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RÉSULTATS DE L’ANNEE 2009 
 
 

COMMUNE : Excédent de 262 458 € 
dont 90 000 € de restes à réaliser 
ASSAINISSEMENT  : Excédent global 
de  2 386 € 
C.C.A.S. : Excédent  de 1 677 € 
LOTISSEMENT : Excédent de 180 004 € 
 

ASSAINISSEMENT : 
 

FONCTIONNEMENT :  81 123 € 
INVESTISSEMENT    :  49 871 € 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Fonctionnement : 20 500 € 
 

COMMUNE 
 

Fonctionnement :  527 314 € 
Investissement    : 284 596 € dont 185 596 € d’achats ou de 
travaux 
La part communale des impôts augmente de 2% : 6,43%   
(12.40%) pour la taxe d’habitation, 11.78% (26.05%) pour 
le foncier bâti et 32.13% (45.09%) pour le foncier non bâti.  
Les chiffres entre parenthèses indiquent les taux moyens au 
niveau départemental. 
 

Principaux achats et travaux : 
 

Mairie : réfection et agrandissement de la mairie : 50 000€ 
- logiciel cadastre : 1 500 € 
 

Salle communale : vaisselle - révision de la climatisation - 
mur de protection pour la climatisation : total = 8 175  € 
 

Local technique :  tondeuse à gazon à traction : 2 000 €    
École : rénovation de la toiture - panneaux aimantés classe 
des petits : total = 22 000 € (40% de subvention sont à   
prévoir pour la réfection de la toiture). 

Logement : volets roulants : 3 000 € 
 

Église : projecteurs : 5 000 € 
 

Voirie : Travaux et réserve : 76 421 € 
 

Réseaux souterrains : 7 000 €  
 

Signalisation : panneaux routiers : 2 000 € 
 

 Tennis : rénovation de la clôture : 2 000 € 

Extraits de délibérations du  
9 mars 2010 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

   Le Conseil décide, sur proposition du Maire, de   
verser aux charitons de Criquebeuf-sur-Seine et  
Martot une subvention exceptionnelle de 1 000 €         
à l’occasion du déroulement de leur congrès le     
mercredi 2 juin 2010. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

    Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’il   
souhaite mettre en place un arrêté de circulation 
autorisant les véhicules de plus de 3T5 à circuler 
dans la commune pour les dessertes locales. 
 

 Monsieur le Maire informe les Conseillers d’un      
problème d’écoulement des eaux pluviales de la Place 
de la Garenne vers la RD 321, il propose de se charger 
de résoudre ce problème. 
 

   Monsieur le Maire souhaite étudier les projets à 
venir  afin de faire face à la baisse de la population 
qui sera enregistrée avec la disparition de l’hôpital     
normalement prévue en 2014 : voir pour commencer 
les négociations pour la création d’un nouveau      
lotissement rue de la Garenne. Monsieur le Maire s’en 
charge. 
   Monsieur le Maire informe également les Conseil-
lers qu’avec la disparition de l’hôpital, la commune de  
Martot perdra 4 000 m3  d’eaux usées à traiter par la 
station  d’épuration ; de plus des études sont actuel-
lement en cours pour l’assainissement collectif de   
Criquebeuf sur Seine (transfert de l’assainissement 
collectif de Criquebeuf sur Martot, Léry-Poses ou la 
Communauté d’Agglomération Elbeuvienne). 

Extraits de délibérations du 2 février 2010 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

   Le Maire souhaite qu’une personne complémentaire soit embauchée au 
niveau du secrétariat afin qu’une personne reste au courant de ce qu’il se 
passe en mairie en cas d’absence de la secrétaire principale et afin        
d’alléger quelques dossiers. 
 

   Le Maire demande aux conseillers d’étudier les solutions à prendre pour 
l’organisation de la mairie lors des travaux de réhabilitation et d’extension. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
  

Nous rappelons que l’École accueille 
les  enfants à partir de 5 ans (au 31/12) 
Nous souhaitons que les habitants    
scolarisent leurs enfants dans LEUR 
école. 
 

Les inscriptions pour la prochaine   
rentrée seront prises à l’école : 
 le jeudi 21 et le vendredi 22 avril de 
16h30 à 18h. 
 

En dehors de ces dates prendre       
rendez-vous au : 02.35.87.10.70  

Maternelle 
 

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

l’École Maternelle de Criquebeuf sur 
Seine. 

Prendre contact avec la directrice    
au 02 35 87 82 70 

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

Photo 
d’archives 

TENNIS : TOURNOI  DE  PRINTEMPS 
 

Un tournoi de tennis sera organisé 
par la Commission Communale 
« Sports et Loisirs » dans la période 
mai-juin 2010. Vous serez  informés 
des dates précises et du règlement 
du tournoi ultérieurement ; mais dès 
à présent, que les amateurs repren-
nent leur raquette. 

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

   2 juin 2010       4 août 2010 
 29 septembre 2010 1er décembre 2010 
 

horaires des collectes : 10h à 13h et 15h à 20h 
N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda. 

 

www.dondusang.net 

 

L’association « théâtralement vôtre » présentera des sketchs 
humoristiques à la salle des fêtes de Martot le : 
 

vendredi 14 mai 2010 à 20h30 
 

Entrée : 8 € (gratuit enfant) 
 

Réservation : 02 35 77 38 99 ou 02 35 77 38 74 
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Cette année, la journée d'information TI'TOINE se déroulera comme l'an 

passé au château de MARTOT le dimanche 9 mai à partir de 11H. 
Les représentants des laboratoires de ROUEN, NICE et STRASBOURG 
seront présents pour vous faire découvrir les avancées de leurs recherches 
entreprises grâce au soutien de notre association.  
Les médecins de l'Etablissement Français du Sang, présents également  
répondront à vos questions sur la nécessité de donner son sang et ses    
plaquettes et vous informeront sur le don de moelle osseuse. 

Côté animations, nous accueillerons des maîtres chiens de la Gendarmerie qui feront 
des simulations de recherche de drogue, un club de Country et une conteuse africaine.  
Il y aura des ballades en calèche, et bien entendu un marché fermier et artisanal permet-
tant à tous de goûter les spécialités régionales et d'admirer des objets d'art magnifiques. 
Tout au long de cette journée, une buvette sera à votre disposition; il sera possible      
d'y manger frites-saucisses et de goûter aux pâtisseries et crêpes maison. 
Ce dimanche s'achèvera par la remise de chèques à nos laboratoires de recherche 
et par notre grande tombola, on rappelle que les lots sont fournis par nos commerçants 
et artisans présents ce jour-là.  
Mais surtout, nous comptons que cette journée soit porteuse de messages et qu’elle 
symbolisera l'espoir d'arriver un jour à vaincre la maladie ... 
Nous vous attendons très nombreux, venez en famille, avec vos amis, nous aider à 
consolider cette merveilleuse chaîne d'amitié qu'est l'association TI'TOINE...     

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

 
 
 
 
 

Les « Charitons » de Criquebeuf - Martot sont chargés d’accueillir le Rassemblement 
Départemental des Confréries de Charité qui aura lieu le 
 

mercredi 2 juin 2010 à Criquebeuf sur Seine. 
 

 - Le rendez-vous est fixé à 9h place de la mairie. 
 - Procession de la mairie jusqu’à l’église. 
 - Messe le matin. 
 - Repas du midi pour les confréries. 
 - Vêpres l’après-midi. 
 

Au moins, 500 personnes sont attendues pour cette journée. 
 

Plus d’informations seront communiquées ultérieurement. 

Visiter le nouveau site internet : www.titoine-normandie.org 
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Dimanche 24 janvier la salle des fêtes était  
devenue le rendez-vous des collectionneurs de 
vieux jouets au profit de l'association 
"Ti'Toine". C'est la cinquième fois que cet  
événement a lieu à Martot. Il y en avait pour  
toutes les passions et les visiteurs pouvaient 
chercher la perle rare manquant à leurs trésors, 
depuis les poupées en passant par les voitures, 
les trains, les bateaux, les camions, les       
tracteurs, les jeeps militaires, les chars, les  
soldats, les fèves des galettes des rois,         
jusqu'aux vieux magazines. 
En réalité cette exposition est aussi un échange 

de passionnés à passionnés, un véritable partage de connaissances et un enrichissement         
permanent. 
Félicitations à Thierry HAVET organisateur de cette bourse d'échanges et à toute son équipe. 

 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 La collecte de sang organisée le 17 mars 2010 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE »,   a 
permis d’accueillir 161 donneurs dont 10 personnes accomplissaient 
ce geste pour la 1ère fois et 12 dons de plasma ont été effectués. 
 

Rappel : Pour l’homme ou la femme, l’âge limite pour le don de 
sang est de 70 ans et la quantité de dons de 4 sur 12 mois pour les femmes et de 6 sur 
12 mois pour les hommes. 
  Pour le don de plasma, il est indispensable de prendre rendez-vous auprès de l’EFS au 
Tél : 02 35 60 50 50. 
 

 Les prochaines collectes de sang, à la salle des fêtes de Martot, sont programmées pour les 
mercredis 2 juin, 4 août, 29 septembre et 1er décembre 2010. 

 

773 donneurs dont 61 nouveaux ont été accueillis sur l’ensemble des 5 collectes de 2009. 
 

DONNER, REDONNER, C’EST SAUVER DES VIES ! 

Mercredi 24 mars dernier, pour la 4ème étape Grand         
Couronne-Elbeuf, les cyclistes du Tour de Normandie ont 
traversé notre village à 2 reprises. A chaque passage, la 
centaine d’engagés, précédés par « les officiels », ont été 
applaudis et encouragés par les spectateurs. 
Cette course cycliste internationale, composée de 132 
coureurs, partie de Mondeville le 22 mars, a traversé        
5 départements normands pour dévorer plus de 1100 km 
de bitume en 8 étapes soit la même distance que la course 
au soleil Paris-Nice. L’arrivée a eu lieu à Caen le 28 mars. 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

Le peloton entre dans le village 
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Dimanche 28 mars, quatre vingt dix sept 
personnes ont été accueillies à la salle des 
fêtes de Martot pour partager le repas en 
l’honneur des anciens de la commune. 
Une fois de plus, le déjeuner préparé par 
M. BERNIER de l’auberge de la gare a été 
apprécié par les convives. 
L’animateur, imitateur, chanteur et 
humoriste a animé cette matinée en 
interprétant des chansons et en faisant 

participer les membres de l’assemblée. 
Cette sympathique manifestation organisée par les membres de la 
commission CCAS a satisfait l’ensemble des participants. 
 

Quant à la doyenne, Simone Duruflé et au doyen , Marcel      
Quenneville, ils sont repartis avec des cadeaux. 

 

Grand jeu de Pâques 
 

 Cette année encore, les enfants ont dû parcourir le 
parc du château de Martot à la recherche des œufs fictifs 
semés par Isabelle et Josye. Environ, une 
soixantaine d’enfants ont  participé à ce jeu le 
samedi 3 avril. 
 

 Pour 3 œufs réunis les enfants ont été 
récompensés de friandises au chocolat. 
 

La météo indulgente étant de la partie, le verre de l’amitié pris à l’extérieur, a 
permis aux familles présentes de partager ce moment très sympathique et     
chaleureux. 
 

Merci à tous, aux membres du CCAS organisateurs de cette action et aux enfants qui ont 
exprimé leur joie. 

Conviviale 
et appréciée 

 

Sous la houlette de « Doudou », 
Les « marmitons » ont préparé et 
servi des repas à plus de 160   
personnes à leur «soirée de      
détente culinaire » du 20 février. 
D’ores et déjà, rendez-vous est 
pris pour la Saint Valentin de 
2011. 

Opération tulipes 
 

L’opération « Bouquet de l’espoir » 
du Rotary Club d’Elbeuf existe depuis 
1996. Cette année, ce sont 100 000   
tulipes qui ont été plantées, cueillies, 
puis vendues depuis début avril sur 
trois points de vente dont celui situé 
sur la place de l’église à Martot (voir 

photos du trimestre). 
 Les fonds récoltés, destinés à financer une action 
humanitaire, seront versés principalement au profit de 
l’autisme. 

La doyenne 

Le doyen 

Les serveuses et serveurs 
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Félicitations au récipiendaire  

 

 

Promotion du 1er janvier 
 

Le diplôme d’honneur du 
travail 

« échelon Argent » 
a été attribué et remis par 
son employeur à : 
 

Pascal DUHAMEL 

Communauté de Communes Seine Bord 
 

Le nouveau site internet de 
la CDC est opérationnel et 
mis en ligne depuis le début 
du mois de mars 2010. 
Vous y trouverez une mine 
de renseignements utiles. 
 

www.cdcsb.fr 

INFORMATIQUE 
 

Actuellement des habitants de la   
commune se sont adressés à la mairie 
pour savoir si une personne pourrait 
leur apporter un complément de      
formation sur l’utilisation de moyens 
informatiques. 

Si vous êtes en mesure de les aider, 
veuillez contacter la mairie au tél :  

 

02 35 81 58 59  

LES MARMITONS 

ET 

LES ÉTOILES 
 

La soirée de détente culinaire du 
samedi 20 février a réuni plus de 
160 convives. 
Les « Marmitons » de Doudou 
avaient mis les petits plats dans 
les grands afin de montrer leur 
savoir faire, acquis au fil des 
séances culinaires. 
D o u d o u  f é l i c i t e  s e s 
« Marmitons » d’avoir œuvré 
comme des pros, mais il regrette 
l’absence des experts du « guide 
Michelin » pour l’attribution des 
étoiles. 
Consolation, un jour, les 
« Marmitons » figureront dans le 
« guide gastronomique de    
Martot ». 

Dégradations 
 

Dernièrement, des graffitis ont été effectués 
avec des stylos feutres, aux alentours de la 
salle des fêtes, sur la table de tennis en    
béton, sur les jeux réservés aux enfants, sur 
la benne des huiles usagées ainsi que sur 
une porte de secours de la salle des fêtes. 
Pour conclure le tout, les énergumènes ont 
récidivé avec des bombes de peinture. 
Il est demandé aux personnes voyant faire 
ce genre de dégradations de le signaler à la 
mairie. 
De tels actes sont inadmissibles et           
répréhensibles. 

Travaux 
Actuellement, la salle des fêtes subit une 
cure de jouvence. En effet, l’intérieur a été 
repeint et maintenant, c’est au tour des    
parois extérieures de subir une cure de    
rajeunissement. 
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Loto : Toujours autant de succès, 200 personnes au rendez-vous. 
Le dimanche 7 février, l’Amicale organisait son 29ème et traditionnel loto. Cette an-

née encore, les lots avec les bannettes garnies de produits alimentaires et les filets 

de légumes ont fait des heureux en cette période de crise. 

La série spéciale dédiée à l'association "Ti'Toine", appréciée des joueurs, a permis 

de verser un montant de 550 € à cette association. La présidente Sylvie JEUFROY a 

tenu à remercier l'assistance et l'Amicale pour cette action. 
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le 30ème Super Loto du 

1er dimanche de février 2011.  
 

Randonnée pédestre : La 1ère de la saison s’est déroulée le dimanche 28 mars dans 
le secteur de Gouy. En raison de la météo, Sabine et Benoît ont décidé de raccourcir 
la randonnée et déplorent l’absence de martotais(es). 
 

ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

13 mai 2010 : Foire à Tout. 
 

 Les 2 séances d’inscription rendant prioritaires les gens de la commune sont           
terminées. Il ne reste pratiquement plus d’emplacements de disponible. 

 

15 mai 2010 : Après-midi sportif et soirée pique-nique. 
 

 Le programme de cette journée vous sera communiqué ultérieurement. 
 

21 mai au 24 mai 2010: Voyage adultes. 
 

 Quarante six personnes auront le plaisir de découvrir la Bretagne Sud . 
 

29 août 2010 : Voyage familial 
 

 La destination retenue est le parc d’attraction : Fami Parc de Nonville (77). 
 Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par l’Amicale. 
 

5 septembre 2010: Pétanque. 
 

 Le concours se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2008. Des précisions     
seront apportées en temps voulu. 

 

1er octobre 2010 : Assemblée générale. 

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 

RAPPEL des ACTIVITÉS 



INFOS  DE  L’ECOLE  

Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs 

de l’école. 
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La journée de la femme 

La journée internationale des droits de la 
femme est célébrée le 8 mars et trouve 
son origine dans les manifestations de 
femmes au début du XXe siècle en Europe 
et aux États-Unis, réclamant l'égalité, de 
meilleures conditions de travail et le droit 
de vote.  

 

Le 8 mars on se souvient de cette date 
parce-que ça fait seulement 66 ans que les 
femmes ont le droit de voter, 1er vote en 
1945. 
 
C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de  
revendiquer l'égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes dans la 
société. Traditionnellement les groupes et associations de femmes        
militantes préparent des manifestations partout dans le monde, pour faire 
aboutir leurs revendications, améliorer la condition des femmes, fêter les 

 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

  

Nous rappelons que l’École accueille les enfants à partir de 5 ans (au 31/12) 
 

Les inscriptions pour la prochaine   rentrée seront prises à l’école : 
 

 le jeudi 21 et le vendredi 22 avril de 16h30 à 18h. 
 

En dehors de ces dates prendre rendez-vous au : 02.35.87.10.70  



Les incorruptibles 
 
 La classe des petits est partie à Igoville voir 
l’auteur du livre : « Mon papa roulait les R ». 

Ils ont posé des questions à l’auteur Françoise Legendre sur son 
livre, son métier… La classe des grands a rencontré Véronique-
Delamare Béllégo l’auteur du livre « le secret de grand-oncle 
Arthur » à Pont de l’Arche. 
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INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Nous avons fait un cross avec d’autres classes. Nous sommes partis en car. Nous avons couru 
dans la forêt des Damps. Il y a plusieurs niveaux d âge. Des parents et des grand-parents 
étaient venus pour nous encourager. A la fin de chaque course  il y avait un goûter.  
Nous avons gagné une coupe car nous sommes arrivés 3ème au classement général. Etienne et 
Loélia ont gagné une médaille. Etienne a eu une médaille de bronze et Loélia une médaille d’or.  
 

Voici la distance des parcours par équipe : 
Jaune (fille 1999), violet (garçons 1999) : 1500m 
Rouge (filles 2000), marron (garçons 2000) : 1200m 
Blanc (filles 2001), rose (garçons 2001) : 1000m 
 

Les écoles étaient : Pont-De-L’arche, Igoville, Les Damps et Martot. Nous étions 247 enfants 
à participer à cette journée, c’était très bien ! 

Le cross 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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École : nouveaux horaires proposés par les CE2 

(pour rire…) 

Ouverture de 1h du matin à 5h, 
Le samedi et dimanche.  
 
Nouvelles activités : 
Observer des animaux sauvages installés à l’école. 

Ecole changement d’horaire 
 

Classe de 21h30 à 05h30 
Le lundi, mercredi, jeudi et samedi. 

 
Fêtes tous les jours de 00h00 à 00h30. 

 
Repas de 02h00 à 03h30. 

Changement à l’école 
 

Ouverture de 9h du soir à 4h du matin le mercredi, samedi 

et dimanche. 

 

Nouvelles activités : 

- peinture le matin 

Ecole de Martot rentrée 2010 
 

Ouverture de 10h du soir à 10h du matin 
Le vendredi, le samedi, le dimanche. 

 
Atelier poterie le soir, 

Atelier gâteaux le matin. 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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CHARADES ET RÉBUS 

Mon 1er est l’ancienne monnaie. 
Mon 2ème est le synonyme de forêt. 
Mon 3ème est le bruit de la mouche. 
Mon tout est un petit fruit rose. 

Mon premier ne dit pas la vérité, 
Mon deuxième est la partie du corps d’une abeille qui pique, 

Mon troisième est dedans en anglais 
  Mon tout est un fruit 

Mon premier est la deuxième note de musique, 
On prend mon second pour se déplacer, 
Mon tout est un jeu. 

Mon premier se mange avec du fromage, 
Mon deuxième est une boisson sans goût, 

Mon troisième se boit le matin  
Mon tout s’achète à la boulangerie      



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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CHARADES ET RÉBUS 
(suite …) 

Mon 1er est un animal qui miaule, 
Mon 2ème est  le contraire de laid, 
Mon 3ème est  la 20ème lettre de l’alphabet, 
Mon tout est un conte. 

Les princesses dansent dans mon 1er, 
Mon 2ème est dé sans accent,  

Mon 3ème est une boisson, 
Mon 4ème est une ville dans le sud,  

Mon  tout se joue avec une raquette. 

Dans mon premier, il y a des trains  
Mon 2ème est le sien  
Mon tout est quelqu’un.  

Mon 1er est un petit coin d’eau, 
Mon 2ème  se lève de bonne heure,  
Mon tout est le nom d’un village.  

Mon 1er  le chien l’adore 
Mon 2ème est la première syllabe de Strasbourg 
Mon 3ème  je dors dedans 
Mon tout est un pays 
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Il est inutile de laver  
vos emballages mais il 
est indispensable qu’ils 

soient bien vidés ! 

 
Seuls ces déchets 
recyclables sont à 
déposer en vrac 
et en mélange 

dans le sac bleu ! 



Le service jeunesse de la communauté de communes comptabilise                  
5 structures d’accueils agréés par la Direction Départementale de la  
Jeunesse et des Sports. Les accueils de loisirs d’Alizay, Criquebeuf,   
Les Damps et Montaure reçoivent les enfants de 3 à 12 ans.  
 

L’accueil de loisirs de Martot appelé « Rassemblement des Jeunes », ouvre ses portes 
aux adolescents âgés de 12 à 17 ans tous les après-midi pendant les vacances scolaires. 
Aussi, dans le cadre du contrat Enfance et Jeunesse, les enfants sont accueillis durant le 
temps scolaire. L'accueil périscolaire est ouvert de 7h à 18h30. 
Après 8h30 les enfants sont emmenés en classe, puis repris à l'école 
après 16h30 jusqu'à l'arrivée des parents. 
Un temps d'aménagement d’ateliers est  proposé sur le temps du midi, les 
animateurs offrent aux enfants la possibilité de participer à différentes   
activités : extérieures, manuelles ou ludiques. 
 

Les responsables de structures et les animateurs sont tous titulaires du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de   
Directeurs) pour les directeurs.  
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Des vacances de février actives et ludiques !  

 

Afin de répondre aux attentes des enfants et des jeunes de la Communauté de Communes,  
le service jeunesse avait mis en place un programme des plus attractif : Camp aux 2 Alpes, 
séjour « recycl'Art » et animations diverses aux accueils de loisirs... 

Rassemblement des jeunes à Martot : 
 

Pendant que certains d'entre eux étaient partis profiter des joies 
de la glisse au 2 Alpes, les jeunes qui sont restés sur le sol     
Normand ont pu se retrouver à l’annexe de Martot et participer à 
diverses sorties : piscine, cinéma, soirée kébab et tournois   
sportifs... 

" Les Fripouilles " à Criquebeuf   
 

Qu'est-ce qui s'est passé en février ?  
Tel a été le défi lancé par l’équipe d’animation des « Fripouilles » 
pour ces vacances de février. 
A travers la récupération de simples rouleaux de papier, de boites 
d’emballages, de métal…, les enfants ont pu créer différentes       
sculptures, tableaux, animaux …  

A l’occasion de grands jeux, ils se sont amuser à savoir comment bien trier les déchets 
et sont allés, malgré le froid, ramasser les détritus qui jonchent les bords de l’Eure. 
Pendant ces deux semaines, ils ont aussi participé à une rencontre sportive à Alizay, 
sont allés s’amuser sur les structures gonflables au Parc Expo de Rouen et ont décou-
vert les aventures de la Princesse et la Grenouille au cinéma. Enfin, pour marquer la fin 
de cette session, l’équipe a organisé une exposition où les familles ont découvert les       
œuvres de leurs bambins. 
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Camp à la Chaumière à Corny : 
 

Du 8 au 12 février 24 enfants sont partis en 
pension complète à la Chaumière à Corny 
(près des Andelys) . 
Ce séjour basé sur le thème du recyclage leur 
a permis d’apprendre comment utiliser de 
vulgaires cartons, boîtes, bouteilles… pour 
les transformer en de véritables œuvres 
d’Arts. 
Par demi-journée, les enfants ont bénéficié 
des conseils prodigués par une Animatrice 
diplômée des beaux Arts de Rouen. Ainsi 
chacun a pris plaisir à réaliser de drôles de 
personnages, d’étonnantes fresques, des véhicules surréalistes… 
 

La semaine s’est finie autour d’un apéritif dînatoire auquel les familles avaient été 
conviées. 

Camp neige :  
 

Du 6 au 13 février, 20 jeunes de 12 à 17 ans sont allés 
profiter des joies de la montagne à Mont Delans aux     
2 Alpes. 
 

Sous une belle couverture neigeuse et malgré le froid 
parfois glacial, ils ont pu bénéficier par demi-journée de 
cours de ski alpin donné par un professeur de l’Ecole 
Française de ski. 
Le reste du temps était partagé entre balades, shopping 
et détente entre copains. 

 

Le nouveau site internet 
de la Communauté de 
Commune - Seine Bord 
est en ligne, il contient 
une mine d’informations. 

Rendez-vous sur : 
 

cdcsb.fr 

Travaux de réhabilitation 
 

La réfection des toitures 
de la chapelle et du 

théâtre est l’objet d’une 
délibération du conseil 
communautaire de la 
CDC-SB en date du   
16 novembre 2009. La réfection du théâtre 
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les vacances de Pâques 
 
Programme pour le centre des Fripouilles : 
 

Le thème est : La ferme,  avec la fabrication    
d’une mini ferme, réalisation d’une fresque,     
activités manuelles autour des animaux,    
marionnettes, pâtisseries en chocolat, jeux 
extérieurs… Sorties : chasse aux œufs dans 
le parc du château de Martot la 1ère semaine 
et visite d’une ferme la 2ème semaine.  
 

Annexe de Martot : 
 

Pour les ados, elle sera ouverte chaque jour des vacances aux heures     
habituelles et le programme réalisé avec les jeunes. 
 
Autres programmes : 
 

-Séjour équitation à Corny du 12 au 16 avril pour les 6/8 ans, directrice    
Delphine MORELLE 
 
-Stage sportif du 06 au 09 avril pour les 9/12 ans 
thème : « sport nature » encadré par Dédé et 
Vincent 
 
-Stage sportif du 12 au 16 avril pour les 9/12 ans 
thème : « Multisports » encadré par Vincent. 
 
 
Un chantier de jeunes bénévoles doit être réalisé pendant toutes les         
vacances de pâques avec les ados, l’objectif étant de construire un           
« Billodrome » au centre de loisirs de Criquebeuf sur Seine : deux semaines 
de chantier : creuser, poser l’armature, couler la chape, faire les dénivelés,    
poser le gazon synthétique…. Tout ça dans la bonne humeur ! Encadrement 
Brian CHARLIER. Les participants bénéficieront d’une remise de tarif sur le 
séjour été. 

Du foot  

Un pique-nique 
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TOURTE AU POULET 
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 

 - 450 g de blancs de poulet             
 - 20 cl de crème fraîche 
 - 250 g de pâte brisée                     
 - 200 g de gruyère râpé 
 - 250 g de pâte feuilletée                
 - 3 jaunes d’œufs 
 - 150 g de jambon de Paris             
 - 50 g de beurre                    
 - 1 branche de céleri                       
 - sel, poivre 

 

Préparation : 
 

� Lavez, effilez et émincez finement le céleri. 
� Hachez les blancs de poulet et le jambon. 
� Faites fondre 40 g de beurre dans une casserole à feu doux en     

prenant soin de ne pas le faire brunir, mettez-y à blondir le hachis  
de viande et le céleri, ajoutez la crème, salez et poivrez. 

� Laissez  encore 3 minutes sur le feu en remuant et laissez tiédir. 
� Incorporez le fromage râpé et 2 jaunes d’œufs et réservez. 
� Préchauffez le four (Thermostat 6 _180° C) 
� Garnissez de pâte brisée un moule à manqué après l’avoir beurré   

et tapissé de papier sulfurisé. 
� Laissez la pâte dépasser sur les bords. 
� Versez la farce au poulet. 
� Recouvrez avec la pâte feuilletée. 
� Mouillez légèrement les bords, rabattez-les sur le couvercle et     

soudez le tour en pinçant avec les doigts. 
� Découpez à l’aide d’un couteau une petite cheminée au centre       

de la tourte. 
� Badigeonnez la tourte au pinceau avec le dernier jaune d’œuf. 
� Enfournez-la pendant 40 minutes. 
� Démoulez-la et servez-la chaude ou tiède, accompagnée d’une     

salade de mâche. 
 

Bon appétit 

Josye 
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La nature est étonnante !...(suite) 
 

� Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec 

la langue.  

 

� Les fourmis s'étirent le  
matin en se réveillant. 

 

� Le cochon est, avec l'homme, l'animal qui brûle 

sa peau au soleil.  

 

 

� Le "coin-coin" d'un canard ne produit pas d'écho, 

    et personne ne sait pourquoi.  
 
 
 
 

 

�  Un escargot peut dormir 
durant 3 ans.  

 
 

� Pendant la durée moyenne d'une vie, une 

      personne qui dort avalera 70 insectes et 

      10 araignées. 



PÉRE ET FILS 
 

Quand on additionne l’année de naissance d’un père, celle de son fils, l’âge du 
père et celui du fils (qu’ils ont ou auront dans l’année en cours). 
 

Question  : Qu’obtient-on et à quoi correspond ce nombre ? 
 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 36 » dans la   
boîte aux lettres de la mairie avant le 31 mai 2010. 
 

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

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

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

L’ESCARGOT GRIMPEUR 
 

Un escargot veut grimper au sommet d’un mur de 10m de haut. 
Mais il se déplace d’une façon très particulière : pendant la journée, il monte 
3m et, durant la nuit, il redescend de 2m. 
Question  : S’il commence son ascension un matin, combien de jours lui    
faudra-t-il pour accéder au sommet de ce mur ? 

 

Réponse : 8 jours 

 

J 1  J 2 J 3  J 4  J 5  J 6  J 8 
 

jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

J 7  

�
�

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
�

�
�

�
�

�

9 m 

8 m 

7 m 

6 m 

5 m 

4 m 

3m  

2 m 

1 m 

0 

10 m 

Voici la solution à notre énigme de l’escargot grimpeur : 

Parmi toutes les réponses reçues, seules 2 sont justes : 
Celle de Michel JEAN et celle de Pascal CARREAU . 

Tous les deux ont reçu une récompense. 

23 



24 



25 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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Le comble de la confiance… 
 

Participer à un concours de tir à la carabine quand on est aveugle. 
 

Le comble du magicien… 
 

Oublier sa baguette chez le boulanger. 
 

Le comble du médecin… 
 

Examiner un crayon pour voir s'il a bonne 
mine. 

 
Le comble du mathématicien… 

 

Passer la nuit sur une inconnue sans en trouver la solution !  
 

ou alors 
 

Se faire piquer sa moitié par un tiers dans un car ! 

Horizontalement : 
 

1 – accueillir à l’église 

2 – pierre qui n’amasse pas mousse 

3 – huppé, ne porte pas la couronne  

4 – offre ses fruits sur un plateau - insolence 

5 – s’habille en femme 

6 – gosse de Paname – spécialiste des voies 

aériennes 

7 – s’exprime au conditionnel  

8 – ramenée au calme 
 

Verticalement : 
 

A – faire son beurre 

B – serpent sans queue ni tête – mit son clou 

C – passent leur temps à des singeries 

D – accessoires de goût 

E – domaine de Domène – bien gardé 

F – avait du pot – ville de sultan 

G – complètement défoncée 

H – trouve la haie trop haute ? 

 A B C D E F G H 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

solution des mots croisés en page 29 
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19 mars 2010, commémoration du « cessez le feu » de la guerre d’Algérie par la FNACA  

7 février - loto de l’Amicale 

20 février - Doudou et ses « Marmitons » 
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24 mars - tour de Normandie 

9 avril - vente des tulipes à Martot 

28 mars - repas des Anciens 

3 avril - avant le départ de la « chasse aux œufs» 



29 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en juin 2010 

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 

A louer : 

 A B C D E F G H 

1 B A P T I S E R 

2 A B R A S I V E 

3 R O I T E L E T 

4 A  M E R  N A 

5 T R A V E S T I 

6 T I T I  O R L 

7 E V E N T U E L 

8 R A S S U R E E 

solution des mots croisés  

Le 13 mai 2010, à l’occasion de la foire à tout, 
Didier BLONDEL vous propose de déguster 
 

un émincé antillais 
 

Renseignement et réservations auprès de 
 

Didier BLONDEL �  02 35 81 69 58 

 

Dès maintenant,      
Madame POUSSIER, 

assistante maternelle, 
a la possibilité de    
garder 1 enfant 

jusqu’au mois de décembre 2010. 
 

S’adresser au tél : 02 35 81 63 95 



Numéros d’urgence  
 

Appel d’urgence européen  : 112  
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 
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 2010 : 
 - salle (week-end) : 250 €     - petite salle : 150 € 
 - vin d’honneur : 100 € 

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 général : 02.35.81.10.30 
                              Service d’aide à domicile : 02.35.81.31.06 
                              Service Jeunesse : 02.35.81.13.37 
                              Service communication : 02.35.87.35.27 
Conseil général de l’Eure (Evreux) : 02.32.31.50.50 
Direction de l’équipement (Louviers) : 02.32.09.48.00 
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 
 

École de Martot : 02.35.87.10.70 
Salle des fêtes de Martot et cantine scolaire : 02.35.77.76.75 
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 
 
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° 36 
AVRIL 2010 

MÉMO 
PRATIQUE 
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