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Le Mot du Maire 
 
Chers Amis, 
 

Comme il est de coutume en début d’année, je vous adresse mes vœux les plus 

chaleureux de bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2009, en mon nom, 

au nom de mes adjoints et du Conseil Municipal. 
 

Permettez-moi d’insister sur deux vœux qui me semblent essentiels :  
- La santé, qui permet de tout entreprendre ; 
-   Le travail, qui permet de vous épanouir et de progresser dans les objectifs 

que vous souhaitez atteindre. 
 

Ce début d’année est aussi le moment de faire un bilan de l’année écoulée et 
de présenter les objectifs de cette nouvelle année. 

 

Réalisations 2008 
  
- Cette année la restauration extérieure de l’Église a été réalisée dans de  

bonnes conditions par la société TERH de Vernon sous la maîtrise        
d’ouvrage du cabinet DEWULF d’Evreux ; il faut préciser que les pierres 
défectueuses ne pouvant être restaurées ont été refaites à l’identique afin de 
conserver la qualité du patrimoine communal ; 

 

- Viabilisation du lotissement communal « La Roselière » : la première    
tranche de travaux vient de s’achever, les constructions vont débuter         
au cours du 1er trimestre 2009 ; 

 

- Aménagement des bords de l’Eure. 
 

- Effacement des réseaux du lotissement « Saint Aignan » et réfection        
des trottoirs. 

 

- Avancement des projets de voiries départementales : 
      o  Contournement Est de l’Agglomération Elbeuvienne : Une réunion de 

travail a eu lieu dans les locaux de la CAEBS d’Elbeuf le 21 octobre 
2008, le tracé de cette voirie est pratiquement défini. 
En ce qui concerne le passage sur la commune de Martot, au niveau 
des Fiefs Mancels en venant de La Vallée cette déviation traversera 
en diagonale la forêt SPS en se dirigeant vers Saint Pierre pour     
traverser la propriété dite « château Branchu » et se raccorder sur la 
RD 321. 

o L’échéancier prévu est le suivant :  
� Fin 2008 : fin de l’Avant Projet Sommaire ; 
� Juin 2009 : dossier de prise en considération ; 
� Automne 2009 : étude du projet et de l’impact ; 
� 2010 : enquête publique ; 
� 2010 – 2011 : acquisitions foncières ; 
� 2012 – 2013 : réalisation des travaux ; 
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suite en page 3 



Le Mot du Maire (suite) 
 
o Projet de raccordement de la voirie de contournement d’Elbeuf à 

l’autoroute A13 : la Direction des Routes du  Département de 
l’Eure vient de m’informer que ce projet est abandonné devant   
les problèmes engendrés par la traversée d’une zone Natura 2000 
où la présence d’une espèce protégée, l’œdicnème criard, a été   
recensée par une étude environnementale Natura 2000. (vous  
trouverez une copie de cette information dans ce journal) ;           
le Conseil Général a décidé d’aménager la route départementale 
321 pour améliorer la sécurité des usagers. 

 

-   Modification du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) : il s’est avéré, lors de la 
mise en pratique du P.L.U., que certains points du règlement devaient être 
modifiés pour  mieux répondre aux souhaits des constructeurs et des         
cabinets d’urbanisme. Suite à l’enquête publique récente, des modifications 
mineures du règlement seront apportées.  

 

Projets 2009 
 

- Étude de restauration et d’aménagement de la mairie : cette étude prévue 
pour 2008 ne se fera que cette année car nous avons consacré beaucoup de 
temps à la viabilisation du lotissement « La Roselière » ; 

 

- Acquisition foncière de terrains pour la construction de la future mairie :   
ce projet est toujours d’actualité et nous sommes toujours en négociation 
avec les propriétaires ; 

 

- Restauration du pied carré de l’Église (tour du clocher) : la commune a     
obtenu une subvention du département de 40% du coût total des travaux qui 
devraient être réalisés en mars 2009 par la société PIMONTCOUVER-    
TURES. 

 

- Effacement du Réseau Moyenne Tension et de tous les Réseaux entre la 
Pierre des Canadiens et le lotissement Saint Aignan. 

 

- Fin 2009 : 2ème tranche des travaux de viabilisation du lotissement « La   
Roselière » : voirie définitive, trottoirs et accotements, parkings publics   
devant les propriétés ; 

 

Voilà, Chers Amis, les projets que j’espère voir se réaliser en 2009. Je termine 
en vous précisant que vous serez toujours les bienvenus à la mairie où l’équipe      
municipale se tient à votre disposition pour vous venir en aide et vous apporter tous 
les renseignements dont vous avez besoin. 

 

Bonne et heureuse année 2009 
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ACHAT DES TERRAINS DE LA FUTURE MAIRIE  
 

   Dans l’optique de construire une nouvelle mairie, le Conseil Municipal envisage         
d’acheter les parcelles cadastrées B 459 et B461 situées en zone AUa du P.L.U., zone   
destinée à accueillir des équipements à court terme. (terrains situés face à l’entrée de    
l’hôpital). 
Une proposition de prix sera faite aux propriétaires. 
 
CONVENTION SAFER 
 

    Le Maire expose aux conseillers qu’il  convient de signer une convention avec la SAFER 
de Haute Normandie. Celle-ci facilitera l’acquisition des terrains situés en zones Agricole 
et permettra de protéger les espaces naturels du territoire communal. 
    
LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR  
 

Le Maire expose aux Conseillers que le contrat de maintenance signé avec la société   
RICOH arrivant à terme, il convient de changer de photocopieur. 

Il leur présente un contrat de location de la société RICOH portant sur un appareil plus 
performant utilisé pour les différents documents administratifs mais aussi pour la      
confection des catalogues de l’exposition de peinture et du journal trimestriel communal      
« Com.Infos ». 
 
AUGMENTATION DE LA PART COMMUNALE SUR LE PRIX DU TR AITEMENT  DES 
EAUX USÉES 
 

   Le Maire expose aux conseillers que le budget assainissement de la commune étant       
en déficit, il convient d’augmenter la part communale sur le traitement des eaux usées. 

Il propose une augmentation de 6% afin  de réduire l’écart entre les dépenses et les       
recettes de ce budget. Cette augmentation s’appliquera à compter du 1er janvier 2009. 
 
TRAVAUX ÉGLISE  
 

Après les travaux de restauration des murs, nécessité de réaliser des travaux de           
couverture (réfection du pied carré en particulier). 

Le devis d’un montant de 27 045 € a été transmis aux Services du Département avec une 
demande de subvention (40% du montant HT). 
 
CONVENTION AVEC L’ANPE POUR EMBAUCHE D’UN CONTRAT D ’ACCOMPA-
GNEMENT VERS L’EMPLOI (C.A.E.)  
 

Embauche d’un nouvel agent en CDD, Madame Joron Chantal, en remplacement de      
Madame Florence Mendès Diogo. 

Elle effectuera des heures de ménage à l’école et à la salle des fêtes et des heures de     
secrétariat à la mairie. 
Le contrat d’accompagnement vers l’Emploi permettra à la commune d’être subventionnée 
pour cet emploi. 



 
 

 

    RAPPEL des ACTIVITÉS 
 

 8 novembre 2008 :  Reprise des concours de coinchée et de 
dominos en soirée. Participation des joueurs retrouvée. 
 

 29 novembre 2008 : Participation de l’Amicale au Marché de 
Noël avec le traditionnel stand du « vin chaud » dont le succès est 
devenu incontestable. 
 

 3 janvier 2009 : En matinée et à l’issue des vœux du Maire, l’Amicale a offert la galette 
des Rois. 
        En soirée, les concours de coinchée et de dominos se sont déroulés en 
présence de 58 joueurs (40 à la coinchée et 18 aux dominos dont 7 jeunes). 
 
 

ACTIVITÉS PRÉVUES  
 
 1er février 2009 à 14 h : 28ème Super Loto de l’Amicale à la salle des fêtes.  
       Ouverture des portes à 13 h. 

ATTENTION  : aucune réservation de places ne sera prise par les organisateurs. 
 

 14 février 2009 : Soirée de « détente culinaire  » (voir détail en page n° 7). 
 

 avril 2009 : Randonnée pédestre 
 La 1ère de la saison avec Sabine et Benoît. 
 

 21 mai 2009 : 18ème Foire à Tout. 
 Les dates de permanences pour les réservations d’emplacement vous seront                 

communiquées ultérieurement. 
 

 23 mai 2009 : Après midi sportif et soirée pique nique. 
 

 31 mai au 3 juin 2009 : Voyage adultes : croisière sur le Rhin. 
  
 
Appel aux amateurs : l’Amicale fait appel aux acteurs volontaires pour réaliser du théâtre. 
 Contacter Jean Paul COMBES au � 02 35 78 09 91 ou s’adresser à la mairie avant         

le 19 février 2009. 
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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 

Les vainqueurs du 8/11/2008 
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Pour  se souvenir dans quel sens il faut bouger les aiguilles lors du changement d’horaire ! 
 

Pour ceux et celles qui se posent à chaque fois la grande question lorsque vient le temps 
de changer l'heure : On avance ou on recule ? 
Voici la méthode : 

 

...en AVRIL : Débute par AV  donc on AVance l'heure 
 

...en OCTOBRE : Se termine par RE  donc on REcule l'heure 
 

Il faut juste s'en souvenir ! C'est cool hein ?? 

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

dernier samedi de mars. 

L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de 
Martot  les  mercredis : 

 4 mars 2009   6 mai 2009      29 juillet 2009 
  23 septembre 2009   2 décembre 2009 
 

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

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

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

www.dondusang.net 

Le repas annuel des anciens est fixé au 
dimanche 22 mars 2009 

photo d’archives 

Festivités 
 

 Une soirée avec repas sera 
organisée par l’école  le 

samedi 28 mars 2009 
 

 N’oubliez pas de vous    
inscrire dès que vous serez en 
possession des conditions de ré-
servation. 
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Réservation auprès de Didier BLONDEL 
�  02 35 81 69 58 

ou à la mairie avant le 1er février 2009 

 Tarifs : 25 € par adulte 
            10 € par enfant moins de 12 ans 

 

 
 

Samedi 11 avril, parents et enfants retrouveront la traditionnelle 

« chasse aux œufs » dans le parc du château de Martot.  
 

A l’issue de cette chasse, un verre de l’amitié sera offert à tous les 
participants. 
 

RENDEZ-VOUS TOUS DEVANT L’ANNEXE DU CHATEAU DE MARTOT 
LE 11 AVRIL à 11 h 30 

 

Menu 
****** 

Mille feuilles de saumon 
 

Pintade à la bière 

et ses légumes 
 

Salade 
 

Fromages 
 

Pavlova 
****** 

Apéritif 
 

1 bouteille de vin 
pour 6 personnes 

 

Café 

Les « Marmitons » 
de la section cuisine 
vous proposent leur 

soirée de détente culinaire 
avec son repas dansant 

à la salle des fêtes de Martot le 

samedi 14 février 2009 
à 20 heures 

La 29 ème course cycliste      
« le tour de Normandie »     

passera à Martot le 
 

mercredi 25 mars 2009. 
 

Le 1er passage sera vers 16h15 
et le second vers 17h. 

Les Fripouilles 
 

Le programme des vacances de février est en cours de prépara-
tion, on sait déjà que le centre des « Fripouilles » sera ouvert du 
lundi 23 février au vendredi 6 mars. 
 

Le service jeunesse de la CDC-SB propose à 20 jeunes de 12 à    
17 ans un camp de neige aux Deux Alpes du 1er au 7 mars. 
Transport en car, hébergement en chalet avec pension complète. 
Ski alpin, initiation au surf et ballade en raquettes. 
Coût du séjour : 330 € tout compris. 
Pour tout renseignement, s’adresser au service jeunesse 

tél : 02 35 81 13 37 



Nombre de collectes effectuées par an : 
2003 = 2; 2004 = 4; 2005 = 4; 2006 = 4; 2007 = 4; 2008 = 5 

La collecte de sang organisée le 
26 novembre 2008 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration 
de l’Association « Ti’Toine » a 
permis d’accueillir 139 donneurs 
dont 8 accomplissaient ce geste 
pour la 1ère fois. Lors de cette 
collecte, 6 dons de plasma ont 
été réalisés. 
A noter sur votre agenda : 

La prochaine collecte de sang 
est programmée pour le 
mercredi 4 mars 2009 

à la salle des fêtes de Martot. 

Le vendredi 12 décembre, 90 enfants accompa-
gnés de leurs familles ont assisté aux variétés 
musicales et aux tours de magie interprétés par 
« OTO Le Clown ». La participation des enfants 
à ce spectacle a révélé une véritable ambiance 
de fête. 

P u i s  l e       
moment tant 
attendu est 
venu : l’arrivée du Père Noël avec sa hotte 
remplie de friandises. 
Après la distribution à tous les enfants sages 
(certainement le cas de tous), l’assistance 
s’est retrouvée autour du verre de  l’amitié. 
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Actuellement, en Normandie, chaque jour, 
450 dons de sang sont nécessaires. 

Le samedi 3 janvier, à la salle des fêtes notre 
Maire a présenté ses vœux aux nombreuses  
personnes et personnalités présentes. Après 
avoir fait le bilan de l’année écoulée, il a évoqué 
les projets pour 2009 puis il a mis à l’honneur les 
diplômés du travail ainsi qu’une adolescente de 
la commune pour son bénévolat (voir les pages 
12 et 16). Ensuite, l’assistance s’est retrouvée   
autour d’un vin  d’honneur et a tiré Les Rois. 

Les Vœux du Maire 

Bilan des collectes de sang : Criquebeuf / Martot
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Pour la sélection finale du concours photos, les lecteurs du Com.Infos n° 30 ont choisi la  
photo n° 3 représentant les « chutes d’Iguaçu côté Argentine ». Cette prise de vue a été      
réalisée par M. Jean Pierre LACOURT qui s’est vu remettre un bon d’achat de 30 euros. 

M. Jean Pierre LACOURT, 
l’heureux gagnant du      
1er concours photos du 
journal communal nous a 
adressé un petit mot de   
remerciements. Photo n° 3 

Chutes d’Iguaçu 
côté Argentine 

Armistice 
Le 11 novembre, pour le 90ème 
anniversaire, la population de 
Martot s’était rassemblée autour 
du monument aux morts. 
Après la lecture du message du 
ministre des anciens combattants, 
M. le Maire a cité le nom des    
12 victimes militaires de Martot, 
mortes pour défendre la patrie. 
Les porte drapeaux absents à cette 
cérémonie du souvenir avaient été 
mobilisés  dans  d’autres  com-
munes. 
Une délégation de 4 personnes 
représentait le corps des sapeurs 
pompiers de Pont de l’Arche. 

Tennis 
 

Le 2ème tournoi de tennis 
s’est déroulé courant      

octobre. 
Audric CARDON a été à la 

fois vainqueur dans la    
catégorie « ados » où il a 
battu Mélanie COMBES   

et dans la catégorie 
« adultes » où il a vaincu 

lors d’un long match    
Laurent LAFFILLE. 

Les Fripouilles 
 

Pendant les vacances de Noël, le centre aéré « Les Fripouilles » 
accueillait outre les enfants de Criquebeuf et de Martot, ceux des 
Damps et de Montaure. 
Les 22, 23 et 24 décembre, la fréquentation a été particulièrement 
élevée. 
Des sorties ont été organisées :Festikid à Alizay, cirque et       
spectacle de magie à Tostes. 
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Délégation aux investissements 
 

Direction des routes et des transports 
 
Courrier du Président du Conseil Général, adressé à M. le Maire de Martot le 10 décembre 2008. 
 

Objet : R.D. 321 - Aménagement sur place 
    Communes de Martot et Criquebeuf sur Seine 
 

Faisant suite à votre demande et afin que vous puissiez apporter des éléments de réponse à vos 
administrés sur le projet de la déviation de Criquebeuf sur Seine et de Martot, je vous prie de  
trouver ci-après les raisons qui ont conduit le Département à abandonner le projet de déviation : 
 

- traversée d’une zone Natura 2000 avec la présence d’une espèce protégée, 
l’oedicnème criard. 

 

- Position de la DIREN sur ce projet. 
 

- Position des associations L.P.O. qui ont confirmé leur opposition à tout projet 
en bordure de la zone Natura 2000. 

 

Aussi, je vous confirme que le Département envisage une reprise de l’étude pour un aménage-
ment sur place de la R.D. 321 avec une réflexion globale associant les communes. 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération. 
 

Le Président du Conseil Général 
Signé : Jean Louis DESTANS 

Changement de rythme 
 

Depuis le 14 décembre 2008, à l’occasion du change-
ment de service de la SNCF, tous les horaires de trains 
des régions Haute et Basse Normandie ont changé, ainsi 
que les dessertes d’Île de France en direction de la    
Normandie. 
Les nouveaux horaires des trains sont accessibles sur le site internet : 

www.ter-sncf.com/haute_normandie 

ILLUMINATIONS 

DES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE 
 

Pour la cinquième année consécutive, les illuminations de Noël ont installé leurs quartiers d’hiver 
dans les rues de Martot pour la plus grande joie des petits et des grands.  
Les habitants de la commune se sont eux aussi prêtés au jeu en parant les maisons de leurs habits de 
lumière, et ce de façon de plus en plus soutenue, offrant ainsi aux passants cette ambiance 
de « commune où il fait bon vivre ». 

 

Tous ces efforts méritent un grand BRAVO et un grand MERCI à tous !!! 
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Naissances : 5 (hors commune) 

Reconnaissance : 2 

Mariages : 2 

Décès : 125 

Transcription de décès : 1 

MARTOT 
 

État civil 
 

Année 2008 

Nous souhaitons la bienvenue dans la commune à 
Chloé LÉGER 

née le 14 novembre 2008 à  Saint Aubin lès Elbeuf. 

Monsieur Albert LEVASSEUR 
nous a quitté le 6 décembre 2008. 

Nous adressons nos sincères condoléances à son épou-
se et à ses enfants. 

Ancien combattant et prisonnier 
de la seconde guerre, Président 
des Anciens Combattants de       
Criquebeuf et de Martot,       

Monsieur Marcel AUBLÉ     
est décédé début novembre 
2008. 
Les membres de la commission 
communication du Com.Infos 
adressent leurs sincères condo-
léances à son épouse et à toute 
sa famille. 

Depuis le 1er décembre2008, les horaires d’ouverture 
de la Mairie au public sont les suivants : 

le lundi de 9h30 à 11h30 
le mardi de 17h à 19h 
le jeudi de 16 h à 18h 



Le conteneur à verre qui 
était situé à l’entrée du 
parking de la salle des 
fêtes a été installé sur le 
parking du cimetière. 

Depuis le 19 mai 2008 : 
 - la collecte sélective 
des sacs bleus a lieu tous 
les jeudis, soit 1 fois par 
semaine. 

À l’entrée du parking de la salle des fêtes, il reste 
un seul conteneur. Celui-ci est strictement réservé à 
la collecte des huiles usées des véhicules à moteur. 
 

Tous dépôts d’autres déchets sont à proscrire. 

12 

Foire à tout : Nouvelle réglementation 
 

Le journal officiel a publié le 5 Août 2008 la version définitive de l'article L 310-2 
modifié par la loi n° 2008-776 du 4 Août – article. 54. 
 

En France comme ailleurs, il y a certaines règles à respecter. 
 

Le règlement : 
 

Les brocantes, vide greniers, rèderies sont des manifestations organisées sur un lieu      

public, donc ouvert au public, en vue de la vente d'objets qui ont été acquis par des gens 

autres que ceux qui les créent ou en font commerce. 
 

Les particuliers non inscrits au R. C. et les sociétés souhaitant participer aux ventes          

au déballage doivent s'inscrire avant le début de la foire sur un registre tenu par l'organi-

sateur. Ce registre est paraphé par le maire où a lieu la manifestation et sera mis à dispo-

sition des services fiscaux, des douanes, de la gendarmerie, à la répression des fraudes.    

Il sera déposé ensuite à la préfecture. 
 

Le paragraphe du nouveau texte, concernant la participation des particuliers aux ventes 
au déballage (vide-greniers, brocantes, rèderies, puces…), est rédigé ainsi : 
 

- " les particuliers non inscrits au registre de commerce et les sociétés sont autorisés à 
participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels 
et usagés deux fois par an au plus". 
 

- " la condition de limitation géographique : commune ou arrondissement disparaît". 
 

En résumé, tout particulier peut participer à deux manifestations par an et dans    
la commune ou le département de son choix. 
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Tarifs des passeports  
Depuis le 1er janvier, le tarif du droit de  
timbre du passeport délivré à un majeur est 
désormais de 89 euros (contre 60 euros  
auparavant). Pour un mineur de 15-18 ans, 
il est fixé à 45 euros et, pour un mineur de 
moins de 15 ans, à 20 euros. 

Dernière minute 
 

Les nouvelles cartes de couleur bleue pour 
l’accès aux déchetteries sont disponibles en 
mairie. 
La validité de la carte est de 2009 à 2011   
inclus. 
Attention : les jours et horaires indiqués au 
dos de la carte sont ceux de la déchetterie 
d’Alizay. 

Courant 2008, ce sont : 
Alain DAUTRESME 

Alain LE GOFF 
Stéphanie TASSERY 
qui ont été diplômés. 

Félicitations aux récipiendaires  

Nouvel agent communal 
 

En remplacement de Florence MENDES DIOGO, 
Chantal JORON effectue des heures de ménage à 
l’école, à la cantine scolaire, à la salle des fêtes 
ainsi que des heures de secrétariat de mairie. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Éclairage public 
 

Les habitants qui constatent une défaillance de l’éclairage  
public doivent en informer la mairie afin de faire intervenir 
l’entreprise compétente pour la résolution du dysfonctionne-
ment constaté. 

 

 

Promotion du 1er janvier 
 

Le diplôme d’honneur du 
travail 

« échelon Argent » 
a été attribué à : 

Isabelle BAYEUX 
Fabienne GALON 

 

Le diplôme d’honneur du 
travail 

« échelon Vermeil »  
a été attribué à : 

Françoise PETEL 



INFOS  DE  L’ECOLE  
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Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs 

de l’école. 
 

 

Meilleurs vœux 

 
L’école de Martot vous souhaite une bonne année, 
une bonne santé, plein de bonheur et de prospérité.    
 
 

 
        Les élèves de l’école de Martot 

 
 

Soirée couscous le 28 mars 2009 
 
 

L’école de Martot organise une soirée 
couscous le 28 mars 2009. L’argent sera versé 
à la coopérative scolaire. 
 

Venez nombreux avec vos amis,   
cousins, cousines… 
 

Réservation au  02.35.87.10.70  
 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Le palais d’Orient 
 

 
Nous avons réalisé avec Laurent 
Levillain et Pauline un palais. 
Nous avons travaillé et façonné 
l’argile. Nous avons fabriqué des 
escaliers, des balcons et une    
immense porte. Nous avons fait 
des décorations dessus. 
 

Laurent a fait tout cuire et après avec l’émail bleu c’était 
tout doux, très lisse et très beau. 
On prend de la filasse, on fait un « nid » puis on prend du 
map et on l’étale pour que ça fasse un nid tout blanc, on en 
met sur les grandes tiges en métal. Après, on recouvre les 
angles droits sur le palais. 
Nous avons accroché des      
coquillages, nous avons collé 
un petit miroir sur une fenêtre 
ronde et nous avons mis de la 
ficelle pour accrocher des    
perles dessus, pour que notre 
palais soit le plus magnifique 
possible. Nous avons présenté 
notre œuvre à l’exposition de 
peinture de Martot. 
 

(voir la photo en couleur page 26) 



PARI GAGNÉ POUR CE 1er FORUM 
DU MAINTIEN A DOMICILE 

du mercredi 22 octobre 2008 
au château de Martot  

UN FORUM POUR MIEUX COMPRENDRE 
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Olivier Trabucco responsable du service d'aide à domicile et 
Elizabeth Le Coassin, son adjointe, avaient voulu pour ce 
premier Forum, faire découvrir les différentes possibilités 
permettant à nos aînés de rester le plus longtemps possible 
chez eux. 

La petite centaine de personnes qui a fait le déplacement      
jusqu'au château de Martot mercredi n'a pas été déçue. Les   
visiteurs ont trouvé des réponses claires et précises sur les   
différents dispositifs de prise en charge. Satisfaits par l'accueil 
des organisateurs, par les informations des partenaires :       
Mutualité Sociale Agricole, Conseil Général de l'Eure, Présence 
verte... Ainsi que par les interventions ponctuelles de la       
journée : Le Docteur Simon, coordonnateur de la filière          
gériatrique sur l'hôpital de Louviers et Saint-Aubin lès Elbeuf a        

présenté les pôles d'activités de ces deux structures. Lors de son allocution, nous avons   
appris qu'aujourd'hui, les personnes âgées hospitalisées n'étaient pas seulement soignées, 
mais aussi entendues par des équipes disponibles, à l'écoute des familles et des patients,  
ils aident à la mise en place de dispositifs, et permettent  à  la  personne  âgée  d'être  mieux 
encadrée lors de son retour à domicile. 
 

Les responsables des maisons de retraite de Pont de l'Arche et 
du Centre médicalisé Lecallier Leriche ont présenté le fonction-
nement et les différentes activités de leur établissement. 
Madame David, responsable de l'association France Alzheimer 
27 a permis de mieux connaître la maladie, les moyens actuels 
de dépistage, l'avancée de la recherche et les traitements qui 
ralentissent sa progression. Une journée bénéfique pour tous, 
jeunes ou moins jeunes, chacun pouvant être touché de près 
ou de loin par le sujet. 

Depuis sa mise en 
place en 1999, le 
service d'aide à 

domicile n'a cessé 
d'augmenter, un 
service qui donne 
satisfaction aux 
bénéficiaires. 



Marjorie LABIFFE récompensée par le challenge 
Robert LEFEBVRE  

 

Lauréate du Challenge Robert LEFEBVRE récompensant les jeunes bénévoles, 
face à 4 autres candidats, Marjorie a reçu les honneurs le 3 décembre 2008 au 
centre régional Jeunesse et Sports de Yerville (76) pour ses actions bénévoles 
au sein du RCC Gym (Racing Club Caudebécais). 
 

Pourquoi la candidature de Marjorie (faite à son insu) a été aisément retenue : 
 

Marjorie LABIFFE est née le 25 janvier 1992 à Saint Aubin les Elbeuf. 
 

Toute petite déjà, dès l'école maternelle, elle s'investit à fond dans son travail. 
Elle réussit à faire deux années de maternelle en une et poursuit un parcours 
scolaire sans faute à l'école élémentaire de Martot puis au collège Jacques Émi-
le Blanche de St Pierre les Elbeuf. Le tout sera couronné par l'obtention du bre-
vet des collèges avec mention en 2006. Dès lors, elle intègre le lycée      Mau-
rois d’Elbeuf, et cette année, Marjorie devra décrocher son baccalauréat S. Son 
objectif est de finaliser ce beau  parcours avec un BTS agricole. 
 

Simultanément et depuis l'âge de 6 ans, elle vainc sa timidité par la pratique de la gymnastique artistique 
féminine au RCC Gymnastique avec sa petite sœur Justine. Très tôt, elle est sollicitée par les entraîneurs 
pour participer aux compétitions, sans contrainte puisqu'elle prend toujours du plaisir dans la pratique 
gymnique. Les progrès qu'elle réalise, grâce à sa participation sans faille aux nombreuses heures d'entraî-
nement, lui donnent motivation et épanouissement. Malgré les 12 heures passées en salle et l'enchaîne-
ment des compétitions, elle gère parfaitement les apprentissages scolaires et religieux puisqu'elle prépare 
alors sa profession de foi. 
 

Dès 13 ans, Marjorie vient aider bénévolement l'un des entraîneurs du club sur les cours de « baby-gym » 
le samedi matin. L'envie d'en faire plus la conduit rapidement à l'accompagnement des poussines, à la  
participation à toutes les fêtes et manifestations organisées au RCC Gymnastique (arbre de Noël, loto,    
démonstrations, compétitions...). 
 

Nouveau palier dans l'investissement, Marjorie décide de suivre la formation de juge, formation qui       
l'accapare plusieurs week-ends mais sans jamais la démotiver. Elle enchaîne juge 1, puis juge 2 l'année   
suivante. Désormais, elle envisage de passer son juge 3. 
 

Les saisons passées, Marjorie s'est illustrée en compétition tant en individuelle, qu'en équipe. En mai 2007, 
elle finit 1ère au championnat régional par équipe dans la catégorie fédérale minime/cadette. Désormais 
junior, elle se bat pour obtenir une belle 12ème place en demi-finale des championnats de France en     
mai 2008. 
 

Cette année, et malgré son bac, Marjorie reste bénévole auprès des poussines du club. Elle leur prodigue 
de bons conseils aux entraînements et leur apporte tout son soutien aux compétitions. Mais Marjorie va 
toujours de l'avant. Elle suit une formation d'initiateur afin d'encadrer seule un groupe de gymnastes.   
Formation qui lui accapare ses vacances de novembre et de février mais c'est avec plaisir qu'elle continue 
sa progression.  
 

Nous lui souhaitons bonne chance pour l'examen d'initiateur à la fin mars et pour son bac en juin. 
 

Grande fierté des parents, Yves et Nathalie et de Justine "la petite sœur". 
 

Beaucoup de stress avant les discours et les remerciements et pas mal d'émotions pour 
tous ceux qui apprécient « Marjo ». 

BRAVO ! 
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 De renommée régionale, le 8ème marché 
de Noël s’étend de plus en plus à l’extérieur 
de la salle des fêtes surtout que le soleil nous a 
rendu visite dans le courant de la journée. 

Les visiteurs ont pu apprécier la diversité et la 
qualité des produits exposés, faire des achats 
ou passer des commandes pour les fêtes de 
fin d’année. 

Parmi les exposants, la coopérative scolaire a renouvelé la ven-
te de pâtisseries « maison ». 
A l’extérieur, on pouvait humer l'odeur de la choucroute à   
emporter et des marrons, acquérir du champagne, des huîtres 
et divers objets sans  oublier de déguster le traditionnel « vin 
chaud » pour se réchauffer. 
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Prêt pour la 8ème édition 

Vue générale 

A 18 heures, les lots de la tombola, offerts par les exposants, 
ont été tirés au sort parmi les 579 bons de participation    
déposés dans l'urne. Félicitations aux heureux gagnants. 



 

TARTE D’ENDIVES AU MAROILLES, À MA FAÇON 
 

Ingrédients : 
 

* 1 pâte feuilletée ou brisée 
* ½  maroilles 
* 25 cl de crème fraîche semi épaisse 
* 6 belles endives 
* 3 pommes de terre 
* 100 g allumettes de jambon. 
 

Préparation : 
 

- Faire cuire les pommes de terre à la pelure. 
- Couper les endives en petit morceaux, les faire  braisées dans un peu de beurre, 

en  surveillant pour que ça ne brûle pas. 
- Mettre la pâte dans le moule à tarte, épluchez les  pommes de terre, les couper en 

rondelles et les poser sur le fond de tarte, ajouter les allumettes de jambon  et les   
endives. 

- Couper des tranches de maroilles, les mettre sur toute la tarte ainsi 
que la crème   fraîche 
- Cuire au four (180° OU 200°) suivant votre four, 25 à 30 minutes pour 
que votre tarte soit bien dorée. 

VELOUTÉ D’ENDIVES À LA CRÈME 
 

I n - grédients : 
 

  * 5 ou 6 endives 
 * beurre  
 * 10 cl de crème fraîche 
        * 1l de bouillon de poule 

    * sel et poivre 
 

Prépa- ration : 
 

- Couper les endives en rondelles. 
- Faire chauffer le beurre dans une casserole et ajouter les endives. 
- Laisser cuire 5 min en remuant (jusqu'à à ce que les endives commencent à devenir      

translucides). 
- Ajouter le bouillon et laisser sur feu doux 10 min. 

- Retirer la casserole du feu, et passer le tout au mixeur. 
- Faire chauffer encore 2 min, après avoir ajouté la crème fraîche,                
  ne pas laisser bouillir. 
- Servir aussitôt. 

19 

Bon appétit Josye 



Les politiciens et l'État 
» Le plus dur pour les hommes politiques, c'est d'avoir la mémoire qu'il 
faut pour se souvenir de ce qu'il ne faut pas dire. 
» La grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes           
politiques, c'est que, de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. 
» Les politiciens, il y en a, pour briller en société, ils mangeraient du    
cirage. 
» S'il y avait un impôt sur la connerie, l'état s'autofinancerait. 
 

Les hommes, les femmes... 
» Il n'y a pas de femmes frigides. Il n'y a que des mauvaises langues. 

» Les femmes seront les égales des hommes le jour où elles accepte-
ront d'être chauves et de trouver ça distingué. 
» Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur 
la première gourde. 
» Certains hommes aiment tellement leur femme que, pour ne pas 
l'user, ils se servent de celle des autres. 
» Moi, j'ai baisé une femme... Je lui ai filé un rancard, et je n'y suis pas 
allé ! 

» Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions. 
» En Écosse, un homme a été arrêté pour attentat à la pudeur... parce qu'il s'épongeait le front 
avec son kilt. 
» Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour tu étais le spermatozoïde le 
plus rapide de tous. 
» Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main ! 
 

La police et l'administration 
» Quand vous voyez un flic dans la rue, c'est qu'y a pas de danger. S'il y avait du danger, le 
flic serait pas là. 
» Combien il y a de gens qui travaillent à la Sécurité sociale ? Un sur quatre. 
» La police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et aux PTT. 
» La hiérarchie c'est comme une étagère, plus c'est haut, plus c'est inutile. 
 

Les Français et la pauvreté 
» Y a des gens qui ont des enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un chien. 
» Il y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France. 
» Je voudrais rassurer les peuples qui meurent de faim dans le monde : 
ici, on mange pour vous. 
» Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus  facile. 
» Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne 
Le voit pas... Et plus on Le cherche, moins on Le trouve. 
» Il parait que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus 
pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, 
c'est comme ça. 
 

Lui-même 
» Je suis capable du meilleur et du pire. Mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. 

Les phrases les plus drôles de Coluche 
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Coton équitable, nouvel or blanc ? 
 

Les industriels sont de plus en plus soucieux d’écologie. 
 

Le coton conventionnel est une des cultures les plus polluantes : 25% des 

pesticides mondiaux pour seulement 3% des terres cultivées. L’achat  

d’engrais est la principale source d’endettement et de dépendance des 

paysans. 
 

Le coton biologique est cultivé sans engrais chimique ni pesticide.   
Sa fibre est blanchie à l’eau oxygénée et non au chlore. Les teintures 
sont  réalisées  sans  métaux  lourds  ou  autres  substances  cancéri-
gènes. Cette culture biologique permet aux paysans, en réduisant 
leurs investissements, de sortir de l’engrenage de l’endettement. 
 

De nombreuses entreprises se mettent à la mode éthique. Elles offrent des       
vêtements et des accessoires proposés par des structures artisanales et           
industrielles qui soutiennent et favorisent, à travers l’éthique mise en avant dans 
toute leur démarche, un commerce plus juste et la mise en place de filières     
propres, de conditions de travail décentes et d’actions en faveur de la protection 
de l’environnement. 
 

La démarche repose donc sur trois volets : 
 

- l’équité dans les échanges économiques avec une démarche de com-
merce équitable 
 

- la préservation de l’environnement en utilisant des matériaux naturels 
ou non polluants comme ceux issus de l’agriculture biologique ou bien des 
matériaux  recyclables ou recyclés. 
 

- le respect d’une éthique sociale dans le processus de production avec des salaires su-
périeurs à la moyenne ou encore un temps de travail limité. 
 

De nouvelles matières apparaissent et complètent le coton bio comme le chanvre,         
le bambou, les algues… 
 

C’est aussi un moyen de concurrencer tous les produits non-éthiques      

en provenance de Chine. 

21 



 

Quelques   réflexions   profondes 
 

Qui ne dit mot, consent, c’est bien connu… 
Mais quand on a mauvaise haleine, c’est quand on dit mot qu’on sent ! 

 
 Bière qui coule ramasse la mousse.  

 
  Chassez le naturiste, il revient au bungalow ! 

 

La parole est d’argent, le silence endort. 
 

Qui urine loin ménage ses chaussures. 

 
 Un accusé est cuit quand son avocat n’est pas cru. 

 

… Et vous trouvez ça drôle ? 

MOTS CROISÉS  par Monique CAILLOU 
  
  
Horizontalement : 
 

1 – l’inverse du couac 
2 – bien pour la forme 
3 – travaille à la baguette 
4 – ré dans l’eau – danse à bout de bras 
5 – la moitié d’un pou – fait le mur 
6 – arrondissent les comptes – introduit la matière 
7 – suit un hic – réputé difficile 
8 – prête à la pénétration 
 
Verticalement : 
 

A – pas trop décidé 
B – leçon de morale 
C – premier objet du progrès – circule dans 

plusieurs pays 
D – son pied est décisif – drôle d’oiseau 
E – cousins de césar 
F – petit bout de femme – un de plus, ça vieillit 
G – on n’y croyait plus 
H – acte d’amour 

solution des mots croisés en page 24 
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 A B C D E F G H 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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Sept bonnes réponses au dernier jeu-concours nous sont parvenues. 
 

Un tirage au sort parmi les réponses a désigné comme vainqueurs : 
 

Mme Vanessa DAVID et M. Thierry PERCHERANCIER   
 

qui ont reçu une bouteille de mousseux. 
 

BRAVO à ces deux gagnants ! 
 

Réponse : pour obtenir 70 avec 6 flèches il fallait viser sur : 6   6   9   9   20   20 

 

N° 31 

solution 

N° 30 

Le jeu des symboles 
 

Il s’agit de diviser ce quadrillage en : 
quatre parties égales  en grandeur et en forme , 

de sorte que chacune des parties contienne : 
sept symboles différents . 

Veuillez découper et déposer votre bulletin         
réponse du « Com-infos n°31 » dans la boîte aux 
lettres de la mairie avant le 15 février 2009. 
 

Repassez au feutre vos délimitations. 
 

Nom et prénom :  
 

…………………………………………………………………...……………………………… 
 

Adresse :  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………… 
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�—————————————————————————————————————————————————————

Repassez au feutre vos délimitations. 
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Solution des mots croisés 

 A B C D E F G H 

1 H A R M O N I E 

2 E P O U S A N T 

3 S O U R C I E R 

4 I L E  A N S E 

5 T O  C R E P I 

6 A G I O S  E N 

7 N U N C  A R T 

8 T E N O N N E E Madame POUSSIER, 
nourrice agrée, aura la 
possibilité de garder un 
enfant à la journée à 
partir du mois de     
septembre 2009. 

 

S’adresser au tél : 02 35 81 63 95 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en avril 2009 

CHAMPAGNE 
 

Gilles LESEURRE 
Récoltant - Manipulant 
10200 - BAR SUR AUBE 

 

Dépôt d’Elbeuf et 
sa région à Martot 
℡ 06 60 26 78 44 
� 02 35 78 90 19 

 

Promo : 12,50 € 
la bouteille 

A vendre : 
un V.T.C.  

Parfait état 
Prix : 70 € 

℡ : 02 35 77 66 85 
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3/01/09 - Les vœux du Maire 

3/01/09 - Les personnes mises à l’honneur 

12/12/08 - L’arbre de Noël de la commune 

3/01/09 - Coinchée & Dominos 

11/11/08 - La Marseillaise 
18/10/08—Les tennismans 
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 Ce salon a réuni 85 peintres (qui ont exposé 301 tableaux) et 3 ateliers 
ou écoles de peinture plus l’école de Martot. 
 Un public nombreux est venu apprécier les œuvres des artistes dans la 
salle des fêtes qui ressemblait à une galerie d’art. 
 
 

« les moyens de transport » est le thème retenu pour le 25ème Salon d'Hiver qui 
se tiendra les 16 et 17 janvier 2010. 

Le coup de cœur  
de l’équipe de rédaction  

10 prix ont été attribués par le jury 
PALMARES : 

 

Prix « Huile »: Elisabeth BESNIER 
Prix « Aquarelle » : Lucie DEFROMERIE 
Prix « Autres Techniques » : Annabelle BRUNEAU 
Prix du Jury : Katherine BLONDEL 
Prix encadrement Gautier « Thème » : 
   Marie-Line GRAINDORGE 
Prix Pierre PICARD : Florence ANQUETIN 
Atelier BOUFFAY  : Mme NICOLAS  
Atelier RIBREAU : M. NATIER 
École MOUSSE : École des enfants 
École de Martot : Théo GARIN 
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Le prix du Public a été attribué à : Brigitte CONESA 

Le palais d’Orient 

Théo 

« Emma » 
Prix « huile » 

Prix du public 
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Les numéros des catalogues         
gagnants sont : 

37; 96; 138; 185 et 231 
Les bons d’avoir de 80 € pour        

l’achat d’un tableau sont à retirer 
à la mairie avant le 1er mars 

« Amandine » 

Prix « aquarelle » 

« Le petit chemin » 
Prix Gautier « thème » « Lecture » 

Prix du jury 

Les diplômés 

Mme GROUARD 
Membre du jury 

Vue d’un « box » d’exposition 

Le vernissage 

Prix autres techniques 

Les ânes 

« Le gros 
Horloge » 
Prix de la 

Municipalité 
« Pierre 

PICARD » 



Vos Boulangers Pâtissiers 
 

Sabrina & Sébastien DECUQ 
 

683 rue du Village 
27340 CRIQUEBEUF sur SEINE 

Heures d’ouverture : 7 h - 13 h 30 et 15 h 30 - 19 h 30. 
 

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 

CHAMPAGNE 
 

Gilles LESEURRE 
Récoltant - Manipulant 
10200 - BAR SUR AUBE 

 

Dépôt d’Elbeuf et sa région à Martot 
� 02 35 78 90 19 ou ℡ 06 60 26 78 44 

 

Promo : 11,50 € la bouteille 
A consommer avec modération 



Numéros d’urgence  
 

Gendarmerie : 17 (renseignements : 02.35.23.00.17) 
Pompiers : 18 (renseignements : 02.35.23.19.98) 
Samu : 15  
Accueil sans abri : 115 
Allo enfance maltraitée : 119 ou 0.800.054.1 41 
Appel d’urgence européen (à partir d'un portable) : 112 
Centre anti-poisons (Rouen) : 02.35.88.44.00 
Drogue,alcool,tabac info service : 113 
Électricité De France dépannage : 0.810.333.027 
France Télécom dépannage : 1013 
Générale des eaux dépannage :  0.811.900.800 
Gaz De France dépannage : 0.810.433.027 
Hépatite info service : 0.800.845.800 
Sida info service : 0.800.840.800 
 

Numéros utiles  
 

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

Infos utiles  
 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes pour 2009 : 
 - salle (week-end) : 230 €     - petite salle : 140 € 
 - vin d’honneur : 90 € 

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 : lundi de 9h30 à 11h30; mardi de 17h à 19h et le j eudi 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 : lundi et jeudi de 9h30 à 11h 
                                            mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 
                                            le samedi de 9h à 12h 

COM. INFOS n° 31 
Janvier 2009 

MÉMO 
PRATIQUE 
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