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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 21/04/2008 
 

 
R.D. 321 – DÉVIATION DE MARTOT ET CRIQUEBEUF SUR SEINE 
 
   Le Maire expose aux Conseillers que suite à l’enquête publique de 
2005 concernant la déviation Martot et Criquebeuf-sur-Seine, pour       
laquelle le Conseil Municipal avait émis un avis favorable assorti de     
quelques observations, le département envisage de nouveau de procéder 
à un aménagement de la RD 321, plutôt que de créer une nouvelle route. 

Le Conseil Municipal est favorable à cet aménagement, qui paraît être 
la solution la moins préjudiciable pour les intérêts communaux. 
   D'autant plus que dans la décennie à venir les carriers exploiteront le territoire situé derrière 
les Fiefs Mancels et déplaceront le site préféré de l’œdicnème criard vers cette exploitation, 
ce qui permettrait, peut-être, de déplacer la zone Natura 2000 et de revoir le projet de        
nouvelle voirie vers l’A13. 
    
FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU LOTISSEME NT « LA ROSELIÈRE » 
 
   Le Maire expose au Conseil Municipal qu’après étude des frais (achat des terrains et        
travaux de viabilité) pour la réalisation du lotissement de « La Roselière », il convient de fixer 
le prix du m² des parcelles à 71 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord. 
 
PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RÉSEAUX DU LOTISSEMENT  « LA ROSELIÈRE » 
 

Le conseil décide de fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain     
desservi à 30,90 euros pour les personnes déjà propriétaires de leur terrain. 

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : UNION SPORTIVE PONT DE L’ARCHE CANTON  

 
Le Conseil décide, sur proposition du Maire, de verser à l’USPAC une subvention 
complémentaire exceptionnelle de 150 €. 
 

QUESTION DIVERSES 

M. DAVID et Mme CHAUVIN, propriétaires d’un terrain au Clos du 
Bec ont demandé une autorisation pour mettre des panneaux solaires sur 
le toit de leur bungalow afin d’approvisionner leur réfrigérateur en   
électricité;  cette demande est acceptée. 
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 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 La collecte de sang organisée le 14 mai 2008 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE »,   a 
permis d’accueillir 197 donneurs dont 11 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 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 ! 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 
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Samedi 31 mai 2008, Simone DURUFLE a mis la clé sous la 

porte de son commerce pour une retraite bien méritée. 

Néanmoins, à cette occasion, les membres du CCAS avaient 

organisé, sous le préau de l’école, une réception en l’honneur 

de la future retraitée. Non prévenue à l’avance, Simone est 

arrivée toute surprise de voir autant de personnes réunies 

pour féliciter leur « toute jeune retraitée » qui est la doyenne 

de la commune. Daniel LAFFILLE, le maire, accordéoniste du 

jour, avait ressorti des partitions pour retracer la vie de        

Simone en concluant avec l’interprétation de « je ne regrette 

rien ». Puis vint le moment d’offrir fleurs et cadeaux à Simone 

qui en profita pour remercier tout le monde. C’est autour du 

verre de l’amitié que les discussions allèrent bon train pour        

évoquer les souvenirs de ce commerce avec la présence de 

Louis MILLAIS ancien fournisseur (de père en fils) en lingerie 

et mercerie pour le compte de Suzanne et de Simone. 

Maintenant, chacun constate que les volets du commerce res-

tent définitivement clos ce qui donne une touche de tristesse 

au village. 

Un beau défilé motorisé 
 

 A l’occasion de la fête de Surtauville, le dimanche 21 avril 
2008, Pascal FERRAND avait réuni plus d’une quarantaine de        
véhicules militaires datant de la dernière guerre mondiale et d’une  
dizaine de motos. 
 Tous ces véhicules restaurés par des passionnés ont défilé 
dans les communes environnantes avec une halte à « la pierre des          
Canadiens » de Martot pour un dépôt de gerbe. 
 Un vin d’honneur a été offert par notre commune à tous les  
participants pour les remercier de cette initiative. 



Samedi 7 juin 2008, 
pour la deuxième 
année consécutive 
le service jeunesse 
de la Communauté 
de Communes avait 

organisé dans le 
parc du château de 
Martot la journée 

"Atout Coeur". 
Plus de 1500 person-
nes sont venus jouer 

en famille, une quaran-
taine de jeux différents 
étaient mis à leur dis-
position : tir à l'arc, 

structures gonflables, 
échasses, tir à l'élasti-

que, des parcours de 
motricité pour les plus 
jeunes ; des jeux tra-
ditionnels tels : jeux 
en bois, scrabble, dif-
férents jeux de socié-
té ... De la magie, un 
clown très poétique... 
Deux caricaturistes 
ont réalisé des portraits 

très étonnants ! On a pu également 
admirer l'oeuvre d'Antoine Alvarerez 

qui a réalisé en quelques heures 
une fresque peinte sur une camion-

nette … 
Bref, une journée réussie où 

grands et petits ont pris plaisir 
à être ensemble pour partager de 
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CRIQUEBEUF : LES FRIPOUILLES  
 

Mercredis de MAI et JUIN 
Thème : Petits : PEINTURE ET SPORTS  
Au programme  

- encre soufflée, fresque, peinture aux doigts… 
- parcours motricité, jeux collectifs, grands jeux et sortie Cinéma 
   Grands VIDEO 

   Au programme  
- réalisation d’une journée télé avec le journal, la météo, publicité, jeux et séries télé, etc… 
- enregistrement de 3 émissions « Attention à la Marche » diffusées le 17, 21 et 29 juillet  

Sorties pour tous au  Bocasse le Mercredi 2 juillet  
 

EN JUILLET  : du 7 juillet au 1er août - directrice : Delphine Morelle 
   Thème : LE JEU  
   Au programme :  

- jeux sportifs, olympiades, chasse au trésor, jeux d’eau, grand jeu, construction de jeux de 
société 

- visite du château d’Harcourt, promenade en train à Pacy sur Eure, bowling, jardin des 
plantes de Rouen et une journée à la mer  

 

EN AOÛT : du 4 au 29 août - directeur Damien Bellière 
Thème : LES JEUX OLYMPIQUES  
Au programme : 

- au départ de Pékin, les enfants découvriront les domaines du sport avec une initiation à 
différentes disciplines, réalisation d’une fresque, confection de drapeaux, fabrication de 
masques Chinois, calligraphie 

- sorties accro branches, parc d’attraction et zoo de Cerza  
FRÉQUENTATION : 
 Mercredis : Moyenne 35 enfants  
 Petites vacances : Moyenne 40 enfants  
 Grandes vacances : Moyenne 60 enfants  
  

 70 %  d’enfants de Criquebeuf  
 20 %  d’enfants de l’extérieur  
 10 %  d’enfants de Martot  
 

LES SÉJOURS proposés aux enfants de la communauté de communes  
 

Elisa, Chloé et Gildas vous proposent : 
du 7 au 11 juillet : un séjour Théâtre et Danses à la Chaumière de Corny destiné à 20 enfants 
âgés de 9 à 12 ans avec repas spectacle présenté aux familles le vendredi soir. (Hébergement en 
dur) 
 

du 15 au 18 juillet : un séjour Théâtre et Chants à La Chaumière à Corny destiné à 20 enfants 
âgés de 6 à 8 ans avec repas spectacle présenté aux familles le vendredi soir. (Hébergement en 
dur) 
 

du 21 au 25 juillet : un séjour découverte de la vie à la ferme à Manthelon destiné à 20 enfants 
âgés de 6 à 8 ans. (Hébergement sous tentes) 
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André Auzoux et Vincent Crétot vous proposent : 
du 28 juillet au 1er Août : un séjour sportif à La Varenne ( vtt, piscine …) destiné à 14 enfants 
de 8 à 12 ans (hébergement en dur).  

 

Sandy, Giliane et Romain vous proposent : 
du 4 au 8 août : camp Mer à Blonville avec baignade, jeux de plage, mini golf, découverte du 
littoral…destiné à 20 enfants de 6 à 8 ans (hébergement sous tentes) 
 

du 11 au 14 août et du 18 au 22 août : camp Mer à Blonville avec baignade, jeux de plage, 
mini golf, découverte du littoral … destiné à 20 enfants de 9 à 12 ans pour chaque période 
(hébergement sous tentes). 
 

du 25 au 27 août : un séjour nature à la Chaumière à Corny destiné à 20 enfants de 6 à 8 ans 
(hébergement sous tentes). 
 

du 27 au 29 août : un séjour nature à la Chaumière à Corny destiné à 20 enfants de 9 à 12 ans 
(hébergement sous tentes).  

 

LES ADOS de MARTOT 
 

 Ouverture du 7 juillet au 29 août. 
 Pendant les séjours, l’annexe restera ouverte seulement si un minimum de 10 jeunes sont inscrits. 
 

Directeurs : Brian Charlier et Nassim Guillane 
Les jeunes sont accueillis les après-midi, un ramassage en minibus assure le transport des jeunes 
au départ de chaque village de la Communauté de Communes Seine-Bord : 

13h00 : mairie d’Alizay   13h05 : mairie d’Igoville 
13h10 : salle des fêtes des Damps 13h20 : mairie de Tostes 
13h25 : mairie de Montaure  13h40 : mairie de Criquebeuf Sur Seine 

13h45 : Martot 
Départ le soir à 18h30 de l’annexe pour déposer les jeunes 

Au programme : rencontre inter centres, karting, accro branches, VTT, danse, tournoi sportif, 
spécialités culinaires et veillée barbecue. 
 

SÉJOUR à BISCAROSSE : du 9 au 19 juillet (20 places) 
 Départ de Martot le 9 juillet à 6h et retour le 19 juillet à Martot à 18h.  
 Transport en car 
 Coût : 290€ 
 Hébergement en bengalis dans un camping 4 étoiles. 

Adama, Nassim, Romain et Wissam vous proposent : visite de la région,  de la dune du 
Pilat, surf, bouée tractée, cuisine, veillées et baignades (encadré par un surveillant de 
baignade diplômé). 

 

SÉJOUR SPORTIF à la VARENNE : du 11 au 14 Août (14 places) 
  Transport en minibus 
  Coût : 60€ 

Hébergement dans un gîte  
Adama, André et Vincent vous proposent : VTT,  sport en salle, piscine, randonnées et 
sports d’eau. 
 

 SÉJOURS : Inscriptions (demande de dossier) au 02 35 87 89 97 
 Les jeunes adhérents à l’annexe seront prioritaires pour les séjours.  
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Mardi 1er juillet - 21 h : SOIRÉE « JEUNES » 

 * Just 4 groove 

 * Color Island 

 * Loo and Placido (DJ sur NRJ) 

Mercredi 2 juillet - 21 h : RIRE 

 Les Bonimenteurs 

 La performance de deux acteurs dans des saynètes              

improvisées avec le public. 

Jeudi 3 juillet - 21 h : CONCERT 

 Les « Black Voices » 

 Un des meilleurs groupes chante « a capella » le gospel,      

le jazz, le reggae, la tradition africaine… 

Vendredi 4 juillet - 21 h : THÉÂTRE 

 Arrête de pleurer Pénélope 

 Trois comédiennes à l’énergie communicative dans une des 

meilleures comédies de l’année. 

Samedi 5 juillet - 20 h : CABARET LATINO 

 Los de Azucar et ses danseurs 

 Musiques et danses cubaines et colombiennes 

 Repas autour d’une paella, précédé d’un coktail « cubano » 

Spectacles sous le chapiteau dans le parc du Château de Martot 

N’omettez pas de réserver vos places en vous référant au dépliant 
qui a été déposé dans votre boîte à lettres. 
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La Commission Communication  propose à tous les  habitants de Martot de participer à un 
 

CONCOURS DE PHOTOS 
 

- Thème général : L’ EAU  (sous toutes ses formes)  ex : mer, rivière, lac, mare, pluie, buée, 
rosée, jets d’eau , glace, etc… 

-  Photos couleurs ou noir et blanc. Proposition au maximum de 3 photos par participant. 
- Clôture du concours : 15 septembre 2008. 
- 3 possibilités : 
� faire parvenir les photos-papier  à la mairie. 
� faire parvenir les photos à la mairie, sur support numérique (clés 

USB  ou CD). 
� Envoyer les photos à l’adresse internet : 

martot.mairie@wanadoo.fr 
Pour chaque possibilité : mentionner votre nom, prénom, adresse et   
n° de tél. 

- Une récompense sera attribuée aux 2 ou 3 meilleures photos (selon le 
nombre de participants) ; Elles paraîtront dans le journal  Com-Infos  
N° 30 d’octobre 2008. 

-L’originalité du cliché sera prise en compte en priorité. 
 

Pendant vos vacances, pensez au concours et proposez-nous de belles photos !!! 



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

 

Cyril HUCHELOUP et de 
Séverine AUGUSTE,  

 

demeurant rue de Saint Pierre 
Félicitations et meilleurs vœux 

de bonheur aux époux. 
Remerciements pour les dons faits à la        

coopérative scolaire à cette 
occasion. 

 AIDE FINANCIERE POUR LA  
CANTINE DES ENFANTS DE  

MATERNELLE 

     La mairie vous rappelle 
que vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière pour 
la cantine de vos enfants 
fréquentant une école     
maternelle pour l’année 
scolaire 2008-2009. 
Renseignements en mairie. 

Les bons scolaires d’une valeur de 35 € 
délivrés aux enfants fréquentant un  
collège, un lycée ou un établissement 
d’enseignement supérieur, seront à la 
disposition des familles, à la mairie, à 
partir du 15 juillet 2008. 

IMPORTANT  
 

CARTES DÉCHETTERIE  
 

Les cartes d’accès (jaunes) à la dé-
chetterie  de  Criquebeuf sur Seine  
sont expirées. 
Les nouvelles cartes (vertes) sont    
disponibles en Mairie. 
Attention ! Les horaires imprimés au 
verso de cette nouvelle carte (verte)  
concernent la déchetterie d’ALIZAY.  
Pour les horaires de la déchetterie de 
CRIQUEBEUF se reporter au MÉMO 
PRATIQUE figurant sur la dernière 
page de votre Com-Infos. 

Recensement militaire 
 

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

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

né le 24 mai à Rouen. 

Travaux programmés par le Service Technique 
de la Communauté de Communes Seine - Bord 

 

• Fauchage dans la commune de Martot et des 

bords de l’Eure mi-juillet. 

• Peinture des routes (marquage) en juillet. 

• Traitement herbicide de la voirie et des trottoirs 

mi-septembre. 



Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008      
a décidé, qu'à compter du 1er juillet 2008, les conducteurs de tout véhicule     
devront disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation, 
qu'ils devront présenter en cas de contrôle routier. 
 

Pourquoi ? 
Il s'agit de renforcer la sécurité des usagers en situation d'arrêt d'urgence : 
le conducteur doit être mieux perçu par les autres usagers lorsqu'il sort de son véhicule 
et ce véhicule en difficulté doit être mieux signalé. 

Mode d'emploi du gilet de sécurité : 
Le gilet de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, devra être 
porté par le conducteur avant de sortir du véhicule, lequel est immobilisé 
sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. 
 

Ce gilet doit être conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 
décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux EPI (équipements de protection individuelle). Cet-
te conformité est attestée par le marquage C E apposé sur le gilet et par 
la présence d'une notice d'instruction.  
 

Mode d'emploi du triangle : 
Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du véhicule. 
Le conducteur devra le placer sur la chaussée, dès qu'il sort du    
véhicule, à une distance de 30 mètres au moins de celui-ci ou de 
l'obstacle à signaler.  
Ce triangle doit être homologué conformément au règlement de  
Genève n° 27 en vigueur. Sa conformité est attestée par le       
marquage  suivant apposé sur le triangle :  
 

N'oubliez pas : 
L'allumage des feux de détresse reste obligatoire, lorsque le véhicule en est équipé. 

Le gilet de sécurité et le triangle de pré-signalisation seront obligatoires 
dans tout véhicule en circulation à compter du 1er juillet 2008 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 

Sécurité routière 

Mise en garde :  
Lors d’un contrôle de la maréchaussée, il vous en c oûtera une amende forfaitaire   
minorée de 90 euros ( 4ème classe) par élément manquant. 
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TENNIS 
 

La Commission Communale « Sports et Loisirs » souhaite relancer l’activité tennis. Ainsi deux         
décisions ont été prises : 

- Réglementer l’accès du court de tennis (clé)  et installation d’un nouveau tableau de réservations, 
plus moderne et plus pratique. 

- Encourager la fréquentation en organisant un tournoi de tennis au mois de juin 2008. 



Travaux 
Avancement de l’enfouissement des réseaux 

E.D.F. et France Télécom à « Saint Aignan ». 

La partie électricité est terminée. Actuelle-

ment, l’entreprise « ETDE » procède au retrait 

partiel des poteaux EDF (devenus inutiles). 

La mise en souterrain des li-

gnes téléphoniques incombe à 

France Télécom. Lorsque celle-

ci sera effective, il sera procédé 

à la suppression totale des        

poteaux aériens et à la remise 

en état des trottoirs. 
 

NUISANCES SONORES 
 

Il est rappelé que les acti-
vités de bricolage et jardi-
nage sont règlementées. 
 

En l’absence d’arrêtés 
municipaux et préfecto-
raux les règles nationales 
fixent les horaires pour 
ces activités. 
En général, elles sont  autorisées : les jours 
ouvrables de 8h30 à 19h, les samedis de 9h à 
12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. nouveau lampadaire 

Je remercie : 
 - tous mes clients qui ont contribué au      
   maintien de mon activité commerciale. 
 

 - la municipalité et les membres du CCAS      
   organisateurs de la réception pour mon      
   entrée dans la vie de retraitée. 
 

 - toutes les personnes qui ont participé à ce      
   rendez-vous et qui m’ont offert des fleurs  
   et des cadeaux. 
 

 - l’équipe qui a communiqué et mis sur pied  
   les divers reportages de presse et de télé. 
 

Merci à tous. 
 

          Simone DURUFLE 

11 

Le vendredi 2 mai, à la salle des fêtes, l’association 
« théâtralement vôtre », composée de 7 comédiens de la 
région elbeuvienne ont présenté des sketchs humoristiques 

avec leur devise : « vous faire rire ». 
Le divertissement destiné à un large public a ravi                

les spectateurs de cette soirée. 
A revoir dans d’autres versions. Félicitations aux acteurs.  
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WEEK-END EN HOLLANDE DES 9,10 & 11 MAI 2008 

Vendredi 9, 4h15, le car arrive 

place de la mairie. Les passa-

gers de cette station sont tous 

au rendez-vous, à 4h30 ce 

sont ceux de Saint Aignan qui 

montent à bord du car. Départ 

de Martot avec un arrêt à 

Quatre Ages et un à Crique-

beuf pour compléter le grou-

pe, soit 36 personnes. Présen-

tation d’usage, le chauffeur se 

prénomme       Patrice. Il met 

le cap en direction de La Hol-

lande. Le petit déjeuner est 

pris en Baie de Somme. Nous 

traversons la Belgique et nous 

nous arrêtons à Breda 

(frontière     néerlandaise) 

pour le déjeuner. Ici, nous 

avons la surprise de voir un 

groupe de           normands fai-

sant également la découverte 

des Pays Bas. 

Après le déjeuner, nous nous 

rendons au parc floral de Keu-

kenhof « le Jardin Printanier 

de l’Europe ». 

Nous découvrons ce merveilleux 

parc floral aux multiples couleurs 

d’une superficie de 32 hectares. Il 

y a une multitude de variétés de 

tulipes. 

A l’extrémité du parc, une serre 

qui abrite de magnifiques orchi-

dées. Nous quittons le parc pour 

nous rendre à Utrecht afin de 

prendre possession de nos cham-

bres d’hôtel. Nous tournons en 

rond pour accéder à l’hôtel en rai-

son des travaux réalisés dans cette 

ville. Enfin nous voici dans le hall 

et chacun reçoit sa carte-clé avec 

le numéro de la chambre. L’hôtel, 

d’excellente qualité, s’élève sur  

19 étages et nous y passerons les       

2 nuits. Le dîner est pris dans une 

salle de cet hôtel. 

Samedi 10, après le petit déjeuner 

copieux autour d’un vrai buffet, 

nous nous rendons à Volendam 

pour visiter le village typique . 

Avant, nous arrêtons dans une 

fromagerie-saboterie pour effec-

tuer quelques emplettes.  

Après un déjeuner composé de 

poisson, nous continuons notre 

périple jusqu’à Amsterdam. En 

car, nous faisons une visite      

guidée de la ville avant d’embar-

quer à bord d’une vedette pour 

une promenade sur les canaux. 

Le dîner typiquement indonésien 

est pris à bord d’un bateau-

restaurant. Retour à l’hôtel. 

Dimanche 11, après le petit     

déjeuner, nous allons à Maduro-

dam pour découvrir le parc      

reconstituant les Pays Bas en 

miniature. 

Ensuite, nous allons  à Delft  pour 

la visite d’une faïencerie encore 

en activité. Après le déjeuner, à 

La Haye, nous prenons le chemin 

du retour pour la Normandie. 

21h15, nous sommes à Martot. 

Satisfaction globale des partici-

pants surtout que le soleil nous a 

accompagnés en permanence. 

Et comme tout finit bien, le sac 

oublié par Véronique, lors de  

l’arrêt à Seclin, a été retrouvé et 

récupéré avec son contenu. 

déjeuner à Breda 

Keukenhof - les tulipes 

Keukenhof - les orchidées 

Volendam 

Madurodam 

déjeuner  du retour 
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Randonnée de mise en forme ! 
 

Malgré une météo pessimiste, 20 adultes et 5 enfants participent à cette sortie du 27 avril qui conduit les       
randonneurs de Louviers à Martot par la forêt de Bord. 
Après deux heures de marche avec 2 raidillons qui « coupent un peu les     
pattes », et la rencontre d’un faisan pas du tout effarouché par notre présence, 
une halte au pied d’un chêne remarquable (voir la photo en page n° 27) nous 
permet de faire une séance photos.  
Un peu plus loin, des troncs d’arbres à terre, de part et d’autre du chemin : des 
sièges tout trouvés pour la pause repas !  
Reprise de la balade, une heure plus tard, direction Tostes puis Martot que 
nous atteignons vers 16h30. Le temps s’est couvert, mais heureusement,   
malgré les prévisions, il n’a pas plu. 
Un petit « pot amical » en fin de promenade chez Benoît et Sabine et on pense déjà à la prochaine sortie !  

Microclimat sur Martot pour l’Ascension ! 
 

Le 1er mai, c’était un « ciel de traîne » au dessus de nos têtes. Dès 5 heures,   
notre 17ème Foire à Tout s’est déroulée avec des conditions météorologiques 
convenables. 
Les 80 exposants ont été satisfaits puisque les     
acheteurs étaient au rendez-vous.  
Tous ont apprécié la convivialité de ce rendez-vous 
annuel. 
D’ores et déjà nous pouvons vous dire que l’année 

prochaine la Foire à Tout aura lieu le jeudi 21 mai, jour de l’ascension.  

Sports &  Détente à renouveler ! 
 

Le 3 mai au matin, ce sont une trentaine de courageux(ses) qui se 
sont rassemblés pour effectuer la course pédestre ou accompagner  
à vélo les coureurs. 
L’après-midi, une soixantaine de sportifs amateurs se sont            
retrouvés, à l’Espace Maurice DEBOOS, pour participer aux       
différentes disciplines sportives proposées. 

Journée avec du soleil et très bonne ambiance sportive appréciée des joueurs. 
Bravo et encouragement aux jeunes qui nous ont rejoints. 
En soirée, cent quarante personnes sont venues à la salle des fêtes pour le  dîner 
« pique-nique ». 
Bilan positif de cette journée en raison de la participation des Martotais et        
Martotaises avec leur famille. 

Soleil au rendez-vous ! 
 

Le dimanche 15 juin, pour la seconde randonnée annuelle, le rendez-vous est fixé à 9h15 dans la  
forêt du lieu dit « La Vasserie » prés de Brionne. Les météorologues ne se sont pas trompés, il fait 
beau. Après le regroupement, les 15 adultes et les 5 enfants prennent la direction de Brionne,       
traversent la ville pour se rendre à  l’Abbaye du Bec Hellouin. Une visite de l’Abbaye et des jardins 
est effectuée avec l’accompagnement d’un guide. La pause déjeuner  est faite à proximité du lavoir 
du Bec Hellouin. Vers 14 h, départ en direction de Pont Authou puis de Livet sur Authou. Halte pour 
visiter un moulin, en cours de restauration par des particuliers, puis continuation jusqu’au point de 
départ pour se rafraîchir. Retour à Martot vers 18h15. Cette boucle de 20 kilomètres, préparée par 
Sabine et Benoît, a été parcourue dans la bonne humeur malgré les quelques aléas rencontrés. 



ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

31 août 2008 : Voyage familial. 
 

 La destination de cette sortie est le parc Astérix. 
 Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par l’Amicale. 

Plus de place de disponible 
 

7 septembre 2008 : Pétanque. 
 

 Le concours se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2008 avec pique-nique le midi. 
 

4 octobre 2008 : Assemblée générale. 

LE SUCCÈS RENCONTRÉ AVEC CETTE CROISIÈRE NOUS OBLIG E A PRENDRE 
LES RÉSERVATIONS EN LISTE D’ATTENTE et SOUS RÉSERVE D’ATTRIBUTION 

DE CABINE(S) COMPLÉMENTAIRE(S). 
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Programme 
 
Jour 1 : 

NORMANDIE / COBLENCE 
 
Jour 2 : 

COBLENCE / RUDESHEIM 
 
Jour 3 : 

RUDESHEIM / SPIRE ou MANNHEIN 
 
Jour 4 : 

SPIRE ou MANNHEIN / 
STRASBOURG / NORMANDIE 



INFOS  DE  L’ECOLE  

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

 
 

INFORMATIONS RENTRÉE DES CLASSES 
 

La rentrée aura lieu pour tous les élèves le MARDI 2 SEPTEMBRE 08.  

 
Nouveaux horaires d’école, plus de classe le samedi matin 
 
 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

•   8h30 – 11h30 
• 13h30 – 16h30 

 
Ces horaires s’appliquent à tous les élèves.  
 
 
Du soutien sera dispensé par les enseignantes à 
des petits groupes  d’enfants qui en auront besoin, 
de 11h30 à 12h. 
Les familles seront averties du choix des groupes à 
l’avance.  
 
 
Horaires de la garderie : 

 

- le matin : 7h30-8h30 
- le soir :  16h30-18h30 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

LE 19
ème

 PRIX DES INCORRUPTIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
 

Ceci est la couverture du livre qui a gagné le prix des incorruptibles. Le prix des incorruptibles est 

un concours que l’on fait tous les ans. On lit les livres désignés par un jury et on vote pour notre 

livre préféré. Le livre qui a le plus de voix gagne le prix.  

Des centaines d’écoles participent. 

  

Max Ducos est l’auteur du livre : jeu de piste à Volubilis. 

Max Ducos est aussi l’illustrateur du livre. Il a 28 ans. Il vient de terminer ses études. 

Ce livre parle d’une jeune fille qui découvre le secret de sa maison. 

C’est lui qui a gagné cette année le prix des incorruptibles. 

 

Nous avons eu la chance de le rencontrer à l’école de Criquebeuf.  

Il est venu de Bordeaux, où il habite, pour nous présenter son livre. 
 
 

Les photos de classe 
 
On a fait des photos de classe de tous les élèves.      

 
Nous avons été pris en photo par Alizée. Nous avons reçu les photos : 79 photos individuelles 
et 33 photos de classe. 
Nous sommes contents que les photos aient plu à nos parents. 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 

Louis XIV :  le roi soleil 
 
 

 
 
Louis XIV est né le 5 septembre 1638. Il est  mort à l’âge de 77 ans.  
 
Il a été Roi à partir de 5 ans mais il n’a véritablement régné qu’à l’âge de 23 ans. 
 
Son papa s’appelait Louis XIII et sa maman s’appelait Anne d’Autriche.  
 
Louis XIV s’est marié avec Marie Thérèse, la fille du Roi d’Espagne.    
Louis XIV s’est remarié avec Mme de Maintenon.  
 
Mazarin a remplacé le Roi à la tête du pays pendant qu’il était petit (il avait 5 ans). 
 
Quand Louis XIV avait 10 ans, il a eu très peur de la fronde. C’était une révolte des nobles 
contre le Roi. 
 
Ce sera son arrière petit fils Philippe d'Orléans qui deviendra Louis XV le bien aimé. 
     
 

Le château de Versailles 
 
Louis XIV a fait construire le château de Versailles. La construction a été très longue. Il n’a 
pu s’y installer qu’à 44 ans. 
 
Il y a des jardins à la française c'est à dire qu'ils sont symétriques, pareils des deux côtés. 
Les jardins à la française ont été réalisés par Monsieur Le Notre.  
 
 
 
 

Les personnages importants, contemporains à Louis XIV :           
 
 
 

• Jean de la Fontaine écrivait des poésies.                  Jean de la Fontaine 
 
• Charles Perrault était écrivain, auteur de Cendrillon, La belle et la bête .. 

 
• Molière écrivait et jouait des pièces de théâtre. 

 
• Lebrun était un peintre. 

 
 
 
 
 

Lebrun 
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Clafoutis aux tomates cerise 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 

 - 700g de tomates cerise 
 - 3 œufs 
 - 75g de farine, 30cl de lait ou de crème fleurette (crème fraîche légère) 
 - 200g de gouda, 30g de beurre, sel, poivre 

 
Préparation : 
 

* Graissez largement un plat à gratin avec le beurre. 
* Disposez dedans les tomates cerise. 
* Dans un saladier, mélangez les œufs, la farine, le lait ou la crème, le sel et 

le poivre. 
* Ajoutez le gouda râpé (grosse grille) et versez ce mélange sur les tomates. 
* Faites cuire au four TH6 (180°) pendant 40 mn environ . 
* Dégustez tiède. 
 

Ce plat est une entrée, mais moi je le fais pour le repas du soir, je mets avec les tomates des 
dés ou des allumettes de jambon et j’accompagne d’une salade verte. 
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Pommes de terre au maroilles 
 
 Four th 6 (180°C) 
Ingrédients pour environ 6 personnes : 
 

 - 700g de pommes de terre ; 4oeufs;  200g de maroilles 
 - 1c à soupe de concentré de tomates; 200g champignons 

de paris 
 - 20cl de crème fraîche; thym; persil; sel; poivre; 

20cl d’eau 
 
Préparation : 
 

* Éplucher les pommes de terre et les couper en fines rondelles. 
* Dans le plat à gratin beurré, placer les pommes de terre ainsi que les 
champignons. 
* Parsemer de persil et de thym 
* Battre les œufs, la crème et l’eau, ajouter le concentré de tomate, sel, 

poivre et battre au fouet pour obtenir une préparation homogène 
* Verser doucement sur le plat à gratin, couper le maroilles en lamelles et 

l’ajouter sur la surface du gratin. 
* Mettre au four chaud pendant 45 minutes  contrôler la cuisson des   

pommes de terre avec une fourchette 
* Servir chaud avec un rôti, ou un  bifteck grillé. 

Josye 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
Petites blagues 
 

Comment appelle-t-on un nain qui sort des WC ? 
 

Un expresso car c’est un petit qu’a fait. 
 

Comment appelle-t-on un nain qui sort de la boulangerie avec une   
baguette sous le bras ? 
 

Un agenda car c’est un petit qu’a le pain. 
 

Comment appelle-t-on un nain avec une caméra ? 
 

Un brûlé car c’est un petit qu’a le ciné. 
 

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 
 

Horizontalement :    Verticalement : 
1 – préférés     A – d’une belle saison  

2 – dégustée         B – évitent les coups de froid 

3 – peu enthousiaste – mesure chinoise    C – trahit un secret 

4 – donné en naissant – jus de raisin     D – remède contre la toux 

5 – palais du pape        E – assassine - tranquille 

6 – d’une région fruitière       F – fin de verbe - inutile 

7 – article – chevalier en jupons      G – du Bengale, peut-être 

8 – point de lever – ne baisse pas     H – centre douillet – d’un auxiliaire 

 

  
Horizontalement : 
1 – peut être passés aux urnes 

2 – pas mangée par un ogre 

3 – ni chaud ni froid – mesure une muraille 

4 – lié à l’atavisme – un cru qui peut donner 

une cuite 

5 – toutes les routes y mènent 

6 – travaille pour des prunes ? 

7 – colle au mur – de sexe indéfini 

8 –pense donc – sort de la terre  

Verticalement : 
A – de préférence ensoleillée 

B – inutiles pour la précédente 

C – rend le vin mauvais 

D – à consommer avec modération 

E – secrète – ne se fait pas de bile 

F – symbole - décourageante 

G –beaux chasseurs  

H –découvert en mono - attrapée    

 A B C D E F G H 

1 
        

 

2 
        

 

3 
        

 

4 
        

 

5 
        

 

6 
        

 

7 
        

 

8 
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difficile 

facile 

solution des mots croisés en page 28 



 

Quiconque a remarqué un jour que certains noms ou mots pouvaient se lire             

indifféremment dans un sens ou dans l’autre et s’est amusé ensuite à rechercher      

de nouveaux exemples, celui-ci  peut se vanter d’avoir fait des palindromes sans     

le savoir. 

 
Certaines villes comme NOYON, SEES, LAVAL , certains prénoms comme ANNA, 
EVE, ou quelques mots comme NON, ARA, ICI, ELLE , RADAR  ont une forme 
palindromique. 
 

Mais le véritable palindrome – du grec palin « de nouveau » et dromos 
« course » : littéralement, une nouvelle course, un deuxième parcours  
est défini comme une phrase pouvant être lue deux fois, la première de 
gauche à droite et la deuxième de droite à gauche, tout en conservant le 
même sens. 
 
Certains palindromes sont assez connus : 
 
     Esope reste ici et se repose   Elu par cette crapule 
 
 

La fabrication de palindromes a tenté certains auteurs connus. 
 
Luc Etienne  (grand maître de la contrepèterie) : 
 
    Sexe vêtu, tu te vexes           Sévère mal à l’âme, rêves. 
 
La romancière Louise de Vilmorin  : 
 

L’âme sûre ruse mal           Eh ! Ca va la vache ? 
 
A l’étape, épate-là !           Suce ses écus 
 

L’ami naturel ? Le rut animal. 
 

Le champion toutes catégories du genre reste Georges Perec qui publia en 
1969 - bien sûr sous le titre 9691 - un palindrome géant de plus de 5 000 
mots ! 
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Lettre d’une blonde à sa fille 
 
Je t’écris quelques mots pour que tu saches que je t’écris. 
Donc, si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu’elle est bien 
arrivée. Sinon préviens moi pour que je te l’envoie une seconde 
fois. 
 

Je t’écris lentement car je sais que tu ne lis pas rapidement. 
 

Dernièrement, ton père a lu une enquête disant que la plupart des accidents se 
produisent à quelques km de la maison. C’est pour cela que nous avons décidé 
de déménager un peu plus loin . 
 

La maison est splendide , il y a une machine à laver, mais j’ignore si el-
le est en service . Hier j’y ai mis du linge, tiré sur la chaînette, et tout a 
disparu ! Je cherche le mode d’emploi. 
 

Le temps n’est pas trop désagréable ici, la semaine dernière il n’a plu que deux 
fois. La première fois pendant trois jours, la seconde quatre jours. 
 

Au sujet du manteau que tu désirais, ton oncle Pierre a dit que si je l’expédiais 
avec les boutons qui sont lourds, cela coûterait très cher, alors je les ai           
arrachés et te les ai mis dans une des poches. 
 

Ton père a trouvé du travail, il a sous lui environ 500 personnes. 
Il fauche les herbes du cimetière. 

 

Ta soeur Julie qui vient de se marier, attend un heureux événement. 
Nous ignorons le sexe c’est pourquoi je ne peux te dire si tu seras oncle 
ou tante. Si c’est une fille elle a l’intention de l’appeler comme moi.   
Cela fait tout drôle d’appeler sa fille maman. 
 

Ton frère Jean a eu un gros problème. Il a refermé sa voiture avec les 
clés à l’intérieur. Il a dû retourner à la maison à pied pour récupérer le 
second jeu de clés, et revenir nous sortir du véhicule. 
 

Si tu as l’occasion de rencontrer ta cousine Monique, donne lui le bonjour de 
ma part. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien. 
 

Bonne journée 
Ta mère Mariette 
 
 
P.S. : Je voulais te mettre un peu d’argent dans l’enveloppe mais je l’ai déjà    

collée 
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Réponses aux questionnairesRéponses aux questionnaires  
  

Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,  
  
 Nous vous remercions de votre participation à notre projet « Recenser les 
besoins des personnes résidant au sein de la commune». 
 
 Après avoir pris connaissance de vos réponses, nous avons réalisé ce       
document. 

 
 Tesson Marion/ Matha Aurélie 

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

 Nous avons été accueillies au sein de la Mairie de Martot pour réaliser un 
projet qui rentre dans le cadre de notre BAC PRO SMR (Services en Milieu Ru-
ral) : 
 
� Déterminer les souhaits et les besoins des habitants de Martot sous forme 

de questionnaire. 
 

61 Martotais ont répondu à celui-ci (sur 160 foyers), dont 7 réponses pour 
les 25-40 ans, 23 réponses pour les 40-60 ans et 31 pour les 60 ans et plus. Dans 
la catégorie des 16-25 ans, il n'y a aucune réponse car nous n'avons déposé 
qu'un seul questionnaire par foyer, ce qui entraîne que les parents ont répondu 
et non les adolescents ou les jeunes adultes. C'est une erreur de notre part. 
 
 Par la suite, nous avons pu réaliser des statistiques.  
 
En voici les résultats dans les pages référencées ci-dessous : 
 
 page 21 � connaissances d’équipements 
 
 page 22 � satisfaction sur l’animation, la propreté et les horaires de la 

        mairie 
 
 Page 23 � activités de divertissements 
 
 page 24 � sécurité routière 
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Résultats d’enquêteRésultats d’enquête 
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 Ce tableau regroupe toutes 
les tranches d'âges. 
 Il en découle que le terrain 
de tennis et la salle des fêtes 
sont majoritairement connus par 
les habitants. 
 On peut observer aussi, que 
le site internet de Martot est 
connu par plus de la moitié des 
habitants soit 55,73%, mais  
beaucoup,ne bénéficient pas de 
l'accès à Internet, surtout chez 
les plus de 60 ans. 
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 Nous pouvons remarquer que pour le terrain de tennis, certaines      
personnes plus âgées ne le connaissent pas, par manque d'intérêt et      
d'utilisation. 
 La salle des fêtes est connue par toutes les personnes, quelle que soit 
la tranche d'âge. 
 Pour le site internet, il est étonnant que les 25-40 ans ne le connaissent 
pas davantage, d'autant plus qu'il est régulièrement indiqué sur le journal 
trimestriel de la commune.   
 L'explication tient vraisemblablement au peu de réponses collectées 
dans la tranche d'âge 25-40 ans : en effet  sept questionnaires seulement 
ont été retournés à la Mairie. 
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Ce tableau reprend toutes les 
tranches d'âges. 
 Nous pouvons remarquer 
que pour la satisfaction de 
l'animation et de la propreté de 
la commune, les habitants sont 
majoritairement convaincus. 
Les horaires de la mairie de 
Martot semblent convenir    
parfaitement. 

Ouverture au public: 
 

� Mardi : de 17h à 19h 
� Mercredi : de 9h30 à 11h30 
� Jeudi : de 16h à 18h 

  Voici, quelques commentaires au sujet de la propreté et de son      
environnement: 
 
 «La commune est propre mais peu fleurie» 
 «Nous avons un employé communal parfait et très serviable, qui s'occupe bien   

   des espaces verts », 
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Préventions Sports Animations Fêtes communales/ 
Manifestations 

Animations scolaires 

- Téléthon 
- Lutte contre 
le cancer 

- Poney 
- Foot, Basket, 
Tennis de table, 
Gymnastique 
douce... 

- Activités    
manuelles, 
culinaires et 
créatives 

- Théâtre 
- Poterie 
- Musique 
- Peinture 
- Jeux de      
sociétés 

- Carnavals 
- Fêtes foraines 
- Intervilles 
- Soirées barbecues 
- Chars fleuris 

- Kermesses et 
spectacles scolaires 

Dans le courant de l'année, des activités sont organisées dans la commune : 
 

 - soit par la commune, 
 

 - soit par l'amicale, 
 

 - soit par la Communauté De Communes (C.D.C.) 
 

• des soirées  
• un loto 

• des voyages 
• des sorties culturelles 

• des randonnées pédestres 
• des spectacles 

• une exposition de peinture 
• une foire à tout 

• un marché de Noël 
• des concours de cartes et de dominos 

• La fête du jeu 
• festival 

• la chasse aux oeufs 
 

 
 On remarque que les habitants sont dans l'ensemble satisfaits de l'animation 
de la commune. 
 

 Quelques uns cependant ont fait part des animations qu'ils souhaiteraient, 
nous les avons listées dans le tableau ci-dessous. 
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Activités de divertissements 



Nous pouvons remarquer qu'en majorité les habitants ne sont pas satisfaits 
de la sécurité routière. 
 

Les personnes non satisfaites ont émis quelques suggestions et remarques : 
 

� Les automobilistes ne respectent pas les limitations de vitesse. 
� IL faudrait un trottoir pour les enfants et les randonneurs jusqu'aux         

Fiefs. 
� Il n'y a pas de marquage au sol sur les dos-d'âne. 
� Les priorités à droite ne sont pas toujours respectées.  
� Renouvellement de quelques panneaux routiers. 
� Ralentisseurs trop surélevés.  
� Stops non respectés. 
� Route 321 très dangereuse. 
� Les tracteurs roulent trop vite. 

25 - 40 ans

72%

0%

14%

14%

40 - 60 ans

4% 4%

44%

48%

plus de 60 ans

57%31%

6%
6%

Légende des graphiques 

Sécurité routière 

  Très satisfaisant    Satisfaisant    Insuffisant           Très insuffisant 
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Toutes tranches d'âges confondues

56%

8%
4%

32%



 

N° 29 

solution 

N° 28 

 4 2 5 7 7 A 
+ 1 8 5 7 7 B 
+ 1 2 5 7 7 C 
+ 1 8 7 5 7 D 
+ 2 5 5 7 7 E 
+ 1 4 5 7 7 F 

= 1 1 4 0 6 5 

Aucune réponse pour notre dernière énigme. 
 

Il s’agissait de Bernard Buffet.  (berne – art – bu – fée) 

LA BONNE FORMULE  
 

Quelle ligne faut-il supprimer pour que l’addition soit juste ? 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°29 » dans la boîte 
aux lettres de la mairie avant le 31 juillet 2008. 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Réponse : …………………………………………………………………………………………… 
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28 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en octobre 2008. 

A vendre  : 
 

Caravane « ESTEREL» pliante 
 

3 places 
chambre attenante 

avancée 
année 1980 

 

Prix : 800 euros à débattre 
 

℡ : 02.35.81.79.89 

A vendre 
 

Chambrée Enfant/Ado comprenant : 
 

combiné lit/bureau/penderie 
armoire deux portes et deux tiroirs 

 

Achetée 738 € en 1999, vendue 400 € 
 

S’adresser à Pascal TASSERY 
 

Tél : 02 35 77 26 70 après 19h. 

Donne : 
une dizaine de bandes abrasives 

pour ponceuse à bande de type 

« Bosch PBS 60 ou PBS 60 E » 

dimensions 60 x 400 mm 

grains assortis 
 

℡ : 02.35.77.66.85 

 A B C D E F G H 

1 E L E C T I F S 

2 S A V O U R E E 

3 T I E D E  L I 

4 I N N E  V I N 

5 V A T I C A N  

6 A G E N O I S E 

7 L E  E O N  U 

8 E S T  L E V E 

solution des mots croisés 
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27/04/2008 randonnée pédestre 

01/05/2008 foire à tout 

3/05/2008 Les sportifs du matin 

3/05/2008 Les sportifs de l’après midi 

3/05/2008 Apéritif convivial 

3/05/2008 On se défoule ! 
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7/06/2008 Fête du jeu - Atout Coeur 8/05/2008 Armistice - dépôt de gerbes 

18/05/2008 Journée « Ti’Toine » 
31/05/2008 arrêt d’activité de Simone DURUFLE 



Vos Boulangers Pâtissiers 
 

Sabrina & Sébastien DECUQ 
 

683 rue du Village 
27340 CRIQUEBEUF sur SEINE 

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 

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 

Sonorisation de toutes prestations 
 

Ambiance assurée, avec 18 ans 
d’expérience 

 

Rendez-vous sur son site internet 



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 
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