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TRAVAUX MISE EN SOUTERRAIN RÉSIDENCE SAINT AIGNAN  

Nouvelles délibérations qui annulent et remplacent les délibérations du mois de Mars 2007 (modification du 
montant des travaux) 

- renforcement 140 000 € 
- éclairage public 45 000 € 
- France Télécom 19 000 € 

Participation communale pour ces travaux : 27 695 € payés comptant après les travaux et 35 117 € payés    
en 15 ans. 
Le solde est pris en charge par le syndicat d’électricité. 
 
EMPRUNT 
Emprunt de 200 000 € environ au Crédit Agricole pour l’achat des terrains de la future résidence              
« La Roselière » (située au sud de la résidence Saint Aignan). 
 
TRAVAUX DE L’ÉGLISE  
Montant des travaux 75 927 € 
Réfection des murs abîmés 
Une subvention (40% du prix HT des travaux) sera sollicitée auprès des services du département. 
 
ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS 
Souscription d’une assurance couvrant l’aide bénévole qu’un conseiller apporte à l’employé communal 
 
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE  
Une subvention complémentaire de 300 € a été versée au CCAS pour couvrir des dépenses « secours         
exceptionnel ». 
 
ACHAT MOBILIER SCOLAIRE  
L’augmentation des effectifs scolaires nécessite l’achat de tables et de chaises pour un montant de 700 €. 
 
PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT  
L’entreprise ERCIM participera pour moitié à la dépense des travaux de raccordement au réseau eaux usées. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION  
Décision d’exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle située au lieu dit « Le Clos du Bec » en  
bordure de l’Eure. 
La commune a déjà commencé le rachat de terrains pour envisager la mise en valeur touristique de cette zo-
ne. 
 
  QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire évoque la dernière réunion de travail qui s’est tenue à la Sous-Préfecture des Andelys au sujet de 
l’emplacement des futures voies : 
 

- voie Nord Sud :  
passage en limite de commune entre DINEXIS et le château BRANCHU 
 

- voie Est Ouest :  
 étude encore en cours 2 options : 

- passage au niveau des carrières SPS ( solution demandée, par la commune mais un problème de zone 
de protection Natura 2000 incite les autorités à choisir la variante ci-dessous) : 

- passage près des résidences Saint Nicolas et Saint Aignan, tracé qui ne convient pas aux élus de la 
commune. 

  
Les études des 2 tracés avec leurs incidences se poursuivent. 
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TARIFS ET AIDES ANNEE 2008 
 
Le Conseil fixe ainsi qu’il suit les tarifs et aides  
 pour l’année 2008 : 
 

Location salle week-end  :   220 € 
Location petite salle   :   130 € 
Location vin d’honneur  :    80 €   
Colis Noël Personnes Agées :    50 € 
Bons « combustibles » pour  
Personnes du 3ème Age  :  100 € 
Bons scolaires (collège)  :    35 € 
Cantine année scolaire 2007/2008  

       tarif normal   : 2,71 €    
          tarif réduit (non imposables) : 1,65 € 

          QUESTIONS DIVERSES 
 

- Pour l’évacuation des eaux usées du     
lotissement la Roselière, nécessité de se 
raccorder au réseau de la résidence Saint 
Aignan. 

- Raccordement eaux pluviales : réponse 
négative aux particuliers ayant demandé 
ces raccordements qui sont réservés aux 
exploitants agricoles. 

- Intervention financière de la commune   
pour faire stériliser les chats errants. 

- Travaux d’assainissement en cours place 
de la Mairie. 

- Travaux de l’église : le département a 
donné son accord. Les travaux devraient 
commencer début 2008. 

RÉFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DES AUTORISATION S D’URBANISME 
 
Cette réforme à pris effet le 1er octobre 2007 : 
11 régimes d’autorisation et 5 déclarations sont fusionnés en 3 permis et 1 déclaration préalable. 
 

1- Permis de Construire 
2- Permis d’aménager (par exemple lotissement) 
3- Permis de démolir, obligatoire dans notre commune selon le Plan Local d’Urbanisme. 
4- Déclaration préalable pour addition de construction entre 2 et 20 m2 , modification de l’aspect 
extérieur du bâtiment, ravalement, clôture, installation d’une caravane sur un terrain plus de 3 
mois par an (consécutifs ou non) . 
 

LES DÉLAIS D’INSTRUCTION SONT GARANTIS :  
 

Un délai de base figure sur le récépissé remis au demandeur lors du dépôt du dossier en Mairie : 
1 mois pour les déclarations préalables. 
2 mois  pour les permis (3 mois dans certains cas particuliers). 
Les pièces exigées sont indiquées dans le bordereau de dépôt  des pièces jointes qui vous est remis  
en même temps que la demande de déclaration préalable ou de permis. 
 Les pièces éventuellement manquantes d’un dossier de Permis de Construire doivent vous être 
demandées dans un délai de 1 mois. A la fin du 1er mois, le demandeur connaît donc précisé-
ment le délai dans lequel la décision doit intervenir . 
 A l’issue des délais mentionnés ci-dessus le demandeur aura presque toujours un permis tacite en 
cas de silence de l’autorité compétente. 
Il est essentiel que la totalité des pièces soit fournie au moment de la constitution du dossier. 
 

Pour la conformité des travaux, c’est le constructeur et son architecte qui certifient qu’ils ont bien 
respecté le permis. 
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AIDES MENAGERES  ET  AUXILIAIRES DE VIE 
 

Ce sont des agents qui se déplacent à domicile pour vous aider dans vos besoins journaliers. Cet-
te prestation doit faire l’objet d’une demande de prise en charge auprès du Conseil Général ou 
d’une Caisse de Retraite; cette prise en charge est calculée en fonction de vos revenus et de vos 
biens immobiliers. 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est attribuée en fonction de l’état de dépendance des 
personnes. 
 
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « SEINE –BORD »  

02 35 81 31 06 
 

Nos horaires d’ouvertures : 
 

   du lundi au jeudi inclus : 8h30/12h - 13h30/17h 
     le vendredi:: 8h30/12h - 13h30/16h 

 
Vos contacts en dehors des heures d’ouverture : 
 

Olivier Trabucco: 06 79 49 34 88  Elisabeth Le Coassin: 06 75 06 77 27 
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Activités Aide ménagère Auxiliaire de vie 

Aide au ménage X X 

Aide au repassage X X 

courses X X 

Compagnie X X 

Démarches administratives X X 

Transfert  X 

Aide à la toilette  X 

Aide à la prise de médicaments X X 

Aide à la marche X X 

Aide à la préparation des repas X X 

Prévention d’escarres  X 



 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 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 municipales 
se dérouleront les 

9 et 16 mars 2008. 

Les personnes qui ont mis une 
option sur la location de la salle 
en 2008 et qui ne sont pas en 
possession de la fiche de couleur 
jaune confirmant la location 
sont priées de se présenter au 
plus tôt en mairie où ce docu-
ment 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’annexe. 

Lors du repas 
de fin d’année 
scolaire que la 
commune offre 
à tous les en-
fants de l’école, 
le Maire a remis 
un dictionnaire 
aux élèves quit-

tant l’école pour se rendre au col-
lège :    Audrey PHILIPPE, 

Anaelle SAVARY 
et Corentin DOUCET.  

FIN D’ANNEE SCOLAIRE EN 
JUIN 2007 
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Publication des listes électorales 
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite 
des opérations de révision seront déposées le 10 janvier 2008 au secrétariat de chaque mairie 
et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant cette période, à la 
disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie. 
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise 
ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence, sans frais, entre le 10 et le 
21 janvier 2008 inclus. A partir du 22 janvier 2008, aucune réclamation ne sera admise. 



Les journées au profit du 
TÉLETHON se dérouleront le 

1er week-end de décembre 2007. 

ÉCOLE : 
samedis libérés 
en 2007/2008 

 

22 septembre   9 février 
20 octobre  15 mars 
17 novembre   5 avril 
  8 décembre 24 mai 
22 décembre 14 juin 
19 janvier  28 juin 

VACANCES SCOLAIRES 
2007/2008 

ZONE B : « Rouen » 
 

Toussaint : samedi 27 octobre 
   jeudi 8 novembre 
 

Noël : samedi 22 décembre 
   lundi 7 janvier 
 

Hiver : samedi 9 février 
     lundi 25 février 
 

Printemps : samedi 5 avril 
     lundi 21 avril 
 

Été : jeudi 3 juillet 
 

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

Information  sur les crues : 
La Préfecture de la Seine Maritime informe qu’une procédure « vigilance crue » a été mise en 
place. Elle permet de mettre à la disposition du public une carte de vigilance crues, via un site  
internet (www.vigicrues.ecologie.gouv.fr). Vous pouvez y consulter, deux fois par jour, le niveau 
de risque de crue pour les 24 heures à venir sur les cours d’eau. Ce risque est figuré par des    
couleurs, jaune, orange ou rouge, et accompagné de commentaires. 
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NAISSANCE 
 

Nous souhaitons la 
bienvenue à Léonie     
LABIFFE née à Rouen 
le 24 septembre 2007. 
Nouvelle résidante au  
9 rue de La Garenne 

Au secrétariat de la mairie 
 

Dorothée FOUCHER remplace Caroline TESSON 
pendant son congé de maternité qui devrait se 
terminer en décembre. 
 

Voir les photos du trimestre. 

Électricité 
 

Une loi permet à tout français qui s’installe dans un 
logement de choisir librement de payer son électricité 
au tarif réglementé proposé par EDF ou au tarif libre. 

DÉCÈS 
 

 Nous avons appris le décès brutal de Madame    
Marie-Pascale DELAMARRE, épouse de Monsieur 
Thierry DELAMARRE, président de la Communauté De 
Communes « Seine-Bord » et maire de Criquebeuf sur 
Seine. 
 La commune de Martot adresse ses plus sincères 
condoléances à la famille. 



Pluie, vent, grisaille….mais grand soleil dans le cœur des 
enfants au centre de loisirs 
 

Même si la météo n’était pas bonne au mois de juillet, le soleil était dans le cœur 
des Fripouilles. 
Au programme, réalisation de 
personnages Disney en pâte à sel, 
carton, expédition en forêt, réali-
sation d’une vidéo… 
Un safari au zoo de Cléres a ravi 
les plus petits et les grands se 
sont sentis géants quand ils ont 
visité la France Miniature. 
Pour terminer, un grand jeu en 
famille a été organisé et nous 
avons fini cette journée par un 
repas spectacle. 
Ce mois est vite passé, vive   l’année prochaine. 
 

En août, des animaux marins bizarres se sont invités au centre, Ratatouille a été 
adopté par tous, le centre a refait peau neuve grâce à des décors merveilleux  
réalisés par tous. Pour terminer cette période estivale, une élection de miss et de 
mister Fripouille a été organisée. Pour participer rien de plus simple, il suffisait 
de venir avec son papa ou sa maman, car il y avait aussi une élection pour  
adultes. Résultat : Valentin et son papa sont devenus les mister Fripouilles puis 
Tiphaine et sa maman les miss Fripouilles. 

Séjour à Valmeinier 
 

Nous avons passé cet été, du 14 au 21 juillet, un très beau séjour en Haute-Savoie 
à Valmenier. Nous étions hébergés dans un chalet avec un autre groupe. Nous 
avons découvert de merveilleux paysages et nous avons eu la chance de pratiquer 
de nombreuses activités : accrobranche, rafting, escalade, VTT. Le rafting est très 
impressionnant. Nous avons même fait une randonnée de 31 km sur deux jours. 
Nous avons dormi en refuge et nous avons vu des marmottes. Des ânes portaient 
nos sacs mais comme ils nous ralentissaient, nous les avons abandonnés et repris 
nos bagages. 
C’était vraiment un magnifique séjour. Merci aux organisateurs et animateurs.   
Vivement l’ année prochaine ! 
    Théau et Tristan LARGEAU 
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La collecte de sang organisée le 5 septembre 
2007 par l’EFS-Normandie avec la collaboration 
de l’Association « Ti’Toine » a permis d’accueil-
lir 146 donneurs dont 9 accomplissaient ce geste 
pour la 1ère fois. Lors de cette collecte, 4 dons de 
plasma ont été réalisés. 
A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang est programmée 
pour le mercredi 19 décembre 2007, à la salle des 
fêtes de Martot. 
Les 500 000 malades, qui chaque année ont    
besoin d’une transfusion sanguine, remercient 
les donneurs. 
 

www.dondusang.net 

Pour la bonne cause : 
 Dimanche 8 octobre, le 3ème 
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’assistan-
ce , que le samedi 24 novembre, l’association parti-
cipera au marché de Noël de Martot et que la pro-
chaine collecte de don du sang se déroulera à Mar-
tot le mercredi 19 décembre. 
 

Les rendez-vous sont donnés. 

La chorale « Bord de Seine » 
 à la salle des fêtes le 21 juin  

A cette occasion, 
notre 2ème adjoint a 

donné un aperçu de ses 
talents de chanteur pour 
la fête de la musique. 
Bravo M. CARTIER 

T
R
A
V
A
U
X 

Assainissement pour la mairie 

LE 10 ème FESTIVAL DE L’ÉTÉ EN BORD DE SEINE 
Succès au rendez-vous de la nouvelle formule du festival. 
Les activités qui se sont déroulées pendant    
4 jours sous un chapiteau dressé dans le parc 
du château ont connu une forte affluence. 
La soirée cabaret dans les Îles du Pacifique et 
la pièce de théâtre « Monsieur Amédée »  
menée par Michel GALABRU en pleine for-
me ont été particulièrement  appréciées par le 
public. 

Michel GALABRU 

sous le chapiteau 
le public de la soirée cabaret 
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 L’année 2007 sera pour notre commune, l’occasion  d’accueillir son 7ème marché de 
Noël le samedi 24 novembre de 10h00 à 18h00. Ce n’est pas moins de vingt exposants 
qui viendront  présenter leurs talents artistiques à la salle des fêtes. Venez nombreux      
apprécier foie gras, spécialités portugaises, chocolats et confitures. Pour les adeptes de la 
décoration 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 . 
 Pourquoi ne pas retrouver l’équipe organisatrice de cette charmante manifestation autour 
d’un vin chaud et de saucisses, la balade avec les chiens de traîneau n’en sera que     
meilleure. 

 Le dimanche 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 3ème bourse aux jouets anciens aura 
lieu à la salle des fêtes de Martot le 

dimanche 20 janvier 2008 de 8h à 17h. 
Le bénéfice ira à l’Association 

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

Les petits monstres chez les fripouilles  !       
 

Les vacances de la Toussaint seront l ’occasion pour nos fripouilles de fêter      
halloween dignement. Sorciers, fantômes, diableries seront au programme de ces 
quelques jours de vacances. Le centre de loisirs sera ouvert du 29 octobre au        
7 novembre. Un grand jeu attend les enfants et la quête sera bien difficile à accomplir.      
Au cours de ces vacances, les petits devront retrouver les objets maléfiques inscrits dans le   
grimoire pour confectionner une potion magique dont le magicien et la sorcière feront très bon 
usage….peut-être d’ailleurs, viendront-ils rendre une petite visite aux enfants si tous les    
objets fétiches ont été récupérés !!! 

Inscription et renseignements auprès de Delphine et Damien au 02 35 81 40 41. 
Ouverture chaque jour  de 7h30 à 18h30. 

 

Stage multi sports pour les 8/14 ans du 29 Octobre au 2 Novembre, 
inscriptions 02 35 81 13 37 
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 Le week-end des 12 et 13 janvier 2008 , la municipalité et la commission culturelle 
organiseront la 24ème 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 de " l’eau ".  

 La municipalité de Martot va convier tous les enfants du village et 
leurs parents au spectacle de fin d'année qui aura lieu un vendredi de  
décembre 2007, 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. 

Monsieur le Maire 
présentera  ses vœux aux 

habitants de la commune le  
samedi 5 janvier 2008.  

A cette occasion, l'Amicale en 
profitera pour tirer  

Les Rois. 
Une possibilité offerte aux    
nouveaux habitants pour 

faire connaissance avec les 
Martotais et Martotaises. 

Le repas annuel des anciens 
est fixé au 

dimanche 24 février 2008 

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

 dernier samedi d’octobre. 

L'Établissement Français du Sang vous donne  rendez-vous à la salle des fêtes de 
Martot  les  mercredis : 
 5 mars 2008   14 mai 2008      23 juillet 2008 
  17 septembre 2008   26 novembre 2008 
 

horaires des collectes : 10h à 13h et 15h à 20h 
 

N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda pour les rendez-vous de générosité. 
 

6000 rendez-vous partout en France pour donner son sang. 
 

Banque Alimentaire 
 

Une collecte nationale de denrées alimentaires 
aura lieu les : 

 vendredi 23 et samedi 24 novembre 2007.  
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Randonnées pédestres appréciées !!  
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Sortie pédestre du 24 juin 2007 : La vallée de l’Eure 
 

 Départ en voiture jusqu’à Pacy sur Eure pour certains, Cham-
bray pour la plupart où nous nous retrouvons pour le début de la bala-
de. Le ciel est menaçant, la météo est très pessimiste ; nous avons 
donc prévu de prendre nos K-way , mais fort heureusement nous ne 
les utiliserons pas ! nous marchons  d’un bon pas, vers Cocherel où 
nous admirons le moulin, avant de nous arrêter devant la tombe d’A-
ristide Briand ; là, Jean-Paul nous donne quelques informations sur ce 
personnage méconnu, prix Nobel de la Paix  en 1926, et rappelle 
qu’en ce lieu Du Guesclin a gagné en 1364  la bataille contre les trou-
pes de Charles II le Mauvais, roi de Navarre, allié des anglais. 
 Nous repartons vers Pacy en longeant l’Eure; nous apprécions  
les beaux sites calmes et de très belles propriétés. Comme il est déjà 
plus de midi, nous envisageons de pique-niquer sur les berges de la rivière; finalement, certains n’ayant pas de 
pain, nous décidons de continuer jusqu’à Pacy que nous atteignons vers 14 heures. 
 Après un déjeuner rapide, nous nous présentons à la gare pour une balade en train. Départ prévu à 
14h50; nous nous   installons dans un vieux wagon IIIème classe construit en 1914 mais nous subissons des 

contretemps :  
- d’abord ce n’est pas Jean-Paul qui conduira le train car le          lo-
cotracteur sur lequel il est habilité est en panne. On va donc      utili-
ser le Whitcomb, gros locotracteur de 79 tonnes apporté en France 
par les américains en 1945.   
- Ensuite des problèmes de klaxon  retardent notre départ    d’environ 
30 minutes et ce n’est que vers 15h50 que nous     arrivons à Breuil-
pont. 
 

 Deuxième partie de la sortie pédestre avec un retour à Pacy 
sur Eure que nous atteignons vers 18h30. Transport des conducteurs 
de Pacy à Chambray où les voitures avaient été laissées le matin, 
retour vers Pacy  pour récupérer les marcheurs et arrivée à Martot 
vers 20 heures. 

 

 4 heures de marche le matin, 2h30 l’après-midi nul doute que les marcheurs ont dû se coucher de bonne 
heure après cette saine fatigue ! 

Petite halte vers 11h avant d’arriver à 
Cocherel 

A Breuilpont, un au revoir au train 
avant  le  retour vers Pacy sur Eure 

Avis aux amateurs : Prochaine randonnée en avril 2008 avec Sabine et Benoît. 

Randonnée pédestre du dimanche 7 octobre 2007 
Des Authieux à la Côte Ste Catherine 

 

Superbe météo pour cette randonnée automnale avec l’Amicale. 
Les 15 randonneurs (dont 3 enfants) ont vaillamment parcouru les     
25 km de chemins balisés GR 25 avec 1060 m de dénivelés cumulés !! 
Soleil, mer de nuages et panoramas plongeants étaient au rendez-vous 
pour cette journée bien réussie. 

panorama plongeant 



Voyage familial : « toujours autant de succès » 
 

   Le dimanche 26 août, avec le transport pris en charge par l'Amicale, ce sont 49 personnes dont 22 jeunes qui ont 
profité d'une météo propice pour visiter le parc zoologique de CERZA. Les kangourous sont la nouveauté 2007. 
   Le but de ce voyage étant de réunir les familles ayant des enfants, a été atteint. L'Amicale s'en réjouit et a offert 
une photo de groupe à chaque famille participante. 

Pétanque : 
   Le dimanche 2 septembre, c'est avec une météo indulgente qu’après le pique-nique les  
20 "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. 
   Nicolas PAUMIER remporta la coupe du vainqueur et Geneviève GOUJON celle du 
meilleur score "dames". Quant aux 2 adolescents du jour, ils se sont 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. 

Calendrier des  activités 
2007-2008 

Samedi 27 octobre 2007 : 
 Coinchée & Dominos 
Samedi 5 janvier 2008 : 
 Les Rois 
Samedi 5 janvier 2007 : 
 Coinchée & Dominos 
Dimanche 3 février 2008 : 
 Loto 
Jeudi 1er mai 2008 : 
 Foire à Tout 
Samedi 3 mai 2008, après midi : 
 Sport-détente 
Samedi 3 mai 2008 : 
 Soirée pique-nique 
Dimanche 7 septembre 2008 : 
 Pétanque 
Samedi 4 octobre 2008 : 
 Assemblée générale 
Dates à déterminer : 
     Randonnées, Spectacles & Voyages 

Les Rois 

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

le samedi 5 janvier 

Marché de Noël 
du 24 novembre 2007 

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 27 octobre 2007, à 14 heu-
res et le samedi 5 janvier 2008, 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. 
Les dernières 
dates vous seront 
communiquées 
ultérieurement. 
  L'élection des 
membres  du 
bureau et la 
composition des 
commissions ont 
eu lieu le jeudi 18 
octobre 2007. 
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Assemblée Générale : 

   Le samedi 6 octobre, l'Amicale a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes. 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Couture tous les mardis 20h à 22h Édith DEBOOS 

Broderie - Point compté 2 jeudis par mois 16h à 19h30 Véronique DONNE 

Cuisine le 2ème lundi de chaque mois 16h à 18h 
20h à 22h 

Réjane LEMELE 
Martine DAUTRESME 
 

ACTIVITÉS PERMANENTES 



INFOS  DE  L’ECOLE 
 
 
Les informations sont écrites par la classe 

des grands sur les ordinateurs de l’école. 
 
 

Ceux qui travaillent à l’école : 
 

- Marie et Joëlle : les enseignantes 
- Marie-Hélène : l’A.S.E.M. 
- Natalia : L’E.V.S. 
- Yves pour la musique 
- Dédé ou Vincent pour le sport 
- Alizée pour l’informatique 
- Mme Denis notre nouveau professeur d’anglais. 

 
 
 

                           Coupe du monde de rugby 
       

 

Il y a un événement sportif dans le monde c’est la coupe du 
monde de rugby. 
Plusieurs équipes se rencontrent pour disputer des matchs. 
La France a déjà fait un match contre l’Argentine, elle a perdu 12-17. 

La Nouvelle-Zélande a battu l’Italie 76-14.  
Samedi 6 octobre 2007 c’est la France qui affrontera les « all black » ! 
 
 
On a toutes les règles du jeu de rugby. 

Nous travaillons sur la coupe du monde de rugby . 
Nous cherchons où se trouvent les pays d’où viennent les 
joueurs. 
On a pris une carte et on a mis des repères sur les pays 
qui participent à la coupe du monde de rugby . 
 
On est tous avec les bleus. Allez le XV de France !!!  
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Travaux d’été 
 

Il y a eu des travaux dans l’école pendant les grandes 
vacances. 
 La classe de Joëlle a deux murs bleus et deux murs jaunes. 
Avant la classe était triste, maintenant elle est jolie.  
Le préau est marron en bas et orange en haut c’est très gai. 
 
Les effectifs de l’école 
 

On est 39 élèves en tout 

Chez les grands il y a 17 élèves : 

- CE2 : 5 élèves 

- CM1 : 7 élèves  

- CM2 :  5 élèves. 

 

Chez les petits il y a 22 élèves : 

- GS : 4 élèves 

- CP :5 élèves  

- CE1 : 13 élèves. 
 

 

 

Notre rentrée 
 

Le 4 septembre c’était la rentrée des classes. 
 

Nous sommes arrivés avec notre maman ou notre papa…  
 

Nous avons retrouvé des copains et des copines.  
 

Il y a beaucoup de nouveaux élèves à Martot, 3 dans la classe des grands et 8 dans la classe des 
petits. 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 



COMMENT PRÉSERVER LA         

NATURE : 
 

- Trier nos poubelles. 
- Faire du compost avec les épluchures. 

- Planter des arbres pour l’oxygène. 
- Ne rien jeter dans la nature. 
- Eviter d’utiliser la voiture pour des petits parcours. 
- Faire du co-voiturage. 
- Eteindre les lumières dans la maison (dès que c’est possible). 
- Mettre des panneaux solaires. 
- Récupérer l'eau de pluie.  
- Favoriser la recherche pour des véhicules propres. 
- Ne pas utiliser de produits toxiques dans les jardins. 
 

A quoi sert le recyclage? 
 
Le recyclage sert à faire de nouveaux produits 
avec des matériaux déjà utilisés. 
Par exemple, avec du plastique on fait des         
vêtements « polaires ».  
 
Pourquoi doit-on trier les poubelles ? 
 
On trie les poubelles pour pouvoir     
recycler le carton, le papier, le verre,   
le plastique, le métal. 
 

La planète sera moins polluée si nous continuons 
à recycler. 

INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

16 



 

LA FLAMICHE AUX POIREAUX 
 

Ingrédients : 
 

*Pour la pâte brisée     *Pour la garniture 
300 gr de farine,      1 kg de blancs de poireaux, 
150 gr de beurre mou,    50 gr de beurre, 
4 cl d’eau,       ½ l de lait, 50 gr de farine, 
une pincée de sel.     1 jaune d’œuf, 
         sel, poivre, un peu de muscade. 
Préparation : 
 

Faire votre pâte brisée, mettez-la en boule, couvrez d’une serviette et  
laissez reposer 20 mn. 
Lavez vos blancs de poireaux, émincez-les en grosses rondelles (1 cm). 
Dans une cocotte faites fondre 50 gr de beurre et mettez à suer doucement 
vos poireaux. 
Salez, poivrez, mettez la muscade, couvrez. Cuisson 10 mn. 
Ensuite versez dessus vos 50 gr de farine et incorporez le lait froid. 
Faites reprendre l’ébullition sans cesser de remuer et rectifier l’assaison-
nement. 
Laissez refroidir. 
Abaissez les 2/3 de la pâte puis garnissez le moule jusqu’en haut de     
manière à laisser 1 cm de pâte dépasser sur les bords, piquez la pâte au 
fond avec une fourchette puis, mettez vos poireaux. Abaissez le dernier 
tiers de pâte il servira de couvercle. Avec un pinceau mouillé faites le tour 
de votre tarte puis posez le couvercle dessus en  pinçant les bords. 
Allumez le four à 220° (th8). 
Délayez le jaune d’œuf avec une cuillère d’eau froide puis avec un      
pinceau, dorez le dessus de la flamiche et fai-
tes un petit trou au centre. 
Mettez à cuire 15 mn à 220° puis baisser à 
180° pendant les 15 dernières minutes de cuis-
son.  
 
Alors grâce à cette flamiche aux poireaux, 
vous toucherez le cœur du Nord de la France. 
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Les graminées 
 

Évoquant la nature et les grands espaces, elles apportent un incomparable 
parfum de liberté. Ces sauvageonnes ont  un talent à nul autre pareil pour 
jouer avec la lumière. Joliment appelées "Cheveux de la terre", elles     
donnent une atmosphère très particulière au jardin et au balcon. De toutes 
tailles et de toutes les couleurs, elles s'adaptent aussi à toutes les situations. 

Filles du vent et de la lumière : Rien de plus étonnant que la capacité des graminées à transformer 
l'âme d'un jardin. Cette unique association d'élégance, d'allure graphique et de souplesse leur ont conféré 
le talent merveilleux d'insuffler légèreté, lumière et mouvement. Mises en scène dans les jardins du nord 
de l'Europe dans les années 70, les graminées commencent aujourd'hui à se faire connaître en France. 
Leur émergence est une des tendances jardin les plus actuelles, expression d'une envie affirmée de      
naturel, de liberté, d'authenticitéLes fleurs en longs épis parfois plumeux prennent des teintes          
somptueuses à l'automne. La palette s'étend du rouge au jaune, en passant par le doré , le marron        
rougeâtre, le brun rose, l'orange, le bleu et toutes les nuances de vert, de tendre à foncé, sans oublier le 
pourpre. Certains sujets présentent même des nuances gris argenté (la canne de Provence). Il existe aussi 
des formes panachées très ornementales. 

 Beauté hivernale : Surtout, ne faites pas l'erreur de couper les graminées avant l'hiver. Elles seront 
une des merveilles de votre jardin à l'époque des frimas : sous l'effet du givre, elles sont vraiment       
magiques. Attendez le début du printemps et à l'apparition de premières pousses, coupez juste au-dessus 
de la tête. 

Le jardin en mouvement : On les apprécie aussi pour la beauté des inflorescences et leur aspect 
général léger, gracieux, décontracté. Ces plantes qui ondulent gracieusement à la moindre brise génèrent 
un doux chuchotement et animent les massifs d'une touche de fantaisie. Près d'un coin repos ou d'un   
jardin d'eau, le bruissement et le balancement des feuilles et des épis a un côté reposant tout en mettant 
le jardin en mouvement.  

Mais que ferait-on sans elles ? :  Les graminées se prêtent à une incroyable multitude d'usages ! 
Vous pouvez les associer à toutes les vivaces colorées et les rosiers. Ils se mettront mutuellement en    
valeur. Elles équilibrent l'aspect général d'un massif, et il suffit par exemple de les placer entre deux    
espèces dont les teintes se concurrencent, pour parvenir à recréer une harmonie. Elles font aussi une 
transition idéale avec des plantes d'aspect différent, annonçant en douceur et en beauté le passage à un 
nouveau motif ou à une zone différente du jardin. Les Miscanthus, Panicum et Spartina constituent par 
ailleurs de magnifiques tuteurs naturels pour les grandes vivaces (notamment les marguerites            
d'automne), tandis que les très grandes graminées serviront aussi de brise-vent efficace. Elles sont aussi 
une excellente réponse dans les terrains secs et pauvres. Leur frugalité, leur robustesse naturelle, le peu 
de soins qu'elles exigent, leur permettent de s'adapter à des conditions extrêmes, tout en nécessitant des 
entretiens minimes. Il est ainsi possible de couvrir et de valoriser des surfaces qu'il serait difficile     
d'exploiter autrement. Certaines graminées peuvent faire office de couvre-sol sur les talus, notamment 
les fétuques, les luzules et les bambous nain, etc. Enfin, la plupart des graminées ornementales          
fleurissent vers la fin de l'été et au début de l'automne, alors que la plupart des autres plantes ont achevé 
leur cycle de floraison. C'est là qu'elles prennent des teintes somptueuses. 
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Les graminées (suite) 

Pour les réussir... 

Elles aiment : Les endroits lumineux, bien aérés, les sols légers pas trop fertiles. Les graminées 
ornementales donnent les meilleurs résultats lorsqu'elles poussent dans des endroits dégagés, avec un 
espace suffisant par rapport aux plantes voisines. 
Elles craignent : Les sols détrempés (la plupart des espèces), l'ombre intense, les froids très vifs 
(certaines espèces seulement), la concurrence des mauvaises herbes (pour les formes les moins      
vigoureuses). 

Feuille de route pour une plantation réussie 
Les graminées ornementales sont des plantes de culture facile. La plupart des espèces préfèrent        
le plein soleil et s'adaptent à presque tous les sols, certaines variétés pouvant même devenir            
envahissantes. 

Sol : Une terre riche, bien travaillée et bien drainante est idéale, mais la plupart des graminées    
s'accommodent de tous les types de sols, même les plus pauvres, redoutant simplement l'humidité 
stagnante, mais supportant bien la sécheresse. 

Certaines graminées s'accommodent bien des terres salées du bord de mer . 

Exposition : La majorité des graminées se plaisent au soleil, quelques-unes tolèrent la mi-ombre. 
Rares sont celles qui supportent l'ombre. 

Climat : Les graminées décoratives proposées par les jardineries et les pépiniéristes spécialisées 
dans les plantes vivaces sont toutes rustiques chez nous. 

Plantation : Possible en toutes saisons, car les graminées sont présentées en pots ou en conteneurs 
avec l'ensemble de leur système racinaire. Distance de plantation : de 20 cm à 1,50 m selon les      
dimensions des différentes espèces. 

Soins : Divisez les touffes de la plupart des espèces tous les 3 ou 4 ans, pour leur conserver toute 
leur vigueur. 

Taille : Rabattez complètement la végétation au ras du sol après les premières gelées ou simplement 
à la fin de l'hiver. 

Ennemis et maladies : D'une manière générale, les graminées ornementales sont des plantes    
solides, peu sensibles aux maladies. On observe parfois des attaques de différentes rouilles qui     
provoquent des taches orangées sur la face inférieure des feuilles. 
La tipule des prairies, la petite limace grise peuvent provoquer des dégâts sur les jeunes plantes. Les 
chenilles de la noctuelle des moissons , de la noctuelle des graminées et de la Noctuelle ypsilon se 
développent à l'intérieur des tiges. Celles de la Noctuelle ponctuée, dévorent les bords des feuilles. 
Mais il est rare que les dégâts soient importants. 
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  LES VACANCES SONT FINIES  ET 
LES PROCHAINES SONT LOINS 
ALORS POURQUOI NE PAS PARTIR 
EN    «WEEK-END »  

 
Des sites à des prix abordables 

 
www.lastminute.com : Réservation à des prix 
cassés. 
 
www.weekendo.com : Bons plans pour chaque 
semaine VENISE, LONDRES. 
 
www.govoages.com : Spécialiste du week-end 
à LONDRES à partir de 103 euros hôtel +   
petit déjeuner et Eurostar compris. 
 
www.marmara.com : Prix exclusifs pour des week-ends au soleil sur le bassin 
méditerranéen 
 
www.ebookers.fr : Week-ends pas chers organisés et sur mesure. Promotion 
week-end : vol + hôtel. 
 
www.location-vacances-express.com : Pour réserver votre fin de semaine en  
France. 
 

D’autres sites pour les fins de semaine en amoureux. 
 
www.wonderbox.fr : Séjour gastronomique où à thèmes. 
 
www.week-end-en-amoureux.com : Séjour romantique escapade amoureuse 
avec un dîner aux chandelles en tête à tête en chambre d’ôtes. 
 
www.pour-les-vacances.com : Au pays des bastides du Périgord, le temps d’un 
week-end en amoureux à s’offrir et à offrir autour d’une bonne table. 
 
www.thalasso-line.com : La liste du week-end en thalassothérapie. 

 
VOICI DONC QUELQUES IDÉES POUR FAIRE PASSER PLUS  

            VITE L’AUTOMNE ET L’HIVER  QUI ARRIVENT. 
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Hardcore gamers, casual gamers, réjouissez-vous Noël approche !!! 

 

                         
 
                        Machine : PS2 
                        Éditeur : Electronics Arts 
                        Type : Sport 
                        Classification : 3+ 

                        Note Générale 13/20 
 
La Coupe du Monde de Rugby 
est au coeur de toutes les discus-
sions sportives du moment. Ce 
Rugby 08 est susceptible de faire 
le bonheur d'un paquet de fans. 

 

 
 
                          Machine : gamecube 
                          Éditeur : Tomy 
                           Type : combat 
                           Classification : 12+ 

                            Note Générale 14/20 
 
Trop longtemps attendu, ce Naruto : Clash 
of Ninja sur Gamecube ne fera la joie que 
de ceux qui avaient résisté à la tentation 
de se le procurer en import. 

 
 
 
                            Machine:XBOX360 
                            Éditeur : Codemaster 
                            Type : course 
                            Classification : 12+ 
 

                            Note Générale 15/20 
 
On retiendra en priorité de DIRT 
qu'il est exceptionnellement beau. 
Destiné à combler les attentes 
d'un public peu exigeant en terme 
de réalisme de conduite. 

                                                    
 
 
 
                                                Machine : DS 
                                        Éditeur: Arkedo 
                                        Type : Casse brique 
                                        Classification : 3+ 
 

                                        Note Générale 15/20 
 
Il y aura bien quelques âmes cyniques 
pour dire que Nervous Brickdown ne cas-
se pas des briques, mais ne vous   laissez 
pas   abuser, le jeu d'Arkedo est un vérita-
ble bol d'air frais, comme on aimerait en 
voir plus souvent. 

                                                                       News  

Playlist de guitare héro 3 : 
 

Superbus - Radio Song 
Metallica - One 
Slipknot - Before I Forget  
Muse - Knights of Cydonia  
Entre autre. Sortie prévue a 
Noël 

Nouvelles images de : 
 

- Maximum football 2.0 : 
Jeu de football américain très 
attendu en Europe. 
- Devil Mac Cry 4 :  
L’incontournable suite de l’opus 
Ps2 

Nouvelles vidéos : 
 

- Conan : 
jeu qui ressemble a Prince of 
Persia  
- Déca sporta : 
jeu de badminton à la nipponne 
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SOURIRE 
Spécifique à l’espèce humaine, le sourire apparaît dès 

les 1ères semaines de la vie. Les anthropologues y voient un  
moyen, pour ce roublard de bébé, de retenir sa mère près de 
lui. Pourtant, aux origines, le sourire est une manifestation 
de peur, comme toutes les expressions faciales où les lèvres 
sont tirées vers l’arrière. Après avoir évolué en signal de non 
agressivité, il exprime aujourd’hui,  partout dans le monde, la 
bienveillance et le plaisir. 

S’ ARRACHER LES CHEVEUX           
Ce geste est lié, dans la tradition gréco-latine, au sentiment 

de désespoir et par extension, au rituel de deuil. Les riches    
Romains payaient des professionnelles, lors des obsèques, pour 
pleurer bruyamment, s’arracher les cheveux et se griffer la    
poitr ine. Aujourd’hui,  les médecins nomment 
« trichotillomanie » le comportement  irrationnel qui consiste à 
s’arracher les cheveux de manière obsessionnelle et compulsive. 
Cette maladie mentale touche parfois les enfants à l’occasion 
d’un événement stressant comme un deuil. 

ECARQUILLER LES YEUX 
Une surprise ou une peur soudaine, et le visage se                

métamorphose en un éclair. Rythme cardiaque qui 
    s’emballe, chair de poule… En même temps, les 
yeux s’écarquillent, les pupilles se dilatent : ce réflexe    
sert à élargir notre champ de vision et à mieux voir 

la périphérie pour faire face à la menace. Toutes ces                                                       
réactions qui réveillent l’animal en nous sont         
destinées à nous préparer à la fuite ou à l’attaque. 

Il est temps de pousser le cri qui tue : 
           « Wouahaaaaaaaaaaa !!! » 
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DE  LA  GUERRE  
 
Levée de 300 000 hommes pour défendre la patrie en danger  
 

Délibération de l’an deuxième de la République Française, le dix-huitième jour de mars    
mil sept cent quatre-vingt-treize 
 

Pour se conformer à la Loi du 24 février 1793 (levée des 300 000 hommes), une réunion est programmée 
pour désigner des soldats volontaires. 
 
«  A cette fin les « Crutins » ont été dépouillés par les « Crutateurs » nommés ci-dessus étant au 
nombre de dix-huit, vu qu’il s’ est trouvé cinq absents, lesquels ayant réuni tous cinq la pluralité 
des suffrages ont été proclamés soldats volontaires pour satisfaire au contingent de la              
Paroisse. » 
 
Certains  « désignés » ont réussi à se faire remplacer (délibération du 25 avril 1793) 
« est comparu le citoyen Jean Marcel Aimable Renault, originaire de la Paroisse de Notre Dame de Caude-
bec, canton d’Elbeuf, district de Rouen, département de la Seine Inférieure, lequel nous a déclaré rempla-
cer le citoyen Laurent Buisson soldat volontaire pour le contingent de la commune de Martot ». 
 

Réquisitions : blé – armes - couvertures 
 
«Cejourd’hui huit septembre 1793, l’An 2 de la République Française une et indivisible, « c’ » est présen-
té le citoyen Ambroise Picard à l’effet de surveiller et de faire mettre en exécution les réquisitions à eux 
envoyées par l’Administration du District de Louviers pour le contingent de blé pour Paris et pour 
Rouen ». 
 

Notons ci-dessous  l’emploi  du calendrier révolutionnaire 
 
«Cejourd’hui duodi de la 2ème décade de Frimaire de l’An 2  (2 décembre 1793) de la République une et 
indivisible avons requis les citoyens de la Commune de Martot qui étaient munis des armes de calibre 
conforme à la susdite Loy. 
C’est présenté les citoyens Charles SELLIER, Jacques Pierre SELLIER, Jacques SAINT-OUEN, 
Sébastien  BUISSON, Laurent MONGRUEL, Jean Louis MOISANT, Louis CARTIER lesquels ont 
déposé chacun un fusil..,    tous seront transportés au district de Louviers ». 
 
« Cejourd’hui Septidi de la 1ère décade de Nivose an 2 (27 décembre 1793) de la République 
Française une et indivisible….Et nous étant transportés en la Maison du citoyen Michel        
Biencourt où étant , nous avons trouvé la citoyenne femme Mongruel à laquelle nous avons      
demandé comme étant concierge si elle était porteuse des clefs laquelle nous a répondu oui ..    
Ils trouvent une quantité de 17 couvertures de laine « tant bonnes que mauvaises que nous avons 
marquées par lettres R.F…. couvertures en réquisition attendu qu’elles étaient propres aux      
besoins des troupes.                        
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… Et vous trouvez ça drôle ? 

Charades : 
 

Mon premier marche,   Mon premier est un métal précieux, 
Mon second nage,    Mon second habite les cieux, 

Mon tout vole.    Et mon tout est un fruit délicieux. 

La lettre en plus 

Mélanger les lettres de chacun de ces mots et ajoutez une lettre en plus pour 
former de nouveaux mots correspondant aux définitions.  
Pluriels et conjugaisons ne sont pas admis. 

MOTS CROISÉS   par Monique CAILLOU 
 

Horizontalement : 
 

1- métier bien de chez nous 
2- quel trou – fit une soustraction 
3- force l’admiration - matinée 
4- droiture 
5- posait des scellés 
6- mieux vaut qu’elle le soit bien – a son 

jour 
7- plus petite qu’à Martot 
8- frappées 
 

Verticalement : 
 

A- laurier-tulipier 
B- bonjour romain – ras qu’au singulier 
C- instruments de bourrelier 
D- fait bien du mal 
E- coule dans notre village 
F- vache – oui germain – glisse sur un 

plan 
G- rendue publique 
H- tas de feuilles 

 A B C D E F G H 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

solution des jeux en page 29 
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 Nous remercions les participants du jeu-concours de notre        
précédent  COM.INFOS. 
 Parmi les bonnes réponses que nous avons reçu et après tirage au 
sort : 

 

Messieurs Michel JEAN et Jordan HUCHELOUP 
se verront remettre une récompense. 

 
Réponse de l’énigme : 1 =   5 

     2 =   25 

     3 = 125    5 = 3125 
     4 = 625 

     5 =   ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
Remettons-nous vite sur la piste de notre nouvelle énigme : 
 

 Cinq voyelles, une consonne, 
 En français, composent mon nom 
 Et je porte sur ma personne 
 De quoi l’écrire sans crayon. 

 

 � 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° 26 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 novembre 2007. 
 

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

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

Solution 

N° 25 

N° 26 
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Qui suis-je ? 
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A vendre :  
tapis de marche mécanique 
marque : « David Douillet » 

état neuf 
prix : 60 € 

Tél : 02.35.81.52.24 

Vends : 
store banne électrique 
dimensions : 4m x 3m 
coloris : vert et blanc 

Prix à débattre 
Tél : 02.35.81.52.24 

Étudiante en LEA (langues étrangères appliquées aux affaires et au com-
merce international) en 3ème année de licence et titulaire d’un DEUG LEA 
donne cours d’anglais et d’espagnol tous niveaux (primaire, collège,     
lycée, études supérieures, remise à niveau pour adultes,…). 
Pour tout renseignement, contactez Anne-Cécile au : 02.35.78.40.18 ou 
06.73.52.34.98 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en janvier 2008. 

A vendre : 
4 jantes Alu + pneus 15 pouces 

pour Peugeot 406 coupé 

Prix : 300 € à débattre 
Tél : 06 77 40 54 83 

Assistante Maternelle Agrée 
cherche à garder bébé ou enfant à 
la journée ou à temps partiel. 

S’adresser à Mme POUSSIER 
Tél : 02 35 81 63 95 ou 06 16 49 35 49 

A donner : 
 

table métallique 
de bricolage 

dimensions : 2 m x 0,90 m 
 

Tél : 06 81 34 71 88 

Recherche : 
 

matériel ferroviaire 
miniature H.O. 
(locomotives et wagons) 

 

Tél : 02 35 78 09 91 

LOTO NRGYM  Caudebec les Elbeuf 
Dimanche 11 novembre 2007, 14 heures, Salle omnispo rts 

(à proximité de la salle Bourvil)  Ouverture des portes à 13 heures 
Ordinateur + imprimante, Home cinéma, Cafetière expresso, Lecteur DVD, 

Petit électro ménager, Bannettes garnies…….. 
Buvette, sandwichs, pâtisseries 



Concours 
de 

pétanque 
du 

3/09/2007 
le pique-

nique et les 
vainqueurs 

26/08 - l’Amicale à CERZA 

22/09 - le retour de la 1ère matinée de chasse 

7/06 - randonnée pédestre dans la Vallée de l’Eure 

Juin - école - remise des prix internet 

Caroline et sa fille Coline 

Dorothée au labeur 
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6/10 randonnée pédestre Des Authieux à la Côte Sainte Catherine 

rentrée scolaire 2007—2008 

29/06 - soirée Polynésienne 
participation du  public 

30/06 - théâtre –ovation finale 
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SARL : G.E.F.P. 
 

GALON Pascal 
25 résidence Saint Aignan 

27340 MARTOT 
 

 
Transports 
express… 

 
Toutes distances 

Colis : 1,5 tonnes maxi 
 

              Tél : 02 35 81 22 70 
      Portable : 06 25 51 75 55 

G.E.F.P. 

transports express 
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SONORISATION - ANIMATION 

ECLAIRAGE 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 A B C D E F G H 

1 M A R I N I E R 

2 A V E N  O T A 

3 G E N I E  A M 

4 N  E Q U I T E 

5 O B T U R A I T 

6 L O T I E  S T 

7 I L E T  T E E 

8 A S S E N E E S 

Solution des mots croisés 

Solution 
des 

charades 

- oiseau 
- orange 

Tèl : 02 35 81 67 00 

A consommer sans modération 



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° 26 
Octobre 2007 

MÉMO 
PRATIQUE 
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