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TARIFS CANTINE SCOLAIRE  
 

    Considérant la faible augmentation des tarifs indiqués par la Société « La Normande »,              

le Conseil Municipal décide de garder les tarifs de la cantine scolaire inchangés pour l’année    

scolaire  2010-2011 : 

     Le  tarif normal reste donc à  2.82 € et le tarif réduit, concernant les foyers non imposables sur 

le revenu, à  1.71 €. 
 

CIMETIÈRE  TARIF  DES  CONCESSIONS  
 

 Le Conseil Municipal, décide de fixer le prix des concessions ainsi qu’il suit, tarif applicable 

au 1
er

 août 2010  

   � Concessions cinquantenaires  :   110 € 

   � Concessions cinquantenaires 

       (Case de columbarium)    :   160 € 

   � Concessions trentenaires   :     80 € 
 

TARIFS ET AIDES POUR L’ANNÉE 2011 
 

 Le Conseil fixe ainsi qu’il suit les tarifs et aides : 

   � Location salle week-end   :   250 € 

   � Location petite salle    :   150 € 

   � Location vin d’honneur   :   100 €   

   � Colis Noël Personnes Agées  :     50 € 

   � Bons « combustibles » pour 

        Personnes du 3
ème

 Age   :   110 € 

   � Bons scolaires (collège et lycée)  :     35 € 
 

Le conseil Municipal vote à l’unanimité qu’à partir du 1
er

 janvier 2011 les bons scolaires ne seront 

attribués qu’aux enfants scolarisés dans le niveau secondaire. 
 

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  

   Ce droit de préemption concerne des terres classées en zone AU1 (zone de développement   

futur) dans le P.L.U. et sont donc destinées à une urbanisation future. 
 

   Le Maire a demandé une estimation aux services « France Domaine » qui ont donné leur accord 

sur le prix proposé soit 4.93 € le m². 
 

   Le Conseil prend acte de la décision du Maire qui, conforme à l’orientation du développement 

de la commune inscrite dans le P.L.U., est tout à fait justifiée. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Information sur le SCOT : Monsieur Charlier informe le conseil municipal que la mairie a reçu 

mi août un nouvel exemplaire du SCOT. Ce nouveau document tient compte des avis du maire, 

mais certaines prescriptions globales initiales contredisent le contenu de paragraphes propres à 

certaines communes. Il convient de faire un courrier pour que quelques prescriptions deviennent 

plutôt des recommandations. De plus, le vote du SCOT doit avoir lieu le 30 septembre 2010, mais 

les communes trouvent le délai trop court et demandent un report pour la mi-octobre.    



TRANSFERT DE LA MAIRIE AU CHÂTEAU  
 

 Depuis le jeudi 16 septembre 2010, en raison des travaux de rénovation et d’agran-

dissement, nous vous informons que tous les services de la mairie sont transférés au 2ème 

étage du château de Martot, dans les locaux de la Communauté de Communes Seine-

Bord. 
 

 Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie : 

 Lundi 9h30 h – 11h30     Mardi 16 h – 19 h      Jeudi  15 h – 18h 
 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 02.35.81.58.59 
 

 Les affichages officiels continueront à être faits place de la mairie, à côté de la cabine 

téléphonique. 
 

 Pour l’utilisation de l’ascenseur réservé aux personnes âgées et aux handicapés, un 

interphone sera disponible dans le hall d’entrée du château pour avertir la secrétaire qui 

viendra vous chercher pour vous conduire à l’ascenseur. 

Secrétariat de mairie 
 

Madame Virginie HASSEN remplace   
Madame Caroline TESSON qui est en 

congé de maternité. 
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A l’occasion du départ à la retraite de  
Madame PEZAS Annick qui s’est occupée 
de la cantine scolaire depuis septembre 1986, 
vous êtes invités à l’amicale cérémonie qui aura 
lieu à la salle des fêtes le 

 

vendredi 5 novembre 2010 

à 18 heures 

Au-delà des enfants fréquentant actuel-
lement la cantine et de leurs parents, il 
nous paraît important que les anciens     
élèves et leurs parents participent aussi à 
cette cérémonie pour témoigner leurs      
remerciements à Annick pour son dévoue-
ment pendant toutes ces années. 

Retraite méritée 



le 28 août 2010 
 

Julie COURARD et Sébastien LEVILLAIN 
 

ont échangé leur consentement mutuel 
à la mairie de Martot. 

 

Félicitations pour cette union 

TARIFS ET AIDES ANNÉE 2011 
 

Le Conseil fixe ainsi qu’il suit les tarifs et  
aides pour l’année 2011 : 

 

Location salle week-end  :   250 € 
Location petite salle  :   150 € 
Location vin d’honneur  :   100 €   
Colis Noël Personnes Agées :     50 € 
Bons « combustibles » pour  
Personnes du 3ème Age  :   110 € 
Bons scolaires (collège)  :     35 € 
 

Cantine année scolaire 2010/2011  
 tarif normal   :  2,82 €    

      Des informations concernant les bourses 
départementales pour les enfants fréquentant le 
collège, le lycée ou les établissements d’ensei-
gnement supérieur sont à la disposition des        
familles à la mairie. 

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.  

Renseignements en mairie. 
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CIMETIÈRE 
 

Tarif des concessions 
 

 Concessions cinquantenaires   : 110 € 
 

 Concessions cinquantenaires 
 (case de columbarium) 
 

 Concessions trentenaires   :   80 € 
 

Tarifs applicables à compter du 1er août 2010 

160 € 

VACANCES SCOLAIRES 
2010/2011 

ZONE B : « Rouen » 
 

Toussaint : samedi 23 octobre 
   jeudi 4 novembre 
 

Noël : samedi 18 décembre 
   lundi 3 janvier 
 

Hiver : samedi 19 février 
     lundi 7 mars 
 

Printemps : samedi 16 avril 
     lundi 2 mai 
 

Été : samedi 2 juillet 
 vendredi 2 septembre 
 

Le départ a lieu après la classe    
et la reprise le matin des jours    
indiqués. 

 Les nouveaux 
habitants sont invités 

à se présenter en 
mairie, lors des    

permanences, pour 
se faire inscrire sur 

les listes électorales. 
N’attendez pas le dernier jour ! 

(31 décembre 2010).  
Se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

Liste électorale 

Les élections cantonales se dérouleront 
les 20 & 27  mars 2011 

ECOSYS 
 

La société Écosys de 
Criquebeuf  est réou-
verte. 
Seuls les déchets végé-
taux sont acceptés. 
Ouverture : 
Lundi et mercredi de 
14h à 18h. 
Vendredi et samedi de 
9h à 12h et de 14h à 
18h. 



La municipalité de Martot va convier tous les enfants du village et leurs 
parents au spectacle de fin d'année intitulé « Le seau du Père Noël » qui 
aura lieu à la salle des fêtes le 

vendredi 17 décembre 2010, à 18h.  
A l'issue du spectacle, le père Noël fera une apparition pour distribuer des 
friandises aux enfants et le verre de l'amitié sera offert aux parents. 

Monsieur le Maire 
présentera  ses vœux aux 

habitants de la commune le  
samedi 8 janvier 2011.  

A cette occasion, l'Amicale en 
profitera pour tirer  

Les Rois. 
Une possibilité offerte aux    
nouveaux habitants pour 

faire connaissance avec les 
Martotais et Martotaises. 

En raison des élections    
cantonales, le repas annuel 

des anciens est fixé au 
dimanche 20 février 2011 

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

 dernier samedi d’octobre. 

 
 

 

L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de 
Martot  les  mercredis : 
 16 mars 2011   1er juin 2011      27 juillet 2011 
  28 septembre 2011      30 novembre 2011 
 

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. 
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Les journées au profit du 
TÉLETHON se dérouleront le 

1er week-end de décembre 2010. 

CENTRES DE LOISIRS 
 

Ils seront ouverts pendant les 
périodes de congés scolaires : 
- du 25 octobre au 3 novembre. 
- du 20 au 31 décembre. 
 

Renseignements au tél : 
02 35 81 13 37 

photo d’archives 

 

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

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

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



 L’année 2010 sera pour notre commune, l’occasion  d’accueillir son 10ème marché de 
Noël le samedi 27 novembre de 10h à 18h. Ce n’est pas moins de vingt exposants qui 
viendront  présenter leurs talents artistiques à la salle des fêtes. Venez nombreux apprécier 
foie gras, chocolats et confitures. Pour les adeptes de la décoration intérieure, linge de  
maison, cadres et bibelots, bijoux fantaisie, compositions florales, objets variés sur le thème 
de Noël seront les pièces recherchées pour trouver des idées cadeaux originales à bon 
prix. 
 

Pourquoi ne pas retrouver l’équipe organisatrice de cette charmante manifestation autour 
d’un vin chaud. 

Le jeudi 11 novembre, à 10h15 , les habitants 
sont conviés à un rassemblement au             

monument aux morts pour rendre hommage 
aux victimes et aux anciens combattants de la 

1ère guerre. 

La 5ème bourse aux jouets anciens aura 
lieu à la salle des fêtes de Martot le 

dimanche 23 janvier 2011 de 8h à 17h. 
Le bénéfice ira à l’Association 

« Ti’Toine ». Renseignements au 
06.18.61.78.73 après 19h. 
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 Le week-end des 15 et 16 janvier 2011 , la municipalité et la commission culturelle 
organiseront la 27ème exposition de peinture à la salle des fêtes de Martot. Le thème   
retenu pour cette prochaine exposition devrait inspirer les artistes de la région puisqu'il 
s'agit de " la faune et de la flore "  au travers du réaménagement des carrières. 

photo 
d’archives 

Photo
s d

’archive 

Les personnes qui ont mis une option 
sur la location de la salle en 2011 et 
qui ne sont pas en possession de la 
fiche de couleur verte confirmant 
la location sont priées de se présenter 
au plus tôt en mairie où ce document 
leur sera remis. 
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Les collectes de sang 

organisées les 4 août 

et 29 septembre 2010 

par l’EFS-Normandie 

avec la collaboration 

d e l ’ A s s o c i a t i o n 

« Ti’Toine » ont permis 

d’accueillir respective-

ment 182 donneurs 

dont 18 accomplis-

saient ce geste pour la 

1ère fois puis 128 donneurs dont 11 accomplissaient ce geste 

pour la 1ère fois. 

Sur l’ensemble des 4 collectes réalisées à Martot en 

2010, ce sont 614 donneurs dont 48 nouveaux qui ont 

été accueillis. 

A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang est programmée pour le mercredi 1er décembre 2010, 
à la salle des fêtes de Martot, de 10h à 13h et de 15h à 20h.     

Une carrière pour les peintres  
Le 19 septembre, dans le cadre de la préparation du Salon d’Hiver de peinture des 15 et 16 janvier     

prochain, la Société Parisienne des Sablières, (SPS)  à la demande de la Commission culturelle, a accepté 

d’ouvrir sa carrière aux peintres souhaitant participer au concours dont le thème est « Patrimoine     

écologique des zones humides et boisées issues de l’exploitation des carrières alluvionnaires. » 

Soixante peintres environ ont été accueillis sur le site, avec la participation d’employés de la S.P.S. et de 

bénévoles de la Commune. 

Après l’accueil avec un café et des viennoiseries, les peintres ont été invités à prendre une navette qui 

les a conduits vers tous les sites utilisables pour cette journée afin qu’ils puissent choisir un endroit où 

poser leur chevalet. Le choix fait, ils ont chargé leur        

matériel dans la navette qui les a laissés à l’endroit choisi. 

Après le repas de qualité offert par la S.P.S., retour sur les 

sites pour poursuivre la peinture. A noter, que, sur chaque 

site, un responsable, muni d’un talkie-walkie, pouvait     

demander le passage d’une navette pour les peintres qui 

auraient souhaité changer d’emplacement. 

Cette journée qui s’est déroulée sous un soleil généreux a 

bénéficié d’une organisation parfaite de la Société          

Parisienne des Sablières (SPS) que la Commune tient à   

remercier. A la fin de la journée, les peintres étaient parti-

culièrement satisfaits de cette journée dont ils garderont 

un souvenir inoubliable. 

On a noté la présence de MM Philippe Desvigne Président Directeur Général de la SPS, Thierry Jardel et 

Aimé Holz, directeurs du site de Martot. 

Les sorties vélos et courses à 
pied qui étaient programmées 
tous les 2èmes dimanches du 
mois, de juin à octobre, n'ont pas 
connu le succès espéré, surtout 
pour les deux dernières sorties 
où personne ne s'est  présenté. 
Il est donc vraisemblable que     

l'expérience ne se renouvellera 

pas. 

photo d’archive 

29/08/2010 
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Lundi 20 septembre 2010 

Quatre arbres malades ont été abattus dans le parc du château 

Il y a quelques semaines, la personne en charge de l'entre-
tien et de la sécurité du château avait constaté que 2 érables 
et 2 frênes présentaient quelques signes de maladie. 
Ces arbres âgés de plusieurs décennies affichaient des    
cavités à la base des troncs pour certains et des moisissures 
pour d'autres. 
La Communauté de Communes a donc fait appel à une    
entreprise compétente qui a confirmé leur mauvaise santé  
et la dangerosité de les laisser sur pieds. 

Ainsi, les responsables et les élus de la Communauté de Communes ont préféré jouer la carte 
de la prudence et les faire abattre par une société d'élagage avant les intempéries de l'hiver. 

LA JUSSIE 
 

En septembre dernier, une équipe du service technique de 
la communauté de communes a consacré 2 semaines de 
travail à retirer la jussie dans l’étang de Martot. 
Cette plante envahissante qui se propage rapidement, 
anéantie peu à peu toute autre espèce vivante. 
Equipés de barques et de simples outils confectionnés de 
façon artisanale, quatre agents ont arraché et ramené sur 
les berges près de 200 tonnes de plantes. 
Cette collecte devra s’égoutter encore quelques semaines 
avant d’être transporté loin d’un plan d’eau et devenir du 
compost. 

Un peu de botanique : 
 

La jussie ou ludwigia est une plante vivace aquatique originaire d'Amérique du Sud ou du 
Sud des États-Unis ; vendue chez nous au départ, pour la décoration des aquariums ou 
des bassins, elle est devenue une redoutable envahisseuse des milieux naturels humides 
et aquatiques calmes. 
Elle appartient à la famille des oenothéracées ou onagracées. 
Elle produit de longues tiges, pratiquement glabres, se développant horizontalement 
dans l'eau, sur l'eau ou la boue. Des racines blanches et spongieuses se développent 
sur les tiges immergées. 
Les feuilles semi-persistantes supérieures, aiguës ou elliptiques et disposées de façon alterne sont rattachées à la tige par un 
court pétiole. 
Cette plante ne demande pour se développer qu'un sol humide, une exposition ensoleillée ou de la mi-ombre. 
Moyennant quoi elle se développe très rapidement, doublant sa masse toutes les 2 à 3 semaines.  
Le pouvoir invasif redoutable de la jussie est dû surtout à la très grande difficulté, voire l'impossibilité de s'en débarrasser 
et cela pour plusieurs raisons : 
- ses racines peuvent s'enfoncer jusqu'à 3 m dans le sol. 
- les essais de désherbage chimique ne sont pas concluants.  



Calendrier des  activités 
2010-2011 

 

Samedi 6 novembre 2010 : 
 Coinchée & Dominos 
Samedi 8 janvier 2011 : 
 Les Rois - Coinchée & Dominos 
Dimanche 6 février 2011 : 
 Loto 
Samedi 12 février 2011 : 
 Soirée de détente culinaire 
Jeudi 2 juin 2011 : 
 Foire à Tout 
Samedi 4 juin 2011 : 
 Sport-détente & Soirée pique-nique 
Dimanche 29 août 2011 : 
 Voyage familial 
Dimanche 4 septembre 2011 : 
 Pétanque 
Vendredi 7 octobre 2011 : 
 Assemblée générale 
Dates à déterminer : 
 Randonnées 
 Voyage adultes 
 Spectacles 

Les Rois 

 L'Amicale vous propose de venir 
tirer gratuitement "Les Rois"  

le samedi 8 janvier 

Marché de Noël 
du 27 novembre 2010 

L'Amicale participera à cette activité 
avec son traditionnel vin chaud 

(à consommer avec modération). 

Coinchée & Dominos 

Les prochains concours en individuel auront lieu à la salle des fêtes : 
le samedi 6 novembre 2010 et 

le samedi 8 janvier 2011, 
à 20h30 chacun. 
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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 18h30 à 20h30 Martine DAUTRESME 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Assemblée Générale : 
 

   Le vendredi 1er octobre, l'Amicale a 
tenu son assemblée générale à la salle 
des fêtes. 
   Après le rapport moral et financier, il 
a été procédé à l'élection des membres 
renouvelables du conseil d'administra-
tion. 
  Un calendrier prévisionnel d'activités 
a été présenté et retenu. Les dernières 
dates vous seront communiquées ulté-
rieurement. 
  L'élection des membres du bureau et 
la composition des commissions ont eu 
lieu le jeudi 14 octobre 2010. 

VOYAGES ADULTES  
 

Aucune date de déterminée pour 2011. 
Actuellement, des projets sont en cours 

d’études. 
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Randonnées pédestres 

Voyage familial : « pas le résultat escompté » 
 

   Le dimanche 29 août, avec le transport pris en charge par l'Amicale, ce sont          
30 personnes dont 9 jeunes qui espéraient s’amuser au Fami Parc de Nonville (77). 
La météo a été clémente pour cette fin août mais contrairement aux appréciations   
déposées par des visiteurs, nous avons tous été déçus sur la nature et sur la qualité des 
attractions. 
Conclusion : ne pas se fier uniquement aux publications effectuées sur les sites       
internet (dépliants avec plan, photos et avis émis) pour organiser une sortie. 
   Si toutefois, le but de ce voyage, qui est de réunir les familles ayant des enfants,     
a été atteint, l'Amicale espère que cette déception ne sera pas préjudiciable pour     
l’avenir. 

Pétanque : 
   Le dimanche 6 septembre, c'est avec une météo propice    
qu’après le pique-nique les 20 "pétanqueux amateurs" ont tenté 
de se placer auprès du cochonnet pour remporter le traditionnel 
concours annuel de pétanque sponsorisé par la SPS qui a prêté le 
terrain. 
   Yannis VERDURE remporta la coupe du vainqueur et   Martine 
TONEL celle du meilleur score "dames". Quant aux                    
4 adolescents du jour, ils se sont vu remettre des récompenses 
d’encouragement. 
   Après la remise des lots à chaque participant, un apéritif a été offert aux joueurs et à 
leurs supporters. 

belle doublette 

27 juin 2010, 14 randonneurs s’étaient donné rendez-vous en cette   
journée magnifique. Départ d’Elbeuf en regardant les voiliers de la 
base nautique direction l’aval en longeant la Seine. 
Le parcours ombragé était le bienvenu et les enfants ont pu obser-
ver des cormorans, des hérons et des poules d’eau. 

C’est sur l’île de Freneuse que nous avons fait halte pour le pique nique et les rafraîchissements 
très bien venus et aimablement offerts par l’amicale. 
Après avoir rejoint la plage de Freneuse nous avons longé le nouveau lac des carrières puis   
profité d’un dernier point de vue sur Martot du haut de la route des crêtes. 
Les 4 nouveaux randonneurs Martotais qui étrennaient leurs souliers ce jour là sont arrivés à 
destination enchantés et prêts pour l’édition du dimanche 10 octobre 2010. 

Sabine 



INFOS  DE  L’ECOLE  

Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs 

de l’école. 
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La rentrée scolaire 
 
Le 2 septembre, c’était la rentrée des classes. La rentrée s’est bien 
passée !  
 
Il y a 5 GS, 8 CP, 5 CE1, ce qui fait 18 élèves dans la classe de Marie Gommé-Ponsot 
et dans la classe de Joëlle Hivert il y a 7 CE2,  4 CM1, 11 CM2 ce qui fait 22 élèves en 
tout ça fait 40 élèves. Comme tous les ans il y a des nouveaux en GS et cette année il y 
a un nouveau CP il s’appelle Raffaele. 
 
Les maîtresses n’ont pas changé. Joëlle Hivert dans la classe des grands et Marie  
Gommé-Ponsot dans la classe des petits. Il y a une nouvelle aide EVS, elle s’appelle 
Elisabeth Deveaux et il y a toujours Marie-Hélène Miroir.  
 
 

La fin d’année 
 
L’année dernière Monsieur le Maire a remis les dictionnaires aux anciens CM2. Au moment de 
la remise des dictionnaires les petits et les grands ont mangé ensemble dans la pièce où il y a  
l’estrade dans la grande salle. 
 
 

Spectacle de fin d’année  
 
Il y a eu le spectacle de fin d’année. Il y avait des chansons et on a chanté. On 
a joué de la flûte. Comme titres de     chansons il y avait « une chauve sou-
ris » et aussi « un      château d’Espagne » comme chansons de flûte il y avait 
« good little devil ». 
La classe des grands a fait un spectacle de cirque et les petits ont fait des fi-

gures acrobatiques  
On a fait comme dans les cirques on a jonglé et on a fait des figures. 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Nos recherches sur la Haute Normandie 

C’est une région d’élevage et d’agriculture.    
 
Nous avons aussi des grandes usines comme Renault ,Valois, Sanofis M-real, Pasteur 

La région a une grande façade maritime : on 
trouve de nombreux ports :19  
Il y a des ports de commerce : Le Havre, Rouen 
et de tourisme.  

Ses côtes sont sur la manche.  
Les plage ont parfois du sable mais hélas souvent des galets.  

La gastronomie est réputée : 
- à partir des produits laitiers : Camembert, 

Neufchâtel, la crème fraîche. 
- à partir des poissons et des crustacés. 
- à partir du cidre et des pommes : tarte tatin. 

Les sites touristiques.  
 

Certains endroits sont 
célèbres par l’histoire 
comme la place du 
Vieux marché avec 
Jeanne d’Arc. 
Des sites comme la    
cathédrale de Rouen, le 
gros horloge sont très 
visités. 
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TOURTE AUX DEUX SAUMONS, 

CHAMPIGNONS ET HERBES FRAÎCHES 
 

Ingrédients : 
 

1 pâte feuilletée  

1 pâte brisée 

400 g de saumon frais 

100 g de saumon fumé 

500 g de champignons frais 

4 cuillères à soupe de crème fraîche 

2 œufs ;  ciboulette ;  2 échalotes ;  

Huile ; beurre. 

 

Préparation : 20min ;  cuisson : 25 min 
 

1 : découpez et foncez la pâte brisée dans un moule, 

précuire 5 min à 180°c, 

sortez la et badigeonnez le fond de la tarte avec un jaune d’œuf et laissez refroidir. 
 

2 : préparez la farce ; pour cela ciselez les champignons, faites les revenir dans l’huile 

et le beurre, salez, poivrez. Déglacez avec la crème fraîche, laissez réduire. 
 

3 : dans un saladier, mélangez le saumon frais coupé en petits morceaux et la            

ciboulette ciselée. 
 

4 : dans un saladier, battre 2 œufs, salez, poivrez et ajoutez les au saumon frais,      

ensuite ajoutez les champignons. 
 

5 : garnissez la tourte avec la préparation 
 

6 : découpez des lamelles de saumon fumé et disposez les en étoile sur la tourte 
 

7 : badigeonnez le bord de la pâte brisée avec de l’eau 
 

8 : déposez dessus la pâte feuilletée en laissant dépasser les bords. Avec les pouces   

soudez les 2 pâtes, coupez l’excédant, dorez avec du jaune d’œuf. 
 

9 : plantez au centre une cheminée faite avec du papier sulfurisé. 
 

10 : enfournez à 210°c pendant 10 minutes puis à 180°c pendant 10 minutes. 

 

Bon appétit à tous ! 

Josye 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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Horizontalement : 
 

1 – fierté de l’Egypte 

2 –habituées 

3 –le doux est un poète  

4 –forme nos chefs - poulies 

5 – parfois du roman 

6 –transporte la banlieue – beau linge 

7 –cherche la petite bête  

8 –priées avec ferveur 
 

Verticalement : 
 

A –peut nourrir ceux qui y sont- relation de cercle 

B –loup de Renart 

C –sauvent la façade 

D –réputé sage quand il est grand - conviendrai 

E –casse ta pipe - préfixe 

F – imaginaire 

G –côtoie l’aiguille - refuge 

H –dieu guerrier – bien vivants                           

 A B C D E F G H 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

MOTS CROISÉS  par 
Monique CAILLOU 

solution des mots croisés en page 20 
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TROUVEZ UN ARTISAN : 
 

WWW.KELTRAVO.COM 
Difficile de se retrouver dans la jungle des artisans et de leurs devis. Le site keltravo.com 

vous aide à faire votre choix et vous oriente parmi les professionnels de la région.        

Choisissez le métier concerné, décrivez votre projet et soumettez-le via le site. 

Vous  recevrez jusqu'à 3 devis d’artisans différents et aurez tout le temps alors de com-

parer et de faire votre choix en fonction de vos critères. 
 

www.linternaute.com 
Vous souhaitez repeindre le salon mais vous n’avez aucune idée du nombre de pots de 

peinture qu’il vous faudra ? 

Le journal des femmes pense à vous. 

A la rubrique décoration/services, il vous propose une calculatrice qui va vous indiquer 

exactement le nombre de litres de peinture dont vous avez besoin. Il suffit de saisir les 

mesures de la pièce, le nombre de portes, de fenêtres …. 
 

www.blog-maison.com 
Vous avez des idées déco mais vous ne savez pas comment les mettre en œuvre ? 

Découvrez les astuces des pros pour faire construire, rénover, décorer ou pour équiper  

votre maison sur ce site malin. Qu’il s’agisse de faire construire une véranda, de rénover 

votre toiture, de poser un carrelage, de peindre un portail ou de choisir une robinetterie 

assortie à votre évier, vous y trouverez de précieux conseils pour bien préparer votre    

projet.  
 

ET  SURTOUT  N’OUBLIEZ  PAS !!! 

 

www.developpement-durable-gouv.fr 
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet d’emprunter jusqu’à 30 000 euros pour un bou-

quet de deux ou trois travaux portant sur l’amélioration de l’isolation et du chauffage,       

à condition que le revenu fiscal du foyer ne dépasse pas 45 OOO euros. Cette mesure           

s’adresse aussi bien aux locataires qu’aux propriétaires. 

 

BONNE RÉNOVATION … 

ASTUCES    ET   BONS   PLANS  MAISON 
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Aucune bonne réponse à l’énigme du dernier jeu-concours. 
 
 

(Quasimodo, le sonneur de Notre-Dame de Paris, met trois secondes pour sonner quatre heures. 
Combien de temps mettra-t-il pour sonner midi ?) 

� les trois secondes écoulées pour sonner les quatre heures correspondent 

aux intervalles entre les sonneries et non au nombre de sonneries. Pour      

sonner les douze coups de midi, Quasimodo mettra donc onze secondes,      

correspondant aux onze intervalles séparant les douze coups. 

3 s                     3 s                      3 s                 2 s      = 11 secondes  

1  2    3      4        5    6     7       8 9      10    11     12 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 38 » dans la   
boîte aux lettres de la mairie avant le 30 novembre 2010. 
 

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

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

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

Comment obtenir 24 en utilisant une fois et une seule fois les 

chiffres  5, 5, 5 et 1 ? Les opérations autorisées sont l’addition, la 

soustraction, la multiplication et la division. 

Comment faire 24 avec     
  5, 5, 5 et 1 ? 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en janvier 2011 

 A B C D E F G H 

1 P Y R A M I D E 

2 U S A G E R E S 

3 R E V E U R  U 

4 E N A  R E A S 

5 E G L I S E S  

6  R E R  L I N 

7 P I N A I L L E 

8 I N T I M E E S 

solution des mots croisés  A louer : 
Duplex situé à 
Villedieu les 
R o c h e j e a n 
( 2 5 2 4 0 ) .      
Villedieu les 
Rochejean est 
situé à égale 
distance de 
Mouthe & Mé-
tabief, soit 10 
kms / 10’. 
Vous vous  
situez à proxi-

mité de la Suisse. Plusieurs stations de skis à proximité 
– Métabief et Mouthe mais aussi Rochejean (à moins 
d’une minute). Vous jouissez d’un duplex de 41 m². 
Vous trouverez à votre arrivée le logement meublé      
et disposerez d’une capacité de couchages de              
7 personnes. Tout confort avec son coin repas, sa sdb 
avec douche et simple vasque, cave pour vos vélos ou 
skis, coin balcon pour profiter du soleil. 

Dépêchez-vous de réserver pour vos vacances. 
Tél : 06 15 97 93 30 / 03 84 68 49 81  

pour connaître dispos et tarifs.  

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 : 

Recherche : 
 

Conseils pour la taille 
des arbustes 

 

Tél : 02 35 77 26 70 
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D'OU VIENT L'EXPRESSION : "TCHIN-TCHIN"  

LA PETITE HISTOIRE DU CARAMBAR  

A l'origine, Carambar était fabriqué dans une chocolaterie de Lille fondée en 1848.  

La naissance de Carambar serait à l'origine d'une erreur, 

en effet une machine mal réglée aurait fabriqué des      

caramels tout en longueur. D'où le nom de ces confiseries 

si bien connues de nous tous, "caramel en bar", Carambar. 

Et bien voilà, au moyen âge, l'empoisonnement dans la nourriture ou dans la boisson 
était une pratique très répandue dans certains milieux. Echanger un peu de son    
breuvage avec quelqu'un était donc en ces temps dangereux un signe de confiance  
mutuelle. Les verres étaient remplis de vin ou de bière (l'apéritif n'existait pas), et 
souvent dans des matières solides (argent, étain, fer, bois). L'un des deux buveurs 
commençait à cogner son verre contre l'autre de telle façon qu'une partie du liquide 
éclabousse et atteigne l'autre verre (1er  "Tchin"). Le second buveur lui rendait bien 
sûr la politesse (2ème "Tchin").  

Vous connaissez sans doute l'histoire de cet industriel qui après avoir        
signé un important contrat en Chine, honore ses hôtes d'un contrat     
d'adieu ou l'on sabre le champagne et lance à la cantonade un bruyant : 
"Tchin-Tchin ! " Le responsable de la délégation chinoise, après quelques    
secondes d'hésitation lève son verre à son tour en criant : "France ! France !" 

En effet, "Tchin-Tchin" est devenu synonyme de    

trinquer. Pourtant quand on y regarde bien, il y a là 

une bizarrerie... La prochaine fois que vous serez en 

tête à tête au restaurant, trinquez avec votre     

partenaire ! Et écoutez le bruit ! Ça fait "Tchin", 

pas "Tchin-Tchin" ! Il manque donc un "Tchin" ! 

Quel est donc ce mystère ? 

Avec le temps, la confiance entre buveurs est revenue, 

on ne trinque maintenant qu'une seule fois et sans   

brutalité.  



Histoire du duché de Normandie 
 

de 911 à 1315 

En détail  
 

Durant près d'un siècle les vikings ont multiplié les incursions sur les territoires de la couronne de 
France. Après quelques percées jusqu'à Paris qui restent aujourd'hui encore gravées dans       
l'inconscient collectif, les "barbares" commencent à s'installer durablement dans le nord.  
 

Suite à des combats qui ne jouèrent pas toujours en  sa faveur, Rollon obtient de Charles III 
la création du duché de Normandie . L'accord stipule notamment que la cour Normande devra 
adopter le christianisme et reconnaitre le roi de France. 
 

Loin de la barbarie qu'on leur a attribuée, les Normands feront preuve de finesse architecturale 
mais aussi politique. Et tandis que Guillaume le Conquérant marquera son empreinte, ce territoire 
partagé entre la France et l’Angleterre ne cessera de croître en importance et en richesse. 

Dates 

911  20 juillet 
 

Traité de Saint-Clair-sur-Epte 
 

Alors que depuis un siècle les Normands allaient de victoire en victoire et occupaient une partie de la Neustrie, ils su-
bissent une défaite près de Chartres face à Charles le Simple. Cette nouvelle situation permet à ce dernier d’affirmer 
son pouvoir mais aussi d’ouvrir des négociations avec les « envahisseurs ». Il en résulte la création d’un nouveau du-
ché : la Normandie. Le normand Rollon obtient le pouvoir sur cette région en échange de la reconnaissance du roi de 
France dont il dépend. Il promet aussi de se convertir au catholicisme. Dotés d’un territoire qui recouvre approximative-
ment l’actuelle Haute-Normandie, les Normands se franciseront et étendront leurs frontières rapidement.  

933 
 

La Normandie intègre le Cotentin et l'Avranchin 
 

Alors qu’il succède tout juste à son père Rollon avec qui il partageait le pouvoir depuis 927, Guillaume Longue épée 
obtient le Cotentin et l’Avranchin. Cette annexion, précédée par celle du Bessin, permet à la principauté de gagner en 
puissance et d’acquérir des frontières stables. 
Mais, fils d’un viking et d’une chrétienne franque, Guillaume accroît la puissance et la richesse de son duché en jouant 
sur deux plans : reconnaissance du Royaume Franc et apport de culture et de sang viking grâce aux colons. Cette 
stratégie n’est pas sans risque puisqu’il devra faire face à une rébellion de Normands un an plus tard.  

942  18 décembre 
 

Assassinat de Guillaume Longue Epée 
 

Par ses différents jeux d’alliances, Guillaume Premier de Normandie, également nommé Guillaume Longue Epée, s’est 
mis à dos de nombreux princes francs. Ceux-ci, avec à leur tête le comte de Flandre, voient de surcroît d’un mauvais 
œil le développement de la jeune Normandie. Prétextant la signature d’un traité, ceux-ci lui tendent un guet-apens et 
l’assassinent. Son fils lui succède alors à la tête de la Normandie sous le nom de Richard Premier.  

suite au prochain numéro 22 
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Il faut avoir le sens de l'humour quand on vieillit !!! 

 

On frappe à la porte : 
- Bonjour, Monsieur, voulez-vous nous faire un don pour les maisons            

de retraite ? 
Et le vieux de s'écrier : - Germaine, mets ton manteau et prépare ta valise !!! 

--------- 

Deux femmes d'un certain âge se présentent à la caisse du cinéma : 
- Faites-vous quelque chose pour les personnes âgées ? 
- Oui, mesdames, nous les réveillons en fin de séance ! 

----------- 

Deux petites vieilles toutes ridées discutent :  
- Tu te souviens, quand nous étions jeunes ? Nous voulions ressembler à   

Brigitte Bardot.  
- Oui, je me rappelle...  

- Eh bien, maintenant ça y est... 
---------- 

Le bus est en retard et le temps passe...      
Au bout d'une heure, une des vieilles se    

tourne vers l'autre et dit :  
- Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on 
est là à attendre assises sur le banc que j'ai 

le derrière tout endormi !  
Et l'autre se retourne vers elle et répond :  
- Ouais, je sais ! Je l'ai entendu ronfler !!!  

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

A Martot, 
place de l’église 
tous les lundis 
de 16h30 à 21h 

 

Énorme choix de 
PIZZAS 

à partir de 5 € 
 

Pour commander, 
téléphoner au 

06 09 30 51 20 
 

Les membres du journal 
Com-Infos 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes 
de fin d’année. 



26 

2 3 

1 
Rappel du thème général : LE COUCHER DE SOLEIL  
 
 

25 clichés ont été déposés en mairie par 8 participants 
 

Les membres de la rédaction du journal « Com-Infos » ont 
sélectionné 3 photos : 
 

 1 photo déposée par François CHARLIER 
 

 2 photo déposée par C. CARREAU & J. LABIFFE 
 

 3 photo déposée par Paul ALVÉS 
 
 

Chaque participant sélectionné a reçu un bon d’achat  
d’une valeur de 20 euros. 
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Rentrée scolaire 2010-2011 

Classe des petits 

Classe des grands 

Les retrouvailles !!! 

Pause déjeuner pour les chasseurs 

Le Sahara martotais !!! 

L’inspiration !!! 

19/09/2010 journée peinture à la SPS 

Emmanuelle récompensée 
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1er/10/2010 assemblée générale de l’Amicale 

A moi la cuillère de bois !!! 

5/09/2010 tournoi de pétanque de l’Amicale 

29/08/2010 Fami Parc 
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Emmanuelle BOURDET 
résidente de Martot 

est satisfaite de son année. 
Elle pratique le Roller Skating de vitesse 

  Résultats : 
- 3 médailles en championnat de France, 

- 2 fois vice championne de France 
et 1 médaille de bronze (voir photos du trimestre) 

- une 4ème place en championnat international 
- le titre de championne de Normandie. 

Elle a débuté, il y a 4 ans au club de St Pierre les Elbeuf en loisirs, 
elle a très vite intégré la section course. 

 

Si comme Emmanuelle, vous aimez le roller, 
venez nous rejoindre au club de Roller Skating de Saint Pierre 

 

                         Infos : 
  « séance enfant » le mercredi après midi à la salle Calmat 

   « séance adulte » le vendredi soir à la salle Calmat 
section course 
section hockey 

131 rue Galbois 76320  St Pierre les Elbeuf 
blog: roller-skating-saint-pierrais.over-blog.com 

email:pascal.dallet76@orange.fr 
tél : 06.33.38.12.48 



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 16h à 19h et le j eudi de 15h 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° 38 
OCTOBRE 2010 

MÉMO 
PRATIQUE 
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(uniquement pour les végétaux) 


