
SOMMAIRE 
 
 

Pages      Rubriques     Pages    Rubriques 
 

3 Au conseil      17 Les jeux 
 

4 & 5 Au programme    18 Le saviez-vous ?   
 

6 à 8  On en parle     19 Jeux concours 

 

9 Ça s’est passé      20 Les z’annonces 
 

10 & 11 Amicale Échos    21 & 22 Pub-Infos   
 

12 Ça s’est passé à la CDC     23 & 24 Le trimestre en photos 
 

13 à 15 Infos de l’École    25 Duché de Normandie 
 

16 Chez la voisine      26 Mémo pratique 



MARTOT 

Journal rédigé par les membres de la Commission Communication : 
 

 

 

 

 

  

 
et imprimé sur le matériel de la mairie de Martot. 

Daniel CLOUSIER Jean Claude GOUJON 

Jean Paul COMBES Agnès LARGEAU 

Josye COUTEAU Pascal TASSERY 

2 



3 

TARIFS ET AIDES ANNEE 2012 
 

   Le Conseil Municipal fixe les tarifs et les aides pour l’année 2012 :     

              � 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 âge                             : 120 € 
               � Bons scolaires (collège et lycée)              :   35 € 
 

   Ces nouveaux tarifs sont votés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE DE MARTOT  
 

   L’Amicale de Martot ayant pris en charge l’organisation du 10ème anniversaire du journal de la          
commune, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui attribuer une subvention exceptionnelle         
de 200 € qui couvrira les frais engagés à cette occasion.  

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 2011-2012. 
 

   Le tarif normal reste donc à 2.82 € et le tarif réduit, concernant les foyers non-imposables sur le revenu,  
à 1.71 €.   

QUESTIONS DIVERSES 
 
   Le Maire rappelle que Monsieur Pascal DUHAMEL a demandé la possibilité d’acheter une partie de 
l’espace vert situé derrière chez lui. Lors de sa dernière séance le Conseil Municipal avait décidé de       
demander l’avis des propriétaires du lotissement Saint Aignan et de suivre la majorité. 
 

   La majorité ayant accepté la vente, le Conseil Municipal a décidé de vendre à M. DUHAMEL            
4.50 mètres x 35 mètres soit 157.50 m² au prix de 100 €/m² + les frais annexes à cette vente (géomètre). 
 

   Mme POINTIER souhaite préciser qu’elle est contre cette vente qui risque d’entraîner d’autres demandes 
de ce genre et ce qui aurait pour conséquence de réduire les espaces verts du lotissement. Les conseillers 
lui répondent que chaque demande ultérieure sera traitée séparément par un vote. 
  Le Maire informe les Conseillers que dans le cas où cette vente serait réalisée, M. LACOURT désire  
également acquérir une bande de terrain devant chez lui. 
 

 Monsieur COMBES informe le Conseil que l’arbre de Noël des enfants aura lieu le vendredi  9 décembre 
à 18h à la salle des fêtes. 
 

 Monsieur le Maire informe que le repas des Anciens aura lieu le 25 mars 2012 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 29/09/201 1 
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La municipalité de Martot va convier tous les enfants du village et leurs 
parents au spectacle de fin d'année « Morgane court la campagne » qui 
aura lieu à la salle des fêtes le 

vendredi 9 décembre 2011, à 18h.  
A l'issue du spectacle, le père Noël fera une apparition pour distribuer des 
friandises aux enfants; le verre de l'amitié sera offert aux parents. 

Monsieur le Maire 
présentera  ses vœux aux 

habitants de la commune le  
samedi 7 janvier 2012.  

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. 

Le repas annuel des anciens 
est fixé au 

dimanche 25 mars 2012 

�  �  � 
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 : 
 14 mars 2012   30 mai 2012      1er août 2012 
  26 septembre 2012      5 décembre 2012 
 

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. 
 

Les journées au profit du 
TÉLETHON se dérouleront le 

1er week-end de décembre 2011. 

CENTRES DE LOISIRS 
 

Ils seront ouverts pendant les 
périodes de congés scolaires : 
- du 24 octobre au 2 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 ?? 
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 L’année 2011 sera pour notre commune, l’occasion  d’accueillir son 11ème marché de 
Noël le samedi 26 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 vendredi 11 novembre, à 10h15 , les habi-
tants 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 22 janvier 2012 de 8h à 17h. 
Le bénéfice ira à l’Association 

« Ti’Toine ». Renseignements au 
06.18.61.78.73 après 19h. 

 Le week-end des 14 et 15 janvier 2012 , 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 "  L’impressionnisme en Normandie " . 

photo 
d’archives 

Les personnes qui ont mis une option 
sur la location de la salle en 2012 et 
qui ne sont pas en possession de la 
fiche de couleur rose confirmant la 
location sont priées de se présenter au 
plus tôt en mairie où ce document 
leur sera remis. 

Dernière minute 
 

Le théâtre « Le cabaret sauvage » se 
produira à la salle des fêtes le 

dimanche 27 novembre 2011 à 17h 
Entrée gratuite. 
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Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Lohann BACHIMONT 
né à Rouen le 24 juin 2011 

qui a rejoint le domicile de ses parents 32 rue de la mairie 
 

à Alicia DELESTRE 
 

née à Rouen le 16 juillet 2011 
dont les parents sont domiciliés 4 résidence Saint Aignan 

 

et à Gabin MAUGER 
 

né à Saint Aubin les Elbeuf le 19 août 2011 
dont les parents sont domiciliés 9 résidence la Roselière 

le 17 septembre 20011 
 

Priscillia SENECAL et Fabien LEGER 
 

ont échangé leur consentement mutuel 
à la mairie Martot. 

 

       Félicitations et vœux de bonheur 
aux Mariés 

      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. 

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 
2011/2012 

ZONE B : « Rouen » 
 

Toussaint : samedi 22 octobre 
   jeudi 3 novembre 
 

Noël : samedi 17 décembre 
   mardi 3 janvier 
 

Hiver : samedi 25 février 
     lundi 12 mars 
 

Printemps : samedi 21 avril 
     lundi 7 mai 
 

Été : jeudi 5 juillet 
 mardi 4 septembre 
 

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

TARIFS ET AIDES ANNÉE 2012 
 

Le Conseil fixe ainsi qu’il suit les tarifs et  
aides pour l’année 2012 : 

 

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  :   120 € 
Bons scolaires (collège)  :     35 € 
 

Cantine année scolaire 2011/2012  
 tarif normal   :  2,82 €    

 tarif réduit (non imposables) :  1,71 € 
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Éclairage public 
 

Si vous constatez une défaillance  
d’éclairage public, veuillez avoir    
l’obligeance de le signaler à la 
mairie avec le numéro du poteau 
concerné afin de faire intervenir 
l’entreprise habilitée pour résoudre le 
dysfonctionnement constaté. 
 

Des personnes ont signalé à la mairie des 
bruits de moto très répétitifs, surtout pendant 
les week-end,  dans les résidences St Nicolas. 
Nous demandons donc aux utilisateurs de    
motos de passer lentement près des              
habitations et de ne faire leurs circuits à pleine 
vitesse, donc bruyants, que loin des maisons, 
afin de préserver la tranquillité des habitants. 
Cela ne doit pas être difficile à réaliser,  
puisque certains prennent déjà cette        
précaution . C’est une condition nécessaire 
pour la bonne entente entre habitants et ama-
teurs de moto et cela évitera l’intervention 
éventuelle des services de la gendarmerie.  

Les élections présidentielles se dérouleront 
les 22 avril et 6 mai 2012  et les législatives 
les 10 et 17 juin 2012 DATES DES 

ÉLECTIONS 

2012 

Bon cru Juillet 2011 
 

Félicitations aux lycéens de Martot pour 
leur réussite au BAC ! 
 

Aurélie BOURDET 
Cécile CARREAU 

Benjamin CLOUSIER 
Steve DELAPILLE 
Cynthia DELAUNE 
Mélanie DELISLE 

Bérénice DUMONT 
Justine LABIFFE 

Matthieu LAFFILLE 
Marie-Charline RASSINOT 

 

ont été reçus en juillet dernier. 
 

Parmi eux, 8 jeunes ont été scolarisés en 
primaire dans l'école de notre commune. 
 

Félicitations pour leur travail et bon    

courage pour la poursuite de leurs études. 

TRAVAUX   
 

Mairie : Les travaux de la mairie se pour-
suivent et devraient être terminés avant 
la fin de l’année. 
Les différents réseaux sont réalisés, les 
cloisons et le carrelage posés, et les fini-
tions, électricité et peinture sont en cours. 
 

Voirie : Réfection de la  voirie de la Rési-
dence St Nicolas 1 qui s’était fortement 
dégradée. 
 

Eclairage public : Pose d’un point d’éclai-

rage public dans l’impasse de la résidence 

St Nicolas 3 

 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 2011).  
Se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

Liste électorale 
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RENTRÉE SCOLAIRE 
 

L’Ecole accueille cette année 
36 élèves ; 16 chez les 
« petits » avec Marie et 20 
chez les « grands » avec   
Joëlle. Comme les années  
précédentes des intervenants 
sont prévus en musique, en 
anglais et en sports. Pour 
l’instant pas d’intervenant en     
informatique. Les enfants   
fréquenteront aussi la piscine 
d’Elbeuf. 
A la cantine, les repas se font 
toujours en 2 services.      
Pendant que le 1er groupe 
mange, le 2ème groupe fait des activités encadrées par le personnel de la Communauté de 
Communes, puis on échange les groupes.  

Changement d’horaire 
 

Dorénavant, l’agence postale de Criquebeuf sur Seine est ouverte du lundi 
au samedi de 10h à 11h30. 

Harcèlement téléphonique 
 

Qui de nous n’a jamais reçu d’intempestifs appels téléphoniques pour de la publicité ? 
 

Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez y mettre un terme en vous inscrivant sur le site 
internet :  

www.pacitel.fr 
 

Vous verrez les effets de votre inscription dans un délai de 1 à 3 mois sur les numéros 
de téléphone que vous aurez déclarés. 

CIRCULATION LABORIEUSE 
 

Concernant les problèmes de circulation au niveau de l’échangeur de Criquebeuf sur 
Seine, vous avez la possibilité de manifester votre mécontentement en envoyant un  
message par mail à la mairie de Criquebeuf qui les regroupera pour les transmettre à la 
SAPN (société gérant l’autoroute A13). 

adresse internet : mairie@criquebeuf-seine.fr 
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Diocèse d’Evreux 
 

Nommé curé de la paroisse Saint Pierre 
des Deux Rives et arrivant au presbytère 
de Pont de l’Arche, 

Sébastien JEAN remplace 
le Père Jean François BERJONNEAU. 

 

Recueillement 
 

Le 22 septembre 2011 nous avons 
appris le décès du 
 

Docteur Philippe LELEU 
 

qui était un ancien habitant de 
Martot. 
Nous adressons nos sincères 
condoléances à son épouse et à 
ses enfants. 

Gendarmerie 
 

Le capitaine Didier CHEVALIER vient 
de prendre le commandement de la 
brigade de Gendarmerie de Pont de 
l’Arche. 
Sa mission comporte deux priorités : 
la lutte contre la délinquance et      
l’action pour la sécurité routière. 
Nous lui souhaitons la bienvenue sur 
notre territoire. 

Les collectes de sang 
organisées les 27 juillet 
et 28 septembre 2011 
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 154 donneurs 
dont 14 accomplis-
saient ce geste pour la 

1ère fois puis 133 donneurs dont 5 accomplissaient ce geste 
pour la 1ère fois. 

Sur l’ensemble des 4 collectes réalisées à Martot en 

2011, ce sont 543 donneurs dont 28 nouveaux qui ont 

été accueillis. 

A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang est programmée pour le mercredi 30 novembre 2011,  
à la salle des fêtes de Martot, de 10h à 13h et de 15h à 20h.     

27/08/2011 

Le samedi 8 octobre, c’était la célé-
bration du 10ème anniversaire du 
journal communal « Com-Infos ». 
En début d’après-midi, 33 personnes 
ont parcouru Martot pour le rallye 
pédestre en famille. 
A 17h30, rendez-vous était donné à 
la salle des fêtes pour la remise des   
récompenses des différents concours 
organisés pour cet événement. 
Toutes les œuvres étaient exposées, 
21 dessins, 15 poésies et 33 photos 
de 11 photographes amateurs. 
La projection d’un diaporama des 
photos du concours et des pages     
« le trimestre en photos » des     
« Com-Infos » de 2003 à 2011 a été 
réalisée. 
La remise des prix a eu lieu avec la 
présence d’un public venu nombreux 
(voir l’édition  spéciale 10ème anni-
versaire) . 
Nous vous souhaitons bonne lecture 
des prochains « Com-Infos ». 
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Calendrier des  activités 
2011-2012 

 

Samedi 7 janvier 2012 : 
 Les Rois  
Dimanche 5 février 2012 : 
 Loto 
Samedi 11 février 2012 : 
 Soirée de détente culinaire 
Jeudi 17 mai 2012 : 
 Foire à Tout 
Samedi 19 mai 2012 : 
 Sport-détente & Soirée pique-nique 
Dimanche 26 août 2012 : 
 Voyage familial 
Vendredi 5 octobre 2012 : 
 Assemblée générale 
Dates à déterminer : 
 Randonnées pédestres 
 Voyage adultes 
 Spectacles 

Les Rois 

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

le samedi 7 janvier 

Marché de Noël 
du 26 novembre 2011 

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

(à consommer avec modération). 

Coinchée & Dominos 

Pour l’instant, ces concours       
n’auront pas lieu par manque de 
membres organisateurs et par la   

fréquentation restreinte des          
habitants 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Couture 
Broderie - Point compté tous les mardis après-midi Édith DEBOOS 

Cuisine le 2ème lundi de chaque mois 18h30 à 20h30 Martine DAUTRESME 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Assemblée Générale : 
 

   Le vendredi 7 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'administration. 
Jocelyn DROUET, nouveau candidat, a été 
élu. 
 

Après 31ans de bénévolat dont 21 ans de 
présidence, Jean Claude GOUJON, mem-
bres du tiers renouvelable au conseil    
d’administration et président sortant n’a pas 
souhaité se représenter et désire cesser 
toute fonction au sein de l’Amicale. 
 

  Une proposition du calendrier d'activités a 
été présentée et sera validée lors de la   
réunion de l'élection des membres du 
bureau et la composition des commissions 
reportée le jeudi 13 octobre 2011. 
 

(voir la suite en page 11) 

VOYAGES ADULTES  
 

Aucune date de déterminée pour 2012. 
Actuellement, des projets sont en cours 

d’études. 

Pétanque 
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Voyage familial : « Participation accrue » 
 

   Le dimanche 28 août, avec le transport pris en charge par l'Amicale, ce sont          
56 personnes dont 17 jeunes qui ont été se divertir au « Parc Astérix ». 

La météo étant clémente pour cette fin août, chacun et chacune a pu s’amuser. 
Contrairement à l’an passé, aucune déception de la part des participants. 

   Si toutefois, le but de ce voyage, qui est de réunir les familles ayant des enfants,     
a été atteint, l'Amicale compte reconduire ce type de sortie. 

Pétanque : 
   Le dimanche 4 septembre, c'est avec 
une météo désastreuse que le programme 
de la journée s’est déroulé. Enfin une 
éclaircie pour le traditionnel pique-nique. 
Puis à nouveau une averse, succédée  
d’une nouvelle éclaircie. Les 20 
"pétanqueux amateurs" dont 4 jeunes 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 « spongieux ». 

Vers 16h, la météo refait des siennes ce qui contraint d’arrêter le concours. Décision, tout 
le monde se rend chez le président pour la remise des lots. 
   Christophe GOUJON remporta la coupe du vainqueur et Magali PAUMIER 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, une consommation a été offerte aux 
joueurs et à leurs supporters. 

« Ira ou ira pas » 

Nouveau souffle pour l’Amicale !!! (suite de page 10) 
 

Le jeudi 13 octobre 2011, s’est tenue la réunion de l’Amicale ayant l’élection 
des membres du bureau comme principal ordre du jour. 
Ont été élus : 
Présidente : Mauricette GARIN     Vice président      : Jocelyn DROUET 
Trésorier    : Benoît STEENSTRUP    Trésorier adjoint   : François CHARLIER 
Secrétaire  : Jean Paul COMBES    Secrétaire adjoint : Daniel CLOUSIER 
 

Le défi de la nouvelle équipe est d’augmenter la participation des habitants de 
la commune aux activités proposées. 
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" Les Fripouilles " 
 

Des vacances qui ont connu une légère baisse de fréquentation en juillet mais une 
hausse importante en août ! 
 

Contrairement à l’an passé et à en croire les chiffres, on peut 
penser que les familles ont été plus nombreuses à prendre 
leurs vacances en juillet cette année. Le premier mois a été 
consacré à la découverte des moyens de locomotion, chaque 
semaine apportait son lot de surprises selon le transport       
retenu : Activités manuelles, mosaïque, jeux, bricolage… 
Mais aussi des sorties : parc d’attraction, parc animalier,    
cinéma… Août faisait place au voyage avec des destinations 
imaginaires. Ces points de chute ont donné lieu à de        
nombreuses créations artistiques, à des grands jeux, des     
sorties : piscine, visite d’une ferme pédagogique et du château d’Harcourt… 
Enfin, la fin des vacances restera marquée par une soirée avec les familles et la présentation d’un 
spectacle suivi d’un apéritif dînatoire. Un été de détente et de sourire qui aura permis à chacun de   
regonfler les batteries avant de reprendre le chemin de l’école ! 

Alizay « Le garage » 
 

Un premier été au « garage » très satisfaisant 
En effet, depuis leur installation en début d’année à Alizay, le nombre d’ados est en constante     
augmentation. Cet été, la structure a totalisé 53 % de plus de participants qu’en 2010. L’intervention 
d’une stagiaire au sein de l’équipe encadrante aura aussi permis d’attirer plus de filles, répondant 
au mieux à leurs attentes. Ce bilan montre combien il était nécessaire de restructurer ce service 
pour l’adapter aux besoins des jeunes. Consciente de la difficulté à mobiliser cette tranche d’âge, 

l’équipe souhaite poursuivre son travail en mettant en place 
de nouveaux projets en cohésion avec les jeunes. 
Début juillet, 15 ados sont partis à Messanges dans les Landes 
goûter les joies du camping. De nombreuses activités ont été 
proposées : plage, voile, équitation, visite du patrimoine      
local… De retour sur le territoire, ils ont pu profiter de         
multiples animations : cuisine, activités manuelles, pêche,   
rencontres sportives, tournois de jeux, sorties piscine, cinéma, 
bowling… 
Bref, un été bien rempli avec de bons souvenirs en attendant 

les prochaines vacances ! 

Cette année encore, les mini séjours proposés aux enfants de 6 à 12 ans ont remporté un succès 
marquant. 
Avec une moyenne de 22 enfants sur chaque séjour, on observe l’enthousiasme des jeunes à venir  
tenter l’aventure et partager des moments inoubliables entre copains ! Selon les envies de chacun, ces 
séjours à dominantes sportives ou culturelles permettent de découvrir différentes pratiques :          
Equitation, tir à l’arc, VTT, courses d’orientation, construction de cabanes, randonnées en forêt, chant, 
danse, théâtre, … sans oublier les traditionnelles veillées autour d’un feu de camp... C'est avec des 
souvenirs pleins la tête que les enfants se sont donnés rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles 
aventures ! 



INFOS  DE  L’ECOLE  

Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs 

de l’école. 
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La mosaïque  
 

Nous sommes allés au château. On a fait de la 
mosaïque 
C’était à côté de la chapelle de Martot.  
Pour la mosaïque, il y a un plateau en bois et des 
petits morceaux de carrelage. La mosaïque       
représentait la commune de Martot. Il fallait    
prendre des petits morceaux de carrelage et les 
coller avec de la colle qui colle beaucoup sur le 
plateau.  



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Nettoyons la nature 
 

On a nettoyé la nature sur le bord de l’Eure. 

Il  y a des gens qui jettent plein de choses qui polluent : 

Nous on les a ramassées. Il y avait presque de tout. 

On ne veut pas que la nature soit une poubelle !!! 

Arrêtez 
mettez vos déchets   

dans des poubelles !!!  



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Le torchis 
 

Le torchis c’est de l’argile mélangée avec de la paille mouillée. Au parc il y avait 
une petite cabane en bois avec des trous. Nous avons recouvert les trous avec 
du torchis. Les Gaulois construisaient des maisons en torchis. Au Moyen Age   
ils construisaient aussi des villes comme à Rouen. 
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TATINS DE FOIE GRAS AUX ABRICOTS 

Préparation : 30 minutes - Cuisson : 50 minutes 
 

Ingrédients pour 6 personnes  : 
 

  - 450g de pâte feuilletée  - 300g de foie gras de canard mi-cuit 
  - 250g d’abricots secs  - 3 oignons, cerfeuil 

- 50g de beurre + un peu pour les moules 
- 2c. à soupe d’huile, sel et poivre 

Préparation  : 
 

Pelez et émincez les oignons. Coupez les abricots secs en dés. 
Dans une sauteuse chauffez l’huile et le beurre. 
Faites-y revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient translucides, puis 
ajoutez les dés d’abricots. 
Salez, poivrez et laissez cuire à feu doux 15 minutes, en remuant régulièrement. 
 

Préchauffez le four à th.7-210°C .Beurrez 6 moules à tartelette. Etalez la pâte feuilletée. 
Découpez 6 disques de même diamètre que les moules. 
 

Garnissez  le fond des moules de préparation, abricots, oignons. 
Posez par-dessus 1 disque de pâte, enfournez pour 30 minutes 
 

Découpez le foie gras en fines lamelles et réservez au frais sous film alimentaire. 
Sortez les tartelettes du four et laissez refroidir quelle que minutes avant de les démouler 
dans les assiettes, ajoutez les lamelles de foie gras et décorez d’un brin de cerfeuil. 
Servez aussitôt. 

PINTADE RÔTIE À LA SAUGE ET À L’ORANGE 

Préparation : 15 minutes - Cuisson : 1 heure 
 

Ingrédients pour 6 personnes  : 
 

 - 1 grosse pintade, 4 oranges, 2 branches de sauge 
 - 1kg de pommes de terre de type Ratte 
 - Huile de tournesol, fleur de sel, poivre 

 
Préparation  : 
 

Préchauffez le four à th 7- 210°C 
Pressez le jus de 2 oranges, brossez les 2 autres sous l’eau, et     
coupez- les en quartiers. 
 

Lavez et séchez les pommes te terre dans un linge. 
Mettez la pintade dans un grand plat à four. Versez-y le jus d’orange, 
ajoutez les quartiers de fruits et les pommes de terre. Arrosez la     
pintade d’huile, salez et poivrez . 
 

Lavez, séchez et effeuillez la sauge. Parsemez-en la pintade et la garniture. 
 

Enfournez et laissez cuire 1 heure en arrosant régulièrement la viande de jus de cuisson. 
Sortez du four et servez aussitôt. 
 

Pour finir...  Dans vos verres, un porto taylors vintage 1997 dont la complexité donnera 
avec ce plat un grand moment de gastronomie (à consommer avec modération). 

Bon appétit 
 

Josye 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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 A B C D E F G H 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6         

7 
        

8 
        

Horizontalement  : 
 

  1 - ne manque pas de prestige 
  2 - petit grigri 
  3 - après l’avent – abreuve nos sillons 
  4 - couple radieux et irradié - deux 

pour madame 
  5 - bois pour une pipe 
  6 - tenir à sa bourse 
  7 - a croqué – règle - va lentement 
  8 - dépasse la mesure 

 

Verticalement  :     

  A - courroie équestre 
  B - ponctuellement aveugle 
  C - ont été bien traités 
  D - frauduleux 
  E - démonstratif – général portugais 
  F - fin d’office – comité d’entreprise 
  G - aurai peut-être un mauvais tain 

dans le miroir 
  H - ancien signe musical – ça sent le 

sapin 

MOTS CROISÉS par Monique CAILLOU 

solution des mots croisés en page 20 

QUELQUES CHARADES POUR LES ENFANTS  
(réponses au bas de la page) 

Mon premier s’allonge chez Pinocchio 
Mon deuxième n’est pas habillé 
Mon troisième permet de rouler la nuit 
Mon tout est une fleur qui s’épanouit  
dans l’eau 

Mon premier est une boisson 
Mon deuxième n’est pas beau 
Mon troisième n’est pas juste 
Mon quatrième est une négation 
Mon tout est fixe à la maison et mobile  
dans ma poche 

mon premier est le contraire de tard 
mon second est le contraire de laid 
mon troisième protège les mains 
comme cette charade, mon tout est un 
jeu d’enfant 

réponses des charades : nénuphar – téléphone – toboggan  



Les étranges sculptures de MARCAHUASI au Pérou 
 

Le Pérou est un pays fascinant, riches d’histoires et de mystères. Le site de    

Marcahuasi fait partie de ces mystères.  
 
Marcahuasi est un plateau de 4 km2 à 4000 m          
d’altitude à 80 km de Lima, la capitale du Pérou. Sur ce 
plateau  reculé du Pérou, des centaines de sculptures  
à même la roche ont été découvertes. Ces formations 

de pierres énigmatiques       
semblent représenter une        
variété d’animaux ou de        
visages humains. Ainsi, l’on 
peut croiser une tête géante d’homme, une tortue, une  
tête d’iguane géante… au total 200 visages de 30m de 
haut pouvant aller jusqu’à 
200m de long. 

     
       Question : s’agit-il de                       
h vér i tables sculptures          

fabriquées par l’homme, 
taillées dans la roche ou 
est-ce un phénomène 
d’érosion naturelle ?  
 
Plusieurs chercheurs   
cherchent depuis de nom-
breuses années à  percer 
le mystère de ces décors 
extraordinaires mais ne 

trouvent aucune explication rationnelle. Certains croient 
que ces sculptures sont très anciennes et représentent 
une civilisation perdue depuis longtemps et inconnue. Les 
peuples anciens trouvaient multitudes de significations à 
travers les formes. D’autres pensent en de simples formations prétextant que certains 
éléments naturels peuvent prendre des formes diverses tels les nuages dans le ciel. 
 

Le mystère reste entier. Marcahuasi est un endroit très spécial, un lieu hors du 
temps. 
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�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 42 » dans la   
boîte aux lettres de la mairie avant le 30 novembre 2011. 
 

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

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

L’énigme du cadenas a été résolue par Audrey MAILLARD qui s’est vue remettre sa 

récompense à l’occasion du 10ème anniversaire du journal « Com’infos » 
 

Solution : Après avoir déposé des mèches de ses cheveux dans la boîte, Iseult doit la verrouiller avec son 
cadenas et l’expédier à Tristan. Ce dernier réceptionnera la boîte, y ajoutera son propre cadenas et la lui 
retournera. Iseult recevra la boîte, enlèvera le cadenas qui lui appartient et l’expédiera de nouveau à son 
amant qui, à sa réception, pourra retirer son cadenas et ouvrir la fameuse boîte. 

Devinette 

5 personnes de nationalités différentes habitent des maisons de couleurs différentes. Les 5 boivent une 
boisson différente, mangent des bonbons différents et ont un animal de compagnie différent. 

La question est : « Qui a le poisson ? » 8 - celui qui vit dans la maison du centre boit du 
lait 

9 - l’européen vit dans la première maison 
10 - la personne qui mange des caramels vit à 

côté de celle qui a un chat 
11 - la personne qui a un cheval vit à côté de  

celle qui mange des sucettes 
12 - celui qui mange des chocolats boit de la  

bière 
13 - l’africain mange des pâtes de fruits 
14 - l’européen vit à côté de la maison bleue 
15 - celui qui mange des caramels a un voisin qui 

boit de l’eau 

1 - l’australien vit dans la maison rouge 
2 - l’américain a un chien 
3 - l’asiatique boit du thé 
4 - la maison verte est située à gauche de la 

maison blanche 
5 - le propriétaire de la maison verte boit du 

café 
6 - la personne qui mange des guimauves a un 

oiseau 
7 - le propriétaire de la maison jaune mange des 

sucettes 

 1 2 3 4 5 

couleur      

nationalité      

animal      

boisson      

bonbon      
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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 2012 

 A B C D E F G H 

1 M A G I C I E N 

2 A M U L E T T E 

3 N O E L  E A U 

4 C U R I E  M M 

5 E R I C A C E E 

6 L E S I N E R  

7 L U  T E  A I 

8 E X C E S S I F 

solution des mots croisés  

Les membres du journal 
Com-Infos 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Bon à savoir 
 

Contrairement aux idées perçues, la 
date  de « 1708 » figurant sur le 
fronton de la sacristie de la chapelle 
Saint Aignan, n’est pas l’année de 
construction de celle-ci. 
 

Lors de la visite de cette dernière le 
mercredi 12 octobre, nous avons 
appris qu’elle était du 11ème siècle. 
 

Il est supposé que ce lieu était le 
centre du village à l’époque et que 
des vestiges souterrains existent ?  



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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4/09/2011 - le retour de la pétanque Les membres du bureau de l’Amicale 

Classe des grands Classe des petits 
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La mairie en travaux 

Restauration de la chapelle 
Saint Aignan 

Installation du Père Sébastien JEAN 

Travaux de voirie 
Saint Nicolas 1 
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Histoire du duché de Normandie 
de 911 à 1315 

Dates 

1189  6 juillet 
 

Mort du premier souverain Plantagenêt d'Angleterre   
 

Après dix ans de conflit de pouvoir avec ses fils Jean et Richard, Henri II d’Angleterre s’éteint à 
Chinon. Il a alors cédé le pouvoir à celui qui va devenir Richard Cœur de Lion lors d’un traité   
signé à Azay-le-Rideau. En constante lutte avec le roi de France Philippe Auguste lors de la fin 
de son règne, Henri II donna une place centrale à la Normandie et fut à l’origine de nombreuses   
réformes qui ont modernisé le royaume anglo-normand. Il est également connu pour l’assassinat 
de Thomas Becket. 

1189  3 septembre 
 

Sacre de Richard "Coeur de lion" 
 

Roi le 6 juillet 1189 après la mort d’Henri II, Richard Ier Cœur de Lion est couronné à           
Westminster le 3 septembre. Mais Richard Cœur de Lion est surtout préoccupé par les faits 
d’armes et décide un an plus tard de partir à la conquête de Chypre. Couronné de succès lors 
des Croisades notamment à Saint-Jean d’Acre, il subit aussi des revers comme à Jérusalem et 
se fait emprisonné lors de son retour en Europe par le duc Léopold V d’Autriche. 

1199  6 avril 
 

Mort de Richard Cœur de Lion 
 

Libéré après le versement d’une rançon qui met l’Angleterre au bord de la faillite, Richard Cœur 
de Lion n’aura eu l’occasion de retourner dans son pays. Luttant contre le roi de France Philippe 
Auguste , notamment en Normandie où il construit sa forteresse de Château Gaillard, il est    
blessé lors du siège de Chalus dans le Limousin. Il meurt alors quelques jours plus tard sur les 
mêmes terres que son père, dix ans plus tard, à Chinon. 

suite au prochain numéro 

1200  30 août 
 

Jean sans Terre enlève et épouse Isabelle d'Angoulê me 
 

Promise à Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, la fille unique du comte d'Angoulême est 
conduite à l'autel le 24 août 1200 par le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, qui la soustrait à son 
fiancé et l'épouse le 30 août à Chinon. La jeune Isabelle d'Angoulême devient donc reine 
d'Angleterre à l'âge de 14 ans. A la mort de Jean sans Terre, en 1216, elle épousera Hugues X 
de Lusignan, tandis que leur fils aîné deviendra roi d'Angleterre sous le nom d'Henri III. 

1204  18 juin 
 

La Normandie redevient française 
 

Philippe Auguste, roi de France, vainc à Rouen le souverain anglais Jean sans Terre et peut ainsi 
prendre possession de la Normandie. Dès 1202, Philippe Auguste avait confisqué les terres de 
Jean, ce qui avait donné naissance à ce sobriquet peu flatteur. Le roi de France avait frappé un 
grand coup en prenant le célèbre Château Gaillard construit par Richard Cœur de Lion. Philippe 
Auguste s’emparera ensuite par les armes de l’Anjou et de la Touraine. 

5/6 



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 samedi de 10h à 11h30 
 

COM. INFOS n° 42 
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