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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 !  (31 
décembre 2007). 
Se munir d’une 
pièce d’identité et 
d’un justificatif de 
domicile. 

Le Maire a eu le plaisir de 
célébrer le mariage de : 

 

Ludovic DOUVILLE et de 
Julie BACHELAY,  

 

demeurant Résidence du 
Parc (immeuble dans le parc 
du château) 
Félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux 
époux. 

Remerciements pour les 
dons faits à la coopérative 

scolaire à cette 
occasion. 

Les bons scolaires d’une valeur de 35 € 
délivrés aux enfants fréquentant un  
collège, un lycée ou un établissement 
d’enseignement supérieur, seront à la 
disposition des familles, à la mairie, à 
partir du 5 juillet 2007. 

IMPORTANT  
 

CARTES DÉCHETTERIE  
 

Les cartes d’accès à la déchetterie  
de  Criquebeuf sur Seine arrivent à       
expiration. 
De nouvelles cartes sont disponibles 
en Mairie. 
Attention ! Les horaires imprimés au 
verso de cette nouvelle carte  concer-
nent la déchetterie d’ALIZAY.  
Pour les horaires de la déchetterie de 
CRIQUEBEUF se reporter au MEMO 
PRATIQUE figurant sur la dernière 
page de votre Com-Infos. 

 AIDE FINANCIERE POUR LA  
CANTINE DES ENFANTS DE  

MATERNELLE 

     La mairie 
vous rappelle 
que vous pouvez 
bénéficier d’une 
aide financière 
pour la cantine 
de vos enfants fréquentant 
une école maternelle pour 
l’année scolaire 2007-2008. 
Renseignements en mairie. 
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Décès 
Monsieur Lucien SELLIER 
a été inhumé à Martot le    
15 juin. 
Nos sincères condoléances à 
sa famille. 

Le Comité de Rédaction du Com-Infos a été très   
sensible aux observations élogieuses de Mme Liliane 
PICARD à la suite de l’article paru dans le N° 24. 

Recensement militaire 
 

Tous les français, filles et garçons, doivent 
venir se faire recenser à la mairie de leur  
domicile, dès leur 16ème anniversaire et   
pendant les 3 mois suivants. Le recensement 
est obligatoire. 
Se présenter avec : livret de famille, carte 

d’identité, justificatif de domicile.  
Il sera délivré une attestation de recense-
ment, indispensable pour l’inscription aux 
examens ( BEP, baccalauréat, permis de 
conduire, concours d’état, etc…).  
En cas d’impossibilité, le représentant légal 
peut effectuer cette démarche. 



Le samedi 9 juin 2007, la communauté de communes Seine Bord a été ravie d’ac-
cueillir près de 1300 petits et grands dans le parc du château de Martot pour une journée 
de jeux populaires et traditionnels de 10h à 18h. 
 Durant la journée, vous avez pu vous amuser à travers différents thèmes : 

Les structures 
gonflables avec le 
château Jungle 
pour les enfants 
de 2 à 8 ans, 

Le parcours 
Pieuvre et son 
toboggan pour 
les 2/12 ans. 

Les adultes purent se 

défier au tir à l’élasti-

que, pour savoir qui ira 

le plus loin !! 

Avec plus de 10 mètres de 

long, c’est monsieur Olivier 

Berrier qui fut le grand  

gagnant de ce jeu !!! 

 Puis plus de 40 jeux 
traditionnels comme le 
palet, un jeu des 5 sens, 
du tir à l’arc, des jeux de 
société ont été mis à la 
disposition de tous. 

Monsieur Jacques Verin a 
exposé ses nombreux et 
magnifiques jeux et jouets 
en bois qui ont certaine-
ment ravivé les souvenirs 
d’enfance de certains…. 

Jusqu’à 17 h, un tir au but 
fut organisé. Queixet 
Charly eut le meilleur sco-
re de la journée et rem-
porta un maillot du PSG, 
suivit de Derouiler 
Maxence. 
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Pour les fans du petit 
train, Igoville a présenté 
sa nouvelle maquette. 

Tandis que de 14h à 16h, les enfants et les parents 
ont pu s’émerveiller devant les tours de magie d’Eric 
Springfield dans le château. 

Tout au long de la journée, différents jeux populaires ont été proposés comme la course 
en sacs, le tir à la corde ou encore un béret Géant. 

 Une tombola fut également installée, les billets étant donnés gratuitement à 
l’entrée du parc. Les lots étaient : 
- Un barbecue.   
- Un maillot de l’équipe de France de foot et 
une mallette d’accessoires à barbecue. 
 Enfin, quelques artistes du monde du    
cirque Ap Art Circus ont eu le plaisir          
d’inculquer les bases de la jonglerie ou de          
l’acrobatie à ceux qui le souhaitaient. 
 Pour conclure, nous tenons à remercier 
tous les bénévoles qui ont aidé à l’installation, 
l’animation et à la désinstallation des stands, en espérant que cette expérience sera 
renouvelée !! 

Salaün Angélique 

Jusqu’à 17h, Nath et 
son équipe ont pu 

transformer, grâce à 
leurs palettes de 

poudre et de fard, 
les petits et les 
moins petits en       
tigres, fées ou 

clowns ! 
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TRAVAUX 
 

Aménage-
ment des 

bords de la 
rivière 

« Eure » 

La collecte de sang organisée le 23 mai 
2007 par l’EFS-Normandie avec la colla-
boration de l’Association « Ti’Toine » a 
permis d’accueillir 181 donneurs dont   
20 personnes accomplissaient ce geste 
pour la 1ère fois. 



Celui-ci aura lieu uniquement sous chapiteau dans le parc du château de MARTOT 
 

du 28 Juin au 1er juillet 2007. 
 

Le jeudi 28 juin : grand concert de jazz avec le célèbre : 
  

                                Big Band de Christian Garros 
 

Le vendredi 29 juin : départ pour la soirée cabaret dans les îles du Pacifique avec 
                               la troupe tahitienne HEIVA ! TAHITI  
                               Cette troupe de musiciens et de danseurs vous entraîne 
                                dans un paradis exotique 
 

Le samedi 30 juin : Venu d’un monstre sacré du cinéma et du théâtre , 
                                Michel Galabru nous invite à le suivre dans une  
                                 savoureuse  comédie de boulevard d’Alain Reynaud-Fourton 
 

                                                          « Monsieur Amédée » 
                                    Rire assuré. 
 

Le dimanche 1er juillet : pour la clôture du festival : 
 

                                     L’Ensemble de Cuivres de Rouen 
 

PENSER A RETENIR CES DATES ET FAITES VOS RÉSERVATIONS 
EN VOUS RÉFÉRANT AU DÉPLIANT DU PROGRAMME… 

QUEL EST LE POINT COMMUN ENTRE CETTE 
JOLIE TAHITIENNE ET MICHEL GALABRU ?  

LE 10 ème FESTIVAL DE L’ÉTÉ EN BORD DE SEINE 
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Vacances d’été des « Fripouilles » 
 

A vos marques, prêts ? Feu, partez ! 
 
Les petits Martotais vont bientôt pouvoir retrouver leur équipe d’animateurs 
lors des prochaines vacances d’été. 
Du 4 juillet au 31 août, Delphine, Damien, Guillaume, Marion, Siham et les 
autres membres de l’équipe nous proposent un programme complet d’anima-
tions sur les thèmes des dessins animés et de la mer. Les enfants auront  
l’occasion de réaliser un film d’animation, de pratiquer la peinture pour 
confectionner des affiches de cinéma et de fabriquer des costumes …        
Une sortie à France miniature et au Trocadéro; mais aussi plusieurs veillées 
où les parents seront conviés. Bonnes occasions pour s’aérer. 
Des programmes et des fiches d’inscription sont disponible à la mairie de 
Martot. 
Pour toute demande de renseignements, contacter : Delphine Morelle au     
02 35 81 40 41. 
 
L’équipe proposera aussi aux enfants, âgés entre 6 et 12 ans, de participer 
aux séjours de vacances à Corny, à la Varenne et à Houlgate du lundi au  
vendredi. 

teuf, teuf! 
Le club des « vieilles bielles » fera une halte 
exceptionnelle dans le parc du château de 
Martot le dimanche après-midi 24 juin 
pour exposer ses voitures anciennes. 

Bonne visite. 

Les prochaines collectes de sang 
se dérouleront les mercredis :  
5 septembre et 19 décembre, 
à la salle des fêtes de Martot, de 
10h à 13h et de 15h à 20h. 
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Nouveau 
Tous services à domicile 

aux propriétaires d’animaux 
(garde à domicile, en famille d’accueil, visites 
et promenades, transports toutes destinations) 

 

5 sente des airs, 27490 Fontaine Heudebourg 
Tél : 02 32 34 70 17 ou 06 28 32 44 69 

Email : aniservices@orange.fr 



Samedi 28, anecdote: 5h30, un 
car en vue, il prend la direction 
de St Pierre les Elbeuf et refait 
une apparition. Jean Claude fait 
des gestes d’appel qui ont été 
compris. Le car arrive place de 
la mairie avec à son bord Gé-
rald, le chauffeur, et Odile, l’ac-
compagnatrice. Là, ils disent 
qu’il y a un panneau d’interdic-
tion aux plus de 5 tonnes avant 
la place de la mairie. Effective-
ment ce panneau existe. 
6h00, départ de Martot, après 
un arrêt à Quatre Ages et un à 
Criquebeuf/Seine, notre groupe 
est au complet soit 37 person-
nes. Gérald met le cap en direc-
tion de Caen où nous ferons une 
halte de petit déjeuner. Après 
cet arrêt, nous reprenons la rou-
te via Dinan (22). En avance sur 
l’horaire, Gérald et Odile pro-
posent de visiter la ville en car. 
Dans la vieille ville, notre 
chauffeur nous a montré son  
savoir faire en ce qui concerne 
les manœuvres de son car sinon 
nous serions restés bloqués à 
proximité de l’église. Puis nous 
avons déjeuner dans restaurant 
du Vieux Dinan. Après le repas, 
pour digérer, nous faisons, à 
pied, une visite guidée de la vil-
le. Là, nous voyons les maisons 
à pans de bois, les remparts et 
les rues étroites.  
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ESCAPADE BRETONNE DES 28,29 & 30 AVRIL 2007 
 

La Côte de Granit Rose et l’Île de Bréhat 

De retour au point de ralliement, 
nous nous rendons au Cap Fréhel,  
lieu désigné comme étant « le bout 
du monde ». 

Après avoir pris un bon bol d’air 
marin en admirant ce site, nous 
rejoignons Saint Brieuc pour  
prendre possession des chambres 
d’hôtel. Les 2 nuits, les 2 dîners et 
les 2 petits déjeuners se feront à 
cet hôtel nommé « Le Quai des 
Étoiles ». 
Dimanche 29, après une nuitée 
bien méritée, vers 8h, nous       
prenons la direction de Perros-
Guirec pour la découverte de la 
Côte de Granit Rose. 

À 10h30, nous avons rendez-vous 
à la station LPO de l’île Grande 
qui se situe à proximité des 7 Îles. 
Un exposé sur la protection et la 
sauvegarde des oiseaux de pleine 
mer nous est commenté. A savoir 
que la majorité de ces oiseaux 
viennent sur les îles uniquement 
pendant la période de reproduc-
tion. 

Aux alentours de midi, nous 
embarquons sur une vedette à 
destination de l’île de Bréhat 
également nommée « l’île aux 
fleurs ». Nous apprenons que 
le tour de l’île en vedette n’est 
pas faisable en raison du 
brouillard. Sur l’île, un déjeu-
ner de crêpes nous est servi. 

Au retour, nous faisons une 
pause au magnifique port de 
Paimpol. 

Lundi 30, nous allons à Saint 
Malo et en compensation du 
tour de l’île vedette, Odile nous 
offre la visite de la ville en petit 
train. Puis nous voilà au Grand 
Aquarium. Après le déjeuner, 
nous avons la visite guidée du 
Grand Aquarium avec la décou-
verte des fonds marins en 
« Nautilus ». 
20h, retour à Martot. 
Trois jours d’escapade appré-
ciés par l’ensemble du groupe et 
encore une question : où va-t-on 
l’année prochaine ? Pas de     
réponse dans l’immédiat. 
Merci à Odile et à Gérald pour 
leurs compétences et pour    
l’intégration au sein de notre 
groupe. 



ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

24 juin 2007 : Randonnée pédestre dans la Vallée de l’Eure. 
 

2 septembre 2007 : Pétanque. 
 

 Le concours se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2007 avec pique-nique le midi. 
 

6 octobre 2007 : Assemblée générale. 
 

Voyage familial : 
 
 L’Amicale a retenu la date du dimanche 26 août 2007 pour cette sortie dont la destination 

sera le parc animalier de Cerza. 
 Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par l’Amicale. 
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Soleil au rendez-vous ! 
 

Le 22 avril, agréable randonnée pédestre dans la région de La Bouille. 
L’après midi, 2 participants ont rejoint les 24 adeptes de la marche du 
matin. Le parcours, préparé par Benoît, présentait quelques difficultés 
que les jeunes ont surmonté sans réticence. 

Ascension arrosée ! 
 

Le 17 mai, ce n’était pas un « ciel de traîne » au dessus de nos têtes puis-
que pour la 2ème année consécutive et dès 5heures, notre 16ème Foire à 
Tout s’est déroulée avec des conditions météo-
rologiques défavorables. 
Malgré tout, sur 83 inscrits, 50 exposants ont 
bravé la météo sans regret puisque les acheteurs 
étaient au rendez-vous.  

La convivialité étant de mise, les exposants ont apprécié le geste financier 
de l’Amicale au moment de l’encaissement des places. 
D’ores et déjà nous pouvons vous dire que l’année prochaine la Foire à Tout aura lieu le jeudi    
1er mai, jour de l’ascension.  

Sports &  Détente à renouveler ! 
 

Le matin, ce sont 16 courageux(ses) qui se sont rassemblés pour effectuer la course 
pédestre ou accompagner à vélo les coureurs. 
L’après-midi, une quarantaine de sportifs amateurs se sont 
retrouvés, à l’Espace Maurice DEBOOS, le 19 mai pour par-
ticiper aux différentes disciplines sportives proposées. Bravo 
et encouragement aux jeunes qui nous ont rejoints. 

Journée sans pluie contrairement à celle de la Foire à Tout et très bonne        
ambiance sportive appréciée des joueurs. 
En soirée, cent quarante personnes sont venues à la salle des fêtes pour le  
dîner « pique-nique ». 
Bilan positif de cette journée en raison de la participation de nouveaux     
Martotais et Martotaises. 



INFOS  DE  L’ECOLE 

 
Les informations sont écrites par la clas-
se des grands sur les ordinateurs de l’é-
cole. 
 

Sécurité routière 
 
 

Des gendarmes sont venus à l’école pour nous dire les 

dangers de la route. Ils nous ont donné un petit test pour 

voir ce que nous connaissions. Pour nous informer, ils 

nous ont fait voir un documentaire qui nous expliquait 

comment traverser correctement une route, la signification des panneaux 

et comment éviter les dangers de la route au quotidien… Quand le       

documentaire a été fini, nous avons fait un atelier vélo que les gendarmes 

ont construit. Nous  avons slalomé et roulé sur des  

barres en bois. Il fallait nous arrêter en touchant la bar-

re blanche sans toucher la barre rouge.       

Grâce à la sécurité routière, nous faisons du vélo en 

sport car en juin, peut-être ferons nous une sortie vélo. 

Dédé nous apprend à slalomer entre des plots, à faire de jolis virages, à 

bien freiner, à passer sous une corde ni trop haute ni trop basse et on ne 

doit pas la toucher. 
  
 

ATHLÉTISME 

 

A la rencontre sportive nous avons fait du saut de haies, du 
saut en longueur, du triple saut et de la course : 1000m et 40m. 
 

Nous étions avec les écoles de Poses,        
de Criquebeuf et Des Damps. 
 

Nous allons faire une autre rencontre sportive au mois de juin.  
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

La centrale nucléaire 
 

La centrale nucléaire sert à faire de l’énergie comme le vent 

sert à faire tourner l’éolienne pour avoir de l’électricité.  

Dans la centrale il y a une chaudière et un alternateur.         

La centrale pompe de l’eau pour la chauffer. L’eau va dans un circuit        

(un tuyau) elle tourne dans le circuit pour  chauffer. Avec la force de la    

vapeur, une roue tourne; ce qui alimente l’alternateur qui fournit l’électricité.       

La centrale nucléaire est nécessaire pour l’électricité, mais il faut l’utiliser 

avec précaution . 

 
        Intervention sur le recyclage 
 
Un monsieur est venu pour nous parler du recyclage. On a fait 
des groupes et on a commencé les activités. La première était 
de remettre en ordre des cartes sur le papier, le verre ou le 

métal pour connaître le cycle du recyclage. Pour la deuxième, il y avait des 
cartes de toutes sortes que l’on devait remettre dans des mini bennes ou 
dans la poubelle pour nous dire où vont les déchets après les avoir triés.    
Ensuite, nous avons joué avec des cartes pour savoir comment on              
transformait les matières. Par exemple, le pétrole devient une bouteille en 
plastique qui, une fois recyclée, se transforme en pull   
polaire. On nous a appris à retrouver les personnes qui 
polluent grâce à un plateau de jeux.  
  
On ne doit pas jeter les piles à la poubelle ni les   

médicaments parce que ça risque de créer un trou 

dans le sac poubelle et ainsi faire un trou dans la terre et on ne pourra 

plus planter d’arbres ni de fleurs pendant 1 an.  
 

Pour qu’une bouteille en verre se dégrade il faut 4000 ans et pour le 

chewing-gum 3000 ans alors ne les jetez pas n’importe où !!! 
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Courgettes à l’auvergnate 
 

Ingrédients pour 2 personnes : 
 

2 belles courgettes, 
40 g de bleu des Causses (ou autres fromages à pâte    
persillée) 
1 jaune d’œuf, herbes de Provence, 
2 cuillères à café de chapelure, poivre. 
 

Préparation : 
 

* Préchauffer le four Th. 8 (240°c) 

* Laver les courgettes et les couper en deux dans le sens     
de la longueur sans les éplucher. Les cuire 10 minutes à la 
vapeur, enlever la pulpe des courgettes avec une cuillère. 
* Écraser le fromage avec le jaune d’œuf, la pulpe de 

courgette et les aromates. 
* Surtout ne pas saler. 
* Garnir les courgettes avec la préparation, les mettre dans un plat à four. 
* Saupoudrer de chapelure et faire gratiner 10 minutes.  

Roulé aux épinards 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

500 g d’épinards, 3 œufs, noix de muscade râpée, 1 cuillère à 
soupe d’huile, 1 oignon, 125 g de champignons émincés, 1 cuillère 
à soupe de farine, 15 cl de lait, 1 cuillère à soupe de parmesan 
râpé, sel, poivre. 
 

Préparation : 
 

- Four Th 6 (200°) 
- Laver les épinards et les faire cuire dans une casserole       

pendant 5 minutes. les égoutter et les hacher finement. 
- Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 
- Dans un saladier. Mélanger les épinards avec les jaunes d’œufs et la muscade râpée, saler, 

poivrer et bien mélanger. 
- Fouetter les blancs en neige ferme et les incorporer à la préparation précédente. 
- Fariner un moule à rouler de 30 x 20 et verser la mousse aux épinards. 
- Cuire au four 10 à 15 minutes. 
- Éplucher et émincer l’oignon dans une poêle, chauffer l’huile et faire blondir l’oignon. 
- Ajouter les champignons émincés et faire revenir 3 minutes,  incorporer la farine puis le 

lait  progressivement. 
- Assaisonner et cuire 3 minutes. Saupoudrer de parmesan. 
- Sur une feuille de papier sulfurisé, démouler la préparation aux épinards, étaler la farce et 

rouler. 
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Connaissez-vous Simone DURUFLÉ ? 
 

Bien sûr, tout le monde la connait ! 
 

Mais vraiment bien ? 
 

Simone est née le 14 mars 1920 à Martot, mariée 
avec Gustave, elle a élevé trois enfants. 
En temps que doyenne de la commune, elle a    
succédé à Mme Thérèse DUGARD. 

Le commerce qu’elle possède a appartenu longtemps à sa mère, Suzanne DEBOOS. 
En 1929, sa mère vendit le fond de Martot à Jean DAUTRESME et acheta la     
mercerie « Carnaval de Venise » située à Elbeuf. 
Puis en 1933, changement de domicile pour Simone suite à l’acquisition par          
Suzanne d’un commerce à Saint Pierre les Elbeuf. 
C’est en 1935 que Simone sera de retour à Martot puisque le fonds initial de Martot 
est repris par sa mère. 
En se remémorant les souvenirs, Simone nous raconte la multitude d’articles      
commercialisés dans l’épicerie et les bons moments passés avec les clients du café. 
En ce qui concerne l’épicerie, il y avait les produits alimentaires mais également de 
la mercerie, de la droguerie, de la graineterie, un dépôt de pain et des journaux.      
Le tout dans un espace réduit. Plus tard, il y eu un dépôt de bouteilles de gaz. 
L’accès à la salle du café et à la salle de billard se faisait par le côté opposé à         
l’épicerie. Que de chopines (46 cl) de vin rouge vendues aux clients dont l’un d’en-
tre eux faisait de véritables neuvaines et d’autres des paris de surconsommations ! 
Ce n’est qu’en 1985 que Suzanne céda le fond à Simone. La principale raison de 
cette succession fut la reprise de la licence de tabac qui avait été détenue par le  
commerce situé rue de l’Eure. 
Depuis, bien des modifications ont été réalisées dans les locaux commerciaux et la 
concurrence des grandes surfaces a fait réduire la nature des produits. 
Actuellement, les articles les plus vendus sont : les bonbons et le tabac. 
Bon pied bon œil, malgré 
ses 87 printemps, Simone 
aime encore voyager; elle 
n’envisage pas la retraite 
avant la fin de la validité 
de sa licence de tabac qui 
expire en juin 2008. 
A plus ou moins court ter-
me, encore un         com-
merce de proximité qui ris-
que de disparaître avec une 
incidence notoire sur la vie 
du village. 
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Si toutefois vous reconnaissez des personnes sur cette carte postale, 
faites-le savoir à la mairie de Martot. Érika 

1952 
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LE SERMON « humoristique » 
 

 Un grand malheur est arrivé à l’abbaye et j’ai la pénible mission de vous en fai-
re part. 
 Mardi soir, comme chaque mardi, le PÈRE IODIQUE lisait       
l’Évangile. Pendant que l’ABBÉ NÉDICTE donnait le salut, l’ABBÉ 
QUILLE est tombé dans les bras du PÈRE ISCOPE. Jugez bien mes 
chers frères de l’ébahissement général. Tous les révérends pères 
pleuraient et en particulier le PÈRE CLUS qui en perdant l’ABBÉ 
QUILLE perdait ainsi son seul soutien. Même le PÈRE IYEUX pris de 
vertiges, s’évanouit, s’écroulant sur le PÈRE MISSIONNAIRE, présent exception-
nellement à la cérémonie. On fit venir le PÈRE FUSION et le PÈRE   ITONITE, les 
médecins de l’abbaye pour ranimer l’ABBÉ QUILLE, mais hélas, il était mort. 
Amen ! 
 Le lendemain, on célébrait donc l’enterrement. Tous les alentours étaient    
venus, alertés par les cloches du célèbre MONASTÈRE DE BOIS, sonnées par le 
PÈRE SONNAGE lui-même. La messe fut dite par l’ABBÉ CARE et l’ABBÉ MOL sur 
une musique de l’ABBÉ RLIZ et de l’ABBÉ THOVEN. Juste après la messe des    
officiers, le PÈRE HOQUET fut chargé du sermon, mais comme il n’avait pas de 

chaire (ou plutôt on venait juste de la repeindre, c’était donc une 
CHAIRE FRAICHE), il monta sur les épaules du PÈRE CHOIR. La quête 
fut faite par le PÈRE CEPTEUR et l’ABBÉ NÉFICE puis placé par    
l’ABBÉ N.P. L’encensoir fut agité par le PÈRE LIMPINPIN. Amen ! 

 A la fin de la messe, une grande querelle au sujet du chemin à prendre pour  
aller au cimetière fut provoquée par le PÈRE TURBATEUR. L’ABBÉ CASSE, l’ABBÉ 
TRAVE et le PÈRE DROT voulaient passer à travers champs mais l’ABBÉ CANE s’y 
opposait fermement. Le PÈRE IMÈTRE préférait faire le tour . Le PÈRE SPECTIVE 
regardait au loin, les deux PÈRE HUQUES s’arrachaient les cheveux, quand à   
l’ABBÉ TISE, il ne comprenait rien. Enfin, tout le monde se rallia à l’opinion du PÈ-
RE SUASIF et on arriva enfin au cimetière. Amen ! 
 Devant la fosse creusée par le PÈRE FORATEUR, le PÈRE 
PÉTUEL et le PÈRE MANANT firent un sermon sur l’éternité. 
On notait la présence du PÈRE MIDINUMET. On recouvrit la 
fosse d’une pierre tombale préparée par l’ABBÉ TONNEUSE. 
Pendant que l’ABBÉ REBASQUE se découvrait, l’ABBÉ GONIA 
et le PÈRE VENCHE fleurissaient la tombe. Amen ! 
 Sur le chemin du retour le spectacle fut déchirant. L’ABBÉ NITTIER était 
plein de larmes et le PÈRE PENDICULAIRE était plié en deux par la douleur .        
A l’arrivée au couvent, l’ABBÉ NÉVOLE se proposa généreusement pour recevoir à 
déjeuner. L’ABBÉ CHAMEL fit les sauces, l’ABBÉ NÉDICTINE et le PÈRE NOT 
servirent à boire, le PÈRE VERTI raconta des histoires, le PÈRE COLATEUR fit le 
café et ainsi le PÈRE ISCOPE put se remettre de ses émotions. Amen ! 
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VOUS NE PARTEZ PAS                                          
EN VACANCES 

ALORS, VIVE LA NORMANDIE ! 

 

 
Voici quelques sites qui vous permettront de passer les jours de cet été sous les pommiers 
en découvrant notre verte région. 
 

www.normandy-tourisme.org : le site du comité régional de tourisme de Normandie qui 
permet de connaître toutes les manifestations régionales. 
 

www.region-region-haute-normandie.com : tout savoir sur la région Haute-Normandie 
avec l’actualité au jour le jour. 
 

www.eure-loisirs.info : portail des loisirs et sorties à Evreux, Vernon, Bernay, Pont-
Audemer et dans tout le département de l’Eure. 
 

www.normandie.visite.org : loisirs nature et sportifs en Normandie. 
 

www.mylinea.com : randonnées en Haute-Normandie et forum des randonneurs. 
 

www.monsite.wanadoo.fr/normandiemaritime/indexjhtml : photos des différentes       
armadas et de tous les normands célèbres. 
 

www.tourisme.fr : classement alphabétique des offices de tourisme. 
 

www.rouen.fr : toute l’activité culturelle et commerciale de Rouen. Ce site sert aussi de 
portail pour vous relier aux différentes communes de la région. 
 
Et pour finir, un site indispensable mais peu connu qui vous fera découvrir toutes les    
manifestations, les musées, la vie locale de toutes les communes de la Normandie (Haute 
et Basse) et tous les sites indispensables pour faire connaissance de notre belle région, 
cuisine etc. etc. …. 
 

www.d.hauchard.free.fr : normandie normandine avec un proverbe formidable. 
 

EN NORMANDIE, IL N’Y A QU’UNE CHOSE QUI PEUT 
ÊTRE HAUTE OU BASSE : C’EST LA MER…. 

 
BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS. 
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Tous les bons plans  
sont trouvables 

chez les bons revendeurs 
de jeux vidéos 

 
 
 
 
 
 
Nom : Oblivion  

Editeur :  Ubisoft 
Type : Jeu de Rôle 

Sortie : 27 avril 2007 
Classification : Déconseillé aux - de 16 ans 

Note Générale : 17/20 

      Sans renier un seul instant le monstrueux 
héritage des Elder Scrolls, Oblivion est      
l'occasion de démocratiser pleinement la série 
en la rendant plus intense, plus accrocheuse et 
plus cohérente. 

 

 
 
 
 
 
 
Nom : Mario Charged Football  

Editeur :  Nintendo 
Développeur : Next Level Games 

Type : Sport 
Sortie : 25 mai 2007 

Classification : Pour tous publics 

Note Générale : 13/20 

      En net progrès, Mario Football confirme 
qu'avec un peu plus de temps de développement, 
des idées originales et un multijoueur Online, 
toute l'équipe du plombier moustachu est capable 
de faire mieux que divertir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nom : Tom Raider    

Editeur :  Eidos Interactive 
Développeur : Crystal Dynamics 

Type : Action / Plates-formes 
Sortie : 01 juin 2007 

Classification : Déconseillé aux - de 16 ans 

Note Générale : 16/20 

      Il serait dommage de bouder ce remake 
sous des faux prétextes de nostalgique entêté. 
Le temps où on s'adaptait à Tomb Raider est 
révolu. 
      Désormais, ce sera Tomb Raider qui 
s'adaptera  au joueur, pour le meilleur…Rien 
que pour le meilleur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom : ratchet and clank  

Editeur :  Sony 
Développeur : High Impact Games 

Type : Plates-formes / Action 
Sortie : 16 mai 2007 

Classification : Pour tous publics 

Note Générale : 17/20 

      On ne doutait pas vraiment de la réussite de 
cet épisode PSP, mais le résultat dépasse nos    
espérances. 

Une nouvelle rubrique dans ce journal où nous alternerons tests, news, bons plans. 
En espérant que cela vous intéresse. Merci. 

FIFA 07  
Platinum 

(PlayStation 2) 
20 € 

KILLZONE 
Libération  

Platinum (PSP) 
20 € 

PARTY  
CARNAVAL 

(DS) 
20 € 
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… Et vous trouvez ça drôle ? 

un jeune homme délateur        le savant somnole             le cassoulet tente 
et un garçon donneur !       et le chercheur dort !      et la potée ose ! 
 
    *********************************************** ****** 

MOTS CROISÉS   
par Monique Caillou 
 
DÉFINITIONS DIFFICILES  
 

Horizontalement : 
 1 – développée, sans être forcément fertilisée 
 2 – se récitent avec peine                           
 3 – font dans la finition 
 4 – français ? – trouble la vue et le verre 
 5 – victime de frictions 
 6 – joyeux subjonctif – obéit à une souris 
 7 – rarement volontaire 
 8 – pas de faux jetons 
  
DÉFINITIONS FACILES  
 

Horizontalement : 
1 – érudite 
2 – celles de Bossuet ne sont pas gaies 
3 – travaux de la chaîne 
4 – fut capable – légère vapeur 
5 – usée sur les bords 
6 – d’un verbe gai – on y pianote de plus en plus 
7 – embrigadé 
8 – tablettes romaines 
Verticalement : 
A – a fait tomber bien des têtes 
B – bonne soeur 
C – spécialistes de liquide nourricier 
D – béquille de marin – est réduit après fracture 
E – prénom féminin 
F – mode – fin de mode 
G – son voyage est une longue épopée 
H – riches dans nos forêts 

Verticalement : 
A – casse-cou 
B – sœur ou mère des soeurs 
C – exploitent les vaches pour faire leur beurre 
D – jambe de bois – a la réputation d’être un dur 
E – certes pas un prénom pour laideron ! 
F – commandement de galère – marque un grou-

pe  
G – les sirènes ne l’ont pas alerté 
H – sont super pompées ! 

 A B C D E F G H 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
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Solution en page n° 24 

Il ne faut pas confondre : 



 
 
 
 
 
Nous remercions les participants du jeu-concours de  
notre précédent COM. INFOS.  
Nous avons reçu 2 bonnes réponses  
 

� Aurélie DONNE 
� Alexandre CARREAU 

 

Bravo !    Il se verront remettre tous les deux une récompense. 
 

Résultat : 

  M A T H              5832            1    

                       =           =    

O N W E B           17496           3 

   
 
 
 
 
 
Énigme : 
    Si :  1 =      5    
     2 =    25    
     3 =  125   A vos calculs ! 
     4 =  625 
 

     5 =    ? 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-Infos n°25 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 12 juillet 2007. 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………………  
Réponse :   ……………………………………………………………………………………………………………… 
                   …………………………………………………………………………… 

solution 

N° 24 

N° 25 
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 A B C D E F G H 

1 C U L T I V E E 

2 O R A I S O N S 

3 U S I N A G E S 

4 P U T  B U E E 

5 E L I M E E  N 

6 R I E  L  P C 

7 E N R O L E  E 

8 T E S S E R E S 

Solution des mots croisés 

 
 
 

 SONORISATION    ANIMATION ECLAIRAGE 
  

Diverses options peuvent être ajoutées à votre soirée : 

Karaoké sur écran géant, magie, clowns, sculpteur sur ballon 

Coin photos pour couples, amis, famille, tout au long de la soirée 

Pluie de bulles de savon 

Tous types d’éclairages : scène, spectacle, galas, salle……. 

Installation de structure…. 

Devis personnalisé ou rendez vous sur simple demande 

 

Pres’to  
    199 rue de la république 

  76320 Caudebec les Elbeuf 

 06 24 98 84 08 
    N° SIREN 493 979 

Rappel 

Les personnes intéressées par 
des séances de renforcement 
musculaire peuvent 
contacter la mairie 
au tél : 

             02 35 81 58 59 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en octobre. 
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Renault CLIO 1.1 
Année : 1992 
100 000 km 

CT : OK 
Prix : 1500 € 

Yamaha 600 Ténéré 
Année : 1989 

33 000 km 
B.E.G. 

1400 € à débattre 

A vendre 

Tél : 06.88.67.18.11 



22/04/2007 - les jeunes en randonnée pédestre 
dans le secteur de la Bouille 

commémoration du 8 mai 
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9/06/2007 - la fête du jeu du service jeunesse de la C.D.C. Seine-Bord 



15/06/2007 sortie scolaire en vélo 
14/06/2007 - l’ancien inspecteur de l’éducation        

nationale remet la récompense aux 
« incorruptibles » de l’école. 
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foire à tout du 17/05/2007 

19/05/2007 - journée sports & détente de l’Amicale les sportifs du matin 

les joueurs de l’après-midi 

les jeunes s’amusent 

le moment convivial 
de l’apéritif 

détente du soir 
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De la glace qui brûle ?    
C’est l’hydrate de méthane.   
Le méthane est encapsulé par 
plusieurs molécules d’eau.  
Lorsque l’eau gèle,  elle enferme  
le méthane à l’intérieur.     
Vu que le méthane est inflammable,  
cette glace brûle ! 

Sur le bout de cette aiguille, 
il y a des milliers de bactéries ! 

On arrive à photographier les 
globules rouges à l’intérieur 
des vaisseaux sanguins ! 



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 dépannage : 1013 
Générale des eaux dépannage :  0.811.900.800 
Gaz De France dépannage : 0.810.433.027 
Hépatite info service : 0.800.845.800 
Sida info service : 0.800.840.800 
 

Numéros utiles  
 

Annexe du château de Martot : 02.35.87.89.97 
ANPE : 02.32.40.00.50 
ASSEDIC : 0.811.010.127 
Centre de loisirs de Criquebeuf : 02.35.81.40.41 
Info Emploi Service : 0.825.347.347 
La Maison de l’Emploi (Alizay) : 02.35.02.71.85 
Presbytère de la paroisse : 02.35.23.01.31 
Salle des fêtes de Martot : 02.35.77.76.75 
SNCF:3635 
SPA : 02.35.70.20.36 
Union Sportive Pont de l’Arche Canton : 02.32.02.16.61 
 

Infos utiles  
 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes 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 
Centre Médico-Social de Pont de l’Arche : 02.35.23.01.05 
Communauté de Communes « Seine-Bord »  consulter le site : www.cdcsb.fr 
                              Secrétariat : 02.35.81.10.30 
                              Service Social : 02.35.81.31.06 
                              Service Sport, Jeunesse, Culture : 02.35.81.13.37 
                              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 
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° 25 
Juin 2007 

MÉMO 
PRATIQUE 
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