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DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE 
 
   Le Maire expose aux conseillers qu’il convient de désigner un correspondant défense avec les      
autorités militaires. Monsieur Maurice DURUFLÉ propose sa candidature. 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette candidature. 
 
CONVENTION DE PROGRAMME D’ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE  
 
   Le Maire expose aux conseillers que dans le cadre du plan de relance de l’économie l’Etat a décidé 
d’attribuer une aide financière pour les communes de moins de 2000 habitants qui prévoient l’équipe-
ment numérique pour leur école. 
   Cette aide financière sera attribuée après signature d’une convention entre le Maire et l’Inspecteur 
Académique. 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette convention et charge le Maire de signer 
tout document s’y rapportant. 
   Le coût total de cette opération est de 14 496 € dont 9 000 € de subvention. 
 
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 €. 
 
RÉHABILITATION DE LA MAIRIE : CHOIX DU BUREAU D’ÉTU DES 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission travaux, a décidé de retenir le Cabinet       
d’Etudes DELTA pour un montant TTC de 23 776 €. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COOPÉRATIVE SCOLAIRE  
 
   Le Maire expose aux conseillers que deux personnes bénéficiant du bon combustible ont souhaité en 
faire don à la coopérative scolaire de Martot. Une subvention exceptionnelle de 200 € lui sera donc 
versée. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
   Lors de cette réunion un Plan Communal de Sauvegarde est élaboré  conformément à la demande de 
la Préfecture de l’Eure. 
 
   Monsieur François CHARLIER informe les membres du Conseil des décisions prises lors de la   
dernière réunion concernant le contournement Est de l’agglomération Elbeuvienne et demande à    
chacun de réfléchir, pour la prochaine réunion, à la possibilité de fermer certaines routes et de laisser 
un accès exclusif aux véhicules agricoles. 
 
Une réunion publique d’information concernant ce projet aura lieu le jeudi 24 septembre 2009,  
à 18h30, à la salle communale de Martot. 
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Samedi 6 juin, une fois de plus, tous 
les éléments étaient réunis pour la 

troisième édition de la journée        
« Atout Cœur ». 

Soleil, bonne humeur, lieu idéal…
Hélène Gandossi et César Agra les 

responsables du service jeunesse de 
la Communauté de Communes Seine-
Bord avaient tout mis en œuvre pour   
offrir à chacun une journée hors du    

commun. 
 

C'est près de 2000 visiteurs qui ont été 
accueillis dans le parc du château de 

Martot ce samedi de 11h à 19h. 
Des structures gonflables aux jeux    

traditionnels, en passant par le 
stand maquillage ou encore le kart à           

pédales… petits et grands ont pris 
plaisir à jouer et à partager de bons 
moments. Les commentaires des 
visiteurs étaient d'ailleurs unani-

mes concernant la qualité de     
l'organisation de cette formidable 
manifestation, proposant des acti-
vités ludiques en toute sécurité. 

 

Cette journée du jeu était             
également l’occasion de rencontrer 

les animateurs des différentes 
structures de loisirs qui encadreront les enfants cet été.  

Rappelons que les invitations ont été faites au moyen d'un dessin     
réalisé par une élève du lycée André Maurois d'Elbeuf.  

 

D’ores et déjà, le rendez-vous est pris 

pour le samedi 5 juin 2010 !  
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Loisirs printaniers de Pâques à la CDC 
 
Les vacances de Pâques sont parfois nommées vacances du 
printemps, et, durant ces deux semaines, les activités d’extérieur 
et en rapport avec la nature étaient à l’honneur dans les centres 
de loisirs . 
Même si le temps de la seconde semaine était plus mitigé,        
le soleil a percé les nuages et répandu sa douce chaleur.         
De ce fait, nos centres ont enregistré une fréquentation record.  
Aux Damps et à Alizay, les animateurs ont proposé aux enfants 

bricolage et jardinage. La Maison Forestière a vu son portail peint avec des motifs champê-
tres par nos artistes en herbe et une sortie au parc de Bocasse a été organisée la première 
semaine. A Alizay, plantation de ciboulette et fabrication de gelée aux pommes (Miam 
Miam !) étaient au programme comme l’étaient aussi le contact entre l’homme, la faune au 
zoo de Clères et la flore en escaladant les arbres dans un parc d’accro branches de la région. 
 

Montaure et Criquebeuf de leur côté ont décidé de se tourner vers le sport. Les deux centres 
se sont d’ailleurs  rencontrés, à la suite de ceux de Pékin, 
aux Jeux Olympiques juniors de Montaure ! De plus, La   
Ruche a profité de la clémence des cieux pour pratiquer 
hockey, handball, volley ou encore piscine. En outre, les  
parents des bouts de choux furent d’ailleurs conviés à les 
rejoindre pour une soirée pétanque familiale le jeudi 23/04. 
A noter : le centre de Montaure ouvrira ses portes aux      
enfants le mercredi à partir de septembre. A Criquebeuf, 
golf, hockey, piscine et foot étaient au programme pour les 
aînés ainsi qu’une initiation aux sciences par la création   
d’origamis (sculptures en papier) en forme de fleurs qu'on laisse flotter dans l’eau. Celles-ci 
s’ouvrent quand le papier s’imbibe d’eau… En parlant de fleur, la seconde semaine, une   
sortie au jardin des plantes de Rouen était prévue. Les plus petits quant à eux ont tourné   
autour des thèmes des formes et couleurs et de cette question très philosophique : Qui de la 
poule ou de l’œuf est apparu le premier ? 
 

De leur côté, les ados du château de Martot se sont beaucoup déplacés durant ces            
vacances. L’originalité des animateurs et l’équipement mis à leur disposition, en l’occurrence 
deux minibus, leur ont permis d’aller à la semaine du jeu vidéo organisée à Alizay, faire du 
patin à glace à Saint-Aubin les Elbeuf ou même du beach soccer sans oublier cinéma,        
déjeuner kebab ou encore barbecue… 
 

N'oublions pas le camp équitation se déroulant la deuxième semaine à Corny où les 6-8 ans 
ont pu murmurer à l'oreille des chevaux. Le cheval, tout un 
art ! Dressage dans le manège, entretien lors de la toilette de 
nos amis équidés et le reste du temps rédaction d'un "journal 
de bord" et jeux collectifs. Churchill disait sur l'animal que 
"l'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'inté-
rieur de l'homme". Les jeunes cavaliers ont donc pu en       
profiter. 
Pour conclure, le printemps est bien là et les jeunes ont pu en 
profiter dans les centres de loisirs de la communauté où     
personne n’a le temps de s’ennuyer. 
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TOURNOI  DE  TENNIS 
 

Une quinzaine de participants pour ce 2ème 
tournoi de printemps avec pour la 1ère fois la 
participation de 3 dames. 
 

Le tournoi des adolescents est terminé. 
La finale, très disputée, a vu la victoire du tenant 
du titre Audric CARDON qui a battu Steve   
DELAPILLE ( 6/3, 6/3). 
Le tournoi n’étant pas complètement terminé, 
les autres résultats vous seront communiqués 
dans le prochain journal « Com-Infos ». 

 

 Les coupes et récompenses sont offertes par la Société Parisienne des Sablières que nous    
remercions vivement. 
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Eh ben, si on en reparlait !!! 
 

Après avoir paru dans la rubrique 
« portrait » du « Com-Infos » n° 25 de 
juin 2007, fait l’objet d’articles dans les 
journaux de la presse locale et régionale, 
voilà que Mme Simone DURUFLÉ a eu les 
honneurs de TF1 au cours du journal télé-
visé de 13 h du 18 mars 2008, présenté 
par Jean Pierre PERNAUT. 
Puis, le 31 mai 2008, Simone a rendu son 
tablier avec une réception organisée par la 
commune. 

Et depuis, Simone coule une paisible re-
traite mais n’oublie pas les manifestations 
de Martot. En effet, le 17 mai 2009, Si-

mone s’est rendue à la journée « Ti’Toine » 
pour rencontrer Jean Pierre PERNAUT.  

Elle est 
repartie 
avec une 

photo  
souvenir. 

Bravo    
Simone 
et sur-
tout ne 
changez  

rien. 

DERNIÈRE MINUTE 
 

Fête de la musique OUI !!! 
Dégradations : NON !!! 

Respect : OUI !!! 
 

Nous constatons des dégradations survenues 
entre le 20 et 21 juin 2009 sur le mur d’enceinte 
du cimetière, côté parking. Des bandes autocol-
lantes de couleur orange ont également été    
apposées sur la grille d’entrée. 
 

Une recrudescence d’actes de malveillance est 
constatée dans la commune et nous ne pouvons 
pas les cautionner. 
 

Si toutefois vous êtes témoin de tels agisse-
ments, n’hésitez surtout pas à les signaler en 
mairie, l’anonymat sera de mise. 
 

A savoir que des poursuites judiciaires seront 
engagées envers les auteurs de dégradations. 
 

Dans le recueil, disponible en mairie, « Histoire 
de notre école », le témoignage d’un ancien   
élève révèle que l’instruction civique incombe 
également aux parents afin de renouer avec le 
respect, la dignité et la sérénité d’antan envers 
les personnes et les biens mis à la disposition de 
la collectivité. 
 

Ces souhaits deviendront-t’ils                       
un jour réalité ? 
Espérons le !!! 

 

Reportez-vous aux photos du trimestre pour 
constater les dégâts et l’incivilité. 
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CRIQUEBEUF SUR SEINE : 
 
Où ?   Accueil de Loisirs « Les Fripouilles » 
 Rue des Canadiens 
 Tél : 02 35 81 40 41 –   3-12 ans 
 

Qui ?  Directrice : Delphine Morelle 
 
Du 6 au 31 juillet  
 

Thème : La Musique, pendant ces 4 semaines, les enfants s’amuseront à découvrir les différents courants musicaux, à     
s’initier au sens du rythme, à fabriquer des instruments… Et finir la session par un concert. Ils pourront également participer 
à des veillées, une nuit au centre, participer à des grands jeux… Mais aussi : visiter l’abbaye de Mortemer, passer une     
journée à Cerza et faire du jet ski à Bédanne. 

 
Du 3 août au 2 septembre  
 

Thème : « Les Quatre éléments » : chaque semaine sera composée d’un     
élément différent le vent, la terre, l’eau et le feu. Ainsi, en découleront les 
animations  suivantes : confection de cerfs volants, de parachutes, création 
d’un terrarium, de photophores, de fresques sur l’eau et sur la dégradation des 
déchets. Toutes ces activités seront entrecoupées de grands jeux, de rencontres 
inter centres, mais aussi de sorties, de visites : centre de tri de Rouen, bois des 
aigles et un après-midi au jardin des plantes de Rouen. 

MARTOT  
 

Où ?  « Rassemblement des jeunes » 

 Château de Martot 12-17 ans 

 02 35 87 89 97 
 

Qui ?  Directeur : Brian Charlier et Nassim Guillane 
 

Du 6 juillet au 28 août  
 

Pendant les séjours, l’annexe sera ouverte seulement si un minimum de 10 jeunes sont inscrits. 

Les jeunes sont accueillis les après-midi, un ramassage en mini-bus assure le transport des jeunes au départ de 

chaque village de la Communauté de Communes Seine-Bord :  
 

  13h00 : mairie d’Alizay 

  3h05 : 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 : rencontres inter centre, journées mer, ateliers danse, tournois sportifs, piscine, bowling… 

  

SÉJOUR 
Llançà : du 8 au 18 juillet (20 places) 
Transport en train – Coût : 330€ 

Hébergement en dur 

 

CAMP ITINERANT VTT : du 4 au 7 août (14 places ) 
Parcours : Martot – Pont-Audemer – Deauville – Cabourg  
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La Commission Communication  propose à tous les  habitants de Martot de participer à un 
 

CONCOURS DE PHOTOS 
 

- Thème général : LES ANIMAUX  (photos(s) originale(s) ou insolite(s) 
-  Photos couleurs ou noir et blanc. Proposition au maximum de 3 photos par participant. 
- Clôture du concours : 15 septembre 2009. 
- 3 possibilités : 
� faire parvenir les photos-papier  à la mairie. 
� faire parvenir les photos sur support numérique (clés USB  ou CD) 

à la mairie,  
� 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° 34 d’octobre 2009. 

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

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

9 

photo de la réunion d’information du 22/01/2008 INFORMATION 
 

Une réunion publique d’information 
aura lieu à la salle des fêtes le 
 

Jeudi 24 septembre 2009, 
à 18 h30 

 

pour le tracé du contournement Est de 
l’Agglomération Elbeuvienne envisagé 
au Sud et à l’Ouest de notre village. 

 

Nous vous invitons à venir nombreux 
 

L’École et l’Amicale s’associent dans 
le cadre de la fin d’année scolaire  
et du 30ème anniversaire de     
l’ALPAM pour vous proposer une 
soirée avec un spectacle le samedi 
27 juin 2009, à partir de           
18 heures. 

(Reportez-vous au programme de cet événe-
ment distribué dans vos boîtes à lettres .) 

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

      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. 

 

www.dondusang.net 
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Monsieur Rémy TASSEL 
 

nous a quitté le 27 avril 2009. 
 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa   
famille. 

Passeport 
 

 A compter du 24 juin les demandes 
de passeport devront être déposées dans 
une des 24 communes équipées pour   
délivrer un passeport biométrique. Liste 
de ces communes disponible en mairie.  

Nous souhaitons la bienvenue 
dans la commune à 

 

Justin HEBERT—PLAULT 
né le 7 avril 2009 à Rouen 

 

et a 
 

Laura COFFRE 
née le 21 avril 2009 à Rouen 

 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 2009-2010. 
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 6 juillet 2009. 

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. 

IMPORTANT 
 

Le magasin CARREFOUR de Tourville 
la Rivière a clôturé notre compte pour 
insuffisance du montant des achats 
cumulés. 
Par conséquent, les bons de fournitures 
scolaires délivrés par la mairie ne sont 
plus utilisables à cette enseigne. 

Collecte des encombrants 
 

Le SYGOM informe que la collecte des encombrants 
en porte à porte est  supprimée en raison du faible   
tonnage des déchets collectés par rapport aux          
déchetteries, du coût lié à la mise en œuvre de la     
collecte séparative des déchets d’équipements        
électriques et électroniques puis des problèmes de   
sécurité des usagers résultants des fouilles               
systématiques qui précèdent les collectes. 



DÉCHETTERIE 
 

Maintenant, la déchetterie de Criquebeuf sur 
Seine accepte les gravats, les récipients à 
produits toxiques (peinture, diluant, acide, 
ect…). 
Ne sont pas admis  : les batteries, les     
huiles usagées et les cartons. 

Avant tous dépôts de déchets, quel qu’en 
soit la nature, il est impératif de se rendre au 
bureau de la déchetterie et de présenter la 
carte délivrée par la mairie de votre  com-
mune. 

Rappel  : les jours et horaires d’ouverture 
figurant sur la carte de couleur verte sont 
ceux de la déchetterie d’Alizay. 
 

En attendant les nouvelles cartes compor-
tant les jours et les horaires d’ouverture de 
la déchetterie de Criquebeuf sur Seine,    
reportez-vous à la page « mémo pratique » 
de votre journal « Com-Infos » 

RÉGLEMENTATION 
ROUTIÉRE 

 

La circulation des véhi-
cules de plus de 3,5 ton-
nes est interdite sur le 
tronçon du VC1 compris 
entre le carrefour du   
chemin du Becquet et la 
commune de La Vallée. 
 

******************** 
Deux panneaux « STOP » 
ont été implantés à l’inter-
section des routes  venant 
de Saint Pierre les Elbeuf 
vers Martot. 

INSUFFISANCE DE DÉBIT   
INTERNET 

 
Plusieurs personnes ont 
fait part de leur insatis-
faction en ce qui   
concerne la faiblesse du 
débit internet. 

Nous invitons tous les        
internautes mécontents à se 
faire inscrire en mairie, afin 
d’envoyer un courrier aux 
services de France Télécom 
avec suffisamment de noms 
pour pouvoir obtenir un meilleur débit. 
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TRAVAUX 
 

Actuellement, l’entreprise 
PIMONTCOUVERTU-
RE procède à la réfection 
du pied carré de l’église. 
Ces travaux permettent de 
voir la formidable  struc-
ture de la charpente sup-
portant le clocher. 
 

La photo en page 24 va vous en convaincre. 

C'est parti pour La Roselière 
 

Les 1ères constructions sont sorties de terre. 

Élections Européennes 
 

En juin, les citoyens des 27 pays de l’Union  

Européenne ont été appelés à voter pour élire 

les députés européens. 
 

Les taux de participation sont les suivants : 
 

   Europe = 43,10% (était 45,47% en 2004) 
 

   France = 40,48% (était 42,76% en 2004) 
 

   Martot = 49,34% (inscrits : 304; votants : 150) 
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Dimanche 31 mai, 7h45, le car arri-

ve place de la mairie. Les passa-

gers de cette station sont au com-

plet, station suivante : Saint       

Aignan, tous au rendez-vous.    

Départ pour Criquebeuf afin de 

compléter le groupe, soit 46      

personnes. Présentation d’usage, 

le chauffeur se prénomme Yves. 

Cap en direction de l’Allemagne 

avec un arrêt déjeuner à   Mour-

melon. Nous traversons le Luxem-

bourg et arrivons sur les berges du 

Rhin à Coblence à 19h. 

Une animatrice de CroisiEurope, 

nommé Caroline, vient nous      

accueillir  et nous demande de  

patienter pendant que l’équipage 

du bateau « Douce France »      

descend nos bagages. 

 

 

 

 

 

 

 

Chose faite, nous passons à l’abor-

dage pour prendre possession des 

cabines. Et à nouveau, les bagages 

de chacun sont emmenés en cabi-

ne par un membre de l’équipage. 

Rendez– vous est donné au salon 

bar pour 19h30. Le cocktail de 

bienvenue nous est servi après la 

présentation de l’équipage. Nous 

sommes 3 groupes à bord soit 150 

personnes. 

Puis nous passons dans la salle 

de restauration pour un succu-

lent dîner. Après le repas, nous 

assistons à des sketchs variés 

dont les acteurs sont de l’équi-

page. Puis une nuit réparatrice 

pour se retrouver le lundi 1er 

juin autour d’un buffet pour le 

petit déjeuner. Aussitôt après, 

tout le monde se rend sur le 

pont « soleil » pour admirer le 

paysage et les châteaux du Rhin 

romantique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les jours, les plus coura-

geux(ses) feront une petite heu-

re de gym avec Caroline pour 

conserver la forme. Ensuite, des 

jeux cérébraux sont proposés 

avant chaque déjeuner. 

Vers 14h, nous arrivons à Rudes-

heim après avoir navigué depuis 

6h du matin. Nous débarquons 

pour visiter cette ville. Après le 

dîner, une partie de notre grou-

pe se rend dans une guinguette. 

Et pourquoi ne pas goutter la 

spécialité : le « Rüdesheimer 

Kaffée ». Délicieux mais à 

consommer avec modération. 

Retour au bateau, pour se rendre  

à Mannhein par voie fluviale le 

mardi 2 juin. Le car nous attend 

pour aller visiter le château et la 

ville d’Heidelberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir, pour la soirée de gala,   

l’apéritif nous est offert par le 

commandant du bateau. Un excel-

lent dîner nous est servi et une 

surprise est réservée à Simone 

DUGARD en raison de son anniver-

saire. 

Le bateau va naviguer toute la 

nuit. Le mercredi 3 juin, à 4h et à 

6h nous franchissons des écluses 

avec un dénivelé de 13 mètres 

chacune. A 9h, nous accostons à 

Strasbourg après avoir parcouru 

une distance de 297 km sur le 

Rhin. 

Comme à l’arrivée, nos bagages 

sont transportés au car par les 

membres de l’équipage. Retour 

vers la Normandie avec un arrêt  

identique à celui de l’aller pour un 

déjeuner. Nous arrivons à Crique-

beuf-Martot à 21h. 

Ce fût une croisière de rêve mais 

malheureusement, toutes les bon-

nes choses ont une fin et l’Amicale 

est déjà en quête d’une destina-

tion pour l’année prochaine. 

Preuve de complicité 

en guinguette 

heidelberg 

Les bords du Rhin 

Caroline, le commandant, Jérôme  
et lechef cuisinier 

Le bateau 

la spécialité 
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Soleil sur Martot pour l’Ascension ! 
 

Le 21 mai, dès 5 heures, les exposants ont pris posses-
sion de leur emplacement sur notre 18ème Foire à Tout. 
Nombreux furent les acheteurs et promeneurs.  
Les 85 exposants ont été satisfaits et sont repartis pour 
la majorité avec des coups de soleil. 
 

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 13 mai, jour de l’ascension.  

   Succès pour les Sports &  Détente ! 
 

Le 23 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. 

ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

27 Juin 2009 :  30ème anniversaire de l’Amicale 

30 août 2009 : Voyage familial 
 

 La destination reste à définir. 
 Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par l’Amicale. 
 

6 septembre 2009 : Pétanque. 
 

 Le concours se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2008. 
 

3 octobre 2009 : Assemblée générale. 

L’École et l’Amicale s’associent dans le cadre de la fin d’année scolaire et 
du 30ème anniversaire de l’ALPAM pour vous présenter une soirée avec un 
spectacle le samedi 27 juin 2009, à partir de 18 heures. 

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 

Reprise des séances 
culinaires le 2ème 
lundi de septembre  
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Classe de mer 

 
 
 

 
La classe des Grands de l’école de Martot organise une sortie 
classe de mer du lundi 15 au samedi 20 juin 2009. 

La coopérative nous offre 20% (dont une subvention communale 

d’un montant de 2000 €) et le Conseil Général nous offre 70% 
du séjour.  

Nous allons pique-niquer presque tout 
les jours. Nous allons visiter l’aquarium 
géant de la Rochelle. Nous allons      
pêcher avec des épuisettes. On va aller   
en bateau voir les fortifications de l’île 
d’Aix. 
Nous serons 6 par chambre. Ça va être 
super bien ! 

 
 

Un compte-rendu de ce séjour paraîtra dans le prochain journal. 

Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs de 

l’école. 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Visite de la ville de Rouen 
 

Nous sommes allés le Vendredi 5 Juin à 
Rouen. Nous sommes arrivés à Rouen vers 
9h30. 
 

 Les Petits sont allés visiter le musée de 
« l’éducation ». Nous (la classe des grands) 
nous avons d’abord fait une fiche sur les pe-
tites rues à coté du musée, après nous avons 
visité le  musée à notre tour. Nous avons vu 
une école reconstituée de 1900, c’était très 
intéressant. 

Après nous sommes allés « Place du Vieux 
Marché » pour pique-niquer. Cette place 
c’est celle où Jeanne d’Arc a été brûlée. 
Plus tard, nous avons pris le petit train. 
Nous avons visité les différents quartiers de 
Rouen. Nous sommes passés devant le pa-
lais de    Justice et nous avons vu des trous 
faits par des balles pendant la          seconde 
guerre mondiale. Nous avons visité la rue 
Jeanne d’Arc et on a vu différentes églises. 

Ensuite nous sommes revenus à notre point de départ. Là, un guide nous    attendait pour 
visiter la cathédrale. Dans la cathédrale 
nous avons vu le plan de la construction et 
ce n’était pas comme les autres. Normale-
ment pour les cathédrales on doit        com-
mencer par le chœur mais là ils ont com-
mencé par le bas. Pendant la seconde guer-
re mondiale, ils ont   enlevé les vitraux et 
ils les ont    amenés dans un château. Mais 
ils n’ont pas enlevé tous les vitraux, et 
comme il y a eu des bombes les      vitraux 
se sont cassés. Hélas, ils les ont remplacés 
par des vitres. 
 

Nous sommes rentrés vers 17h30. 



 

Côtes de Veau, 
ragoût de légumes printaniers 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

- 4 côtes de veau        - 20 cl d’huile d’olive 
- 16 oignons grelots       - 80 g de truffes 
- 12 asperges vertes       - 1,5 litre de fond de veau 
- 8 carottes fanes       - 1 c. à soupe de farine 
- 100 g de fèves écossées (enlever aussi la 2ème peau) - jus d’un citron 
- 100 g de petits pois très fins     - 50 g de beurre 
- 4 petits artichauts violets      - sel, poivre 

 

Préparation : 
 

� Brosser les truffes. Peler tous les légumes. Cuire les   
artichauts dans 1 litre d’eau additionné de farine et de   
citron afin qu’ils ne noircissent pas. Les couper en 4. 

 

� Faire cuire les asperges à la vapeur. Laisser les têtes   
entières et tailler les queues en rondelles. 

 

� Faire fondre le beurre dans une cocotte, ajouter 10 cl 
d’huile d’olive et faire revenir les oignons. Lorsqu’ils 
sont dorés, y ajouter les carottes, les petits pois et 
mouiller avec le fond de veau. Laisser cuire quelques 
minutes puis ajouter les fèves, les artichauts et enfin les 
asperges, saler, poivrer et râper les truffes. 

 

� Faire cuire 20 minutes puis ajouter l’huile d’olive restante. Pendant ce temps, faire    
revenir dans une poêle avec du beurre et de l’huile les côtes de veau jusqu’à ce    
qu’elles soient bien dorées d’un côté (6 à 7 minutes suivant la taille des côtes), les    
retourner et les laisser cuire autant de temps de l’autre côté. Laisser reposer quelques 
minutes dans un plat. Déglacer la poêle avec quelques cuillerées de jus de cuisson des 
légumes. 

 

� Sur chaque assiette, dresser une côte de veau accompagnée des légumes de printemps 
aux truffes. 

 
Bon appétit !!! 

 

         Nathalie 
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… Et vous trouvez ça drôle ? 

Jeux de mots et réflexions 

 
Propos d’un alcoolique désabusé : « Tout n’est pas cirrhose dans la 
vie ! » F. Dard 
 
« Celui qui met le pied sur une vipère risque une mort sûre ! » J. Ail-
laud 
 
« C’est pas difficile la politique comme métier ! Tu fais 5 ans de 

droit et tout le reste de travers. »     Coluche 
 
« Si haut qu’on monte dans la vie, on finit toujours par des cendres. »
           H. Rochefort 
 
« Un concerné n’est pas forcément un imbécile en état de siège, et un 
concubin n’est pas obligatoirement un abruti de nationalité cubaine. » 

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 
 
Horizontalement : 
 

1 – ce n’est pas que le Pérou 
2 – ne quitta pas des yeux – canton neutre 
3 – tiers, quart  et autres  
4 – région hostile – poète grec 
5 – port breton – soigne la ligne 
6 – dans le vestibule 
7 – dans l’Orne – bonus de beloteurs 
8 – préposition savante – ménage la literie
  
Verticalement : 
 

A – femme de Jojo ? 
B – des yeux d’enfant 
C – pousse pépère 
D – il lui faut un « ric » pour être exact 
E – pas à un autre 
F –n’engendre pas l’angoisse 
G – sautent dans les étangs 
H – une allemande – long temps 

 A B C D E F G H 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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Un camion-poubelle muni 
d’un bras-robot 

pour cueillir les déchets avec une 
pince 

 

Il pourrait recueillir les plus 

gros débris : satellites, étages 

de fusée. 
 

Mais certains débris tournant 
sur eux-mêmes seraient      
difficiles à saisir. Et prendre 
rendez-vous avec un  débris 
dans l’espace coûterait très 
cher. 

Un câble conducteur 
 

pour abaisser l’orbite des déchets grâce au  
 

champ magnétique terrestre. 
 

Lorsqu’un fil est parcouru par un cou-

rant électrique et bouge dans un champ      

magnétique, il est soumis à une force   

appelée « force de Laplace ». Selon le 

sens du courant, cette force peut        

s’opposer au mouvement du fil ou au 

contraire l’amplifier. On pourrait fixer un 

tel câble sur les satellites et se servir de 

cette force pour freiner les débris qui fi-

niraient par retomber sur la Terre au 

bout de quelques mois. 
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COMMENT VIDER L’ESPACE DE NOS DÉCHETS ? 
 

En un demi-siècle, la Terre s’est entourée d’une ceinture de   
satellites…et de détritus qui risquent de freiner la conquête du 

ciel. Les chercheurs planchent sur les camions-bennes de   
l’espace : les six projets en lice. 



 

Lasers  pour transformer les déchets en gaz. 
 

On tirerait sur les débris avec des lasers pour les réchauffer au point de les         

transformer en gaz. Ainsi le déchet disparaît dans l’atmosphère. Cela concernerait 

les débris inférieurs à quelques centimètres. Pour les débris plus gros, l’opération 

serait bien trop coûteuse en énergie. 
 

Mais la méthode est dangereuse car sur le chemin du laser, l’équilibre thermique de 

l’atmosphère serait rompu. Même sa composition changerait ce qui pourrait         

provoquer de violentes décharges électriques dans l’atmosphère. 

Un filet mobile 
pour pêcher les déchets 

 

Ce serait une sorte de nasse tissée 

dans des polymères suffisamment 

costauds pour résister à l’érosion 

causée par des poussières spatiales. 

Ce filet serait mis en orbite grâce à 

une navette, cela limiterait le coût 

de l’envoi dans l’espace car la  

structure est légère. Par contre les 

débris devront être ramenés sur 

terre par un engin spatial. 

Des panneaux d’aérogel 
pour piéger dans du gel. 

 

L’aérogel est un matériau extrêmement 

poreux : il est constitué de 99,8 % de     

vide ! En pénétrant dans ce matériau, les 

particules les plus petites sont ralenties ; 

elles creusent de très longs tunnels, puis 

s’immobilisent complètement. 

Ces panneaux se gorgeraient d’un      

maximum de ces minuscules déchets, 

avant d’être renvoyés sur Terre. 

De la mousse pour freiner les déchets 
 

Un véhicule spatial lâcherait, sur la trajectoire des déchets, une mousse 

très spéciale qui, une fois libérée, formerait une gigantesque boule ! En la 

traversant, les petites saletés seraient ralenties, ce qui les obligerait à   

descendre vers la Terre. 
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Information du Ministère de l'intérieur 
 

A l'attention de tous les détenteurs de téléphone p ortable 
 

Un correspondant laisse un message afin que vous le rappeliez au 06 07 74 52 41. 
N´appelez surtout pas ce numéro ou vos factures augmenteront sans commune mesure. 
Cette information communiquée par l´Office Centrale de Répression du Banditisme est à     
diffuser le plus largement possible. 
Depuis quelques temps, des escrocs ont trouvé un système pour utiliser frauduleusement vos 
portables. Ils vous appellent sur votre GSM, et se présentent comme le "Provider" Orange, 
SFR, 
Bouygues, auquel vous êtes abonné; ils demandent ensuite de   
composer un code qui est le 09 # en vous expliquant qu'il s'agit de 
vérifier le bon fonctionnement de votre portable. 
NE COMPOSEZ SURTOUT PAS CE CODE ET RACCROCHEZ IM-
MÉDIATEMENT. 
Ils disposent de l´outillage permettant grâce à ce code de lire votre 
carte SIM. 
Il ne leur reste alors plus qu'à créer une nouvelle carte. 
Cette fraude se pratique à grande échelle, il est donc nécessaire de 
faire suivre cette information très rapidement au plus grand nombre 
de personnes de votre entourage, particuliers, entreprises, etc. 
 
Et aussi ATTENTION ! 
Si vous avez un appel téléphonique sur votre téléph one portable et que "A C E"        
s'affiche, ne répondez pas, annulez l'appel. C'est un virus qui détruit la carte SIM, et   
endommage le portable. Ceci a été confirmé par Moto rola, Sagem et Nokia... 

Précaution GPS 
La saison des vacances pointe de nouveau son nez, c'est pourquoi 
j'aimerais attirer votre attention sur un fait divers malheureux. 
 

Lors d'un trajet en voiture, on utilise presque tous un GPS 
pour  rejoindre son lieu de vacances. Les voleurs aussi. 
 

Une famille part en vacances en voiture. Ils viennent de passer une 
magnifique journée, ils décident de prendre un rafraichissement et 
abandonnent leur véhicule sur le parking. Peu après, ils rejoignent la 
voiture et constatent que leur GPS a été volé. Quelques heures plus 
tard, les voisins leur téléphonent pour les avertir que leur domicile a 
été cambriolé. 

 

Les voleurs ont simplement utilisé la fonction vers le domicile . Ils sont tranquilles, les propriétaires 
sont en vacances et ne seront donc pas dérangés. 
 

Un conseil : remplacez votre adresse (que vous connaissez sans doute) par celle du bureau de police le 
plus proche. 
 

Les voleurs auront un GPS mais pas le reste de votre maison. 

CONSEILS

********************************************* 
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Parmi les bonnes réponses qui nous sont parvenues, 
le bulletin d’Elisabeth SELLIER a été tiré au sort. 

Une récompense lui a été remise. BRAVO ! 
 

Réponses : quel mot a le même sens : - de célébrer et de militaire � OFFICIER 
 

           - de suggérer et de respirer � INSPIRER 
 

         - de signalé et de ville � CITÉ 

CASES NOIRES : Dans cette grille, les 18 cases noires ont été 

remplacées par des lettres. Retrouvez leur place et surlignez-les. 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------

B A N D E S D E S S I N E E S 

A R A S P A L M E E S U R N E 

B E T A I L E P A R L A I C I 

A S T I R E P O U V A N T E Z 

C L E M I R A T X E I C O N E 

O C R E R A R E B U T A I S E 

O H A R A P T E I R R I T E S 

L I A I S R I E N S U S U R E 

S P R O T E S T E R A B R O C 

P I A N O T A E R E N I E N T 

J E U S T A N D A R D I S T E 

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°33 » dans la 
boîte aux lettres de la mairie avant le 30 juillet 2009. 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Solution des mots croisés 

Madame POUSSIER, 
nourrice agrée, a la 

possibilité de garder : 
 

 2 enfants 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 septembre 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 : 11,50 € 
la bouteille 

 A B C D E F G H 

1 A M E R I Q U E 

2 F I X A  U R I 

3 F R A C T I O N 

4 R E G  A E D E 

5 E T E L  T E  

6 U T R I C U L E 

7 S E E S  D E R 

8 E S  A L E S E 

A louer : 
 

Banc de scie électrique 
 

Diamètre de la lame : 600 mm 
 

Entièrement cartérisé et sécurisé 
 

Tarif : 50 € le week-end  
 

Tél : 06 60 94 74 04 

n o
u v

e a
u t

é  
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8/05/2009 

6/05/2009 - don du sang 

22/05/2009 - théâtre « Les SHOW’7 » 

23/05/2009 - soirée détente 

21/05/2009 - foire à tout 

 et moi ! 

6/06/2009 - fête du jeu 
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2/06/2009 - l’Amicale à Heidelberg (Allemagne) 

23/05/2009 après-midi sports 
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21/06/2009 
cimetière 



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 



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° 33 
JUIN 2009 
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