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Le Mot du Maire   
 

 Chers Amis, 
 

 Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de réussite 
et surtout de santé pour l’année 2012. Puissent tous vos vœux se réaliser, c’est ce que je vous souhaite de tout cœur, 
en ce début d’année qui se présente dans un contexte national et mondial très difficile : c’est pourquoi, avec la santé 
nous surmonterons mieux cette année. 
 Cette année sera une année électorale décisive pour la France et les Français : elle le sera aussi pour le devenir 
de notre Communauté de Communes Seine-Bord. 
 

 Je vais, comme à l’accoutumée, vous rappeler les réalisations 2011 et vous faire part des projets pour cette 
année. 
 
 Réalisations 2011 : 
 

-  le Schéma de COhérence Territorial (S.C .O.T.) a été approuvé le 14 décembre 2011 par 21 voix pour et 14 contre ; 
-  réhabilitation et extension de la mairie : le gros œuvre et la finition interne ont commencé en janvier 2011 et la 

réception a eu lieu en décembre 2011 ; 
-  la voirie et les trottoirs du lotissement Saint Nicolas 1 ont été entièrement  refaits ; 
-  assainissement collectif : 
 - un appel d’offres a été lancé en décembre pour gérer  la station d’épuration et les réseaux, 
 - la société VEOLIA a été retenue et une convention sera signée ce mois-ci. 
 
 Projets 2012 :  
  
- la mairie proprement dite étant terminée, nous envisageons d’emménager en mars ; 
- aménagement des abords et parkings autour de la mairie : 
- réalisation d’une petite étude pour aménager les parkings autour de la mairie et si possible réalisation en 2012 ; 
- contournement Est de l’Agglomération Elbeuvienne : 
 - les études avancent : en 2012, il y aura une enquête publique pour une réalisation en 2014-2015 ; 
 
 Fusions envisagées : 
 

 - écoles de musique Erik Satie de Pont de l’Arche /CDC avec celle de Val de Reuil : projet abandonné ; 
- syndicats d’eau potable SIAEP Andelle Seine-Bord, Syndicat de l’Andelle et Syndicat du Tronquay : projet 

abandonné ; 
- Communauté de Communes Seine-Bord avec  la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CDC-CASE) : 

en accord avec la décision préfectorale, actuellement la CDC Seine Bord n’est pas obligée de fusionner avec 
la CASE  pour les raisons suivantes : 

 
  - finances saines, la CDC est très peu endettée, 
  - les services sociaux sont plus performants que ceux de la CASE, 
    - centre de loisirs, APA, service jeunesse : excellents 
   - la population dépasse largement le seuil de 5 000 habitants. 
 

Détail des populations au 1er janvier 2012 
 Alizay : 1 374    Igoville : 1 542   Tostes : 412 
 Criquebeuf : 1 190    Martot : 545 
 Les Damps : 1 255    Montaure : 1 002 
 Soit un total de 7 320 habitants. 
 

 Si cette fusion devait se réaliser sachez que la commune de Martot ne s’engagera pas sans avoir des garanties 
de ressources écrites de la CASE. 
 

 Bonne et Heureuse année 2012 
 

Daniel Laffillé 
Maire de Martot 
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VENTE DE TERRAIN A M. DUHAMEL Pascal  
 

   Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que M. Pascal 
DUHAMEL a demandé la possibilité d’acquérir une partie de 
l’espace vert situé derrière chez lui.      
 

   Lors de sa dernière réunion le Conseil Municipal s’en était 
remis à la décision des propriétaires du lotissement concerné. 
 

   La majorité des propriétaires ayant donné un avis  favorable 
le Conseil Municipal décide qu’un terrain de 5 mètres sur 
environ  30 mètres lui sera vendu  au prix de 100 €  le m².    
   Les frais occasionnés par le bornage seront à la charge de 
l’acheteur. 

VENTE DE TERRAIN A M. LACOURT  
 

   Monsieur le Maire expose aux Conseillers que vu l’accord de 
vente de terrain à M. DUHAMEL, M. LACOURT demande 
également la possibilité d’acquérir une partie de l’espace vert 
situé devant chez lui. 
 

   Le Conseil Municipal décide qu’une parcelle de terrain de 5 
mètres sur environ 17 mètres ( à déterminer par un géomètre), 
lui sera vendu  au prix de 100 €  le m². 

Les frais occasionnés par le bornage seront à la charge de 
l’acheteur. 

 

   Le Conseil Municipal insiste sur le fait  que cette vente sera 
la dernière sur cet espace vert. 

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT  
 

   Monsieur le Maire indique que pour financer les équipe-
ments publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant 
la taxe locale d’équipement a été créée. Elle sera applicable 
à compter du 1er mars 2012. 
   Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les 
participations telles que, notamment, la participation pour 
voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement 
à l’égout (PRE). 
   La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, 
la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 
1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le ca-
dre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 un autre taux. 
   Le conseil municipal, après en avoir délibéré,                 
décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la 
taxe d’aménagement au taux de 2%, à l’exception des zones 
UC et UZ pour lesquelles un taux différent est appliqué. 
   La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans 
(soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois, le taux fixé      
ci-dessus pourra être modifié tous les ans. 

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT  
POUR LES ZONES UC ET UZ 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14; 
 

Vu la délibération du 8 novembre 2011 fixant le taux de la 
taxe d’aménagement sur le territoire communal ou de la  com-
munauté urbaine ; 
 

Considérant que l’article précité prévoit que les communes 
peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise 
entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser, par sec-
teurs de leur territoire ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 - décide d’instituer pour la zone UC, la taxe 

d’aménagement au taux de 4% ; 
 - décide d’instituer pour la zone UZ, la taxe 

d’aménagement au taux de 4% ; 
 - d’afficher cette délibération ainsi que le plan 

en mairie. 
 

La présente délibération accompagnée du plan est valable pour 
une durée d’un an reconductible. 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE POUR    
L’EXPLOITATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES  
 

  La ville de MARTOT a passé avec la société Compagnie 
Générale des Eaux un marché de prestations de service pour 
l’exploitation du service d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales de sa commune. 
 

L’échéance de ce marché s’établit au 31 décembre 2011. 
 

Il est donc nécessaire de procéder au renouvellement de ce     
marché et de lancer une nouvelle consultation. 
 

 Les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur     
le Maire à lancer la consultation et toutes les formalités né-
cessaires pour permettre le renouvellement de ce marché à  
compter du 1er janvier 2012.  

ACQUISITION TERRAIN DELAS AU CLOS DU BEC  
 

   Monsieur le Maire informe les Conseillers que la parcelle 
ZA 127 située au Clos du Bec et appartenant à la famille DE-
LAS a été mis en vente et qu’il souhaite faire appel à la SA-
FER afin de préempter au nom de la commune de Martot. 
 

   Il précise que le coût du terrain est de 5 000 €, que l’acte  
notarié s’élève à 1 250 € et que les honoraires de la SAFER 
sont de 1 196 €. 
 

   Le Conseil Municipal donne son accord à ce projet et       
autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

   Monsieur le Maire informe les Conseillers que les coûts 
d’entretien de la station d’épuration sont de plus en plus   
élevés et que le rattachement de l’assainissement de Martot à 
la CREA devrait prochainement être possible. Le Conseil 
Municipal, vu l’âge de la station d’épuration de Martot,    
estime que cette solution serait la meilleure et est favorable 
au projet et charge le Maire d’obtenir de plus amples        
informations concernant ce projet. 

   Monsieur le Maire informe les conseillers des travaux du 
SIEGE prévus pour 2012 : 
   - enfouissement du poste rue du Barrage : 8 361 € (part com-
munale) 
   - éclairage public du parking de la mairie : 4 683 € (part 
communale) 
 

Concernant les travaux de voirie réalisés résidence Saint 
Nicolas, il y a quelques fissures devant chez M. GRIVAULT 
(n°5 de la résidence), cela devra être vu avant la réception de 
travaux. 

QUESTIONS DIVERSES 



Malgré sa renommée régionale et son ancienneté, 
le 11ème marché de Noël a eu une fréquentation  
plutôt restreinte. 

Les visiteurs ont pu apprécier la diversité et la qualité des produits exposés, 
faire des achats ou passer des commandes pour les fêtes de fin d’année. 

Parmi les exposants, la coopérative scolaire a renouvelé la 
vente de pâtisseries « maison ». 
A l’extérieur, on pouvait humer l'odeur de la choucroute à   
emporter, acquérir du champagne et divers objets sans      
oublier de déguster le traditionnel « vin chaud » pour se     
réchauffer. 

5 

A 18 heures, les lots de la tombola, offerts 
par les exposants, ont été tirés au sort parmi 
les 380 bons de participation déposés dans 
l'urne. Félicitations aux heureux gagnants. 

Nous sommes en attente d’adoption 

Et ça brade 

Avec le sourire 

LN se défoule !!! 

En famille Ça réchauffe 

Vue sur l’extérieur 

 

Hum 
miam-
miam 
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Les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 22 avril et 6 mai 2012 de 8h à 18h. 

& 
Les élections législatives se dérouleront les  
dimanches 10 et 17 juin  2012 de 8h à 18h. 

DATES DES 

ÉLECTIONS 

2012 

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 AV RIL : Débute par AV  donc on AVance l'heure 
 

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

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

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

dernier samedi de mars. 

 
 
 

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. 
 

www.dondusang.net 

Samedi 7 avril, parents et enfants retrouveront la traditionnelle 

« chasse aux œufs » dans le parc du château de Martot.  
 

A l’issue de cette chasse, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants. 
 

RENDEZ-VOUS TOUS DEVANT L’ANNEXE DU CHATEAU DE MARTOT 
LE 7 AVRIL à 11 h 15 
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Le 32ème Tour de Normandie se disputera du 19 au 25 

mars 2012 et s’élancera de Saint Lô.  

Ce départ dans la préfecture de la Manche est une mini-

révolution puisque l’épreuve normande partait depuis plus de 

20 ans à Mondeville (Calvados). 

Saint-Lô vivra donc au rythme du départ des 130 coureurs 

pour une course de près de 3300 kilomètres. 

Les étapes : 

• Lundi 19 Mars : Etape 1 - Saint-Lô 

• Mardi 20 Mars : Etape 2 – Colombelles / Forges-les-Eaux 

• Mercredi 21 Mars : Etape 3 - Forges-les-Eaux / Gaillon 

• Mercredi 21 Mars : Etape 4 – Aubevoye / Elbeuf-sur-Seine 

• Jeudi 22 Mars : Etape 5 - Elbeuf-sur-Seine / Flers 

• Vendredi 23 Mars : Etape 6 – Domfront / Villers-Bocage 

• Samedi 24 Mars : Etape 7 – Brécey / Bagnoles-de-l’Orne 

• Dimanche 25 Mars : Etape 8 - Bagnoles-de-l’Orne / Caen 

Le repas annuel des anciens 
est fixé au 

dimanche 25 mars 2012 

photo d’archives 

Menu 
****** 

Rillettes de saumon 
 

Rôti de veau forestière 

Tatin Arlésienne 
 

Pommes Savoyardes 
 

Salade 
 

Fromages 
 

Farandole de desserts 
****** 

Apéritif 
 

1 bouteille de vin 
pour 6 personnes 

 

Café 
 

Tarifs : 
 

30 € par adulte 
 

10 € moins de 12 ans 

Les « Marmitons » 
de la section cuisine 
vous proposent leur 

soirée de détente culinaire 
avec son repas dansant 

Réservations auprès de 

Didier BLONDEL 

Tél : 02 35 81 69 58 
 

ou Martine  DAUTRESME 

Tél : 02 35 81 32 70 
 

avant le 6 février 2012 

à la salle des fêtes de Martot le 

samedi 11 février 2012 

à 20 heures 

INFORMATIONS PAROISSIALES 2012 
 

Les Prêtres  : Père Sébastien Jean - Père Pierre NGOMA MUAKA 
 

Presbytère  : 8 place du Maréchal Leclerc - 27340 Pont de l’Arche - Tél : 02 35 23 01 31 
 

Messes à Martot à 18h30 les samedis : 18 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin,      
14 juillet, 18 août. 
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Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Baptiste &  Louise JADÉ 
 

nés à Saint Aubin les Elbeuf le 2 novembre 2011 

qui ont rejoint le domicile de leurs parents 
3 résidence Saint Aignan 

 
et Léonie vous annonce l’arrivée de sa petite sœur 

 

Capucine LABIFFE 

 

née à Rouen le 23 novembre 2011 
dont les parents sont domiciliés 9 rue du barrage 

Recueillement 
 

Le 15 décembre 2011, nous avons 
appris le décès de 

 

Madame Yvonne RENAULT 
 

Nous adressons nos sincères    
condoléances à son fils Raynald 

CARDON, à son épouse et à           
sa famille. 

Madame Marie-Louise LECLERC 
nous a quitté le 18 décembre 2011. 

Nous adressons nos sincères condoléances à 
son époux et à ses enfants. 

************************** 
Madame Jacqueline RECHER 

nous a quitté le 24 décembre 2011. 
Nous adressons nos sincères condoléances à 
ses enfants. 

DÉCÈS 

Félicitations au récipiendaire  

Promotion du 1er janvier 
 

Le diplôme d’honneur du travail 
« échelon Argent » 

a été attribué à : 
 

Pascal TASSERY 

En raison du pont de 
l’ascension, les cours du 

vendredi 18 mai      
seront avancés au  
mercredi 16 mai. 

ÉCOLE 

Naissances : 9 (hors commune) 

Reconnaissance : 1 

Mariages : 2 

Décès : 94 (dont 93 à l’hôpital) 

Transcription de décès : 1 

MARTOT 
 

État civil 
 

Année 2011 

Les personnes qui ont mis une option sur la 
location de la salle pour 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. 

RAPPEL 
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Un peu de civisme. 
 

Il est demandé aux propriétaires de 
chiens de respecter l’environnement. 
En effet, il est couramment constaté que 
des excréments jonchent les espaces 
verts entourant la salle des fêtes. 
Pas besoin de dire les désagréments    
des personnes qui louent la salle des    
fêtes, des enfants qui se rendent aux  
jeux qui leur sont réservés et de l’agent    
communal chargé d’entretenir ces        
espaces. 

ILLUMINATIONS 

DES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE 
 

Pour la huitième année consécutive, les illuminations de Noël ont installé leurs quartiers d’hiver dans 
les rues de Martot pour la plus grande joie des petits et des grands.  
Les habitants de la commune se sont eux aussi prêtés au jeu en parant les maisons de leurs habits de 
lumière, offrant ainsi aux passants cette ambiance de « commune où il fait bon vivre ». 

 

Tous ces efforts méritent un grand BRAVO et un grand MERCI à tous !!! 
Travaux de la mairie 

 

Les travaux intérieurs de réhabilitation   
et d’agrandissement de la mairie sont    
terminés : le secrétariat a été agrandi    
(il comprendra l’ancien secrétariat et l’an-
cien bureau du  Maire) ; un bureau pris 
sur l’ancienne salle du Conseil, a été  
créé pour le maire; l’agrandissement a 
permis la création d’une grande salle très 
claire de 49 m² qui accueillera les        
réunions du Conseil Municipal et les   
diverses cérémonies, en particulier les 
mariages. 
Au premier étage, 2 salles rénovées   
accueilleront principalement les archives. 
Dès que le nouveau mobilier sera livré, 
vraisemblablement vers la mi-février, les services se réinstalleront dans les locaux rénovés. 
Il restera ensuite à terminer les aménagements extérieurs. 
Nous renouvelons nos remerciements à la Communauté de Communes « Seine-Bord » qui 
a hébergé les services de la Mairie pendant la période des travaux. 
 

Voir les plans diffusés dans le journal 
« Com-Infos » n° 40 d’avril 2011 

Déchetterie de Criquebeuf  
 

Les cartes d’accès à la déchetterie sont 
délivrées par la mairie. 
Les cartes actuelles arrivent à expiration. 
Prochainement, de nouvelles cartes     
seront disponibles en mairie. 
Rappel  : La présentation de la carte   
d’accès à la déchetterie est obligatoire 
avant tout dépôt. 
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Composition du colis distribués aux Anciens 

Avant Noël, les membres du CCAS de la com-
mune ont distribué au total 84 superbes colis 

aux personnes ayant au moins 65 ans en 2011. 
 

Début janvier, les membres du CCAS ont    
refait la tournée pour donner la galette des rois 
aux 89 bénéficiaires ayant 65 ans ou plus en 

2012. 

A Martot, les Anciens sont choyés 

Vendredi 9 décembre, pas moins de 80 enfants accompagnés de 
leurs parents se sont rendus à la salle des fêtes pour l’arbre de 
Noël des enfants de la commune. 
La matinée a commencé par le discours de M. le Maire, Daniel 
LAFFILLE, puis les enfants de l’école ont interprété quelques 
chansons sous les applaudissements du public. 
Ensuite, ce fût le tour de « Morgane court la campagne »        
d’enchaîner son spectacle 
en faisant participer les 
enfants et l’assistance aux 

divers sketchs. 
A la fin du spectacle, tous ont appelé le Père Noël. 
Avec sa barbe blanche, vêtu de sa robe rouge et avec 
sa hotte garnie de friandises sur le dos, il a entendu 
l’appel. 
Pris d’assaut, il a distribué des friandises aux enfants 
sages « naturellement le cas de tous ». 
Pour clôturer cet agréable moment, la municipalité a 
offert un vin d’honneur. 

L’arrivée du Père Noël 

Participation 

de Valentin 

Mercredi 2 novembre 2011  
 

Bénédiction par le Père Sébastien 
JEAN du nouveau drapeau des     
anciens combattants dédié aux victi-
mes de tous les conflits en présence 
de M Laffillé, Maire de Martot, de    
M. Delamare, Maire de Criquebeuf 
sur Seine et de M. Jacques           
LARIGOT, porte drapeau.  
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Armistice 
Le 11 novembre, pour le 93ème anniversaire,  
la  population de Martot s’était rassemblée, 
autour du monument aux 
morts. 
Après La Marseillaise et         
la  lecture du message du     
Président de la République,  
M. le Maire a remercié le porte 
drapeaux, les personnalités et 
le public présents à cette     
cérémonie du  souvenir. 

Le samedi 7 janvier, à la salle des fêtes 
notre Maire a présenté ses vœux aux 
nombreuses  personnes et personnalités 
présentes. Après avoir fait le bilan de  
l’année écoulée, il a évoqué les projets 
pour 2012. 
Ensuite, l’assistance s’est retrouvée     
autour d’un vin  d’honneur et a tiré Les 
Rois. 

Les Vœux du Maire 

Les collecte de sang organisées 
les 30/11 et 29/12 - 2011 par 
l’EFS-Normandie avec la colla-
boration de l’Association 
« Ti’Toine » ont permis       
d’accueillir 239 donneurs dont 
10 accomplissaient ce geste pour 
la 1ère fois. Lors de cette  col-
lecte, 17 dons de plasma ont été 
réalisés. 
 

A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang 

est programmée pour le 
mercredi 14 mars 2012 

à la salle des fêtes de Martot. 

1 million de malades soignés chaque année grâce au don de sang. 
10 000 dons nécessaires par jour - 500 en Normandie. 
Il faut être âgé de 18 à 70 ans pour donner son sang. 
Sur 12 mois, les femmes peuvent faire 4 dons et les hommes 6 

Dépôt de gerbe 
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Une fin d’année bien occupée 

 

Pour ce dernier rendez-vous, les équipes d’animations du territoire avaient 
concocté un programme créatif ou sportif selon les envies des enfants. 

La première semaine des vacances,  les 5 structures de 
loisirs étaient ouvertes, offrant des animations sur les 
thèmes de Noël, des fêtes de fin d’année et d’un voyage 
au pôle nord. En même temps, un stage multisports   
ouvert aux enfants de 8 à 12 ans était proposé au gymnase d’Alizay. 
La deuxième semaine, en raison du faible nombre d’inscrits,  seuls les accueils 
d’Alizay et de Criquebeuf sur Seine sont restés ouverts. 

Les vacances de Noël 

Projets 2012 dans les structures de loisirs  

Depuis janvier, les accueils de loisirs de la communauté de communes mettent en place un projet 
pour soutenir les actions de l’association Madilo. Cette association dont le siège social est implanté 
à Saint Didier Des Bois œuvre pour venir en  aide aux enfants d’un village de Madagascar. Grâce à la 
mobilisation de ses bénévoles, une école a déjà pu être construite, des douches et des toilettes    
installés et une aide alimentaire est régulièrement apportée. Au travers de cette initiative, les    
équipes d’animations souhaitent sensibiliser les enfants aux actions humanitaires, à la découverte 
d’autres modes de vie et de culture. Pour cela, différents ateliers sont mis en place chaque mercredi 
avec échanges de courrier, de photos, dégustation de plats typiques, d’activités autour de la         
vanille…  Le mercredi 23 mai marquera la fin de ce projet avec une exposition et un diner spectacle 
(lieu à déterminer). Aussi, un professionnel du volley-ball interviendra chaque mercredi matin      
auprès des enfants pour initier et promouvoir la pratique de ce sport souvent méconnu du public. 

Projets 2012 « Accueils de loisirs des Fripouilles » 
Les Fripouilles préparent une grande soirée Cabaret 
Les mercredis de ce premier trimestre seront consacrés aux préparatifs de l’évènement. Sous la     
houlette de Nathalie, animatrice spécialisée dans la réalisation de spectacles et l’équipe d’animation, 
les enfants vont s’initier aux joies de se produire sur scène en mettant en place des chorégraphies, 
des  chants,  des tours de magie, des sketchs … Ils réaliseront également les costumes, les décors et 
confectionneront différentes pâtisseries..., ce projet sera aussi proposé aux enfants qui participent aux 
ateliers sur le temps extra-scolaire. Lors de cette soirée ouverte à tous qui sera présentée courant mars 
à la salle des fêtes de Criquebeuf sur Seine, les recettes des entrées et de la buvette seront reversées  à 
une association caritative. 

Vacances de février 
A ce jour, le programme des vacances n’est pas établi, toutefois les accueils de loisirs de 3 à 12 ans, 
d’Alizay, Criquebeuf sur Seine, Les Damps,  Montaure  et la structure ados 12 – 17 ans basée à     
Alizay seront ouverts du lundi 27 février au vendredi 9 mars et deux stages multisports seront      
organisés au gymnase d’Alizay. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les responsables 
de chaque structure ou le service jeunesse au 02 35 81 13 37. 
Un séjour ski aura lieu du 4 au 9 mars aux 2 Alpes : Il sera ouvert à 20 jeunes de 12 à 17 ans, la    
priorité sera donnée à ceux qui fréquentent régulièrement la structure du « Garage ». 
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RAPPEL des ACTIVITÉS 
 

 26 novembre 2011 : Participation de l’Amicale au Marché de Noël avec le traditionnel 
stand du « vin chaud » dont le succès est devenu incontestable. 
 

 7 janvier 2012 : En matinée et à l’issue des vœux du Maire, l’Amicale a offert la galette 
des Rois. 
      En soirée, 58 personnes sont venues 
participer aux concours de coinchée et de dominos qui se sont 
déroulés à la salle des fêtes. 
 Le concours de coinchée a été remporté par René    
BERRIER alors que Murielle FOUCAULT a réalisé le     
meilleur score de la catégorie « dames ».  
 Aux dominos, Jacqueline FOUCOURT a été déclarée 
vainqueur du concours tandis que Fabrice AUTECHAUD 
s’est vu remettre la coupe de la catégorie « messieurs». 
 
 

ACTIVITÉS PRÉVUES 
 
 5 février 2012 à 14 h : 31ème Super Loto de l’Amicale à la salle des fêtes.  
       Ouverture des portes à 13 h. 

ATTENTION  : aucune réservation de places ne sera prise par les organisateurs. 
 

 11 février 2012 : Soirée de « détente culinaire  »  
 

 27 au 29 avril 2012 : Voyage en Angleterre par bateau et tunnel. 
     Il reste quelques places de disponibles. 
     Réservation auprès de Mme GARIN, tél : 06 29 69 05 51 
 

 17 mai 2012 : 21ème Foire à Tout. 
 Les dates de permanences pour les réservations d’emplacement vous seront                 

communiquées ultérieurement. 
 

 19 mai 2012 : Après midi sportif et soirée pique nique. 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Couture tous les mardis à partir de 16h30  Édith DEBOOS 

Broderie - Point compté 1 jeudi sur 2 à partir de 16h30  Édith DEBOOS 

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

Rappel des Activités Permanentes 

Coinchée du 7/01/2012 



INFOS  DE  L’ECOLE  

Les informations sont écrites par la 

classe des grands sur les ordinateurs 

de l’école. 
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Cross 
 

Une association sportive USEP propose 
un cross avec de nombreuses classes le 
Vendredi 16 mars à la forêt des Damps ; 
c’est le circuit du parcours du cœur. 
La maîtresse nous a inscrits au cross. 
On s’entraîne le mardi. 
 

           Venez nous encourager le 
 

Vendredi 16 mars au Damps. 

      MINI-JEUX OLYMPIQUES  
 

Le 15 mai 2012, au matin à Pitres, la classe des grands va participer à des mini-
jeux olympiques. 
Notre maîtresse les a organisés avec des collègues. 
Nous rencontrerons 3 classes. 
Nous serons 92 enfants. 
 

En athlétisme nous ferons : 
 

- Course de rapidité, 
 

- Course de haie, 
 

- Saut en longueur, 
 

- Lancer de longueur, 
 

- Lancer de précision. 
 
Nous commençons à nous entraîner. 



INFOS  DE  L’ECOLE (suite) 
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Le petit déjeuner anglais « breakfast » à l’école de Martot 
 
Aujourd’hui en Anglais la séance était très particulière. 
Nous avons découvert le « breakfast » : c’est ce que mangent les anglais et les américains au petit     
déjeuner. 
Il y avait des saveurs sucrées et salées…. 
Avant de déguster le petit déjeuner Amel nous a indiqué les noms des aliments en anglais et nous avons 
appris à les prononcer. 
 

 
Les commentaires de la classe des grands : 
 
-J’ai bien aimé les haricots blancs mais ils n’ont pas le même goût en France, ils sont plus sucrés que 
les nôtres. 

-J’ai beaucoup apprécié les brownies parce qu’ils étaient au chocolat. Il étaient particulièrement    
moelleux. 

-J’ai découvert la « marmite » et j’aimerais bien en acheter. Ça ressemble au viandox, au céleri, c’est 
un goût fort et salé on l’utilise pour mettre sur les toasts. 

-J’ai mangé goulûment des chips au vinaigre. Ça piquait aux lèvres mais c’était bon 
-J’ai adoré les « pan cake » surtout avec le sirop d’érable. 
C’était moelleux mais un peu sec. 

-J’ai mangé pour la première fois du beurre de cacahouète sur un toast. 
J’aimerais en manger plus souvent parce que ça change de l’ordinaire. 
Quelques uns ont fait la grimace car ce beurre colle aux dents. 

-On n’était pas d’accord sur le « Christmas pudding ». 
Certains n’ont pas apprécié à cause des raisins secs qu’ils n’aiment pas. 
D’autres ont trouvé le glaçage blanc bizarre. Les derniers ont savouré le sucre glace, les raisins et        
la pâte ferme. 

-J’ai goûté timidement au thé au lait. Je l’ai trouvé plutôt sucré mais quelques camarades n’ont pas     
pu le boire entièrement. 

 
Le petit déjeuner anglais est très différent du nôtre car les anglais mangent des produits salés : viande, 
frites, chips, champignons, œufs, haricots blancs… 
 
C’était une belle découverte et une belle dégustation. 
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Ingrédients pour 8 personnes  : 
 

 

- 1 gigot d’agneau bien dégraissé 
- 2 rouleaux de pâte brisée 
- 10 gousses d’ail 
- 3 aubergines 
- 2 feuilles de laurier 
- 1 oignon 
- 25 cl de crème liquide 
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive 
- 2 branches de thym frais 
- sel et poivre 
 
Préparation  : 

 
 

- Envelopper les aubergines entières dans une feuille de papier aluminium  
   et les faire cuire pendant 40 min. dans un four à 160°C. 
- Éplucher les gousses d’ail, les faire cuire à feu très doux dans la crème  
   liquide dans laquelle vous aurez plongé une branche de thym. 
- Réserver la crème d'ail. 
- Sortir les aubergines du four et récupérer la pulpe avec une cuillère. La       
   faire cuire pendant 10 min. dans une casserole à petit feu avec l’huile  
   d’olive et l’oignon haché très fin. 

- Rectifier l’assaisonnement et étaler        
  régulièrement la purée d’aubergine    
  sur toute la surface du gigot. 
- Étaler la pâte brisée et y envelopper  
  le gigot avec le laurier et le reste de  
  thym frais. 
- Enfourner le gigot en croûte pendant          
  55 min. à 180°C. 
- Sortir le gigot bien doré du four et le  
  laisser reposer quelques minutes. 
- Le servir avec la crème d’ail, des                                      
potatoes et quelques légumes. 

GIGOT D'AGNEAU EN CROÛTE 
À LA CRÈME D'AIL 

Bon appétit 
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En moyenne, 7 minutes sont suffisantes pour dormir ! 
Nous savons que l’homme adulte a besoin 
de 7 à 8 heures de sommeil en moyenne 
par nuit. Sachez aussi qu’il faut en 
moyenne 7 minutes  pour s’endormir .    
Et si quelques-uns tombent en veille aussi 
rapidement qu’un ordinateur, d’autres      

auront du mal à s’endormir une fois allongés. Il est aussi bon 
à savoir que 10% de la population mondiale sont des gros 
dormeurs, ceux qui ont besoin de 10 heures ou plus de   
sommeil et ce ne sont pas seulement les jeunes fainéants 
car Einstein en faisait partie ! A l’opposé, 5% sont des petits 
dormeurs, 5 ou 6 heures de sommeil leur suffisent. 

L’Angleterre est le seul pays dans le monde à ne pas 
mettre son nom sur les timbres 

Partout dans le monde, les timbres postaux     

doivent porter le nom du pays expéditeur, à         

l’exception de l’Angleterre. C’est le seul pays 

dans le monde à ne pas mentionner son nom sur 

les timbres. C’est parce que tout le monde doit 

cette invention à un britannique (un écossais précisément). Car avant 

la réforme postale internationale de 1839, c’était le destinataire du pli 

qui réglait le coût du port à la réception de sa lettre. 

Rowland Hill a alors eu l’ingénieuse idée de simplifier cette procédure, 

inspiré d’une serveuse dans une auberge qui n’arrivait pas à payer les 

frais d’un pli expédié par son fiancé. 



18 

2 ARTICLES EN CE DEBUT D’ANNÉE   

DES JOBS ENTRE PARTICULIERS   

Et si le meilleur moyen de trouver un travail était de passer de particulier à particulier ?  
Voici trois sites gratuits qui proposent des offres d’emploi classées par catégorie et par région. 
En cette période de crise, pour s’assurer un job, mieux vaut être créatif, tout en faisant jouer à plein  
la carte de l’entraide. ET quand Pole Emploi se prend les pieds dans le tapis, il reste une solution :     
trouver un boulot de particulier à particulier. Vous connaissiez ce genre de démarche avec              
l’immobilier, désormais, grâce au net, la formule fonctionne également avec la recherche d’emploi.  
www.Jobplazza.fr 
Avec 5 millions de Français concernés, job plazza est un bon exemple des possibilités offertes. 
Gratuite, l’inscription vous permet de trouver (ou de proposer) des offres dans le jardinage, l’événe-
mentiel, le bien-être ou encore les services aux enfants ou aux personnes âgées…Référencées par  
catégorie et secteur géographique, les informations récoltées vos données personnelles. 
Vos coordonnées ne seront donc pas utilisées à des fins de prospection commerciale. 
http://fr.socompetent.com 
www.tijob.fr 
  Si toutefois vous ne trouviez  pas de poste à votre mesure, n’hésitez pas à multiplier vos chances en 
passant sur Socompetent ou Tijob. Ces deux sites proposent des services similaires, mais avec des  
interfaces nettement moins travaillés. 
Et si décrocher le job de vos rêves était le meilleur cadeau pour commencer 2012 sur de bonnes     

bases ? 

LE NET LANCE LE DEBAT…   

Le café du commerce est aujourd’hui virtuel ! Deux nouveaux sites, dont l’un créé par Frédéric Taddei, 
permettent aux internautes d’échanger leurs points de vue sur l’actualité. 
Pour bomber le torse, monter le ton, ramener sa science, pérorer… pas de doute, le web 2.0 n’a pas 
d’égal. Au chaud derrière son clavier, protégé par anonymat, l’internaute d’aujourd’hui débat de tout 
et de rien. Du moment qu’il peut donner son avis et jouer au « troll » (personne participant dans le but 
de susciter ou nourrir artificiellement une polémique), tout va bien. En clair, on ne s’entend plus et 
tout finit en pugilat. 
www.newsring.fr 
www.quoi.info 
STOP ? pas pour Frédéric Taddei qui vient de lancer Newsring, un site ambitionnant de faire progresser 
le débat sur de nombreux sujets d’actualité classés en différentes rubriques (politique, économie, 
sciences…) Le principe : une question est posée aux internautes (par exemple : « presse écrite : les 
quotidiens vont-ils disparaitre ? ») avec un rappel du contexte. Etonnant cependant que le postulat de 
base invite à voter « oui ou non » ou « pour ou contre » et, seulement après, à échanger ses opinions. 
Vous hésitez ? Alors pour mieux comprendre l’actualité du moment. Quoi ? Met les pieds dans le plat 

et pose des questions claires : « Les riches sont-ils des boulets pour la société ? », « Comment ça    

marche la Justice ? »… Aux internautes de contribuer aux réponses et d’affiner entre eux chaque sujet. 

Pour que le participatif ne se transforme plus en éternelles prises de bec… 



Monsieur Thierry VALES est né à Montauban où il 
restera 21 ans avant son départ pour Pau où il vivra 
une quinzaine d’années. Il est ensuite venu en  
Normandie et réside à Martot, au Manoir des  fiefs 
depuis mars 2007. 
Dès son plus jeune âge il a eu la passion de          
l’écriture ; depuis l’âge de 14 ans il écrit par plaisir 
des romans, des nouvelles, des poésies du théâtre. 
Très intéressé par la littérature et l’art en général, 
il participera à la création de « fanzines » (journal 
libre, souvent sans existence officielle où chaque 
participant apporte son savoir dans des domaines 
différents comme la BD, des critiques musicales   
ou littéraires, des nouvelles, des réflexions sur  
l’Art ….). 
En 1981, avec l’autorisation des radios libres, il sera 
chargé sur « Radio Ingres » à Montauban d’une 
émission de vulgarisation de la musique classique. 
Son intérêt pour l’art pictural se retrouvera avec   
la participation à des expositions de peinture;         
il restera aussi fidèle à la musique en étant bassiste 
dans un groupe de rock. 
Aujourd’hui, en recherche d’emploi, il profite de 
son temps libre pour revenir à ses premières 
amours avec un retour à l’écriture. Ainsi, il vient de 
publier un premier roman « La cage aux singes », 
auquel devrait succéder un deuxième en cours     
de lecture chez les éditeurs dont le titre sera      
« La valse des hippopotames ». Un troisième et un 
quatrième romans sont actuellement en  cours  
d’écriture. 
Interrogé sur sa vie actuelle il nous confirme      

qu’il recherche avant tout une bonne qualité        

de vie, sereine, moins stressante qui préserve un 

meilleur épanouissement. Il envisage même de   

faire profiter des enfants défavorisés de ce cadre 

et de cette qualité de vie, en proposant avec         

sa compagne Kathia, de constituer une famille   

d’accueil et a commencé les démarches en ce sens. 

LA CAGE AUX SINGES 
Quatrième de couverture 

Qui d’entre nous n’a pas rêvé de changer     
diamétralement de vie ? D’abandonner son  
passé comme la peau d’une mue pour faire en 
sorte que sa nouvelle vie soit le reflet de ses 
envies ? 
De sa découverte bébé dans la « Cage aux    
singes », jusqu’à sa mort, ce roman nous narre 
la vie initiatique et exaltante d’un amoureux du 
rêve et de la liberté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation générale 
Le sujet central : la réalisation de nos rêves 
nous mène-t-elle au bonheur ? 
Des années soixante à nos jours, en France, le 
destin d’un homme et d’une femme, pétris 
d’indépendance, que la vie va faire se ren-
contrer, s’aimer puis exploser en plein vol. 
L’univers du cirque, le monde des aveugles, les 
arts, la littérature et la musique, présents dans 
ce récit teinté d’humour, soulèvent un pan de 
ce que furent les quarante dernières années du 
20ème siècle, dans lequel les 40/50 ans se    
reconnaîtront. 

Biographie 
Passionné d’Histoire et de littérature, Thierry 
VALES puise son inspiration dans son imagi-
naire. 
Depuis toujours « Ecrivain solitaire » il est  
persuadé que seul le roman peut exalter son 
rêve : partager une autre vie avec le lecteur.   
Ce premier roman en est la preuve. 

Découverte d’un écrivain 

Si vous souhaitez acquérir ce livre d'une valeur   
de 13,50 €, téléphonez à l'auteur au 0672879343. 
Il se fera un plaisir de vous le dédicacer. 

19 



… 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         

solution des mots croisés en page 22 

MOTS CROISÉS par Monique CAILLOU 

Horizontalement  : 
 

  1 - travail saisonnier 
  2 - sous le charme 
  3 - illico 
  4 - comme un ver - cinq pour la 

portée 
  5 - casquées - pays breton 
  6 - prit du volume 
  7 - gober 
  8 - reines espagnoles 

 

Verticalement  :     

  A - serai un as 
  B - occulté 
  C - propre de l’homme - nous met 

en train 
  D - défi - angélico 
  E - pour se serrer la ceinture 
  F - tombait en blanc 
  G - fiente utile - note de musique 
  H - épuisés 
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Qui a le poisson ? 
Le tirage au sort parmi les bonnes réponses a désigné 

Monique CAILLOU et Kévin REVERT 
comme les gagnants de ce jeu. 

Ils se verront remettre une récompense. Bravo à eux ! 

couleur jaune bleu rouge vert blanc 

nationalité européen asiatique australien africain américain 

animal chat cheval oiseau poisson chien 

boisson eau thé lait café bière 

bonbon sucettes caramels guimauves pâtes de fruits chocolats 

 1 2 3 4 5 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 43 » 
dans la   boîte aux lettres de la mairie avant le 29 février 2012 . 
 
Nom et prénom : ……………………………...………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………..……………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………. 

1. S'il s'attaque à ta mémoire, tu la perds.. 
2. On dit souvent qu'il est noir.. 
3. Associé au blé, il rend ému.. 
4. Il est le début d'une peur certaine.. 
5. Si tu l'attaches à un seau, il te donnera la clef de cette énigme. 
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Faites nous parvenir vos petites annonces en les 
déposant à la mairie. 

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en avril 2012 

 A B C D E F G H 

1 V E N D A N G E 

2 A M O U R E U X 

3 I M M E D I A T 

4 N U  L I G N E 

5 C R S  L E O N 

6 R E N F L A  U 

7 A  C R O I R E 

8 I N F A N T E S 

solution des mots croisés  

 

Si vous souhaitez    
acquérir ce livre d'une 

valeur de 13,50 €, 
téléphonez à 

 

M. VALES Thierry 
 

au 06.72.87.93.43. 
 

Il se fera un plaisir de 
vous le dédicacer. 

Criquebeuf sur Seine, chemin du Catelier 
( à proximité d’Ecosys), Le Club Canin 
propose des cours d’éducation canine et 
d’agility. 
 

Pour tous renseignements contacter : 
 

Hervé CHAILLOU ℡ 06 12 47 38 64 
 � hermasag@wanadoo.fr 
 

Sébastien VENAT ℡  06 43 27 90 33 
  � sebastienvenat@aliceadsl.fr 

NOUVEAU 



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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Et moi, 
J’attends 

11 novembre 
 

Nouveau drapeau des 
Anciens Combattants 

9 décembre - Arbre de Noël 

Les chanteurs de l’école 

Le Père Noël 
pris d’assaut 
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31 octobre - Halloween 

26 novembre - Marché de Noël 

7 janvier - coinchée & dominos 

Les vainqueurs 

7 janvier - les vœux du Maire Thierry VALES 
Auteur du livre  

« La cage aux singes » 



 Ce salon a réuni 70 peintres (qui ont exposé 240 tableaux) et 4 ateliers ou  
écoles de peinture plus l’école de Martot. 
 Un public nombreux est venu apprécier les œuvres des artistes dans la salle 
des fêtes qui ressemblait à une véritable galerie d’art. 
 

 

« l’impressionnisme en Normandie » est était le thème pour ce 27ème Salon d'Hiver. 
 

« métiers d’hier et d’aujourd’hui » est le thème retenu pour le 28ème Salon d’Hiver 
qui se tiendra les 12 et 13 janvier 2013 

11 prix ont été attribués par le jury 
PALMARES : 

 

Prix « Huile »: Armelle VILLOTEAU LEPETIT 
Prix « Aquarelle » : Mélanie ZOUIN 
Prix Cadres GAUTIER « Autres Techniques » : 
   Annabelle BRUNEAU 
Prix du Jury : Annick BOULANGER SELLE 
Prix du « Thème » : Pierre PETIT 
Prix Pierre PICARD : Florence ANQUETIN 
Atelier BOUFFAY  : Mme PASERO  
Atelier de St Pierre du Vauvray : M. LANGLOIS 
École LEMAIRE : Mme JOUANDO 
École MOUSSE : Mme VASSEUR 
École de Martot : Léna MARTIN 
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Le prix du Public a été attribué à : Jean Claude NORMAND 

27ème SALON D’HIVER 

Les organisateurs ont attribué le prix 
de la « Reconnaissance » à Renée WEHRLE 

Le coup de cœur de l’équipe de la rédaction 
« Blue Bottle » 

Prix « aquarelle » 

« Honfleur » 
Prix de la municipalité « Pierre PICARD » 

«  Labour d’automne » 
Prix du public 

École Saint Pierre du Vauvray 

École LEMAIRE 

École Mousse 

« Andé - la chaumière » Marylou CAILLET 
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27ème SALON D’HIVER 

« Rouen - Impressions sur cathédrale » 
Prix du « thème » 

École BOUFFAY 

« Natali » 
Prix « autres techniques » 

« Au bord du bassin » 
Prix « huile » 

Les numéros des catalogues 
gagnants sont : 

 

1; 85; 132 et 190 
 

Les bons d’avoir sont à   
retirer à la mairie avant     

le 1er mars 2012. 

« Composition »  
Prix du jury 

Les diplômés 

École de Martot 



Histoire du duché de Normandie 
 

de 911 à 1315 

Dates 
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6/6 

1259  12 DÉCEMBRE 
 

Traité de Paris 
 

Le roi d'Angleterre Henri III Plantagenêt signe avec Louis IX le traité de Paris au palais royal      
du Louvre. Le futur roi de France accepte de céder le Périgord, le Limousin, une partie de la 
Saintonge, l’Agénois et le Quercy en échange de quoi Henri III renonce à la Normandie, au    
Maine, à l'Anjou, à la Touraine et au Poitou. Le traité de Paris avait pour but de mettre fin au 
conflit qui oppose la France et l'Angleterre depuis des siècles. 

1315  19  MARS 
 

La Charte aux Normands 
 

Suite aux différentes révoltes nées des pressions fiscales, Louis X le Hutin est contraint         
d’octroyer la Charte aux Normands. Cette exception rappelle la puissance de la Normandie dans 
les siècles qui ont précédé et sera par la suite perçue comme l’expression du particularisme   
normand dans l’histoire de France. Elle confère une plus grande indépendance au duché 
concernant ces lois et garantit l’absence d’impôts extraordinaires. 



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 2012 : 
 - 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 
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