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Inscrits 304 
Votants 240 

Exprimés 230 

Blanc et nul 10 

Sièges à pourvoir 11 
Sièges pourvus 11 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 9 MARS 2008 

Titre Prénom Nom Poste Adresse 

Monsieur Daniel LAFFILLÉ Maire   4 rue de Saint Pierre 

Monsieur François CHARLIER 1er Adjoint   3 résidence Saint Nicolas 

Monsieur Guy CARTIER 2ème Adjoint   8 rue de l'Eure 

Monsieur Jean-Paul COMBES 3ème Adjoint 12 résidence Saint Nicolas 

Madame Josye COUTEAU Conseillère 12 résidence Saint Aignan 

Monsieur Guillaume LABIFFE Conseiller   4 rue de la Mairie 

Monsieur Raynald CARDON Conseiller 11 rue de la Mairie 

Monsieur Bernard GRIVAULT Conseiller   5 résidence Saint Nicolas 

Monsieur Maurice DURUFLÉ Conseiller   1 résidence Saint Nicolas 

Madame Frédérique POINTIER Conseillère 20 résidence Saint Aignan 

Monsieur Michel QUENNEVILLE Conseiller 13 résidence Saint Aignan 

Noms 
et Prénoms  

Voix  % votants  % exprimés  

LAFFILLÉ Daniel 192 80 83,5 

CHARLIER François 208 86,7 90,4 

CARTIER Guy 210 87,5 91,3 

CARDON Raynald 208 86,7 90,4 

COMBES Jean-Paul 206 85,8 89,6 

COUTEAU Josye 199 82,9 86,5 

DURUFLÉ Maurice 198 82,5 86,1 

GRIVAULT Bernard 203 84,6 88,3 

LABIFFE Guillaume 220 91,7 95,6 

POINTIER Frédérique 206 85,8 89,6 

QUENNEVILLE Michel 197 82,1 85,6 
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Élections du Maire 
et des Adjoints 

Le Maire et ses Adjoints 



MEMBRES DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS DE LA COMMUNE D E MARTOT   
  
� Urbanisme : 

MM. LAFFILLÉ, COMBES, DURUFLÉ, GRIVAULT, LABIFFE, Mme POINTIER 
 
� Agriculture :  

MM. CARTIER, LABIFFE 
 

� Questions scolaires : 
M. COMBES, Mme POINTIER 
 

� Travaux : 
MM. LAFFILLÉ,  CHARLIER, DURUFLÉ, GRIVAULT, QUENNEVILLE, Mme POINTIER 
 

� Environnement, cadre de vie : 
MM. AUTECHAUD, DURUFLÉ, Mme COUTEAU 
 

� Sports, Loisirs, Fêtes et Cérémonies : 
MM. CARDON, CHARLIER, COMBES 
 

� Commission culturelle : 
MM. CHARLIER, LAFFILLÉ, CARDON, CARTIER, COMBES, GOUJON, AUTECHAUD, 
CHAMPION, CLOUSIER, TASSEL, PARIS, Mmes LAFFILLÉ, CARTIER, DUCOURNAU, 
CHARLIER, TASSEL, GOMMÉ, QUENNEVILLE 

 
� Assainissement : 

MM. LAFFILLÉ, DURUFLÉ, LABIFFE 
 

� Ecole de Musique : 
MM. CARTIER, LABIFFE 
 

� Communication : 
MM. COMBES, GOUJON, CLOUSIER, TASSERY, Mmes COUTEAU, LARGEAU, Majorie 
LABIFFE et Benjamin CLOUSIER  
 

� Révision listes électorales :  
MM. CARTIER, GOUJON 
 
 
 
 

Les habitants qui, pour participer à la vie de la commune, souhaitent travailler au sein d’une 
commission sont invités à se présenter au secrétariat. 
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ASSAINISSEMENT : 
 

FONCTIONNEMENT :  13 684 € 
INVESTISSEMENT : 42 935 € 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Fonctionnement : 15 550 € 
 
COMMUNE 
 

Fonctionnement :  403 444 € 
Investissement : 178 207 € dont 171 276 € d’achats ou 
de travaux 
La part communale des impôts a été augmentée : 6,30%   
(12.19%) pour la taxe d’habitation, 11,55%  (25.67%) 
pour le foncier bâti et 31.50%  (43.91%) pour le foncier 
non bâti.  
Les chiffres entre parenthèses indiquent les taux moyens 
au niveau départemental. 
 
Principaux achats et travaux : 
 

Mairie :  Ordinateur  : 1 500 € (acquis fin 2007)  
 

Salle communale : rideaux de scène : 3 000 €    
École :  Ordinateurs : 3 000 € 
    

Église : Travaux de réfection des murs et de la      
  toiture: 95 000 € 
  (dont 29 786 € de subvention) 
 

Voirie :     Travaux et réserve : 46 776 € 
 

Réseaux souterrains :  15 500 €  
 
 

Espaces Verts : 2 500 € 
 

Tennis : 4 000 € (accès par carte et nouveau tableau de 
réservations) 

RÉSULTATS DE L’ANNEE 2007 
 

COMMUNE : Excédent de 89 431 € 
ASSAINISSEMENT  : Excédent   
global de  828 € 
C.C.A.S. : Excédent  de 1322 € 
LOTISSEMENT : Excédent de 1315 € 
 

Ces excédents sont repris aux Budgets 
Primitifs 2008. 

INFORMATIONS  
 

- Évocation du site d’ECOSYS avec les 
mauvaises odeurs qui s’en dégagent, un 

courrier a été adressé à la société. 
 

- Informations précises apportées par  
M. DUCOURNAU sur l’évolution trop    
importante du prix de l’eau (avec assai-
nissement). 
 

- Des remarques sont faites sur le désé-
quilibre du budget d’assainissement 
conséquence d’une convention basée sur 
un nombre de m3 surévalué. Des 
contacts ont été pris avec le responsable 
de VEOLIA pour remédier à cet état de 
fait. 
 

URBANISME  
 

- Les déclarations préalables qui concer-
nent les travaux sur les constructions 
existantes, nouvelles constructions de 
moins de 20 m2 et les clôtures seront 
instruites par la commission d’urbanis-
me communale. 
 Les imprimés correspondants sont  
disponibles en mairie. 
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Dimanche 20 janvier la salle des fêtes était devenue le    
rendez-vous des collectionneurs de vieux jouets au profit de 
l'association "Ti'Toine". C'est la troisième fois que cet   évé-
nement a lieu à Martot. Il y en avait pour toutes les   pas-
sions et les visiteurs      pou-
vaient chercher la perle rare 
manquant à leurs      trésors, 
depuis les poupées en pas-
sant par les voitures, les 
trains, les bateaux, les ca-

mions, les tracteurs, les jeeps militaires, les chars, les soldats, 
les fèves des galettes des rois, jusqu'aux vieux magazines. En 
réalité cette exposition est aussi un échange de passionnés à   
passionnés, un véritable partage de connaissances et un enri-
chissement permanent. 
Félicitations à Thierry HAVET organisateur de cette bourse d'échanges et à toute son équipe. 

 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 La collecte de sang organisée le 5 mars 2008 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE »,   a 
permis d’accueillir 185 donneurs dont 16 personnes accomplissaient 
ce geste pour la 1ère fois. 
 A noter la venue de personnes qui avaient arrêté de donner leur 

sang et qui ont répondu aux appels lancés sur les ondes radio. 
 Rappel : le nombre de possibilités de donner son sang sur douze mois est limité à 3 dons pour 
les femmes et à 5 dons pour les hommes. 
 Les prochaines collectes de sang, à la salle des fêtes de Martot, sont programmées pour les 
mercredis 14 mai, 23 juillet, 17 septembre et 26 novembre 2008. 

 

653 donneurs dont 53 nouveaux ont été accueillis sur l’ensemble des 4 collectes de 2007. 
 

DONNER, REDONNER, C’EST SAUVER DES VIES ! 
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Mercredi 26 mars dernier, pour la 4ème étape Grand         
Couronne-Elbeuf de 87 km, les cyclistes du tour de           
Normandie ont traversé notre village à 2 reprises. A chaque 
passage, les 120 engagés, précédés par « les officiels », ont 
été applaudis et encouragés par les spectateurs. 
Cette course cycliste internationale partie de Mondeville le  
24 mars, composée de 20 équipes, a traversé 5 départements 
normands pour dévorer 1128 km de bitume en 8 étapes soit la 
même distance que la course au soleil Paris-Nice. 
L’arrivée a eu lieu à Caen le 30 mars. 

au cœur du peloton 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 
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Grand jeu de Pâques 
 

Cette année, les enfants ont dû enfiler les bottes en caoutchouc 
pour parcourir le parc du château de Martot à la recherche des 
œufs semés par Jaqueline la POULE. Environ, une trentaine 
d’enfants ont participé à ce jeu le samedi 22 mars où l’objectif 
fut de dérober les œufs de Jaqueline sous l’œil attentif des   
fermiers bien décidés à ne pas se laisser piller. 
 

Pour 5 œufs réunis, et toujours en posses-
sion de leur queue, les petits renards ont 
été récompensés d’un magnifique œuf en 
chocolat. 
 

Malgré le climat peu engageant, le verre de 
l’amitié a permis à toutes les familles       
venues, de partager ce moment très sym-
pathique et chaleureux. 
 

Merci à tous les bénévoles organisateurs 
de cette action, et les enfants, qui n’ont pas 
eu peur de se 
m o u i l l e r 
contrairement 
à Jaqueline la 
poule. 

Conviviale et appréciée 
 

Les « marmitons » ont préparé et servi des  
repas à plus de 140 personnes à leur  
« soirée de détente culinaire » du 23 février. 

sous la houlette de « Doudou » - prêt pour l’assaut 

Dimanche 27 janvier, soixante-dix  person-
nes ont été accueillies à la salle des fêtes de 
Martot pour partager le repas en l’honneur 
des anciens de la commune. 
Une fois de plus, le déjeuner préparé par 
l’auberge de la gare a été apprécié par les 
convives. 
Cette sympathique manifestation organisée 
par les membres de la commission CCAS a 

satisfait l’ensemble des participants. 
Claude DOUSSIN, imitateur, chanteur et humoriste a animé cette 
matinée en interprétant des chansons et en faisant participer les 
convives. 
 

Quant à la doyenne, Simone Duruflé et au doyen du jour, Marcel 
Quenneville, ils sont repartis avec des cadeaux. 
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Camp Neige à Valmeinier en Savoie 
 

La première semaine des vacances de février, 17 jeunes de la Communauté de     
Communes Seine Bord ont eu la chance d’aller découvrir les joies de la montagne.  
Hébergés dans un centre de vacances en pension complète, situé au pied des pistes, 
ils ont pu profiter pleinement de leur séjour.  

Au programme : 2 heures de ski alpin chaque jour encadrés par l’école Française de 
ski, initiation au surf, raquettes, balades… et aussi le plaisir de partager de bons  
moments entre copains !  
 

Chez nos fripouilles… 
 

Le centre de loisirs de Criquebeuf sur Seine a ouvert ses portes du 7 au 18 avril.  
L’équipe des Fripouilles a proposé aux enfants différentes activités sur le thème des 
moyens de transports avec la fabrication de voitures, d’avions, de cars, de trains … 
tout ceci réalisé avec du matériel de récupération. Ils ont aussi eu l’occasion de   
participer à des grands jeux, des sorties, des visites… Bref ! Tout pour  passer de 
bonnes vacances encadrées par une équipe d’animateurs dynamique et chaleureuse.  
 

Le service Jeunesse de la Communauté de Communes avait organisé un 
mini camp pour les enfants de 6 à 8 ans à la chaumière de Corny et  c’est dans une  
typique maison normande qu’ils ont été reçus en pension complète du 7 au 11 avril. 
Ce séjour « Artistique » était dirigé par un professeur de l’école des Beaux Arts de 
Rouen, Durant ce camp les enfants ont été initiés à différents courants artistiques 
comme l’impressionnisme ou le cubisme avant de réaliser eux-mêmes leur propre 
création.  Une visite du musée Claude Monet fut au programme de cette escapade. 
 

C’est avec beaucoup de fierté qu’ils ont accueilli leurs familles à         
l’occasion du vernissage qui avait lieu le vendredi 11 avril, moment        
important où les parents ont pu admirer les travaux réalisés par leurs 
artistes en herbe. Enfin, c’est autour d’un apéritif dînatoire que les     
enfants se sont quittés, la tête remplie de souvenirs et les bras chargés 
de chefs d’œuvre. 



Il est fortement déconseillé de 
brûler à son domicile des déchets 
de toutes natures  susceptibles 
d’incommoder le voisinage. 

Les propriétaires de 
chiens doivent prendre 
des dispositions pour 
éviter que les déjections 
canines souillent le sol sur les espaces  
publics. 
En effet, l’employé communal se trouve 
dans l’obligation de ramasser les            
excréments (dans l’herbe et le sable) pour 
éviter les désagréments de chacun. 

Environnement 

 
 

Depuis le 1er janvier 2008 : 
 - la collecte sélective des sacs bleus a lieu le 
jeudi des semaines paires (semaines n° 2, 4, 6 …), 
soit tous les 15 jours. 
 
A compter du 19 mai 2008 : 
 - la collecte sélective des sacs bleus aura lieu 
tous les jeudis, soit 1 fois par semaine. 
 

A savoir : avec la mise en place de ce collectage, les journaux et les papiers devront être déposés 
dans les sacs bleus puisque la benne de récupération « papiers » sera supprimée par le SYGOM. 

Eh ben !!! 
 

Après avoir paru dans la rubrique 
« portrait » du « Com-Infos » n° 25 
de juin 2007, fait l’objet d’articles 
dans les journaux de la presse locale 
et régionale, voilà que Mme Simone 
DURUFLÉ a eu les honneurs de 
TF1 au cours du journal télévisé de 
13 h du 18 mars 2008, présenté par 
Jean Pierre PERNAUT. 
Depuis cet événement, elle reçoit de 
nombreux visiteurs susceptibles  
d’être intéressés par le commerce 
mais ? 
Nous souhaitons une bonne retraite, 
bien méritée, à Simone qui désire 
revoir le Maroc. 

Déchetterie de Criquebeuf sur Seine 
 

Des bacs grillagés ont été mis en place, à proxi-
mité du dépôt des déchets verts, pour déposer 
tous les objets et matériels contenant des compo-
sants électriques et ou électroniques (prendre 
comme repère : le matériel qui fait l’objet d’une 
taxe d’éco participation à l’achat). 
Rappel : Avant de déposer des déchets, il est 
impératif de présenter, au bureau, votre carte que 
vous avez retirée en mairie. 

9 

Vie communale 
Les habitants qui, pour participer à la vie de 
la commune, souhaitent travailler au sein 

d’une commission sont invités à se présenter 
au secrétariat. 



Les jeunes (filles et garçons) attei-
gnant l’âge de 16 ans sont invités à se 
présenter en mairie le mois de leur  
anniversaire pour être recensés. 
Pour l’année 2008 il s’agit des  jeunes 
nés en 1992. 

Nous souhaitons la bienvenue dans la commune à 
Alexandre DAVID 

né le 27 janvier à Rouen. 
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actuel nouveau 

Saint Aignan 
Remplacement du transformateur EDF 

L 
E 
S 
 

T 
R 
A 
V 
A 
U 
X La restauration de l’église a débuté au   

début du 1er trimestre et durera plusieurs 
mois puisque les pierres qui sont à  rem-
placer sont taillées sur mesure. 

La direction du C.H.G. des Feugrais 
a remis le diplôme du travail à 

Stéphanie TASSERY 
pour ses 20 années de labeur au sein 
de cet établissement. 
Félicitations à la récipiendaire. 

Nouvelle présentation et nouveau contenu pour ce site qui a 
été reconstruit par la secrétaire de mairie Caroline TESSON 
avec l’aide de son mari. 
Beaucoup plus fonctionnel, n’hésitez pas à le consulter, 
vous trouverez une mine de renseignements administratifs, 
la météo du jour, les actualités de la commune, l’histoire de 
l’école avec des photos scolaires de 1920 à 2003, des vues de Martot autrefois et des pho-
tos d’actualités, etc… 
     Bonne visite. 

 

La mise à jour du "site in-
ternet" de la commune est 
effectuée  périodique-
ment. 
Rappel de l'adresse : 
http:// martot 27.free.fr 

L’enfouissement des réseaux EDF et France  
Télécom ont commencé au début de l’année. 
Les « toiles d’araignées » devraient disparaître 
au cours du 2ème trismestre. 
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Électricité de France, concessionnaire des ouvrages de distribution d’électricité, doit veiller à        
assurer la sécurité des biens et des personnes à proximité de ces ouvrages. L’élagage est une des 
actions d’entretien nécessaire pour remplir pleinement cette mission. En effet, les branches d’un 
arbre situées à proximité d’une ligne électrique peuvent, dans certaines circonstances, devenir   
dangereuses, provoquer des incendies ou des chutes de câbles et entraîner des accidents corporels 
graves. 

� Les droits et obligations : l’essentiel  

Pour EDF Pour le propriétaire 

L’article 12 de la loi de 1906 reconnaît au 
concessionnaire le droit de « couper les       

arbres et les branches qui, se trouvant à proxi-

mité de l’emplacement des conducteurs       

aériens d’électricité, gênent leur pose ou 

pourraient par leur mouvement ou leur chute 

occasionner des courts-circuits ou des avaries 

aux ouvrages ». 

EDF confie les travaux à une entreprise       
spécialisée et agréer pour travailler à proximi-
té des lignes. L’entrepreneur n’est pas tenu 
d’effectuer le broyage des débris, le dessou-
chage ni la mise en stère. 
EDF ou l’entreprise prestataire doivent réali-
ser une information collective préalable par 
voie d’affichage en mairie. 

Le propriétaire doit laisser l’accès à la zone d’élaga-
ge. 
Les arbres situés dans la zone de servitude lui       
appartiennent, puisqu’une servitude ne le prive pas 
de son droit de propriété. 
Le propriétaire pourra réaliser les travaux              lui
-même, à condition d’avertir EDF, qui lui donnera 
toutes les instructions et conseils utiles pour         
réaliser les travaux en sécurité. 
En cas de chute d’arbre sur une ligne, le propriétai-
re, en tant que gardien de l’arbre, est présumé res-
ponsable des dommages causés à la  ligne. EDF 
peut ainsi demander réparation des préjudices     
subis lorsque des tiers endommagent des ouvrages 
électriques de manière intentionnelle ou acciden-
telle. 

� Prise en charge de l’élagage  

Arbre Ligne Responsabilité 

Domaine privé 
Domaine privé 

Domaine privé 
Domaine public 

EDF (1) 

Propriétaire 

Domaine public Domaine public EDF 

� Les distances d’élagage de la végé-
tation le long des lignes électriques  

 

 

(1) les frais d’élagage sont à la charge d’EDF, 
sauf si les arbres ont été plantés par le     
propriétaire dans la zone de déboisement 
après la construction de la ligne et qu’il en 
néglige l’entretien. 

� Consignes de sécurité  

Même sans toucher une ligne, on risque l’électrocu-
tion (phénomène d’amorçage). 
Ne jamais toucher une branche sur une ligne électri-
que, ou la surplombant, ne pas toucher un arbre en 
contact ou très proche d’une ligne. 
En cas de ligne tombée à terre, ne jamais s’en appro-
cher et encore moins la toucher et avertir le service 
dépannage d’EDF (� : 0 810 333 027). 



 

Le jeudi 8 mai, à 10h15, les habitants sont 
conviés à un rassemblement au Monument aux 
Morts pour rendre hommage aux victimes et 
aux anciens combattants de la 2ème guerre. 

 
 
 
De nouveau, les festivités se dérouleront 
sous chapiteau dans le parc du château de 
Martot. 
 

Du mardi 1er juillet au samedi 5 juillet   
inclus, la Communauté de Communes 
"Seine-Bord"  nous proposera  plusieurs 
spectacles avec une soirée cabaret le       
samedi 5 juillet (à ne pas manquer). 
 

Les détails de la programmation et des     
réservations vous seront communiqués    
ultérieurement. 

 
 
 
 
   Le S.Y.G.O.M. informe 
que la  prochaine collecte 
annuelle des encombrants 
sera effectuée le : 

jeudi 15 mai 2008 
 

  En conséquence, les monstres devront 
être sortis impérativement la veille au 

soir. 
 

Important  : Les gravats et déchets verts 
ne seront pas collectés. 

 

Voir la notice d’information au panneau 
d’affichage de la mairie  

L'association "Ti'Toine" 
vous convie à la journée 
d'information sur le don 
du sang et de la moelle 
osseuse qui se déroulera 
le dimanche 18 mai au 
château de Martot. 

Entrée gratuite. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 Nous rappelons que l’École accueille les  
enfants à partir de 5 ans (au 31/12) 
Nous souhaitons que les habitants scolarisent 
leurs enfants dans LEUR école. 
Les inscriptions pour la prochaine rentrée 
seront prises à l’école : 
 

les jeudi 24 et vendredi 25 avril 
entre 16h30 et 18h, 

puis le samedi 3 mai de 8h45 à 11h45. 
 

En dehors de ces dates, n’hésitez pas à 
contacter l’école au 02.35.87.10.70 pour un 

rendez-vous. 

Maternelle 
 

Rappel : Dès l’âge de 3 ans, les      
enfants peuvent être accueillis à    

l’École Maternelle de Criquebeuf sur 
Seine. 

Prendre contact avec la directrice    
au 02 35 87 82 70 12 

Don du sang 
La prochaine collecte de sang se déroulera le 
mercredi 14 mai, à la salle des fêtes de    
Martot, de 10h à 13h et de 15h à 20h. 

Photo 
d’archives 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

TENNIS 
La commission communale « sports-
loisirs » envisage de relancer l’activité 
tennis. 
 

L’accès au tennis sera régle-
menté et un nouveau        
tableau de réservations sera 
installé. 
 

Un tournoi devrait être organisé sur la  
période de mai-juin 2008. 



Deuxième Fête du jeu Atout Cœur 2008
  

Devant le succès rencontré l’an passé, l’équipe du    

service jeunesse de la Communauté de Communes 

SEINE BORD renouvelle la journée du jeu. Cette    

année elle aura lieu le samedi 7 juin au château de 

Martot. Petits et grands pourront venir s’amuser, il y en 

aura pour tous les goûts et tous les âges. Nous vous  

rappelons que toutes les attractions sont gratuites. 
 

Ouverture de 11 heures à 19 heures 
 

 Vous retrouverez toute l’équipe d’animation du service jeunesse et de nombreux    

bénévoles venus apporter leurs compétences et leur disponibilité. 
 

Venez découvrir des personnages ambulants comme Madame Pirouette, un grand   

caricaturiste, le magicien. 
 

Au programme : Stand de maquillage, trivial poursuit, structures gonflables, jeux     

traditionnels, jeux de société, scrabble, jeux de construction, maquettes ferroviaires, 

village symbolique et le coin des « tout petits » animé par les animatrices du Relais       

Assistantes Maternelles de Pont de l’Arche et des « nounous »… 
 

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Sur place, Doudou,               

le spécialiste des bons petits plats,  saura les faire patienter.  
 

Vous aurez aussi, la possibilité de prendre connaissance du programme des centres 

de loisirs pour cet été et des séjours de vacances organisés par la Communauté de    

Communes. 
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200 personnes titillent la chance !!! 
 

L'Amicale organisait son 27ème et traditionnel Loto le 3 février. Comme de coutume, la 
salle des fêtes était comble puisque la réputation de ce   
loto n'est plus à faire en raison de la dotation des lots plus 
attrayants les uns que les autres. A noter que c'est le 
seul loto de la région à proposer autant de lots dont les  
traditionnels filets de légumes assortis. Cette année enco-

re, ce sont des 
«rollerbox» qui ont 
été garnis de pro-
duits alimentaires 
et qui ont fait des 
heureux gagnants. 
La série spéciale dédiée à l'association "Ti'Toine", 
appréciée des joueurs, a permis de verser une  
recette de 469 € à cette association. Le vice pré-
sident Jean Michel LAURENT a tenu à remercier 
l'assistance et l'Amicale pour cette action. 
 

Les gagnants de la série du gros lot sont : 
    - Pascale ALEXANDRE de Caudebec les Elbeuf avec le téléviseur LCD de 51 cm. 
    - Jean Paul COMBES (le Poulidor du loto) de Martot avec le pack home cinéma. 
    - Benjamin CLOUSIER de Martot avec l’appareil photo numérique. 
 

La partie « jeunes » a été remportée par Marine HEREL de Rouen avec une micro chaî-
ne 
 

Les heureux gagnants des « rollerbox » garnis de produits alimentaires sont : 
    - Jacques KENNEL de Martot. 
    - Monique FARJOT de Martot. 
    - Liliane GARÇON de Louviers. 
    - Brigitte BONNEAU du Manoir. 
 

 D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le 28ème Super Loto du 
1er dimanche de février 2009.  

RAPPEL des ACTIVITÉS 
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Samedi 29 mars, à la salle des 
fêtes de Martot, l’Amicale est 
en grande effervescence pour   
accueillir le public désirant  
assister au « Spectacle Des 
Vrais Branchés ». 
Pour l’Amicale, ce n’est pas 
une découverte puisqu’elle a 
déjà reçu les artistes à diverses 
reprises dont la dernière remonte à 2003. 

L’équipe dirigée par Alain HEBERT, que nous 
connaissons depuis 1981 (il nous a fait notre 1er bal à 
la salle des fêtes), toutes les personnes du groupe nous 
considèrent comme des amis et non plus comme des 
clients. 
C’est peut-être pour cette raison que Martot a été  
choisi pour une 1ère de leur répertoire « à l’Élysée 
avec les Présidents » interprété par Yannick           
DUMONT. Nous pouvons vous affirmer que celui-ci 

avait le trac avant de monter sur scène. 
Pendant plus de deux heures, on se serait cru au 
« zénith ». Les uns riaient tandis que les autres           
essuyaient leurs larmes de plaisir. Nous avons même eu 
droit à la retraite du secrétaire de mairie et à la  campa-
gne électorale de M. le Maire de Martot. Quand à la           
fermeture du commerce de 
Simone, il a fait l’objet de la 
chanson « chez Laurette ». 

Si toutefois la foule des grands jours n’était pas au rendez-
vous, qu’importe, puisque les spectateurs ont été satisfaits et 

nous nous sommes fait plaisir. 

Un conseil : rendez-vous sur le site 
www.lespectacledesvraisbranches.fr 

et consommez le sans  
modération. 

Merci et bravo aux 
« Vrais Branchés » 
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ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

Soirée « Country » : La soirée du 26 avril est reportée au 15 Novembre. 
 

27 avril 2008 : Randonnée pédestre. 
 

 Sabine et Benoît vous propose un départ de Louviers avec une arrivée sur leur 
terrasse. 

 

9, 10 et 11 mai 2008 : Voyage adultes. 
 

 Pendant trois jours, une quarantaine de personnes auront le plaisir de découvrir la 
Hollande. 

 

1er mai 2008 : Foire à Tout. 
 

 Les 2 séances d’inscription rendant prioritaires les gens de la commune sont           
terminées. 

 Il ne reste plus d’emplacement disponible. 
 

3 mai 2008 : Après-midi sportif et soirée pique-nique. 
 

 Le programme de cette journée vous sera communiqué ultérieurement. 
 

Juin 2007 : Randonnée pédestre. 
 

 Le programme de cette randonnée reste à définir. 
 

7 septembre 2008 : Pétanque. 
 

 Le concours se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2007. Des précisions     
seront apportées en temps voulu. 

 

4 octobre 2008 : Assemblée générale. 
 

Voyage familial : 
 

 L’Amicale a retenu la date du dimanche 31 août 2008 pour cette sortie avec une    
destination au « Parc Astérix ». 

 Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par l’Amicale. 
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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 20h à 22h  Martine DAUTRESME 

Rappel des Activités Permanentes 

Info  : Les séances de cuisine de 16h à 18h sont supprimées temporairement. 



Igoville – Mini réseau ferroviaire 
 

Au 255, rue de la ravine, le paradis des trains miniatu-
res et son équipe vous accueillent tous les mardis et sa-

medis non fériés,         de 14 h à 18 h. 
 

Dans une ancienne salle de classe restaurée et mise à notre disposition par la commune, 
une superbe maquette représentant une section de la ligne de Paris à Rouen entre les     
gares de Sotteville et Vernon avec toutes les voies de circulation qui existent sur le ter-
rain. Un « block système » commandé par les trains eux-mêmes autorise la circulation   
simultanée de huit trains restituant ainsi parfaitement la densité du trafic sur la ligne. 
Plusieurs de nos machines  à vapeur sont équipées de la fonction bruitage et d’un géné-
rateur de    fumée. Enfin, le décor finement détaillé participe beaucoup au plaisir de la 
visite. Il fait d’ailleurs l’objet d’un jeu proposé aux visiteurs. Des séquences en nocturne 
peuvent être effectuées à toutes heures de l’après midi grâce à la fermeture des volets 
roulants dont la salle est équipée et à un éclairage indirect modulable. 

Cette activité fait appel aux techniques les plus modernes. Des projets ambitieux sont     
actuellement en cours de réalisation et les portes de notre amicale sont ouvertes à tous 
ceux qui souhaitent s’y intéresser et apporter leurs participations éventuelles. 
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INFOS  DE  L’ECOLE  

 

Les informations sont écrites par la 
classe des grands sur les ordinateurs de 
l’école. 

 
 

Élection des représentants d’élèves 
 

A l’école cette année nous aussi nous avons voté. 
Les élections ont eu lieu le 7 mars 08. 
Tous les enfants de l’école même la classe des petits 
ont choisi des élèves pour les représenter. 
Il y avait 4 listes : - 3 listes de deux élèves 
                                 - une liste de trois élèves. 
 

Nous avons présenté nos idées dans les deux classes. 
Nous avons voté vendredi matin. 
Nos propositions portent sur le travail, le règlement, la cantine,   
les récréations, l’écologie, les sorties, les amusements, les fêtes, 
etc...         
 
 
 
Les résultats des élections 

 
Fanny, Amélie : 12 voies 
Alexandre, Jordan, Rédouane : 11 voies 
Laurine, Alice : 10 voies 
Ema, Roxane : 3 voies 
 
Les représentants des élèves sont Amélie et Fanny. 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

L’énergie nucléaire 
 
 
Le 3 mars, un monsieur est venu à l’école pour nous expliquer comment    
fonctionnait une centrale nucléaire. Le monsieur est venu de la centrale         
nucléaire de Penly. 

Une centrale fonctionne avec de l’eau chauffée à plus de 300° avec plusieurs 
chaudières. Pour rendre l’eau brûlante, il y a des « crayons » qui contiennent de 
l’uranium.  
 

- L’eau brûlante produit de la vapeur,  
- qui actionne les turbines, 
- qui produisent de l’électricité, 
- qui vont dans les tuyaux de cuivres, 
- qui vont dans les villes. 

 
Il y a aussi d’autres sources d’énergie pour produire de l’électricité : 
 

- le vent : énergie éolienne  
- l’eau : énergie hydraulique 
- le soleil : l’énergie solaire 

 
Mais il n’y a qu’1 % de ces énergies qui sont utilisées pour produire de         
l’électricité. 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

L’électricité!  
 

 
Un monsieur nous a expliqué pourquoi   
économiser l’électricité. 
 
Il faut économiser l’énergie pour la planète 
car il faut penser à nos enfants et nos petits 
enfants. 
 
 

Il faut aussi penser à nos parents pour qu’ils dépensent moins d’argent.  
 
 
Pour économiser l’énergie il faut bien éteindre la télé et l’ordinateur. Il faut 
les éteindre avec le bouton ou débrancher une prise et ne pas les laisser en 
veille parce qu’ils continuent à consommer de l’électricité.  
 
Il faut ouvrir les volets au lieu d’allumer la lumière . 
Toujours éteindre la lumière quand on quitte une pièce. 
 
 
 
 

Électricité : Attention !  
 

 
Il faut faire très attention avec l'électricité. 
Le courant électrique arrive par des fils dans la 
maison. 
Il ne faut jamais jouer avec les prises. 
Le courant traverse le corps, il ressort par les 
pieds. Il passe également par le cœur et ça fait 
mourir. 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

 

 

Sortie à Versailles 

 

 

Avec toute l’école, nous allons organiser une sortie à       
Versailles au mois de juin. Nous y passerons toute la       
journée.  
 

Nous visiterons le château de Versailles, bien sûr ! Un guide 
expliquera à la classe des Grands les métiers du roi et nous 
fera visiter les appartements du roi. La classe des petits       
découvrira la vie quotidienne des enfants de roi, leur         
éducation, leurs jeux… 
 

Durant la journée, nous prendrons le petit train pour aller au 
hameau de la reine Marie-Antoinette et faire le tour du canal 
de l’immense parc du château. 

 
 
 
 

 

Sortie pour les incorruptibles 
 

 
Le 26 avril nous allons rencontrer  Max Ducos,             
l’illustrateur  de « Jeu de piste à Volubilis » l’un des    
livres des incorruptibles à l’école de Criquebeuf. 

 
Les incorruptibles est une sélection de livres que certaines écoles             
participantes ont pendant une période de l’année. Suivant les niveaux,       
les livres ne sont pas les mêmes. Nous lisons tous les livres et nous votons 
pour celui que nous avons préféré.   
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ŒUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES                                               
Ingrédients : 
4 tomates  
4 petits poivrons verts 
4 gousses d’ail 
3 c à soupe d’huile d’olive 
1 c à soupe de concentré de tomate 
16 grosses crevettes crues 
4 oeufs 
1 bouquet de persil 
Sel,  poivre 
 

Préparation : 
Peler les tomates après les avoir plongées dans l’eau bouillante et les couper en morceaux.        
Réserver 
Épépiner et émincer les poivrons. Réserver. 
Éplucher  les gousses d’ail et les écraser. Réserver 
Dans une poêle, chauffer l’huile et faire revenir les tomates et les poivrons. 
Ajouter l’ail. Mélanger. Verser le concentré de tomate délayé dans ½ verre d’eau. 
Saler, poivrer et bien mélanger. Ajouter les crevettes décortiquées. 
Laisser cuire sur feu moyen 5 minutes. 
Casser les œufs dans la poêle un par un, mélanger et laisser prendre comme des oeufs brouillés. 
Décorer avec du persil. 

 

C’est bon comme entrée ou avec de la salade pour le dîner. 
  

CREVETTES CRÉOLES 
 

Ingrédients pour 4 personnes  
1 kg de crevettes (500 g décortiquées), 
1 citron vert, 2 oignons, 700 g de tomates, 2 gousses d’ail, 
2 feuilles de laurier, 1/2 cuillère à café de muscade râpée, 
thym, un petit piment sec, 8 cuillères à soupe de crème fraîche, 
1 petit bouquet de persil, sel, poivre. 
 

Préparation : 
Décortiquer les crevettes et les garder au frais. Rincer le citron, râper le zeste et presser le citron. 
Éplucher et émincer les oignons. Laver, épépiner et couper les tomates en dés, éplucher et hacher 
les gousses d’ail. 
Dans une sauteuse, faire bondir les oignons, ajouter les dés de tomates, l’ail haché, les feuilles de 
laurier, la muscade, le thym, le piment et les zestes de citron, saler, poivrer et ajouter la crème 
fraîche. Laisser mijoter environ 15 minutes jusqu’à ce que l’eau des tomates soit évaporée puis 
ajouter les crevettes et le jus de citron dans la sauce. 
Mélanger pour bien enrober les crevettes et laisser cuire 3 minutes à feu doux. Enlever le piment 
et parsemer de persil. 
Servir sans attendre avec des pommes vapeur ou du riz. 

Josye 
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ADVENTICES : c’est l’ensemble des 
plantes qui poussent au jardin sans y 
avoir été semées, on les appelle     
couramment  « mauvaises herbes ». 
 

BINAGE : opération consistant  à    
casser la croûte du sol pour une    
meilleure pénétration de l’eau. 
 

BOUILLIE BORDELAISE : composée de 
sulfate de cuivre, elle permet de   
combattre un grand nombre de  
champignons parasites. 
 

BIOTOPE : c’est le milieu naturel dans 
lequel vivent et se développent des 
espèces bien spécifiques (ex : mares, 

forêts). 
 

BUTTER : ramener la terre au pied 
d’une plante pour le protéger du froid. 
 

CAPILLARITÉ : phénomène permettant 
aux liquides en général de remonter 
(ex : l’eau du sol, la sève d’une plante). 
 

CERNER : c’est l’action de creuser une 
tranchée autour d’un arbre, à la base 
des ramures, en vue d’une            
transplantation. 
 

COMPOST : mélange de matières   
organiques récupérées au jardin, qui 
forment un humus idéal pour la terre 
au terme de leur décomposition. 
 

CLONAGE : une technique consistant à 
dupliquer un végétal par procédé de 
bouturage, marcottage ou greffage. 
 

DRAINER : favoriser l’évacuation des 
eaux en excès dans le sol en le        
décompactant. 
 

ÉCLAICIR : c’est la suppression d’une 
partie des plants pour en favoriser le 
bon développement global lorsque les 
semis sont trop drus. 
 

ÉCOSYSTÈME : ensemble de            
différentes espèces biologiques qui se   
partagent un environnement et      
forment un équilibre. 
 

ÉLAGUER : procéder à la taille des 
branches d’un arbre pour le maintenir 
en bonne santé et en conserver la 
forme naturelle. 
 

ÉMONDER : ôter les branches inutiles 
ou nuisibles d’un arbre, d(un arbuste  
ou d’une plante. 
 

ENGRAIS ORGANIQUE : engrais réalisé 
à partir de matières premières        
végétale ou animale. 

ÉCHENILLOIR : cisailles fixées au bout 
d’une perche visant à sectionner les 
branches infestées par des nids de 
chenilles. 
 

ÉCORCE : couche extérieure des      
végétaux composée de cellules       
imperméables les protégeant des 
changements de températures, des 
maladies et des insectes. 
 

ÉTIOLEMENT : dégénérescence d’un 
végétal, souvent due au manque 
d’eau ou de lumière. 
 

FERTILISER : action d’apporter un   
engrais pour rendre une terre plus 
fertile. 
 

FEUTRE GÉOTEXTILE : matière compo-
sée de polypropylène imputrescible, 
extrêmement résistant et difficilement 
perforable que l’on place comme sous
-couche d’une allée par exemple. 
 

FONGICIDE : produit de traitement 
reconnu pour ses capacités à éliminer 
champignons et parasites au jardin 
(mildiou, oïdium). 
 

HIVERNAGE : action de protéger les 
plantes fragiles en les installant à   
l’intérieur ou sous une serre pendant 
l’hiver. 
 

HUMUS : résultat de la décomposition 
de matières organiques animales ou 
végétales indispensable au bon     
équilibre de la terre. 
 

HYBRIDE : plante issue du croisement 
de deux espèces différentes ou de 
deux genres différents. 
 

MARCOTAGE : technique permettant 
de multiplier une plante en générant 
l’enracinement d’une partie de celle-ci 
alors qu’elle est toujours reliée au 
pied-mère. 
 

MOTTE : c’est la terre entourant les 
racines d’une plante contenue dans un 
pot. 
 

PAILLER : action de recouvrir le sol 
avec une couche de paillis pour le  
préserver des grosses variations de     
température, limiter l’évaporation de 
l’eau et empêcher les mauvaises    
herbes de pousser. 
 

PALISSER : attacher les branches d’un 
arbre ou d’un arbuste à un support 
(mur, clôture) leur donnant une forme 
et une direction particulière. 

PARASITE : il s’agit d’une plante vivant 
au dépens d’une autre et se nourrissant 
de ses réserves. 
 

PLANTULE : c’est l’embryon végétal 
d’une plante, il est situé dans la graine. 
 

POLLINISATION : terme utilisé pour 
symboliser la reproduction chez les 
plantes, et notamment le transport du 
pollen (gamète mâle) vers les stigmates 
(gamètes femelle). 
 

POUZZOLANE : roche volcanique        
naturelle utilisée dans tous types de 
drainage de sols : elle est un excellent   
substrat pour les orchidées et un       
élément de filtration efficace pour les 
bassins par exemple. 
 

RABATTRE : coupe à ras des branches, 
tiges et rameaux permettant de générer 
de nouvelles branches plus vigoureuses. 
 

RACINE PIVOT : racine centrale d’un 
végétal, profondément ancrée dans la 
terre : la carotte est un exemple de   
racine pivot. 
 

RUSTIQUE : plante qui résiste au gel et à 
l’hiver. 
 

RAMIFICATION : lorsqu’une tige se   
divise en 2 après l’avoir taillée ou      
pincée. 
 

SARCLAGE : couper les mauvaises au 
niveau de la racine. 
 

SCARIFICATION : griffer le sol pour    
enlever la couche de mousse qui se for-
me chaque année au niveau des   raci-
nes et qui gêne la pousse du gazon. 
 

SEMIS : c’est la mise en culture de    
graines afin de les faire germer pour 
obtenir de nouvelles plantes. 
 

TERRE FRANCHE : lorsque la terre 
contient les 4 éléments de base que 
sont le sable, le calcaire, l’humus et  
l’argile, on dit de cette terre qu’elle est 
franche. 
 

TERREAUTAGE : étaler du terreau ou du 
compost bien décomposé sur la pelouse 
pour lui apporter des matières            
organiques. 
 

VÉGÉTER : se dit d’une plante qui ne se 
développe pas complètement (qui ne 

fleurit pas par exemple), souvent parce 
qu’elle est sensible aux maladies. 
 

VIVACE : plante qui perd ses tiges et ses 
feuilles en hiver et qui repousse au  
printemps suivant grâce à ses racines 
pérennes. 

Le glossaire du jardinier 

Marjorie 



 

La journée internationale de la femme 

 

La Journée internationale de la femme (le 8 mars) est célébrée par des groupes de femmes 
dans le monde entier. Elle est aussi célébrée à l'ONU et, dans beaucoup de pays, c'est un jour 
de fête nationale. La Journée internationale de la femme est l'histoire de femmes ordinaires 
qui ont fait l'histoire; elle puise ses racines dans la lutte que mènent les femmes depuis des 
siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. L'idée d'une Journée 
internationale de la femme a vu le jour au tournant du XIXe et du XXe siècle, période            
caractérisée dans le monde industrialisé par l'expansion et l'effervescence, une croissance    
démographique explosive et des idéologies radicales. 

S'exprimant à la veille de cette journée symbolique, le Haut commissaire des  
Nations Unies pour les droits de l'homme, Louise Arbour, a donné le ton en      
déplorant que des lois discriminatoires envers les femmes    
restent en vigueur dans les codes civils ou pénaux de presque 
tous les pays : « Alors qu'approche le 60e anniversaire de la         
déclaration universelle des droits de l'homme, il est honteux 
que beaucoup de femmes ne puissent jouir de leur droits       
fondamentaux, à travers le monde ». 

Historique  : 
 

� 1909 1ère journée nationale des femmes aux USA.  
� 1910-août 2e conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, Clara Zetkin 

(journaliste allemande 1857-1933) fait voter une résolution proposant que les « femmes socialistes 
de tous les pays organisent une Journée des femmes » le 8 mars (rappelle la grève des ouvrières 
du textile, qui opposa les femmes à la police de New York, le 8-3-1857).  
� 1911-8-3 un million de manifestants en Autriche, Allemagne, Suisse et au Danemark.  
� 1913-8-3 femmes russes organisent des rassemblements clandestins.  
� 1914-5-7 manifestation à Paris (groupement des femmes socialistes avec Louise Saumoneau).  
� 1915-8-3 Oslo, femmes défendent leurs droits et réclament la paix.  
� 1917-8-3 (soit 23-2 au calendrier de la Russie tsariste), manifestation des femmes russes du     

quartier de Vyborg à St-Pétersbourg pour le pain et contre la guerre (signal de la révolution).  
� 1921 Lénine décrète le 8 mars Journée des femmes.  
� 1924 célébrée en Chine.  
� 1943-8-3 manifestation des résistantes italiennes.  
� 1946 journée célébrée dans les pays de l'Est.  
� 1947-8-3 Léon Blum salue la place importante des femmes dans la Résistance.  
� 1948-8-3 à l'appel du PC et de la CGT, 100 000 femmes défilent à Paris de la     

République à la statue de Jeanne d'Arc (30 000 à Marseille, 12 000 à Lille, 5 000 
à Lyon).  
� 1975 année internationale de la femme. -8-3 Journée internationale de la femme.  
� 1977 journée de la femme officiellement adoptée par l'Onu   
� 1982-8-3 statut officiel en France. 
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EN CETTE SEMAINE DU        
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
VOICI QUELQUES SITES SUR 

CE SUJET 
 
www.fictis-prevention.fr 
 

Dispositifs présentés aux assises du développement 
durable. 

 

www.agora21.org 
 

Le site francophone du développement durable avec les principes de la déclaration de RIO. 
 

www.afnor.org 
 

Les dossiers thématiques sur les nouvelles normes ISO 26000 et AFAQ 1000 NR. 
 

www.developpement-durable.consom-acteur.com 
 

Apprendre tous les gestes qui nous permettront de mieux vivre en préservant notre planète. Ce 
site nous apprend aussi à accepter la nature telle quelle est. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sommetjohannesburg.com 
 

Résumés et résultats du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable. 
 

www.portal.unesco.org 
 
 

Site de l’organisme des Nations Unies sur le développement durable et ses conséquences. 
 

www.cnrs.fr 
 

Les actualités scientifiques sur le développement durable. 
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Descriptif : Gran Turismo 5 Prologue est un jeu de 
courses comportant 6 circuits et plus de 70 modèles 
de voitures. Proposant une jouabilité orientée simu-
lation, il permet de conduire avec 4 vues différentes 
dont une vue du cockpit. 
Editeur : Sony 
Développeur : Polyphony Digital 
Type : Course / Simulation 
Classification : Pour tous publics 
 
Note Générale 15/20 
Évaluer Gran Turismo 5 Prologue, c'est noter 
un produit final qui n'en est pas vraiment un.   
A partir de là, chacun se fera une opinion sur 
l'intérêt d'un titre aussi limité dans sa progres-

sion. 40 euros pour 
l'ébauche d'une suite qui 
tarde à débarquer sur PS3 
pourra paraître très cher 
au joueur occasionnel 
mais pas forcément au 
fan qui adhère totalement 
aux mécanismes pourtant 
parfois poussiéreux de la  
série. 

Descriptif :  La Vie de Palace est un jeu de plates-
formes incluant de nombreux puzzles à résoudre. 
Le joueur incarne, simultanément ou indépendam-
ment, deux frères jumeaux à la poursuite des     
espions qui ont envahi leur hôtel. 
Editeur :  Disney Interactive 
Développeur : A2M                                                     
Type : Action / Aventure 
Classification : Déconseillé aux - de 7 ans 
 
Note Générale 13/20 

Quelle agréable surprise que 
cette Chasse aux Espions en 
compagnie de Zack et      
Cody ! Gameplay intelligent 
et accrocheur, durée de vie 
énorme, bande-son d'enfer : 
le jeu cumule les qualités. 

De grands changements s’annonce ces temps ci 

Descriptif :  Clash Of Ninja Revolution est le  
premier Naruto à sortir en Europe sur Wii.  
Editeur :  Takara Tomy 
Développeur : 8ing 
Type : Combat 
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans 
 
Note Générale 15/20 
A défaut de renouveler en profondeur la     

série, Clash Of Ninja     
Révolution la fait tout de 
même progresser et repré-
sente une bonne surprise 
pour les fans de Naruto qui 
se languissaient d'incarner 
leur héros préféré sur Wii. 
Rafraîchissant en solo, ce 
jeu de baston fun et acces-
sible se révèle carrément 
explosif à plusieurs. 

Descriptif :  Football Manager 2008 est un jeu de 
gestion vous mettant dans la peau d'un entraîneur. 
Proposant d'exercer ce métier dans l'un des cham-
pionnats de 50 pays différents, il inclut pour la   
première fois une Ligue 1 et une Ligue 2 françaises 
licenciées. 
Editeur :  Sega 
Développeur : Sports Interactive 
Type : Gestion / Sport 
Classification : Pour tous publics 
 
Note Générale 16/20 
S'il nous arrive sans doute bien trop tard, Foot-

ball Manager 2008 n'en reste 
pas moins accrocheur et     
diablement grisant. Petit à  
petit, l'acharnement que met 
Sports Interactive à porter sa 
simulation footballistique sur 
console paye, grâce à une    
navigat ion sans cesse       
améliorée. 
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LE BULLETIN SCOLAIRE DE JÉSUS.!. 
 
Jésus, élève à l'école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin    
scolaire lequel est franchement pas très bon. 
Sa mère a déjà vu un mauvais bulletin mais n'a rien dit, préférant méditer 
toutes ces choses dans son cœur. 
Cependant, aujourd'hui, le plus difficile reste à venir : il faut le montrer à 
Joseph. 
 

Expéditeur : École Siméon de Nazareth 
Destinataires : Joseph et Marie David 
Objet : Bulletin de Jésus 
 

Mathématiques : Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains 
et les poissons. 
Sens de l'addition : N'est pas acquis ; affirme que son Père et lui ne font 
qu'un. 
Écriture : N'a jamais ses cahiers et ses crayons ; est obligé d'écrire sur 
le sable. 
Géographie : N'a aucun sens de l'orientation ; affirme qu'il y a qu'un seul 
chemin et qu'il conduit chez son Père. 
Chimie : Ne fait pas les exercices demandés ; dès qu'on a le dos tourné, 
transforme l'eau en vin pour faire rigoler ses camarades. 
Éducation physique : Au lieu d'apprendre à nager comme tout le monde,   
il marche sur l'eau. 
Expression orale : Grosses difficultés à parler clairement ; s'exprime    
en paraboles. 
Ordre : A perdu toutes ses affaires à l'école et déclare, sans honte, qu'il 
n'a même pas une pierre pour oreiller. 
Conduite : Fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres,  
les galeux et même les prostituées. 

Joseph, sachant que ça ne peut pas durer, qu'il doit prendre des mesures 
sévères, dit: 
« Eh ben, mon p'tit Jésus, puisque c'est comme ça, tu peux faire une 
croix sur tes vacances de Pâques ! » 
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… Et vous trouvez ça drôle ? 

MOTS CROISÉS par Monique CAILLOU 
 

Horizontalement :           Verticalement :  
 

1 – activité de la commère          A – blé, seigle et autre 
2 – grosse bêtise       B – rendit tout blanc 
3 – réparera        C – union – espace vert 
4 – ne volent pas – article étranger    D – fidèle au casino 
5 – paresseux – langue indo-européenne   E – divertissante 
6 – rongeuse de nos prairies     F – endroit douillet 
7 – conserva        G – personnes – négation 
8 – pas très catholiques      H – terre à terre 

Horizontalement :  
 

1 – fait de la pie ou du canard   
2 – fait d’un âne 
3 – a fait son trou 
4 – restent à terre – article de souk 
5 – reste cool – langue entre Perse et persan 
6 – mère de famille nombreuse 
7 – n’a pas voulu quitter 
8 - refroidie par les flammes  
Verticalement :  
 

A – à Martot, on préfère les salades 
B – fit tomber pâle 
C – conséquence d’un oui 
D – a les jetons 
E – active les zygomatiques 
F – pauvres petits qui en tombent – chef chez 

les cheiks 

 A B C D E F G H 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

G – parties de la maison – exclut ce qui suit  H – ne se fait pas d’illusion 

difficile 

facile 

Une histoire de brunes (ça va nous changer !) 
 

Deux brunes  vont en camping. 
Elles installent leur tente dans une clairière et se couchent pour dormir.  
Quelques heures plus tard, l'une d'elle réveille l'autre et lui dit :  
               - « Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois.  
                  - Des millions d'étoiles !  
                  - Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ?  
La brune interprète la question un instant et dit : 

- Ben, astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des millions de galaxies et des     
milliards de planètes dans le vaste espace. 
Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en Verseau. 
Pour l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin. 
Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout puissant et  que nous sommes 

    petits et faibles. 
   Météorologiquement, il semblerait qu'il fera beau demain. 
Après s'être fait dévisager par l'autre brune pendant quelques minutes, elle reprend : 
- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ? 
- Tu es vraiment bizarre! Ça veut simplement dire qu'on s'est fait voler la tente ……… !!! » 
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Madame Ingrid MARTIN est la gagnante de notre dernier jeu-concours.  

Une récompense lui sera remise. 
 

Voici les trois solutions :  � = 4 � = 7 � = 1  � = 4 � = 8 � =2 � = 4 � = 9 � = 3 

L’inconnu de la charade 
 

Mais à quoi peuvent bien penser ces quatre personnages ? 
 

Vous le saurez en trouvant le mot correspondant à chaque définition.  
 

Les quatre mots à découvrir forment une charade. Vous devez trouver le nom d’un personnage 
célèbre 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°28 » dans 
la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 mai 2008. 
 

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

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

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

29 



30 

A vendre  : 
 

Caravane « Sterkeman » 
 

3/4 places 
Stabilisateur 

2 pneus neufs 
Parfait état 

 

Prix : 1000 euros 
 

℡ : 02.32.25.90.12 

A vendre : 
 

Tissus d’ameublement au mètre linéaire 
 

Grand choix 
 

Articles petite enfance 
 

Très belle qualité 
 

� : 06 70 42 53 97 

 A B C D E F G H 
 
1 C A N C A N E R 
 
2 E N O R M I T E 

3 R E C O U D R A 

4 E M E U S  E L 

5 A I  P A R S I 

6 
 L A P I N E  S 

7 E  R E T I N T 

8  H E R E S I E 

Solution des mots croisés 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
mi– juin 2008. 

Sonorisation de toutes prestations 
 

Ambiance assurée, avec 18 ans 
d’expérience 

 

Rendez-vous sur son site internet 



Loto du 3/02/2008 

Réunion d’information du 22/01/2008 

Commémoration du « cessez le feu » du 19 mars 
par la FNACA 
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Les doyens du 
jour en bonne 
compagnie Claude DOUSSIN, imitateur 

Repas des Anciens du  27/01/2008 

Tour de Normandie du 26/03/2008 



Grand jeu de Pâques du  22/03/2008 
« le départ » 

Collecte de sang du  5/03/2008 
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« Les Vrais Branchés du Spectacle » à Martot le 29/03/2008 
Gilbert, Alain, Stéphane, Karine, Yannick et Éric 

le Maire, les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal 



Vos Boulangers Pâtissiers 
 

Sabrina & Sébastien DECUQ 
 

683 rue du Village 
27340 CRIQUEBEUF sur SEINE 

Tél : 02 35 81 67 00  
 

Heures d’ouverture : 6 h 30 - 13 h 30 et 15 h 30 - 20 h. 
 

Fermé le dimanche après-midi et le lundi 

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 

Pascal Lefebvre 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
 

Siret : 448 694 240 0012 - fr 55 

Tél : 02 35 81 60 40 

667 rue du Village  
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE 
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La qualité d’un professionnel 
à votre service 

Mail : sarlgefp@free.fr       SIRET : 500 019 203 0016 

Place de l’Église 
27340 Criquebeuf sur Seine 

DUTEL Jacky 

02 35 78 19 06 62 51 61 



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 2008 : 
 - salle (week-end) : 220 €     - petite salle : 130 € 
 - vin d’honneur : 80 € 

Services publics  
 

Allô service public : 3939 ou sur le site : www.service-public.fr 
Centre des impôts de Louviers : 02.32.25.71.00 
Perception de Pont de l’Arche : 02.35.23.01.52 
Centre Médico-Social de Pont de l’Arche : 02.35.23.01.05 
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 de 17h à 19h; mercredi de 9h30 à 11h30 et l e jeudi de 16h à 18h 
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° 28 
Avril 2008 

MÉMO 
PRATIQUE 
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