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Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur et Madame       
DUHAMEL Pascal, domiciliés 11 lotissement Saint Aignan souhaitent        
acquérir une bande de terrain de 4 à 5 mètres de large se situant derrière 
leur propriété et celle de Madame COUTEAU. Après concertation le Conseil   
Municipal décide qu’un courrier sera distribué à tous les propriétaires du   
lotissement afin d’avoir leur avis sur cette vente. Le Conseil Municipal leur 
donnera une réponse en fonction de la majorité, sachant que le défaut de 
réponse des propriétaires vaudra accord tacite. 
En cas d’accord, M. et Mme DUHAMEL seront convoqués en mairie afin de 
définir les conditions de la vente. 
 
 
   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un texte de loi relatif à         
l’élagage des abords des voies communales a été voté le 14 avril 2011.     
Ce texte permet au Maire de mettre en demeure les propriétaires négligents 
d’élaguer leurs haies et, si rien n’est fait, d’engager, à leur charge, les       
travaux nécessaires. 
 
 
   Monsieur le Maire informe les conseillers que la SAPN prévoit la réfection 
de la couche de roulement des autoroutes A13 et A154 et nous demande de 
donner un avis. Un  courrier leur sera fait pour avis favorable. 
 
 
   Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur VALES, domicilié 
aux Fiefs,  demande, au nom des enfants de l’école et de leurs parents, la 
création de pistes cyclables sur la commune. Un courrier lui sera envoyé  
expliquant que la commune ne possède pas l’espace suffisant pour cette 
création et que prochainement, avec la réalisation de la nouvelle voie de 
contournement, la circulation, pour  la route de la Vallée, concernera        
seulement les riverains. 
 
 
   Monsieur Jean-Paul COMBES informe  les conseillers que le journal   
communal a fêté  son 10ème anniversaire. A cette occasion lors de la parution 
du prochain journal des concours spéciaux seront organisés (photos,      
dessins, poésies…) et le 8 octobre après-midi, après un rallye pédestre 
dans la commune, la municipalité offrira le verre de l’amitié  au cours duquel 
seront remis les prix spéciaux pour ces concours. 
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L'Établissement Français du Sang vous donne 
rendez-vous à la salle des fêtes de Martot  les  
mercredis : 

  27 juillet 2011   28 septembre 2011 
30 octobre 2011 

 

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

N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda. 
 

www.dondusang.net 

La Commission Communication  propose à tous les  habitants de 
Martot de participer au 

 

CONCOURS DE PHOTOS 
SPÉCIAL 10ème ANNIVERSAIRE 

DU JOURNAL COM’INFOS 
 

- Thème : « Martot Aujourd’hui »  
- Photos couleurs ou noir et blanc.  
- 3 photos maximum par participant. 
- Clôture du concours : jeudi 15 septembre 2011. 
- 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 partici-
pants) 
 

Pensez au concours et proposez-nous de belles photos !!! 
 

Voir la page 5 pour plus de renseignements sur cet événement. 



SPECIAL  «CONCOURS   À  L’OCCASION DU   
10ème ANNIVERSAIRE DU JOURNAL COM’INFOS » 

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

 
CONCOURS OUVERTS À TOUS 
 
Pour fêter le 10ème anniversaire de COM’INFOS, la Commission Communication de la commune 
vous propose de participer aux concours suivants : 
 
Enfants de 5 à 8 ans   :      Concours de dessin (thème libre) 
 
Enfants de 8 à 11 ans : Ecrire une poésie (thème libre) 
 
Il conviendra de noter, au dos de la feuille, votre nom, votre prénom et votre âge avant de la transmettre 
à la mairie, dès maintenant et, au plus tard,  le jeudi 15 septembre 2011. 
 
3 récompenses seront attribuées en bons d’achats : le premier de chaque catégorie recevra 30 €,             
              le 2ème  15 € et le 3ème  10 €. 
 
Adolescents et adultes : 
 
Concours photos avec pour thème : « Martot Aujourd’hui ». 
 

� 3 photos au maximum par participant, 
� 3 possibilités : faire parvenir à la mairie les photos sur papier ou sur support numérique 

(clé USB ou CD), ou les transmettre par internet à martot.mairie@wanadoo.fr dès    
maintenant et au plus tard, le jeudi 15 septembre 2011. Dans tous les cas, vous devrez 
mentionner votre nom, votre prénom et votre adresse  

      L’originalité du cliché sera prise en compte en priorité. 
� Suivant le nombre de participants, de 1 à 3 prix seront attribués en bons d’achats :             

le premier d’une valeur de 60 €, le second de 30 € et le troisième de 20 €. 
 
 

REMISE DES PRIX A LA SALLE DES FETES LE 8 OCTOBRE 2011 
 
 Tous les habitants sont invités à retenir dès aujourd’hui  l’après midi du samedi 8 octobre 2011 
au cours duquel aura lieu la  remises des différents  prix et qui se déroulera   à la salle des fêtes de  
Martot de la façon suivante : 
 
� 14h30 : Rallye pédestre pour tous avec pour thème : « A la découverte de Martot en famille ».  

Les 3 meilleures équipes seront récompensées par des bons d’achats (60 €, 30 € et 20 €). 
� Vers 17 h : tous les habitants sont invités à la remise des prix (dessins, poésies, photographies)  

suivie d’un vin d’ honneur agrémenté d’un intermède musical animé par Léa Fayard, finaliste du 
concours « La France a un incroyable talent ». 

 
Des précisions vous seront apportées vers la mi-septembre  sur le déroulement précis de cette  
journée  anniversaire. 
 

Les lauréats verront leurs œuvres diffusées dans le numéro d’octobre du journal Com’Infos. 
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le 11 juin 20011 
 

Claire LEGER et Kévin ROBINE 
 

ont échangé leur consentement mutuel 
à la mairie et à l’église de Martot. 

 

       Félicitations et vœux de bonheur 
aux Mariés 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

           Robin RICHEUX 
 

né à Rouen le 17 avril 2011  

dont les parents sont domiciliés  
 

4 Résidence La Roselière 

 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 2011-2012. 
Renseignements en mairie. 

Les bons scolaires d’une valeur de 35 € 
délivrés aux enfants fréquentant un     
é tab l i ssemen t  d ’ense ignemen t           
secondaire, seront à la disposition des 
familles, à la mairie, à partir du 4 juillet 
2011. 

Recensement militaire 
 

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

d’identité, justificatif de domicile.  
Il sera délivré une attestation de recense-

ment, indispensable pour l’inscription aux 
examens ( BEP, baccalauréat, permis de 

conduire, concours d’état, etc…).  
En cas d’impossibilité, le représentant légal 
peut effectuer cette démarche. 
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Celle-ci accepte les dépôts de déchets verts des habitants de notre commune ainsi que les    
autres catégories de déchets (Encombrants – Ferrailles – Bois – Gravats – DEEE). 
Le site de la déchèterie est ouvert au public le lundi et le mercredi, de 14h à 18h ainsi que    
le vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Les cartes d’accès à la déchèterie de Criquebeuf-sur-Seine sont exclusivement délivrées par 
les mairies de Criquebeuf-s/Seine et de Martot auprès de leurs habitants respectifs. 

Rappel  : La présentation de la carte d’accès à la déchèterie  est obligatoire 
avant tout dépôt.  

Déchèterie de Criquebeuf sur Seine « Ecosys » 

Déchèterie d’Alizay 
 

Information du SYGOM concernant les nouveaux horaires de cette déchèterie à comp-
ter du 1er juin 2011. 
Vous reporter à la dernière page « Mémo Pratique » de votre journal « Com’Infos » 

Faits Divers 
 

* Un automobiliste de Martot nous déclare avoir été victime de jets de pierre au  niveau 
de l’intersection de la sente Galopin et de la rue du Parc. A priori, ce sont des enfants de 
Martot qui étaient les auteurs de cet acte. De tels agissements sont répréhensibles. 
 
* Les panneaux mis en place par la communauté de communes Seine Bord sur les     
berges de la rivière Eure, suite aux plantations réalisées, ont été arrachés et coupés à la 
tronçonneuse. 
Il est supposé que cet acte de vandalisme a été commis pour faire un barbecue ! 

Témoignage d’un ancien élève extrait du recueil « Histoire de notre école » 
d’octobre 2008 
 

 Mon seul souhait : « Que l’instruction civique retrouve la même place qu’auparavant, 
de la part des parents et à tous les niveaux d’enseignement, 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 ». 

 

Jean Claude GOUJON  
19/ 11 / 2003 
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FÊTE SCOLAIRE DE FIN D'ANNÉE  
 

Vendredi 24 juin 2011, les spectateurs ont pris un vif plaisir à assister à la fête 
de fin d'année scolaire. Les enfants de la classe de Marie ont commencé le 
spectacle par une évolution de danse moderne collective très bien orchestrée 
qui a été vivement applaudie. Ensuite, le public a pu apprécier les chants que 
les enfants, grands et petits, ont brillamment interprété, sous la direction de 
Yves MICMANDE, leur professeur de musique. Les grands ont accompagné 
quelques morceaux de musique à la flûte. Ils ont aussi présenté des petites 
saynètes amusantes. 
Le spectacle s'est terminé par le verre de l'amitié traditionnel offert par la    
mairie.  

TOURNOI DE TENNIS 
 

Déception cette année pour la participation des joueurs. 
29 inscrits en 2010, seulement 10 cette année ! 
On envisage, pour le tournoi 2012 une réunion préparatoire qui pourrait avoir 
lieu en avril afin de déterminer la forme du tournoi : 
Simples et doubles ? Formule coupe ou formule "poules" ? Le but étant de  
faire plusieurs matchs. 
Chez les enfants , c'est l'habitué Pierre Steenstrup qui l'a emporté. 
En adultes, François Charlier s'est imposé devant Pascal Dautresme.  

Lors du repas de fin d’année scolaire que la commune offre à tous les enfants de l’école, 
le Maire a remis un dictionnaire aux élèves quittant l’école pour se rendre au collège : 
 

 Audrey BASIA   Idriss NEBRASSI 
 Etienne CHARTIER Laurine PEIGNE 
 Thomas CORVOL  Sandra PERCHERANCIER 
 Damien DA ROCHA Eugénie POUSSIER 
 Inès LEJEUNE  Gabriel STEENSTRUP 
 Matys MARTIN  Théo THOUROUDE 

 

    
En raison du « mini boom » de l’an 2000, 12 élèves entrent au collège. 

 
     Voir la photo en page 32 
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256 donneurs dont 9 nouveaux ont été accueillis lors des 2 collectes de 2011. 
 

DONNER, REDONNER, C’EST SAUVER DES VIES ! 

JOURNÉE « TI’TOINE » 
 
Crée en 2003, l’association « Ti’Toine » veut faire avancer la recherche sur la 
leucémie et les douleurs qui accompagnent la maladie. C’est dans ce but 
qu’elle organise chaque année et depuis 7 ans une grande journée             
d’information. 

 

C’est donc le dimanche 15 mai, au Château de 
Martot, qu’avait lieu un marché fermier et artisanal 
organisé par l ‘association « Ti’Toine ». 
Au cours de la journée, outre les divers achats    
effectués sur les stands, les nombreux visiteurs 
ont pu assister à différentes démonstrations : de chasse à courre, 
de danse country et à des ballades en calèche. 
 

En fin de journée, un montant de 20 000 euros , représentant les 
sommes récoltées au cours de l’année par l’Association, a été re-
mis aux laboratoires de Guy MENSAH à Strasbourg et de Jean 
Pierre VANNIER à Rouen qui ont profité de la circonstance pour 

donner des précisions sur leurs travaux de recherche. 
 

Cette journée contribue à redonner du « tonus » aux bénévoles de  l’association « Ti’Toine » 
pour continuer leurs actions d’aide à la recherche et à la promotion des dons sanguins. 

Les professeurs & Sylvie 

Article erroné 
 

Un lecteur nous a signalé que l’article sur l’eau diffusé sur internet et paru dans notre 
journal Com’Infos n° 40 d’avril 2011 comportait des inexactitudes. 
 

Nous prions nos lecteurs de nous en excuser. 
 

Les membres de la commission communication 

 La collecte de sang organisée le 1er juin 2011 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association 
« TI’TOINE », a permis d’accueillir 125 donneurs dont 6    
personnes accomplissaient ce geste pour la 1ère fois. 11 dons 
de plasma ont été réalisés. 
 

 Les prochaines collectes de sang, à la salle des fêtes de 
Martot, sont programmées pour les mercredis 27 juillet,         
28 septembre et 30 octobre 20011. 

GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
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SÉJOUR ESPAGNOL SUR  LA COSTA BRAVA 
Du 13 au 19 juin, ce sont 31 personnes qui ont profité du voyage de 7 jours en Espagne, 
organisé par l’Amicale. 

Lundi 13 juin 
Départ à 4h15 en autocar de 
grand tourisme. Maurice , le 
chauffeur met le cap vers le 
Sud. 
Nous prenons le petit déjeu-
ner à Orléans  Maurice laisse 
sa place à Christophe qui sera 
notre chauffeur pour toute la 
semaine. 
Direction Brive la Gaillarde 
pour le déjeuner. Nous arri-
vons à Rosas vers 19h15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous prenons possession des 
chambres à l’hôtel Rambla-
mar. Chaque chambre possè-
de un balcon avec vue sur la 
mer. Nous faisons connaissan-
ce de Didier qui sera notre 
accompagnateur-guide pen-
dant tout le séjour. Un apéritif 
de bienvenue nous est servi 
avant le dîner à l’hôtel. 
Tous les repas seront pris à 
l’hôtel, sous forme de buffet, 
excepté le déjeuner du jeudi. 
 

Mardi 14 juin 
Matinée libre, ce qui permet 
de récupérer  des forces pour 
la suite. 
L’après midi, visite d’Ampuria-
brava avec les canaux, le   
village typique et le port de 
plaisance. De quoi faire rêver. 
Temps libre et retour à l’hôtel. 

Mercredi 15 juin 
Après le petit déjeuner,     
départ pour la visite de la cho-
colaterie « Torras » à Banyo-
les. Découverte du lac de Ba-
nyoles, de l’église de Porque-
res et du village de Belasύ 
avec son pont romain, l’ab-
baye de Saint Pierre et la rue 
Tallaferro. Déjeuner à l’hôtel. 
Après midi, visite de Cadaqués 
et de ses petites criques, mon-
tée  à travers les ruelles aux 
maisons blanches jusqu’à  
l’église renommée pour son 
retable baroque, panorama 
sur le village et les petits  îlots.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l’hôtel par la station 
touristique de Llança, Port de 
la Selva, le port naturel du 
monastère de Sant Père de 
Rhodes. 
 

Jeudi 16 juin 
Départ le matin pour décou-
vrir la station de Platja d’Aro : 
le vieux village de Castell d’A-
ro et son musée de poupées. 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner au restaurant « La 
Terrassa » de Platja d’Aro. 
Repas festif. 
Retour par la route côtière 
Sant Feliu, Tossa de Mar et 
Lioret de Mar. Soit 365 virages 
négociés. 

Vendredi 17 juin 
Journée de temps libre. 
Le groupe a opté pour une 
promenade de 2 heures en 
mer à bord d’un catamaran 
avec  une vision sous marine. 
Nous avons vu énormément 
de dorades grises et beaucoup 
de criques dans les parois  
rocheuses côtières.  Cette 
ballade prévue l’après midi a 
eu lieu en fin de matinée sur 
les conseils du propriétaire   
du bateau en raison de la  
tramontane annoncée l’après 
midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 juin 
Le matin, départ pour la visite 
de Figueras et du théâtre-
musée Dali, temple de surréa-
lisme. Heureusement que 
Didier  nous a fourni des expli-
cations sur les pièces du mu-
sée  pour nous les novices de 
cet art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après midi, visite de Perela-
da : dégustation de 
« cava » (vin pétillant), l’exté-
rieur du château, les musées 
du vin et du verre, la biblio-
thèque (collection privée de 
plus de 8000 livres), l’église, le 
cloître et la cave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 19 juin 
Départ à 7 heures, après le 
petit déjeuner pour le retour 
en Normandie. 
Arrêt déjeuner à Souillac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courte pause à Orléans ou 
Saïd nous attendait pour rem-
placer Christophe notre chauf-
feur du séjour. 
Arrivée à Martot à 22 heures 
comme prévu. 
 
Tous les soirs, pour les ama-
teurs de danse, un bal avait 
lieu à l’hôtel. 
 
A noter que l’Espagne subit la 
crise économique et nous 
avons constaté que les cons-
tructions sont restées en plan. 
 
Rosas, est une ville possédant 
une importante baie méditer-
ranéenne, une immense    
esplanade et de nombreux 
commerces. 
 
Prestations appréciées par 
l’ensemble du groupe pour ce 
séjour à températures estiva-
les (19° le matin et 30° l’après 
midi). 
 

Puis la traditionnelle question : où va-t’on l’année prochaine ? 
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ACTIVITÉS PRÉVUES 
 
 

28 août 2011 : Voyage familial 
 

 La destination retenue est le parc d’attraction : Astérix 
 Il ne reste plus de places disponibles.  
 Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par       

l’Amicale. 
 

4 septembre 2011: Pétanque 
 

 Le concours se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2010. 
 Des précisions seront apportées prochainement. 
 

7 octobre 2011 : Assemblée générale à 18h30. 

Météo propice sur Martot pour l’Ascension ! 
 

Le 2 juin, dès 5 heures, les exposants ont pris 
possession de leur emplacement sur notre 20ème 
Foire à Tout. Nombreux furent les acheteurs et 
promeneurs.  
Les 75 exposants ont été satisfaits et sont repartis 
pour la majorité avec des coups de soleil. 
Contrairement aux idées reçues, le maximum a 
été fait pour satisfaire les martotais et assimilés puisque 99% ont obtenu 

un emplacement. Ceux-ci ont représentés 85% des exposants (74% en 2010). 
Victime du succès, si la 2ème séance de réservations a été annulée c’est que la 1ére avait été prise 
d’assaut. 
 

Tous, exposants et visiteurs ont apprécié la convivialité de ce rendez-vous annuel. 

   Moindre fréquentation pour les Sports &  Détente ! 
 

Le 3 juin au matin, peu de participants se sont 
rassemblés pour effectuer la course pédestre ou 
accompagner à vélo les coureurs. 
L’après-midi, une trentaine de sportifs amateurs 
se sont retrouvés, à l’Espace Maurice DEBOOS, 
pour participer aux différentes disciplines    
sportives proposées. 
 

Journée avec du soleil entrecoupée d’orages et très bonne ambiance sportive appréciée des joueurs. 
 

Bravo et encouragement aux jeunes qui nous ont rejoints. 
 

En soirée, 80 personnes sont venues à la salle des fêtes pour le dîner « pique-
nique ». 
Bilan satisfaisant de cette journée malgré la faible participation des Martotais 
et   Martotaises avec leur famille. 



INFOS  DE  L’ECOLE  

Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs 

de l’école. 
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Nous sommes allés visiter le musée des Terre-neuvas à Fécamp. Au début de la visite, 
la documentaliste a fait un rappel sur l’histoire de la Normandie. 

Histoire de la Normandie 

Les Vikings étaient dans des drakkars. Quand les drakkars arrivaient avec 
une tête de monstre à l’avant, ils venaient pour conquérir et quand ils ne 
l’avaient pas, ils venaient en paix. Il y avait environ 60 Vikings par drakkar. 
Les vikings étaient de très bons navigateurs. Le roi de France Charles le 
Simple a donné à Rollon la Normandie pour épargner Paris. 
 

Les terre-neuvas 

Les pêcheurs de Fécamp partaient à Terre-neuve d’où le nom de terre-
neuvas. 
Les pêcheurs pêchaient au Canada le cabillaud. Si le cabillaud avait 25 ans, 
il faisait environ 1,50m. Avant, les pêcheurs pêchaient avec des hameçons. 
Quand ils ont commencé à pêcher avec les filets, ils prenaient toutes les 
algues, le cabillaud, les œufs de poissons, les coquillages etc.… 
Les pêcheurs avaient ratissé la mer du Canada. Le Canada interdit la pêche 
dans sa mer. 

 

La vie des pêcheurs « Les terre-neuvas » 

Les pêcheurs partaient 9 mois. Ils ramenaient environ 1,5 tonne de      
poissons quand ils arrivaient à revenir. Car, parfois, le bateau se retournait 
parce qu’ils revenaient toujours l’hiver. Les enfants partaient à 8 ou 9 ans 
en mer. Ce que regrette le plus le pêcheur c’est de ne plus voir les saisons 
passer. A la fin des neuf mois, les familles attendaient au port de voir leur 
mari, frère, fils. Des gens disaient qu’ils étaient morts. C’était soit la dé-
ception, soit la joie… 
 

Origine du Canada 

Les Français sont allés au Canada car la vie en France n’était pas facile. C’est Jacques Cartier, le     
premier, qui a pris possession du Canada au nom du roi de France. Comme ils n’avaient pas de métier, 
ils voulaient essayer de travailler ailleurs donc ils sont partis au Canada. Beaucoup mouraient avant 
d’aller au Canada. C’est les Indiens qui habitaient au Canada mais les Français sont arrivés et ont 
conquit le Canada et ont poussé les Indiens hors de leurs terres. Il a fallu 3 ans aux Européens pour 
s’habituer au climat, pour pouvoir se nourrir. 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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A la fin du 15ème siècle, les européens découvrent l'île de Terre-Neuve (Canada) et ses 
impressionnantes quantités de poissons de ses grands bancs (en particulier de morues). 

A : Fécamp 
B : Terre-Neuve 
 

http://maps.google.fr/ 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Nous sommes allés à la ferme de Maniquerville. Nous avons vu plein d’animaux. 
Certains étaient herbivores comme la vache, le mouton, la chèvre, le lapin d’autres comme le 
cochon sont omnivores. 

Le porc 

 
Le mâle : le verrat, cochon 
 
La femelle : la truie, coche 
 
Le petit : le porcelet ou goret 
 
Cri : Comme tous les porcins le porc grogne. 

Le mouton 
 
Le mâle : le bélier 
 
La femelle : la brebis 
 
Les petits l'agneau et l'agnelle avant 1 an 
 
L'antenaise dans sa deuxième année  
 
Cri : Comme tous les ovins le mouton bêle 

Le canard 
  
Le mâle : le canard 
 
La femelle : la cane 
 
Le petit : le caneton 
 
Cri : le canard nasille, la cane cancane. 

La chèvre 
 
Le mâle : le bouc 
 
La femelle : la chèvre 
 
Le petit : le chevreau 
 
Cri : La chèvre bêle comme le mouton. 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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L'oie                                                                 
 
Le mâle : le jars   
                                    
La femelle : l'oie      
                                 
Le petit : l'oison 
 
Cri : L'oie cacarde, le jars siffle 

Le lapin    
 
Le mâle : le lapin 
 
La femelle : la lapine 
 
Le petit : le lapereau 
 
Cri : Le lapin n'est pas muet, il clapit ou glapit   

La poule 
  
Le mâle : le coq 
 
La femelle : la poule 
 
Le petit : le poussin 
 
Cri : Le coq chante et la poule glousse, chante ou caquette 

La vache 
 
femelle : vache 
 
mâle : taureau  mâle castré : bœuf 
 
petit : veau 
 
jeune femelle : génisse 
 
jeune mâle : taurillon 
 
cri  : beugler, meugler, mugir 

http://www.lafermeduhouvre.com/index.html 
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Le soleil était au rendez-vous pour la 5 e  édition de la  fête du jeu ! 
 
Comme chaque année depuis 2007, le service jeunesse de la 
communauté de communes a organisé le samedi 28 mai sa 
traditionnelle fête « Atout Cœur ». 
Les visiteurs de plus en plus nombreux à venir profiter des 
attractions, apprécient de se retrouver en famille ou entre 
amis pour partager une belle journée de détente et de plaisir. 
Cette année, outre les attractions habituelles ( structures  
gonflables, trampoline, tir à l’arc, karts à pédales, jeux  de   
société, maquillage, …),  on pouvait y découvrir 2 nouvelles 
animations avec une balade en calèche et un jeu « le combat 
de sumo ». Cette rencontre permet également de prendre 

connaissance du programme des activités des structures de loisirs de l’été et de faire connaissance 
avec les animateurs qui encadreront les enfants de 3 à 17 ans pendant les grandes vacances.   
Devant ce succès, nous pouvons saluer l’organisation et la bonne humeur des responsables du 
service Jeunesse et de leur équipe d’animateurs et remercier le service technique et les bénévoles 
qui contribuent fortement au succès de cette belle journée. 

" Les Fripouilles " 
Programme des vacances d'été 2011 
 

En raison du nombre important d’enfants, 3 groupes d’âge seront constitués et répartis de la façon 
suivante : 3-5 ans et 6-8 ans rue des canadiens et 9-12ans à l’école buissonnière derrière le groupe 
scolaire. 
 

Du 4 au 29 juillet , Delphine et son équipe te proposent de venir t'amuser sur le thème du transport. 
Chaque semaine donnera lieu à un sous thème : voiture, vélo, avion et bateau.  En fonction du 
moyen de locomotion choisi, différentes activités seront proposées : parcours vélo, réalisation       
de maquettes, courses, grands jeux… Ces quatre semaines seront également rythmées de jeux, 
d’activités sportives d’une grande soirée américaine avec les familles et de sorties : Bocasse,      
balade en bateau mouche… 
 

L'équipe du mois d'août,  accueillera petits et gra nds sur le thème d'un jour, un voyage du 
1er août au 2 septembre :  
Une destination sera proposée chaque semaine : visite de mondes féériques, l’univers, pays et   
région, retour vers le futur et vingt mille lieues sous les mers. Suivant le voyage, de nombreuses 
activités seront présentées : frise chronologique, puzzle du monde, inter villes, cuisine… Et puis,  un 
spectacle et une soirée dînatoire ouverte aux familles. Ces 5 semaines  seront aussi entrecoupées 
de sorties : ferme pédagogique, visite du château d’Harcourt, piscine… 
 

Responsable de la structure : Delphine MOREL 

Horaires d’ouverture : de 7h00 à 18h30 
Pour s'inscrire il faudra : 
* Fournir une attestation d'assurance 
* Remettre une photocopie de votre avis d'imposition 2009 
* Remplir la fiche d'inscription (remise sur place) 
* Compléter la fiche sanitaire 

Coordonnées : 
"Les Fripouilles" 
70 rue des Canadiens  
27340 Criquebeuf sur Seine 
Téléphone : 02.35.81.40.41 
Mail : clsh.criquebeuf@orange.fr 
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Rassemblement des Jeunes 
Vacances d'été 2011  
 
Si tu as entre 12 et 17 ans, Brian et Nassim t'atte ndent du  4 juillet au 2 septembre pour un 
été exceptionnel !  
 
La structure est ouverte tous les après-midi de 13h à 19h. Un ramassage en minibus assure le 
transport des jeunes au départ de chaque village de la Communauté de Communes Seine-Bord. 
 
        13h20 : mairie de Criquebeuf Sur Seine 
        13h25 : mairie de Martot 
        13h35 : mairie de Montaure 
        13h40 : mairie de Tostes 
        13h50 : salle des fêtes des Damps 
        13h55 : mairie d’Igoville 
        13h45 : Alizay 
 
En cas de sorties, activités exceptionnelles, l’organisation 
du ramassage pourra être remaniée. 
 
Pendant les séjours, la structure sera ouverte seulement si un minimum de 10 jeunes est inscrit. 
  
Départ le soir à 18h30 d’Alizay pour déposer les jeunes. Le programme est établi en collaboration 
avec les adolescents. Activités sportives, atelier de remise en forme, vtt, cuisine, danse, soirées à 
thème… Sorties : bowling, plage, piscine… 
            
Séjour à Messange dans Les Landes 
 
Du 6 au 16 juillet  : 15 places disponibles avec un coût en fonction des ressources. Hébergement 
en bengali au Camping du Vieux Port 5 étoiles, à proximité de la mer avec parc aquatique et  ani-
mations. Ce camping est situé dans une superbe région du sud des Landes proche du pays basque 
et de l’Espagne. 
Au programme : plage, visite du patrimoine local, équitation, activités sportives… 
  
Camp itinérant en VTT 
 
Du 30 août au 2 septembre : 16 places disponibles avec un coût en fonction des ressources. 
Départ de d’Alizay pour rejoindre  la côte Normande en plusieurs étapes.  
  

 Responsable de la structure : Brian Charlier   

Horaires d’ouverture :  
Mardi et vendredi : 16h - 20h. Accueil des jeunes de 14 à 17 ans 
Mercredi et samedi : 14h - 19h. Accueil des jeunes de 12 à 17 ans 
Vacances scolaires : 13h - 19h. Accueil des jeunes de 12 à 17 ans 
 

Coordonnées :  
"Le Garage"  
Rue de l'Andelle 
27460 Alizay 
Tél : 02 35 23 75 41 

(suite) 
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On dit souvent « merde » pour souhaiter bonne 
chance à quelqu’un, pour un examen, un entretien … 
Mais d’où vient cette expression assez particu-   
lière. A la fin du 19ème siècle, les bourgeois et les 
aristocrates se déplaçaient en calèche pour aller 
se distraire et voir les pièces de théâtre. Les   
chevaux stationnés devant les théâtres faisaient 

leurs besoins en nature. Si le spectacle est une réussite, la moquette devient souillée par 
les spectateurs qui ont marché sur le crottin des chevaux à l’entrée. Paradoxalement,   
cette couche de déjection était le signe que la pièce avait du succès et que les acteurs       
devaient assurer. Et plus il y avait de « merde » plus c’était un bon signe  !! Les gens       
finirent par se dire « merde », pour se souhaiter bonne chance… 
 

Les cellules qui constituent l’oignon renfer-
ment des composés soufrés et une substance, 
plus précisément une enzyme que l’on nomme 
allinase. Cette enzyme se libère lorsque     
l’oignon est coupé et forme une substance   
lacrymogène qui fait pleurer. En rentrant en 
contact avec les yeux, le liquide qui baigne 
dans les cornées et qui est responsable de la 
protection des yeux alerte le cerveau de la présence d’un composé acide. Les     
larmes sont alors produites pour rincer les yeux et éliminer le corps étranger.   
Pensez alors à placer l’oignon sous une couverture plastique ou un sachet qui va 
stopper les enzymes libérées dans l’air. 

 

L’autruche est le plus grand oiseau dans        
le monde. Mesurant jusqu’à deux mètres de 
hauteur et pesant jusqu’à 120kg, c’est aussi    
l’oiseau terrestre le plus rapide. Elle peut    at-
teindre 70 km/h en courant. Pourquoi dit-on 
alors que les autruches mettent la tête dans le 
sable quand elles ont peur ?! L’auteur romain 
Pline l’Ancien est probablement à l’origine de 
cette légende. Dans son encyclopédie  intitulée 

« l’Histoire naturelle », il décrit l’autruche ainsi : « les autruches sont les animaux les 
plus stupides du monde. Elles croient se rendre invisibles en plongeant la tête dans le 
sable ». Ce mythe a donné l’expression populaire « adopter la politique de                
l’autruche ». Naturellement, l’autruche baisse vraiment sa tête quand elle est menacée 
par des prédateurs. Elle aplatit le cou au sol pour donner l’aspect d’une colline vue de 
loin. 
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Ingrédients pour 4 personnes  : 
 

 - 8 petites asperges,  
 - 4 œufs, 
 - 4 cuillères à soupe de crème épaisse 
 - 1 cuillère à soupe de ciboulette, 
 - 10 g de beurre 
 - mouillettes de pain de campagne. 

Préparation  : 
 

 - Epluchez les asperges et faites-les cuire à l’eau salée 10 mn 
 - Egouttez, séparez les pointes d’asperges et  émincez le reste 
 - Répartissez au fond de 4 mini-cocottes beurrées. 
 - Cassez 1 œuf dans chaque cocotte et ajoutez 1 cuillère de 
   crème épaisse 
 - Un peu de sel, poivre et de la ciboulette 
 - Moi j’ai mis un peu de gruyère râpé dessus 
 - Enfournez 10mn au bain-marie, thermostat 5 (150°) 

ŒUFS COCOTTE AUX POINTES D’ASPERGES 

Bon appétit 
 

Josye 

LA LIQUEUR DE VIEUX GARÇON 
 

Au fil des saisons  : 
 

• Remplissez un grand bocal de lits successifs de fruits 
(fraises, framboises, cerises, groseilles, pêches….). 

• Ajoutez à chaque fois le même poids de sucre et            
recouvrez d'alcool (eau de vie ou rhum). 

• Conservez le bocal fermé au frais, au sec et à l'abri de la 
lumière. 

• Laissez macérer encore un mois après le dernier ajout 
avant de consommer, avec modération. 



Comment, en trois générations, un quincailler d’Elbeuf a grandi, 
installé sa base à Martot et développé un réseau d’agences sur 
six régions 

Le groupe SÉTIN et ses quatre filiales 
Le groupe SÉTIN qui compte quatre 
filiales - Roimier Tesnière, la Quin-

caillerie Beauceronne, la Quincail-

lerie Picarde et Jorlin - dénombre à 
ce jour dix-huit comptoirs de ven-
te. 
Il rayonne sur six régions françai-
ses, étendant son influence de la 
Picardie aux Pays de la Loire et des 
limites de la Bretagne à celles de 
la Bourgogne, dans ses trois mé-
tiers : la quincaillerie de bâtiment 
(activité historique qui génère plus 
de la moitié de son chiffre d’affai-
res), la fourniture industrielle et la 
machine à bois traditionnelle et à 
commandes numériques, un mé-
tier développé par SETIN depuis 
une vingtaine d’années. 

Des marques de qualité 
Commun à toutes les entreprises 
du groupe, le catalogue SÉTIN, dont 
la 16e édition vient de voir le jour, 
compte 26 000 références pro-
duits réparties en dix familles dont 
la moitié relève de la quincaillerie 
de bâtiment : serrurerie, ferrures, 
garnitures de portes et fenêtres, 
quincaillerie générale, et quincail-
lerie d’ameublement et d’agence-
ment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres familles concernent 
l’outillage à main, les outils de 
coupe du bois et du métal, les 
produits d’hygiène, de sécurité et 
de protection de l’individu, l’outil-
lage électroportatif et l’équipe-
ment du chantier ainsi que les 
consommables nécessaires à la 
mise en œuvre de tous ces pro-
duits. 
Le groupe développe une clientèle 
diversifiée (10 000 comptes clients 
sont régulièrement activés). Dans 
l’ensemble, l’offre du groupe est 
composée de marques reconnues 
pour leur qualité, «le plus souvent 
européennes et françaises à 
chaque fois que c’est possible», 
précise Eric Sétin. 
Le groupe de distribution organise 
des journées techniques en parte-
nariat avec certains fournisseurs 
privilégiés et met sur pied des 
opérations commerciales diverses. 

Un service efficace 
L’un des premiers services offerts 
à sa clientèle par le groupe SETIN 

consiste à mettre à la disposition 
de tous ses clients l’ensemble des 
26 000 références du catalogue 
sous 24 h, que le produit soit  
retiré 

à l’un des 18 comptoirs de vente 
ou livré à son destinataire. Sui-
vant les régions, les clients sont 
livrés directement par un des 16 
camions Sétin ou par messagerie. 
Pour pallier les éventuelles ruptu-
res, toutes les implantations du 
groupe sont quotidiennement 
reliées par un système de navette 
pour dépanner les clients dans 
des délais les plus courts possi-
bles. 
Son service après-vente intégré 
emploie cinq personnes. Parmi 
les autres, citons en particulier : 
• l’atelier serrurerie qui permet la 
reproduction de tous types de 
clés, protégées ou non, et la réali-
sation d’organigrammes dans un 
délai maximum de 48 heures ; 
• l’assistance et la formation à 
la pose des produits dans les 
domaines des automatismes, 
du contrôle d’accès et de la 
protection incendie, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un personnel stable 
50 collaborateurs sont affectés à 
la vente au comptoir et 85 repré 
sentants sur la route travaillent 
en tandem avec 62 commerciaux 
téléphoniques, afin que chaque 

client ait deux interlocuteurs pré-
cis, l’un itinérant et l’autre dans 
une agence, joignable à tout 
moment par téléphone direct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un niveau élevé de compétence, 
l’équipe commerciale se distingue 
par une faible rotation qui s’expli-
que par l’importance que le Pdg 
accorde à la promotion interne. De 
nombreux collaborateurs, parmi 
lesquels des représentants itiné-
rants, des directeurs de filiales et 
des responsables d’agences ont 
débuté à la vente au comptoir, à la 
logistique ou à la livraison. 

Une large autonomie 
des responsables 
Selon Eric Sétin la force du 
groupe qu’il dirige tient en partie 
à l’autonomie dont jouissent les 
responsables des différentes 
filiales et agences; cette autono-
mie a pour effet de responsabili-
ser les équipes et de susciter 
une forte réactivité qui se traduit 
par un meilleur service apporté 
à la clientèle. 
Les directeurs de filiales sont 
ainsi de véritables chefs d’entre-
prise assumant la gestion com-
plète de la filiale (recrutement, 
choix des produits à mettre en 
stock et prix 
auquel ils sont négociés, anima-
tion de la force de vente). 20 



De même qu’Eric Sétin accorde 
une large autonomie à ses colla-
borateurs, il entend également 
que les décisions concernant le 
groupe soit prises en équipe. 
C’est pourquoi il a formé une 
équipe de direction qui, outre lui-
même, comprend onze collabora-
teurs responsables des grandes 
fonctions au sein du groupe. 

Le siège de SÉTIN à Martot 
La quincaillerie SÉTIN proprement 
dite, dont le siège est à Martot, 
sert 5 000 clients actifs répartis 
dans les départements de l’Eure, 
la Seine-Maritime, le Calvados, la 
Manche ainsi que dans le nord 
des Yvelines et l’Ouest du Val-
d’Oise. 
Sur les 9 000 m2 que couvre le 
site de Martot, plus de 5 000 sont 
consacrés à la plate-forme logisti-
que centrale où travaillent 40 
personnes. Outre la préparation 
des commandes des clients de la 
Quincaillerie, le stock permet 
d’approvisionner les 8 agences 
de l’entreprise et de dépanner les 
autres filiales du groupe. 
L’installation, en 2007 et en 2008 
d’un stockage et d’un picking 
automatisés a permis de tripler le 
nombre de références stockées et 
de pratiquement décupler la rapi-
dité de préparation des comman-
des. 15 000 bacs sont destinés 
à accueillir les produits dans 
des emplacements prédéfinis. 
La capacité de l’automate - long 
de 60 mètres pour une hauteur 
de 8 et une largeur de 15 est 
actuellement de 17 000 référen-
ces (sur les 26 000 stockées). Il 
permet à lui seul de traiter à peu 
près 2 500 lignes de commandes 
par jour. 

Une stratégie d’alliance 
originale 
Les groupes SÉTIN et Trenois 
Decamps, tous deux membres du 
groupement SEBA, ont décidé, dès 
1996, de s’allier pour créer des 
filiale à 50/50. 
Le chiffre d’affaires généré par les 
filiales communes aux groupes 
SÉTIN et Trenois Decamps repré-
sentera en 2010 environ 25 M€ 
sur un chiffre globalisé de 160 
M€. Il s’agit donc d’un partenariat 
fort et stratégique mis en oeuvre 
par deux groupes de distribution 
désireux de développer des affai-
res en commun tout en conser-
vant une totale indépendance sur 
leurs affaires historiques. 
« Ce rapprochement 
crée pour chacun de nos 
deux groupes une émulation 
permanente, chacun cherchant à 
s’inspirer des points d’excellence 
de l’autre » commente Eric Sétin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les groupes Trenois 
et SÉTIN ont pris une participation 
de 50 % dans le site Internet « 
mesclefs. com », société spéciali-
sée dans la vente en ligne de clés 
et d’organigrammes aux particu-
liers et aux professionnels et diri-
gée par Bernard Darmon, qui en 
est le créateur et le principal ac-
tionnaire. 

Un groupe en progression 
régulière 
Rayonnant sur une grande partie 
du nord-ouest du pays, le groupe 
SÉTIN affirme sa position dans bon 
nombre des départements. 
La performance de sa logistique, 
la qualité et l’importance de son 
offre en produits et en services, 
la compétence et l’énergie de ses 
collaborateurs ainsi que l’autono-
mie dont jouissent ses différentes 
entités fonctionnant en complète 
synergie contribuent à expliquer 
la progression régulière de ce 
groupe de distribution, l’un des 
fleurons du groupement SEBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques chiffres 
Le groupe SÉTIN emploie 360 
collaborateurs et a enregistré 
en 2009 un chiffre d’affaires 
proche de 76 M€. Même si ses 
services sont orientés principa-
lement 
vers les professionnels, 
la quincaillerie SÉTIN 

accueille aussi les particuliers 
(horaires ouverture : du lundi 
au vendredi de 7h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h.) 

Association avec l’agence 
Web et Solutions 
Le groupe SÉTIN est associé avec 
Yannick Maingot de la société 
Web et Solutions. Créée en 2003, 
Web et Solutions est une agence 
de commerce en ligne située dans 
la zone du Madrillet à St-Etienne- 
du-Rouvray, en banlieue rouen-
naise. 
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Historique de la Quincaillerie SÉTIN 
1920 : Créée en 1920 par Henri Sétin (grand-père de l'actuel dirigeant 
Eric Sétin), l’entreprise était située dans le centre ville d'Elbeuf. Elle 
sert une clientèle de professionnels et de particuliers dans des mé-
tiers divers : quincaillerie, outillage, jardinage et électroménager. 
1960 : Pierre Sétin succède à son père et prend la direction de l'en-
treprise. 
Au cours des années, différents aménagements permettent d'agran-
dir la surface de vente. 
Mai 1982 : L'entreprise déménage et s'installe sur la zone d'activités 
de Martot, situé entre Elbeuf et Pont de l'Arche, dans un bâtiment de 
2000 m2. 
Elle fait le choix de se concentrer plus particulièrement sur la clientè-
le de professionnels dans le métier de la quincaillerie de bâtiment. 
1990 : Extension du bâtiment de Martot de 1000 m2. 
1993 : Eric Sétin, ingénieur des Arts et Métiers, succède à son père et 
prend la direction de l'entreprise. Il fait partie de la 3e génération 
Sétin. 
1998 : Création du service cellule technique pour apporter une solu-
tion plus professionnelle dans les familles suivantes : 
- automatismes de portes et portails, 
- contrôle d'accès, 
- prévention incendie et désenfumage. 
2000 : Extension du bâtiment de Martot de 1000 m2 supplémentaire, 
pour la création d'un hall d'exposition pour la machine à bois et d'un 
service après vente pour l'électroportatif, les compresseurs, les grou-
pes électrogènes, les nettoyeurs haute pression et les postes à sou-
der. Ouverture d'une seconde agence SÉTIN au Havre. 
2002 : Ouverture d'une troisième agence SÉTIN à Evreux et d'une qua-
trième agence SÉTIN à Caen. 
2004 : de janvier à juin, extension du site de Martot avec la construc-
tion d'un bâtiment de 4 300m2. La superficie totale est donc de 8 
600m2, dont 5 300 m2 sont dédiés à la base logistique. Le stock de 
cette base sert à préparer les commandes et à ravitailler les agences 
pour les ventes au comptoir. Les 3 300 restant sont utilisés pour le 
stock du comptoir, le SAV intégré, le hall d'exposition, les bureaux 
commerciaux et administratifs. 
2005 : Ouverture d'une 5e agence SÉTIN sur la ZI de Saint-Etienne-du- 
Rouvray (Rouen). Fin de l’aménagement de l'agence de Martot qui 
offre ainsi un aspect plus convivial et va permettre de servir les 
clients au comptoir avec plus d'efficacité. 
2006 : ouverture d'une 6e agence SÉTIN sur l'avenue de la Mauldre, ZA 
de la couronne des Prés, à Epone. 
2008 : SETIN ouvre sa 7e agence à Yvetot, à la Vaupalière, à Sainte-
Mariedes- Champs. 
2009 : Inauguration de la 8e agence SÉTIN à Lisieux. 
Pour l’avenir, deux créations d’agences sont planifiées, dont celle de 
Dieppe qui ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année 2011 et les projets 
seraient d’atteindre les 20 agences à l’horizon 2012. 



WWW.bouchons276.org 
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VOYAGE VIRTUEL  
                        EN  France 
 
Vous ne savez pas où partir en vacances ? 
Rendez-vous sur Créafrance qui propose des  
cartes interactives, hébergements, activités 
culturelles ou sportives dans tout l’hexagone… 
 
Les 66 millions de Français connaissent-ils tous les recoins des 675000 km2 de l’Hexagone ? 
Il nous reste tous mille et une surprises à découvrir dans notre bon vieux pays. Réjouissons-nous-en.     
Et pour nous y aider, un beau projet a été lancé il y a cinq ans qui porte aujourd’hui ses fruits.           
Créafrance propose de voyager virtuellement de région en canton, en passant par le moindre lieu-dit. 
Photos, cartes interactives, activités sportives, espaces culturels, hébergements …l’entreprise est riche 
et la réalisation à la hauteur de l’ambition. 
D’un clic, les idées de destinations de vacances ou de week-end s’offrent à vous. Le tout fonctionne à 
l’aide d’un moteur de recherche simple et on ne peut plus efficace. Tapez-y un lieu ou une activité, et 
vous serez aiguillé sur une carte du territoire, puis éventuellement vers un site plus précis. Contraire-
ment à l’aridité visuelle de Google, l’ensemble dispose d’un habillage des plus raffinés très valorisant 
pour les différentes requêtes, le tout réparti en plusieurs zones limpides. Un petit voyage virtuel gratuit 
avant de débuter celui, bien réel, à la découverte des secrets de notre terroir. 
 

www.creafrance.org 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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un potager 
 

mais 
 

un vieux copain 

mon amiral 
 

mais 
 

mon copain rouspète 

pays dangereux 
 

mais 
 

le Paradis 

 A B C D E F G H 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6         

7 
        

8 
        

Horizontalement  : 
 

  1 - luxera 
  2 - pas bien clair 
  3 - vous la cherchez 
  4 - entré dans le crâne – aime l’eau 
  5 - orientât – plumes à l’envers 
  6 - fait mine 
  7 - ne va pas droit au but 
  8 - dégoulinent 

 

Verticalement  :  
 

  A - l’arrière des sportifs 
  B - tendre et cher - attrapé 
  C - peut gagner la tête – bulles     

italiennes 
  D - problème de maths 
  E - le rat l’enfile – ne resta pas en 

place 
  F - peut transformer une blanche   

en noire 
  G - le mauvais est redouté 
  H - engendrent des innocents 

MOTS CROISÉS par Monique CAILLOU 

On ne dit pas : 

solution des mots croisés en page 28 



26 

A N P E 

D D E 

E D F 

G D F 

FORD 

I B M  

N A S A 

R A T P 

ou 

S A A B 

S A B E N A 

S E A T 

CGT 

F I A T 

P T T 

ou 

ou 

S N C F 

ou 

ou 

F I S C 

ou 

C A P 

B A C 

B T S 

S D F   

Avec  Nous Peu  d'Espoir 
Dix  Doigts  Engourdis 
Équipes  De  Fainéants 
Gars  Déjà  Fatigués 
Fabrication  Ordinaire  Réparation   Difficile  

Impression  Bloquée  Momentanément 

Nous  Avions  Sept  Astronautes 
Reste  Assis  T’es  Payé 

Râle  Autant  que  tu  Peux 

Supérieur  Aux  Autres  Brouettes 
Sauf  Accident,  Bien  Entendu, Nous  Arrivons 

Saloperie  Espagnole  Assemblée  à  Tenerife 

Cancer Généralisé du Travail 
Fabrication  Industrielle  d'Autos  Trafiquées 
Prends  Ton  Temps 
Pantoufles, Tranxène,  Tisane 
Personnel  Traumatisé  par  le  Travail 
Société  Nourrissant  Certains  Fainéants 
Source  Nationale  de  Catastrophes  Ferroviaires 
Sans  Nous  Les  Cafés  Fermeraient 
Fédération  Incomprise  de  Sadiques  Criminels 

Faut  Inciser  et  Saigner  le  Contribuable 
Certificat  d'Aptitude  à  la Pauvreté 
Brevet  d'Accès  au  Chômage 
Brevet  de  Traîne  Savates 
Sans  Difficulté  Financière 

ABRÉVIATIONS 

Offert par Un Paradis en Enfer  
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Malheureusement aucune bonne réponse pour notre dernier jeu-concours : 
 

  
 

Que doivent faire nos deux hommes pour savoir qui, de l’un ou de l’autre, a raison ? 
 

Les deux hommes doivent pencher le tonnelet jusqu’à ce que le vin atteigne le bord, puis      
regarder le fond du baril. Si le vin recouvre entièrement la base, même un peu plus, c’est qu’il 
en remplit plus de la moitié du tonnelet ; en revanche, si l’on voit une partie de la base du baril, 
c’est que le vin en remplit moins que la moitié. 

Niveau de vin 

En témoignage de son amour, Iseult veut faire parvenir à Tristan une boîte 
contenant des mèches de ses cheveux. Afin que nul ne puisse ouvrir cette 
boîte compromettante, Tristan et Iseult disposent chacun d’un cadenas à clé 
pouvant être installé sur la boîte. En revanche, pour ne pas être découvert, 
chacun des deux amants ne doit pas posséder la clé du cadenas de l’autre. 
Comment les amants doivent-ils s’y prendre pour que la boîte scellée     
parvienne à son destinataire et qu’il puisse l’ouvrir ? 

      CADENAS 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 41 » dans la   
boîte aux lettres de la mairie avant le 28 août 2011. 
 

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

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

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

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

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en octobre 2011 

 A B C D E F G H 

1 D E M E T T R A 

2 O P A Q U E  G 

3 S O L U T I O N 

4 S U  A U N E E 

5 A X A T  T I L 

6 R  S I M U L E 

7 D E T O U R  N 

8 S U I N T E N T 

solution des mots croisés  

A vendre : 
 

3 vélos « dame » 
 

1 petite table de nuit 
 

1 table en fer forgé 
 

s’adresser à Mme PARIS 
le soir après 20 heures 

Tél : 02.35.81.58.89 

A vendre : 
 

Voiture Peugeot 406 
 

essence, année 1996 
 

205 000 Km 
 

contrôle technique de juin = OK 
 

Prix : 1 500 € 
 

appeler au 02.35.66.39.17 (après 19 h) 
ou au 06.61.38.98.66 



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  
     

 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 Place de l’Église 

27340 Criquebeuf sur Seine 

DUTEL Jacky 

02 35 78 19 06 62 51 61 

Sonorisation de toutes prestations 
 

Ambiance assurée, avec 18 ans 
d’expérience 

 

Rendez-vous sur son site internet 

CHAMPAGNE 
 

Gilles LESEURRE 
Récoltant - Manipulant 
10200 - BAR SUR AUBE 

 

Dépôt d’Elbeuf et sa région à Martot 
 

� 02 35 78 90 19 ou ℡ 06 60 26 78 44 
 

Promo : 12 € la bouteille 
 

A consommer avec modération 
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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 
PIZZA  

à partir de 5 € 
 

Pour commander, 
téléphoner au 

06 09 30 51 20 
 

 
 
 

Emplacement disponible 
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8 / 05 / 2011 - Le dépôt de gerbes 15 / 05/ 2011 - Journée « Ti’Toine » remise de chèques 

28 /05 / 2011 - Communauté de Communes Seine Bord - Fête du jeu « Atout Cœur » 

3 /06 / 2011 - Le groupe « Les Show’7 » et leur 
nouveau spectacle : « Les vieux s’encanaillent » 

2 / 06 / 2011 - Foire à tout 



15 / 06 / 2011 -  Costa Brava 
L’Amicale de Martot à Belasu 

24 / 06 / 2011– Fête de fin d’année scolaire 

25 / 06 / 2011 - Tennis 

Les finalistes 

Remise des dictionnaires aux futurs élèves de 6ème 
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Histoire du duché de Normandie 
 

de 911 à 1315 

4/6 

Dates 

1106  28 septembre 
 

La Normandie retrouve l'Angleterre à Tinchebray 
 

Après la mort de Guillaume le Conquérant, le royaume anglo-normand fut provisoirement partagé, 

l’Angleterre revenant à Guillaume le Roux et la Normandie à son frère Robert Courteheuse. Mais 

après la mort douteuse du souverain anglais, victime d’un accident de chasse, c’est le dernier fils de 

Guillaume le Conquérant, Henri, qui s’empare de la couronne d’Angleterre, la soufflant à un Robert 

impopulaire. Cette guerre fratricide se termine lors du combat de Tinchebray, en Normandie. Henri 

Ier d’Angleterre inflige une sévère défaite à son  frère Robert, le fait prisonnier et prend le comman-

dement de la Normandie. Celle-ci est à nouveau rattachée à l’Angleterre. 

1154  19 décembre 
 

Henri Plantagenêt roi d'Angleterre  
 

A 21 ans, Henri d'Anjou Plantagenêt est couronné roi d'Angleterre à Westminster. Il prend le nom 

d'Henri II. Son épouse, Aliénor d'Aquitaine devient reine d'Angleterre et apporte au royaume ses  

terres du Poitou, de Gascogne et de Guyenne. Henri II réunit ses propres terres de Normandie, les 

comtés d'Anjou et du Maine aux possessions de son épouse pour former un royaume d'Angleterre 

puissant. Le monarque français règnera sur l'Angleterre jusqu'à son éviction du   pouvoir par ses fils 

en 1181, 8 ans avant sa mort. 

1170  29 décembre 
 

Assassinat de Thomas Becket 
 

L’archevêque de Cantorbéry Thomas Becket est assassiné au sein même de sa cathédrale par quatre 

chevaliers anglo-normands fidèles d’Henri II. Bien que ceux-ci agissent sans ordre royal, l’histoire 

veut qu’ils aient pris cette initiative après qu’Henri II ait prononcé de colère la phrase : « N'y aura-t-il 

donc personne pour me débarrasser de ce clerc outrecuidant ? ». Nommé par son ancien ami le roi, 

Thomas Becket s’aliéna ce dernier lorsqu’il commença à opposer une résistance intransigeante aux 

Constitutions de Clarendon. Celles-ci prévoyaient en fait de réduire le pouvoir de l’Eglise et de la faire 

dépendre du pouvoir royal. Après un exil en France et une série d’excommunications contre les     

prêtres qui ne le soutenaient pas, Thomas Becket avait pu revenir en Angleterre. Cet assassinat     

provoqua la colère de l’Eglise et des croyants, forçant Henri II à faire pénitence publiquement.       

Thomas Becket sera sanctifié trois ans plus tard. 

1175  
 

Le traité de Windsor 
 

Envoyées par Henri II Plantagenêt pour aider le roi brimé du Leinster, en Irlande, les troupes            

anglo-normandes occupent déjà une partie des terres depuis quelques années. Le roi Henri II franchit 

la mer à son tour et atteint le pays. Mécontent du comportement trop indépendantiste du Comte      

de Pembroke, il débarque accompagné d’une armée et s’impose en souverain grâce au traité de 

Windsor. 
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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 
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 
Pôle-emploi : 3949   Site : www.pole-emploi.fr 
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 2011 : 
 - 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 
Agence Postale de Criquebeuf sur Seine : 02.35.78.39.62 
 

Mairie de Martot : 02.35.81.58.59   Fax : 02.35.87.93.82 
                              Email : martot.mairie@wanadoo 
 

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 16h45 
                                                mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45 
                                                vendredi et samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 
  Du 1er avril au 30 septembre : lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45 

vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 
samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

 

Déchetterie de Criquebeuf : lundi et mercredi de 14h à 18h. 
                                                vendredi et samedi de 9h à12h et de 14h à 18h 
 

Agence Postale de Criquebeuf : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
                                                        le samedi de 10h à 11h30 

COM. INFOS n° 41 
JUIN 2011 

MÉMO 
PRATIQUE 
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