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ADHESION A L’ECOLE DE MUSIQUE ERIK SATIE ET DESIGNA TION DES DELEGUES      

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, décide, à l’unanimité, d’adhérer à l’école de musique 
Erik Satie et désigne ses délégués comme suit : 
 

Monsieur Guy CARTIER et Monsieur Guillaume LABIFFE 
 

AUGMENTATION DU NOMBRE D’HEURES DE COURS INFORMATIQ UE 
 

   Le Maire informe les Conseillers qu’il a rencontré la directrice de l’école qui lui a exposé que face au 
nombre important d’élèves dans la classe des  grands, il serait nécessaire d’allouer une heure de plus par 
semaine à l’intervenant en informatique afin de pouvoir scinder la classe en deux groupes. 
 

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’allouer cette heure supplémen-
taire. 
 

VENTE DE LA PARCELLE ZA 79 A LA SCI LA ROIRY   (SET IN) 
 

Le Conseil Municipal vend une parcelle de terre à  SETIN pour permettre l’accès de l’entreprise à la 
route départementale et la réalisation de  parkings. 
    
BUDGET PRIMITIF 2013  
 

FONCTIONNEMENT : 537 291 € 
INVESTISSEMENT :   267898 € 
 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2013 
 

MAIRIE  : 16 500 € 
                  PC + LOGICIEL               6 650 € 
                  Lustre salle du Conseil       3 000 € 
                  Fin travaux mairie              4 600 € 
                  Tableau d’affichage                750 € 
                  Eclairage extérieur               1 500 € 

 

ECOLE  : 11 000 € (Devis en attente) 
                Peinture préau école 
                Portail accès chaufferie 
                Serrure automatique portail entrée 
                Porte chaufferie   
 

EGLISE  : 20 000 € 
                  Chauffage électrique :       16 300 € 
                  Restauration porte :             3 700 € 
 

VOIRIE  : 33 000 € 
                  Modification du PLU 
                   Fonds de concours lotissement Saint Aignan + Aménagement carrefour            

       Rue St Pierre rue Garenne 
 

RESEAUX SOUTERRAINS :  3 500 € 
                                                  Mat éclairage public : 1 500 € 
                                                  Projecteurs église :      2 000 € 
 

SIGNALISATION  : Feux tricolores : 2 350 € 
 

VEHICULE  : 16 000 € 



AIRE DE JEUX  : Réfection aire de jeux enfants : Remplacement du toboggan et réfection du sol amortis-
sant suite à vandalisme : 9 600 € 
 

ACQUISITION DE TERRAINS  : 137 000 € 
 

CIMETIERE  : Ossuaire et puits de cendres (Jardin du Souvenir) : 3 200€ 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

ACQUISITION DE TERRAINS : 
Acquisition de terrain entre la rue de la Garenne et la route départementale en cours. 

  Les terrains situés entre la rue de St Pierre et la rue du cimetière ne deviendront pas constructibles dans 
l’immédiat.  
 

BUDGET 2013 : 
 

Pas d’augmentation des taux communaux d’imposition. Pour information les taux moyen départemen-
taux sont indiqués entre parenthèses. 
  Taxe d’habitation : 6.43% (20.40%) 
  Taxe foncière (bâti) : 11.78% (27.18%) 
  Taxe foncière (non bâti) : 32.13% (48.66 %) 
 

AVIS SUR P.L.U. DE ST PIERRE LES ELBEUF 
 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable au PLU de St pierre lès Elbeuf. Il considère, en effet, que 
l’emplacement prévu pour l’aire d’accueil des gens du voyage, en bordure de la commune de Martot, ne 
satisfait pas aux règles d’insertion des gens du voyage. (terrain isolé, au milieu des champs, ne permettant 
pas une bonne intégration des intéressés).  
 

REMPLACEMENT SECRETAIRE DE MAIRIE  
Madame Edwige HENAULT est recrutée pour assurer le remplacement de Madame Caroline pendant son 
congé maternité. 
 

DEMANDE D’AGREMENT DISPOSITIF INVESTISSEMENT LOCATI F « DUFLOT » 
 

Demande faite par la Mairie pour que les investisseurs dans la commune désirant construire pour louer 
(période minimale de 9 ans avec loyer plafonné et un certain niveau de performances énergétiques)      
puissent bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu. 
 

RESILIATION CONVENTION SCOLAIRE ACCUEIL EN MATERNEL LE 
 

La maternelle de Criquebeuf sur Seine accueillant les enfants de la commune scolarisés en petite et  
moyenne sections de maternelle, le Conseil décide de résilier la convention qui avait été conclue avec la  
Commune de St Pierre lès Elbeuf pour les enfants scolarisés en maternelle. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Demande de devis pour divers travaux : peinture du préau de l’école, projecteurs pour l’église, éclairage 
central salle du Conseil. 
Relancer la CASE pour les travaux de voirie de la résidence St Aignan. 
Prévoir de placer des piquets réfléchissants le long de la route à la résidence St Nicolas à l’endroit récem-
ment décaissé pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales. 
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Ouverture de la Mairie au public : 
le mardi de 16h à 19h et le jeudi de 15h à 18h ou s ur rendez-vous.  
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Rentrée des enseignants Lundi 2 septembre 2013  

Rentrée scolaire des élèves Mardi 3 septembre 2013  

Vacances de la Toussaint Samedi 19 octobre 2013 
Lundi 4 novembre 2013  

Vacances de Noël Samedi 21 décembre 2013 
Lundi 6 janvier 2014  

Vacances d'hiver Samedi 22 février 2014 
Lundi 10 mars 2014  

Vacances de printemps Samedi 19 avril 2014 au 
Lundi 5 mai 2014  

Début des vacances d'été  Samedi 5 juillet 2014  

Source : Ministère de l'Education nationale 

Vacances scolaires 2013-2014 - ZONE B 

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

    31 juillet 2013  25 septembre 2013 
11 décembre 2013 

 

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

 

www.dondusang.net 

INFOS SCOLAIRES 
RAPPEL : 
 

Il y aura cours le vendredi 5 juillet 
pour  récupérer 1 des 2 jours       

supplémentaires des congés de la 
Toussaint. 

 

Vacances scolaires d’été : 
du samedi 6 juillet au 

mardi 3 septembre 2013. 
 

Réforme des rythmes scolaires : 
à Martot, l’application est reportée  

à la rentrée 2014.  

 

EXPOSITION 
DE 

CHAMPIGNONS 

Elle aura lieu les week-end des : 
12 et 13 octobre 
19 et 20 octobre 
26 et 27 octobre 

au château de Martot 
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 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 La collecte de sang organisée le 15 mai 2013 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », a 
permis d’accueillir 114 donneurs dont 7 personnes accomplissaient ce 
geste pour la 1ère fois. 
Le bilan de cette collecte est correct. 
A noter une bonne participation de jeunes donneurs. 

 

 Depuis mai 2002, 1ére collectes de sang à Martot, 
 

7255 donneurs dont 604 nouveaux ont été accueillis sur l’ensemble des 50 collectes. 
 

DONNER, REDONNER, C’EST SAUVER DES VIES ! 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

DICTIONNAIRES POUR LES COLLÉGIENS 
 

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 8 élèves quittant l’école pour se 
rendre au collège : 
 

  Ambre COSTIL    Léa LAMBERT  
  Dorian DEVRAY    Yannis PÉTIN 
  Antonin GANDOSSI   Marie POINTIER 
  Théo GARIN     Pierre STEENSTRUP 
 

 Voir la photo en page 36 

TOURNOI DE TENNIS 
 

Le 29 juin ont eu lieu les finales du tournoi de tennis.  
En catégorie enfants, 5 joueurs se sont affrontés en élimi-
natoire : Marie BAYEUX, Antonin et Louison GANDOSSI, 
Sonia et Gabriel STEENSTRUP.  Le gagnant, Gabriel a 
rencontré son frère Pierre qui a remporté la victoire. 
Chez les femmes Fabienne GANDOSSI a battu Sabine 
DORGET. 
Chez les hommes la victoire est 
revenue à Laurent LAFFILLÉ 
qui a vaincu, en finale Kevin 
FAUCON. 
Les coupes et les récompenses 
(chaque joueur a reçu un étui 
de 4 balles) offertes par la    

Société Parisienne des Sablières, ont été remises aux joueurs par Monsieur 
Thierry JARDEL, Directeur de cette Société. 
La commune a ensuite offert le verre de l’amitié. Bravo à tous les partici-
pants et remerciements à Monsieur le Directeur de la Société Parisienne des 
sablières pour l’aide apportée. 

Pierre et Gabriel STEENSTRUP, les finalistes, 
avec au milieu l’arbitre Louison GANDOSSI. 
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Recueillement 
 

Le 7 avril 2013 nous avons appris le 
décès de 

 

Madame Roberte DODU 
 

Nous adressons nos sincères    
condoléances à sa fille Murielle    

LEMAJEUR et à sa famille. 
 

Murielle est employée à la cantine 
scolaire 

Monsieur Jean François PICARD  
 

nous a quittés le 14 avril 2013. 
 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à ses parents, à ses 
fils ainsi qu’à sa famille. 

DÉCÈS 

Recueillement 
 

Le 2 juin 2013 nous avons appris le 
décès de 

 

Madame Jeanne FRÉDÉRIC 
 

Nous adressons nos sincères    
condoléances à son fils Jean Paul 

COMBES et à sa famille. 

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. 

 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 2013-2014. 
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 9 juillet 
2013. 

Il est fortement déconseillé de  
brûler à son domicile des    
déchets de toutes natures  
susceptibles d’incommoder le 
voisinage. 

Environnement 

Sauvons les abeilles 
 

Si vous constatez la présence d’un essaim    
d’abeilles appelez le 

 

06 85 73 16 99 
 

Un apiculteur bénévole viendra 
gratuitement le recueillir. 

 

Mr BOUQUET - N° d’apiculteur : 27000424 
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RAPPEL : Changement des jours de collecte à Martot 
 

Depuis le lundi 1er juillet 2013, les ordures ménagères 
et le tri des emballages (sacs jaunes) sont collectés  
uniquement le lundi soit une seule collecte par semaine. 
 

Les déchets sont à sortir la veille soit le dimanche soir. 
 

Tous les jours fériés sont collectés sauf les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre où les collectes sont avancées 
ou reportées. 

Secrétariat de mairie 

A compter du mois de juillet 2013, pendant son congé maternité,    
madame Caroline TESSON sera remplacée par madame Edwige  
HENAUT. 

Ouverture de la Mairie au public :  
le mardi de 16h à 19h et le jeudi de 15h à 18h  

ou sur rendez-vous.  

Pour plus de détails concernant la    
réduction des déchets, reportez-vous 
aux  petits livrets distribués par l’Agglo 
Seine - Eure (quelques exemplaires sont 
également disponibles en mairie). 

Changement de propriétaire 
 

Après 6 années  d’exploitation, 
 

Sabrina et Sébastien DECUQ 
 

 ont cédé leur fonds de boulan-
gerie-pâtisserie de Criquebeuf 

sur Seine à Mr et Mme : 
 

Gilles CARPENTIER. 
 

Le magasin sera fermé le 28 juillet 2013 pour 
changement de commerçants et rouvrira le mardi 

6 août 2013. 
Il est demandé à la clientèle de reporter  sa 

confiance aux remplaçants. 



Dès 7 heures le mardi 16 avril, les 16 participants de l’Amicale montent dans le car où ils rejoignent d’autres 
touristes venant d’Evreux et d’Elbeuf. Départ direction Amsterdam, avec un arrêt dans le département du 
Nord, près de la frontière belge, pour le déjeuner. Après le repas, le chauffeur fait un léger détour pour nous 
faire passer dans Bergues, village rendu célèbre par le film « Bienvenue chez les Ch’tis ». 
Tout au long de la route, on note la file pratiquement ininterrompue de  camions, ce qui s’explique par une 
zone de commerce et d’industries très dense: du tunnel sous la Manche au port d’Anvers (2ème port euro-
péen) et au port de Rotterdam (1er port européen, 4ème port mondial). 
Vers 18 heures nous arrivons à notre bateau « La Bohème » (110 m de long et 10 m de large) et nous nous 
installons dans les cabines. 

Après le premier repas très apprécié, (tous les repas ont été de très haute quali-
té) nous sommes conviés à une balade nocturne en bateau mouche sur les ca-
naux d’Amsterdam. Nous longeons de remarquables bâtisses aux façades sim-
ples mais très bien entretenues dont les fenêtres sont dépourvues de rideaux, ce 
qui permet de voir mobilier et habitants. Tout le long des canaux, nous admi-
rons aussi les intérieurs soignés des très nombreuses « péniches habitation ». 
Le lendemain, navigation vers Utrecht. Après le repas de midi, nous partons en 

car vers le fameux parc de Keukenhof, le plus grand parc du monde de fleurs à bulbes, ouvert 
seulement 2 mois par an.  Au delà des parterres magnifiques composés 

de mélanges de couleurs savam-
ment étudiés, nous avons pu admi-
rer de nombreuses fleurs dans les 
serres et en particulier un pavillon 
presque entièrement consacré aux 
orchidées: on allait de découverte 

en découverte dans les formes et les couleurs, c’était vraiment MA-GNI-FI-QUE. 
Nous retrouvons notre bateau à Rotterdam. Dès 5 h, en route vers Anvers où nous 
arriverons vers 14 heures, après avoir navigué sur de très larges canaux, parfois de 
véritables petites mers intérieures, et passé des écluses impressionnantes  à l’échel-
le de la densité de la navigation fluviale. Pendant les 10 derniers kilomètres, les  
zones industrielles  se succèdent : sur une rive, les industries pétrolières et gazières, 
sur l’autre d’innombrables containers et tout le long de 
nombreux navires. 
L’après-midi est consacré à la visite d’Anvers contrariée, 

malheureusement, par un vent violent et froid . Possibilité de visiter  la « maison de 
Rubens », musée consacré au peintre, ou la magnifique  très vaste et très claire ca-
thédrale où l’on peut admirer des toiles monumentales du grand peintre.  
Vendredi matin, départ à 8h30 pour regagner la Normandie où nous arrivons à 17h, 
après un arrêt repas à Poix de Picardie. 

Pendant le trajet, chacun savourait les moments passés en repensant au séjour :  
 la convivialité, le confort, l’accueil, la gymnastique du matin, les jeux « énigmes », 
les soirées animées avec spectacle présenté par le personnel dont l’amabilité est re-
marquable et soirées dansantes, la restauration impeccable, tant pour le service très 
soigné que pour la qualité des mets tous excellents; quant à la traditionnelle soirée 
de gala, en voici le menu: 

Foie gras de canard en croûte de pain d’Epices compotée de Quetsches, navette briochée  
Croustillant de filet de caille aux cèpes persillés sauce au Porto 

Terrine de bleu au cœur de Poire, Mesclun de salade au vinaigre de Miel 
Omelette Norvégienne flambée au Grand Marnier 

Tout le monde a été très satisfait de ce voyage et se félicite qu’il ait pu avoir lieu malgré le faible nombre de 
participants, le voyagiste ayant accepté l’intégration de notre groupe à des individuels. Bravo à notre chauf-
feur, Hervé, discret, efficace et plaisantin à son heure. Le seul bémol, mais nous sommes bien impuissants 
dans ce domaine, c’est qu’en raison du  vent et d’une température assez fraîche (même s’il n’a pas plu), nous 
n’avons pas pu profiter des transats installés sur le pont « Soleil ». 
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SOIRÉE MULTI-JEUX 
Un peu de déception pour cette soirée du 13 juin 2013 qui n’a attiré qu’une quinzaine de personnes. 
C’était pourtant l’occasion de passer un moment convivial sans pression de concours. Les participants 
ne s’y sont pas trompés qui ont bien apprécié la soirée. Certains ont joué à des jeux qu’ils n’avaient pas 
pratiqué depuis longtemps; d’autres sont venus justement parce qu’il n’y avait pas l’esprit 
« compétition ». 

Le 29 mars 2013, la détente culinaire offrait à ses « Marmitons » une soirée cabaret et pour 
compléter le car nous avons demandé à l’Amicale de se joindre à nous. 
Nous sommes partis à 53 personnes pour le « Chaudron Magik » à Ouilly le Vicomte pour 
une soirée mémorable ou tout le monde était satisfait de l’ambiance du repas et du spectacle. 
La détente culinaire remercie l’Amicale et tous les participants à cette soirée. 
 

     Doudou 

FOIRE A TOUT 
 

Dès 5 heures du matin (et même un peu plus tôt) les exposants sont arrivés pour s’installer. 
Quelques difficultés dues à l’encombrement 
normal des allées durant le déchargement, 
mais dans l’ensemble tout s’est très bien     
déroulé. Nous avons été obligés de refuser 
des personnes mais nous avons pu aussi 
prendre certains non inscrits en utilisant une 
zone qui avait été réservée pour faciliter la  
circulation des véhicules. 98 exposants (en 
comptant ceux qui, avec l’accord de l’Amicale, 
présentaient leurs objets dans la rue de la 
mairie) ont participé à cette 22ème Foire à Tout 
qui a connu une bonne affluence,  surtout    
entre 10h et 12h où la circulation dans les   
allées était peu aisée. Tous les exposants   
interrogés ont été satisfaits des ventes réalisées.  
Quant au temps, il est resté variable avec un vent assez fort et surtout trop frais pour la      
saison, mais miracle, il n’a pas plu, ce qui en ces périodes de mauvais temps est assez      
appréciable, d’autant plus que la veille les averses avaient été fortes et avaient effacé les 
marques des emplacements obligeant les responsables à retracer 

les limites et les numéros des 
emplacements dès 5 h du matin, 
dans l’obscurité ; un véritable 
challenge !!! Au final, une journée 
réussie, grâce à la bonne organi-
sation et à l’implication des béné-
voles.  
 

9 mai 2013 
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JOURNEE SPORTIVE 
 

SORTIE DU MATIN 
Douze personnes se sont retrouvées à la mairie pour participer 
à l’habituelle sortie matinale débutant la journée sportive :     
8 cyclistes, 3 coureurs et 2 personnes pratiquant la marche 
nordique.  
Après des circuits différents suivant le sport pratiqué et les 
capacités de chacun, tout le monde s’est retrouvé à la Marasse 
pour la traditionnelle photo.  
 

APRÈS MIDI SUR LE PLATEAU SPORTIF 
On a été souvent déçus, ces dernières années, par la faible fréquentation à ces activités sportives de 
l’après-midi. On peut donc se féliciter cette année de la bonne participation,  en particulier  des 
jeunes. 

Le vent n’a pas permis de pratiquer le traditionnel volley-ball qui a été 
remplacé par du basket-ball. Ensuite, balle 
aux prisonniers puis l’incontournable partie 
de football, clou de la journée. 
Les plus jeunes ont joué à  divers jeux dont 
« accroche-décroche », « le scalp », le 
« ballon prisonnier », avant, pour certains, 
de rejoindre les adultes au football. 

Certains, préférant un sport plus calme, ont fait une partie de pétanque. 
 

SOIRÉE PIQUE-NIQUE 
Déception pour cette soirée où l’on ne comptait qu’une soixantaine de personnes. Le but de      
l’Amicale: permettre au plus grand nombre de profiter d’une soirée gratuite avec apéritif et soirée 
dansante offerte n’est plus atteint. Les responsables vont s’interroger sur le maintien de cette     
soirée, en tout cas dans sa forme actuelle, car le coût , 300 € environ, n’est pas négligeable. 

Cyclistes et marcheurs  à La Marasse 

ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

Dimanche 1er septembre 2013 : Voyage familial. 
Destination : Dennlys Parc. 
Tarifs : 15 € par adulte et 10 € par enfant jusqu’à 16 ans inclus. 
Réservation avant le 15 juillet auprès de Mme GARIN tél : 06 29 69 05 51 
 

Vendredi 4 octobre : Assemblée générale à 18h30 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Broderie - Point compté le 1er et 2ème jeudi 16h à 18h Édith DEBOOS 

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

Couture tous les mardis 16h à 18h Édith DEBOOS 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

La foire aux livres et jeux vidéos du samedi 29 juin 2013 a été annulée en raison 
du nombre restreint d’exposants 



FËTE DES VOISINS 2013 
 
Organisée par l’Amicale de Martot pour la deuxième année, 
nous avons  célébré la fête des le vendredi 31 mai.  
La météo peu clémente a obligé la grande majorité des partici-
pants à investir la salle communale. 
A l’invitation de la présidente Mauricette GARIN, c’est environ 
150 martotais et martotaises qui se sont retrouvés pour lever le 
verre de l’amitié. 
Le repas s’est déroulé 
dans un bon esprit de 
convivialité. 

L’animation musicale a été assurée par Benjamin LEHEU et 
le groupe « The Muddy Hill Boys ». Le Banjo de Benjamin a 
enchaîné les airs de « Bluegrass », musique venant des États 
Unis et se rapprochant de la country. 
Pour apporter un peu de « saine rivalité » entre les quartiers, 
le traditionnel jeu d’équipe était un quizz remporté par les 
habitants de La Roselière, mettant en avant leur rapidité. 
Cette fête fût encore une bonne occasion de se retrouver entre voisins et amis, en favorisant des liens 
d’amitié et en passant une excellente soirée. 

FETE   DES   VOISINS 
 

Ce vendredi 31 mai plus de 40 personnes  s’étaient 
réunies chez Agnès et Denis LARGEAU à l’occasion 
de la fête des voisins  grâce à la  coordination effi-
cace de Liliane LAGACHE et Aline POITTEVIN.    
Le « Bas Martot » était au quasi complet pour se 
rencontrer, se retrouver, échanger et se régaler 
autour  d’une table des plus accueillantes. En effet, 
pour ajouter à ce pique-nique déjà bien alléchant, 
l’Amicale de Martot avait offert l’apéritif ce qui ne 
fit qu’ajouter à l’ambiance chaleureuse qui régnait.                                                                         
 

Très vite les échanges  se firent, et l’on se mit         
à parler avec des voisins qu’on ne croise souvent, 
malheureusement,  que d’un signe de tête. 
Grâce à Benoît, tout était prévu jusqu’au « Barnum » 
installé dans l’après-midi. Heureusement, le ciel est 
resté clément. 

Tout le monde s’est quitté ravi, dans la soirée,         

se promettant rendez-vous sans faute pour l’année 

prochaine. 
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 Infos de l’école 

 
écrites et enregistrées par la classe des grands. 

 

Rencontre sportive USEP classe des grands 
 

Le 6 juin 2013 nous avons participé à une rencontre sportive d’athlétisme. 
 
Nous sommes allés à l’école de Poses. Nous nous sommes retrouvés à 6 classes : 
Igoville,  Poses,  2 classe de Pîtres,  Alizay et  Martot . 
 
Nous étions répartis en équipe de 8. 
 
Chaque enseignant s’occupait d’une épreuve, il y avait 6 performances à faire : 
Course de vitesse, course de haie, course de relais, lancer de distance, saut en lon-
gueur, lancer de précision.  On marquait nos points sur une feuille spéciale. On 
comptait les points pour nous, pour notre équipe et on ajoutait les points de toutes 
les équipes pour calculer par école. 
 
A 10 heures, le maire de Poses nous a amené un goûter, un pain au lait et un jus 
d’orange. 
 
 Le maire est revenu à 14h pour remettre les coupes. On a fini 5ème sur 6 classes. 
 
C’était une bonne journée.  
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Infos de l’école  (suite) 
 

écrites et enregistrées par la classe des grands. 

Spectacle de l’école du 14 juin 2013 : LE THEATRE 
 

Après une proposition de monsieur Combes et de Joëlle nous avons décidé de        
présenter des pièces de théâtre au mois de juin. Nous avons chacun reçu 1 rôle ou       
2 rôles. 
 

Nous avons appris notre texte à la maison et nous nous sommes entraînés à les dire en 
classe. Plus tard, nous sommes allés répéter à la Salle des Fêtes. Monsieur Combes 
nous aidait  pour les gestes à faire et  pour apprendre à se déplacer sur la scène. 
 

On a beaucoup travaillé, on s’est beaucoup entraîné. 
 

Le  soir du 14 juin on était très « stressé ». On a bien joué. Nos parents étaient ravis et 
nous aussi. 

LES CHANTS  

Nous avons chanté avec Yves par groupes et à la fin tous ensemble.     

C’était des chansons apprises pendant l’année. 



INFOS DE L’ECOLE (suite) 
Les Bonshommes suivants sont créés par les GS de la classe de Marie 
sur les ordinateurs de l’école. 
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INFOS DE L’ECOLE  
Les informations suivantes sont écrites par les CE1 de la classe de Marie sur les 

ordinateurs de l’école. 

LE CROSS avec l’ USEP 

Vendredi 22 mars 2013, nous avons pris le car pour aller à Pitres. Nous avons participé à un cross. Nous 
avons eu 9 courses différentes car les filles n’ont pas couru avec les garçons mais aussi parce que nous 
avons été classés par âges. A la fin de chaque course, plusieurs maîtresses ont noté notre ordre d’arrivée. 
Après, il y a eu un goûter. Ensuite  nous avons encouragé les autres. 
 
Les C.E.1 ont couru 950m sauf Lucie (700m). 
Les C.P ont couru 700m. 
Les G.S ont couru 600m sauf Jeanne (450m). 

La rencontre sportive avec l’ USEP 
 

                 Jeudi 16 mai, nous étions à Pîtres toute la matinée pour faire du sport.  
             Il y avait plusieurs classes de différentes écoles pour former des équipes.  
             Il y avait 6 équipes.  
             Nous avions plusieurs jeux à découvrir. 

Dans le gymnase, il y avait  un jeu avec un parachute et un autre avec du hockey.                                            
A l’étage, il y avait de la danse qui s’appelait la gigouillette. 

            Dans le Dojo, un jeu de repérage de couleurs. 
 
 
              Dehors, deux jeux de boules pour apprendre à viser. 
              Nous avons découvert le jeu de la thèque. 
                
              Une fois tous les jeux finis, nous sommes allés pique-niquer. 
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Samedi 1er juin 2013, le soleil et le public s’étaient donnés rendez-vous pour la nouvelle 
édition de la fête « Atout cœur». 
Organisée par le service jeunesse de la Communauté d’agglomération Seine-Eure,    
cette 7ème édition a remporté cette année encore un succès incontestable avec plus  
de 2500 entrées. 

Depuis sa création, la fête du jeu est devenue un   
rendez-vous incontournable pour beaucoup d’habi-
tants du territoire    
et des communes    
voisines. En famille 
ou entre amis,    
chacun aime se    
retrouver pour par-
tager de bons mo-
ments. 
 

Outre les traditionnelles animations (structures     
gonflables, karts à pédales, jeux de société, balades 
en calèche…), les enfants ont profité d’une nouvelle animation avec des quads électri-

ques. Pour diminuer les files d’attente, l’équipe chargée 
de l’organisation avait installé un trampoline et un stand 
maquillage supplémentaires. 
Enfin, le spectacle proposé par les « Petites Scènes » 
restera le moment fort de cette fête 2013. 
Entre grâce et poésie, la compagnie « Cirquons Flex » a 
emporté le public 
dans un univers 
où se mêlent 
acrobaties et 

prouesses techniques autour d’un portique de    
8 mètres de hauteur ! 
Cette journée a aussi été l’occasion de découvrir 
le programme des activités, des structures de  
loisirs de l’été et de rencontrer les animateurs qui 
encadreront les enfants de 3 à 17 ans pendant 
les grandes vacances.. 

Quand le parc du château se transforme 
en parc d’attractions…  
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Les Fripouilles 
Accueil de Loisirs 3-12 ans 
Rue des Canadiens - 27340 Criquebeuf sur Seine 
Tél  02 35 81 40 41 
 

JUILLET : du 8 juillet au 2 août  
Directrice : Delphine Morelle 
Thème : Voyage, voyage… 
Les enfants pourront préparer leur baluchon avant  d’embarquer pour 20 jours d’aventures extra-
ordinaires ! Chaque semaine, les Fripouilles  t’emmèneront découvrir une destination unique 
remplie de surprises et de dépaysement autour de la France, l’Europe, le Monde et l’univers. De 
nombreuses animations en relation avec chaque étape  seront proposées : kermesse, activités 
manuelles, théâtre, repas international, grands jeux, sans oublier une grande fête de fin de     
session à laquelle les familles seront invitées. Ce voyage sera aussi l’occasion de participer à de 
nombreuses sorties comme le parc de la Sauvagette, Hérouval, le jardin des plantes de Rouen 
et la visite contée de la côte des 2 Amants. 
 

AOUT : du 5 au 30 août   
Directrice : Giliane Osmont  
Thème : Les Fripouilles à la conquête de la Normandie  
Pour découvrir toutes les richesses de notre territoire dans la joie et la bonne humeur, les en-
fants ne manqueront pas de rejoindre la dynamique équipe des Fripouilles ! Selon 4 déclinaisons 
de la thématique, ils auront la possibilité de marcher sur les traces des conquérants, de déguster 
de bons petits plats régionaux,  d’apprécier la verdure de nos paysages normands et de savou-
rer  la douceur de vivre de notre région. Quelques exemples d’animations et de sorties qui      
seront proposées : fabrication d’une mascotte, Cluédo géant, jeu d’orientation, rallye en calèche, 
pique-nique au bord de l’Eure, parcs d’attractions Festiland et Tolysland, balade à Veules les  
Roses… Enfin, un grand jeu avec les familles marquera la fin de cette belle aventure. 
 
« Le Garage » Les Ados 12-17 ans  
Rue de l’Andelle - 27460 Alizay  
Tél : 02 35 23 75 41 
Directeur : Brian Charlier et Nassim Guillane 
 

Du  8 juillet au 30 août 
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 des 7 communes suivantes :  
 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  

Programme des vacances d’été 
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En cas de sorties, activités exceptionnelles, l’organisation du ramassage pourra être remaniée. 
L’Accueil des adolescents sera maintenu au Garage pendant les séjours. 
Départ le soir à 18h30 de l’annexe 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… 
 
Du 6 au 20 juillet   
Séjour à Royan en Charente Maritime  
24 places – Coût en fonction des ressources 
Hébergement en mobil home dans un camping 4 étoiles avec piscine et animations. 
Au programme : parcours en quad, karting, baignade, bouée tractée, voile, surf… 
 
Du 6 au 9 août   
Séjour itinérant VTT sur la côte Normande  
16 places  
  
LES SEJOURS 6-12 ans  
Renseignements et inscriptions auprès des responsables des accueils de loisirs  
 
Wissam et Sophie vous proposent  du 16 au 19 juillet : Séjour 9-12 ans au stade de la forêt à 
Pont de l’Arche rencontre inter centres. Olympiades sur le thème de l’eau avec jeu de piste et 
spectacle de plein air … Hébergement sous tentes (16 places). 
 
Dorine, Wissam et Pauline vous proposent  du 22 au 26 juillet : Séjour à dominante sportive    
9-12 ans à Clécy : Vtt, tyrolienne, parcours d’orientation, tir à l’arc… Hébergement en dur     
(20 places). 
 
Dorine, Pauline et Ellen vous proposent du 29 juillet au 2 août : Séjour équitation 6-8 ans à 
Saint Martin aux Arbres : Soins aux animaux, balade équestre… Hébergement en dur           
(20 places) 
 
Gildas, Marjolaine et Séverine vous proposent du 19 au 23 août : Séjour cirque 9-12 ans à 
Corny (près des Andelys) : initiation au jonglage, aux techniques d’acrobatie… Hébergement 
sous tentes (20 places). 
 
Corentine, Pascal et Ellen vous proposent du 19 au 23 août : Séjour équitation 6-8 ans à    
Corny : soins aux animaux, balade équestre… Hébergement en dur (16 places). 
 
Delphine, Charlène et Marjolaine vous proposent du 26 au 30 août : Séjour médiéval à Arville : 
Poterie, atelier cuir, taille de pierre… Hébergement sous tentes (20 places)   

Programme des vacances d’été (suite) 
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Perles d’enfants 

Papa est dans un magasin de bricolage en vue d'acheter une salle de bain.      
Il est accompagné de sa petite fille de 4 ans. Tout d'un coup ne la voyant plus, 
il regarde autour de lui et voit la petite assise sur un WC. Il s’approche d’elle 
qui tout sourire lui dit : J'ai fini papa, ça y est j'ai fait un gros caca!!! 

Une infirmière héberge une petite citadine qui vient pour la première fois à la 
campagne.  
L'enfant s'intéresse beaucoup à la basse-cour, au milieu de laquelle trône un 
paon. Soudain, celui-ci fait la roue.  
Alors la petite fille s'écrie toute excitée : 
« Madame, madame, viens vite ! ....une de tes poules est en fleur ». 

Et décrivant la crèche, Florence indique qu'il y a Marie, Joseph, Jésus et 
"les 3 fromages" au lieu des 3 rois mages...  
 

Des petits enfants entre eux : 
 
« Regarde dans l’eau, il y a une grenouille sur un mini-phare. » 
 
« Cet été à la mer, j’ai couru après une miette, mais elle s’est envolée. » 
 
« Regarde le joli épouvantable à moineaux. » 
 

« Demain, je vais à l'hôpital pour prendre des photocopies 
 
« Les fruits poussent dans les arbres et le lait pousse dans les vaches. » 

« Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle repousse en gazon. » 

« Notre maison est protégée. Elle a un système de larmes pour les voleurs. » 

« Regarde le beau lever de sommeil ! » 
 

Les bonnes questions : 
 

« Dis maman, quand on meurt, est-ce que c'est pour la vie ? » 
 
« Les voleurs, est-ce qu’ils volent dans le ciel ? » 
 
« Est-ce que les ours scolaires vont à l’école ? » 
 
« C’est où qu’on achète des sous ? » 
 
« Quand caillou sera grand, est-ce qu’il va s’appeler Pierre ? » 
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rébus 

charades  

Solution des jeux en page 22 

« o » et « u » font le son de mon       
premier, 
Mon 2ème vit dans les égouts, 
Mon 3ème est un vêtement qui recou-
vre la main, 
Mon tout est une tempête violente. 

 

Mon premier est « une » au masculin, 
On marche sur mon deuxième, 
Mon troisième est le contraire de 
mort, 
Mon quatrième est une plante qui a 
des boules rouges et qui pique, 
Les journalistes font mon tout. 
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Rébus : 
un léopard s’appelle aussi une panthère : 

(un-lait-eau-part-sa-pelle-eau-scie-u-nœud-paon-terre)  

Charades : ouragan (ou-rat-gant) 
 

     interview (un-terre-vie-houx) 

jeu des 7 erreurs :  

 
Les ellipses avec des bordures épaisses et grisées sont les erreurs  



LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
 

 Après une année de réussite en Gymnastique Rythmique, 
Julie BARBIER s’est tournée vers la Gymnastique Acrobati-
que, discipline un peu moins connue parmi toutes celles   
proposées par la Fédération Française de Gymnastique, 
mais c'est peut-être la plus impressionnante en termes de 
porters et d'acrobaties. 

   

En effet, celle-ci mélange acrobatie et artistique, se pratique  
par groupe de 2, 3 ou 4 gymnastes sur un praticable (tapis) et  
demande peu d’investissement du point de vue matériel 
(justaucorps).  

 

    Mais cette fois, Julie a transmis sa passion à sa petite 
sœur Léonie qui a su relever le défi  au Club NRGym à Elbeuf 
pour partager ensemble des moments 
de complicité, de compétition, de joie 
mais aussi  parfois de déception      
lorsqu’elles se retrouvent sur le podium, 
allant de la 4ème à la seconde place et 
parfois même à la 1er place.  

La Gymnastique Acrobatique 
est une discipline collective 
ouverte à tous les niveaux 
de pratique.  
Les gymnastes peuvent s'y 
amuser dès les premiers   
entraînements et grâce aux 
rôles variés et aux émotions 
qu'offre cette pratique de 
groupe des amitiés naissent      
rapidement entre elles. 

C’est ainsi que tout ce 
petit monde soudé, 
après leur qualification 
durant la saison, s’est 
retrouvé le 1er Juin    
dernier à Toulouse pour 
participer à une compé-
tition nationale lors du 
championnat de France 
auquel certaines d’entre 
elles participeront peut 
être dans les prochaines 
années…….. 

Océane POUSSIER fait également de la gym à Elbeuf.    
A tempo gym elle fait de la g.a.f  (gymnastique artistique 
féminine) en compétition (3 fois l'année). Ses professeurs 
sont : Ludivine LECOQ  et Marjorie LABIFFE et les entraî-
nements sont le lundi  soir  et le mercredi après midi, les 
exercices : poutre , barre, sol, saut de cheval, trampoline. 

Océane POUSSIER 
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Le professeur des écoles 
 

Le Professeur des écoles est la première autorité enseignante que l’enfant rencontre. 
Pour la première fois, échappant à ses parents, le voilà face à cet être mystérieux, puits de 
science, à la fois magicienne et fée, qui sait créer avec des bouts de papiers des masques 
imaginaires, faire apparaitre un arc-en-ciel avec des crayons de couleur et qui réussit        
le prodige de le faire lire, comprendre , interpréter, aimer la vie, les autres et plus difficile 
encore, aimer toute cette science sensée faire de lui une force vive de la nation. 
Tour de force qui tient du miracle, dont seule la Maîtresse, comme les enfants ont coutume 
de l’appeler, derrière ses sourires et sa patience est capable. En quelques coups de craies 
magiques, elle fait apparaître des chiffres et des lettres, qui sont autant d’étoiles blanches 
sur le tableau aussi noir qu’un ciel de nuit. Sur les cahiers à deux lignes, l’enfant écrit au 
crayon de papier H2B, des A et des Z qui disparaîtront sous des collages à la gomme     
arabique. Exit le porte-plume et son buvard avaleur de pâtés. Cet univers onirique où le 
ludique est marié au savoir, bâtira le socle de ses connaissances futures, qui ne pourront 
pas être tracées à l’encre sympathique.  Mais au fait, d’où la Maîtresse tient-elle toute son 
érudition ? Existe-t-il une école des Maîtresses comme il existe une école des sorciers ? 
Travaille-t-elle aussi peu que la rumeur le dit ? Toutes ces questions nous sommes allés les 
poser à Agnès Largeau,  

Maîtresse d’école à Criquebeuf sur Seine en maternelle. 
- Actuellement, pour accéder au métier de 
professeur des écoles, nous répond elle, il 
faut d’abord passer le bac. Celui qui vous 
amène sur l’autre rive, sur cette autre terre 
ou des professeurs ont décidé d’inculquer 
leur savoir aux jeunes novices. Ensuite,   
ce seront quatre ou cinq années d’études 
intensives, puis l’examen final où devant 
ses pairs, il faudra passer les épreuves     
ultimes, celles qui permettront d’obtenir un 
Master. Une fois en possession de ce      
sésame, il faut réussir le concours puis   
valider son Master 2. La titularisation  
n’arrive qu’après la première année « sur 
le terrain ». Ensuite, il suffit de formuler 

ses vœux et avec beaucoup de chance on obtient le poste désiré. 
 

-  Beaucoup d’années de travail donc. En est-il de même pour devenir Professeur des    
collèges ? 
 

- Oui, mais le concours n’est pas le même pour devenir professeur en collège. Par contre, 
le même concours est exigé pour enseigner en maternelle et en élémentaire. Le choix   
s’effectue ensuite selon ses propres motivations et les postes vacants. 



- Quelle est le but primordial d’une Maîtresse en maternelle ? 
-  Le devenir de l’élève. Pour se faire, la Maîtresse sociabilise l’enfant, suscite chez lui   
l’envie de travailler, lui donne des repères dans la journée, lui apprend l’autonomie. C’est 
également l’apprentissage des nombres et des lettres, la phonologie, la pré-lecture, la mani-
pulation, la motricité. C’est beaucoup d’initiation pour les enfants mais l’enseignante est là, 
pour s’adapter à chacun d’eux. 
 

- Combien d’élèves par classe? 
- 28 cette année en double niveau (PS et GS), mais l’enseignante est aidée par une ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé d’Ecole Maternelle) et parfois au cas par cas, de manière ponc-
tuelle, d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 
 

- Comment appréciez-vous les progrès de l’enfant ? 
- Par un cahier d’évaluation basé sur des programmes qui définissent quelles sont les 
connaissances que doit avoir acquis l’enfant à la fin de chaque cycle scolaire. 
 

- Y a-t-il une particularité récurrente chez tous les enfants ? 
- Oui. Leur attention de courte durée. Que ce soit en petit ou grand groupe ce n’est pas facile 
pour les enfants de se concentrer longtemps sur une même activité. 
 

- Vos horaires et jours de travail sont-ils calqués sur ceux des élèves ? 
- Certains le pensent mais c’est faux. Nos rentrées scolaires sont toujours plus tôt que celles 
des enfants. Nous partons aussi un peu plus tard, ne serait-ce que pour ranger notre classe et 
préparer notre prochaine rentrée avec nos collègues. Notre semaine ne s’arrête pas non plus, 
aux 24 heures de vis-à-vis que nous avons avec l’élève. Viennent se rajouter à elles, les   
heures  de soutien journalier, la préparation des cours, les corrections, les réunions pédagogi-
ques le mercredi matin et les réunions de concertation avec les autres enseignants. 
 

- Tout se passe-t-il bien dans toutes les écoles ? 
- Non. Tout dépend des établissements scolaires. Une chose est sûre, pour bien faire son   
métier, l’enseignant doit œuvrer dans un climat serein. Cela demande une entente cordiale 
entre tous les membres de l’école, qu’ils soient, enseignants ou techniciens. C’est une œuvre 
collégiale pour le devenir d’individualités. C’est une profession qu’il faut aimer pour   
l’exercer. 
 

- Que pouvez-vous dire aux jeunes qui souhaitent devenir Professeur des écoles ? 
- Que c’est un métier passionnant, ou l’humain, l’affectif et la confiance sont primordiaux et 
le bonheur que l’on retire de ces échanges avec les enfants, efface les difficultés journalières. 
 

- Pour conclure, peut-on savoir comment vous est venue cette vocation ? 

- L’amour des enfants, l’envie de partage. Et puis vous savez, ma mère était institutrice, mon 
père principal de collège, ma sœur est aussi professeur des écoles et mon beau-frère est   
proviseur d’un lycée professionnel. C’est presque une filiation. 
 

Nous terminons notre interview en remerciant Agnès de nous avoir reçus mais quelque part 
trotte dans notre tête, le fait que nous avions peut-être raison de penser que le statut de    
Maître, se transmet de père en fils………comme chez les sorciers.  
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Ingrédients pour 6 à 8 personnes  : 
 

250 g de fraises (type charlotte)    125 g de palets bretons  
60 g de sucre semoule     350 g de fromage blanc 
1 citron non traité (le zeste)    200 g de crème fraîche épaisse 
     4 feuilles de gélatine. 
 
Préparation  :  
 

- Réduisez les palets bretons en miettes et tassez-les au fond d'un moule à manquer de   
Ø 20 cm (à fond amovible). 

 

- Faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. 
 

- Lavez et coupez les fraises en deux dans la hauteur. Placez-en une partie dans le moule, 
face tranchée contre la paroi. 

- Faites un sirop avec 10 cl d'eau, le sucre et 
le zeste du citron. Faites bouillir 5 min et 
hors du feu ajoutez la gélatine. Mélangez 
et laissez refroidir. 

 

- Fouettez la crème avec le fromage blanc, 
puis incorporez-y le sirop au citron refroidi. 

 

- Versez dans le moule la préparation au fromage blanc en alternant avec le reste de     
fraises coupé en petits morceaux. 

  

- Terminez par la préparation au fromage blanc, lissez la surface et laissez prendre le 
cheesecake 4 à 6 h dans le réfrigérateur avant de le démouler. 

CHEESECAKE À LA FRAISE 

TARTE À LA RHUBARBE COMME MA MÈRE 
Ingrédients pour 8 personnes  :  

     

200 g de pâte brisée    Pour la migaine : 2 œufs  
2 à 3 tiges de rhubarbe     3 cuillères à soupe de sucre roux fin 
         25 cl de crème fraîche liquide 
 
Préparation  : 
 
- Foncez un moule à tarte (légèrement beurré) avec la 

pâte brisée. 
 

- Pelez et émincez la rhubarbe et répartissez-la sur le 
fond de tarte. 

 

- Fouettez les œufs avec le sucre et la crème puis versez 
sur la rhubarbe et enfournez 30 à 35 min dans un four 
préchauffé à 200 °C. 

SUCCULENTS DESSERTS DE SAISON 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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Droles  de  proverbes ! 
       

Travailler dur n’a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque ? 
 

Il y a un proverbe chinois qui dit : « quand on est une mouche,                   
on a souvent des amis dans le besoin. » 

 

Un seul hêtre vous manque et tout est des peupliers.  

 A B C D E F G H 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

solution des mots croisés en page 32 

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

Horizontalement  : 
1 - semainier sans pilule 
2 - mission d’urgentiste 
3 - sylvestres ou marines 
4 - énoncent 
5 - comme des poissons dans l’eau 
6 - obtenu - remblai 
7 - petite coupure 
8 - méridienne 

Verticalement  :  
 

A - spathes 
B - femme de riche – plus fort 
C - pic – pas vous 
D - jouas de la truelle 
E - nettoyait la haie 
F - colle à l’œil 
G - division - zéro 
H - se fait à l’écluse 



28 

     Twitter  est un outil géré par l’entreprise Twitter inc. Twitter a été 
créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey et lancé en juillet de la    
même année. Le service est rapidement devenu populaire jusqu’à 
réunir plus de 500 millions d’utilisateurs en Février 2012. De plus 
en plus souvent, les animateurs télé (ou une voix-off) invitent les 
téléspectateurs à les rejoindre sur Twitter pour partager leurs im-
pressions sur un second écran (Smartphone, tablette, ordinateur), 
voire sur le téléviseur s’il est connecté ou si vous avez un décodeur 
compatible ( la box du Numéricâble, Freebox Révolution, etc.). 
Baptisé tweet( gazouillis), chaque message est limité à 140 signes. 
 

Les premiers pas :  
 Quelques secondes suffisent pour accéder à Twintter depuis un 
Smartphone ou une tablette, en téléchargeant l’application 
(souvent déjà installée en usine) et sur l’ordinateur en tapant : 
https://twitter.com. C’est gratuit ! 
1) ouvrez un compte, avec votre nom (ou un pseudonyme), votre 
adresse e-mail et un mot de passe. Présentez-vous en quelques 
lignes par la fonction « Editer votre profil » . 
2) dans la fenêtre de recherche, tapez un mot correspondant à   
votre centre d’intérêt, abonnez-vous à l’un des comptes proposés, 
puis cherchez en tapant leurs noms, des personnes de votre      
entourage. 
3) Envoyer ensuite votre premier tweet .. 
 

Les codes Twitter 
Le signe@ indique un compte Twitter : par exemple écrire 
@GrdJournal au début d’un tweet signifie que vous vous adresser 
au Grand journal de Canal+, au milieu du texte, que vous mention-
nez l’émission et en fin de tweet, que vous l’informez de votre mes-
sage. Tous vos abonnés recevront votre tweet et le destinataire en 
sera averti par e-mail. Si vous cliquez sur @GrdJournal, vous      
affichez l’activité du compte. 

LA TELE TWEETE…  



Le signe # (hashtag)  regroupe, sur un même thème, tous les  
messages dans lesquels il a été inséré : par exemple, les tweets 
intégrant #LGJ peuvent etre consultés en cliquant sur #LGJ, le 
hashtag officiel du Grand Journal. 
Quelques autres.. 
RT (re-tweet) : faire suivre 
DM (Direct message) : tweet privè 
FF (Follow Friday) : habitude de signaler, le vendredi, les person-
nes appréciées durant la semaine écoulée. 
 

Les Commandes : 
Accueil : Votre page, avec les derniers tweets de vos abonnés 
@ connecter : Récapitulatif des tweets qui vous ont été adressés 
ou dans lesquels vous avez été mentionné. 
# Découvrir : sélection de tweets sur les sujets qui vous intéressent 
(d’après votre activité Twitter) 
Moi : Détail de votre compte 
Fenêtre de recherche : Trouvez un hashtag ou un compte Twitter 
(des suggestions s’affichent). 
Roue outil : pour modifier votre profil et vos paramètres, lire vos 
messages privés, quitter Twitter, etc. 
Symbole plume : ouvre une fenêtre pour écrire un tweet. 
Symbole flèche haut : Ferme les extensions dans l’affichage des 
tweets (photos, conversations, etc..) 
 

Quelques comptes twitters et hashtags :  
Nagui : @Nagui, Faustine Bollaert :@FaustineFB 
Hashtag d’émissions : On n’est pas couché (#ONPC), Plus belle la 
vie (#PBLV), Popstars (#Popstars), Touche pas à mon poste 
(#TPMP)  etc.. 

LA TELE TWEETE… (suite) 
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Cet objet non identifié dans le ciel à l’arrière de la montagne est un nuage lenticulaire. 
 

Un nuage résulte de la montée d’une masse d’air chaud dans un  envi-

ronnement plus froid. La vapeur d’eau contenu dans l’air se condense 

alors en fines gouttelettes qui forment le nuage. Cependant la montée 

d’air chaud est un phénomène turbulent et se fait de manière désor-

donnée. La plupart du temps les nuages ont des formes irrégulières et 

très variées.  Dans ce contexte, la forme bien dessinée et l’aspect lisse 

des nuages lenticulaires sont très étonnants. Demandons-nous       

comment peuvent se former les nuages lenticulaires. 

Ces nuages sont souvent présents à proximité d’une montagne. Il arrive 

même qu’ils la surplombent. L’image en montre un exemple avec le mont 

Fuji protégé par son chapeau nuageux. 

On remarque aussi que les nuages lenticulaires s’observent uniquement les 

jours où le vent souffle de manière intense dans une direction donné. Ces 

deux indices nous poussent à étudier l’interaction entre un vent fort et 

constant et un obstacle comme une montagne. 

Lorsqu’une masse d’air rencontre une montagne elle est contrainte 

de se soulever (Situation A sur la figure 1). Généralement la densité 

de l’air décroît avec l’altitude dans l’atmosphère. La masse d’air 

soulevée se retrouve dans un milieu moins dense et retombe  sous 

l’effet de son poids après le passage de la montagne. Cette chute se 

fait jusqu’à une faible altitude où l’air est en comparaison plus  

dense. La masse d’air remonte alors sous l’effet de la poussée  

d’Archimède (situation B sur la figure 1). Ce phénomène de montée 

descente se répète plusieurs fois avant de s’atténuer. 

Pour résumer, la présence d’une montagne soulève une masse d’air dense vers une altitude où la   

densité de l’air est inférieure. La masse d’air soulevée suit des oscillations haut/bas avant de retrouver 

son altitude d’équilibre où la densité de l’air est égale à celle de la masse d’air déplacée. 

Lors de ces oscillations haut/bas, la masse d’air peut être refroidie jusqu’à atteindre son point de satu-

ration en vapeur d’eau. Ceci entraine la formation d’un nuage (au niveau des points A et B sur la figure 

1). C’est le fait que ces nuages se forment dans un écoulement d’air sinusoïdal qui explique leur aspect 

si particulier. 

L’explication précédente montre que dans les bonnes conditions, des 

nuages lenticulaires peuvent se former au-dessus d’une montagne et 

en amont de celle-ci. Ce phénomène est clairement visible sur la 

photo. 

On remarque également sur cette image que les nuages lenticulaires 

peuvent apparaître à différentes altitudes. Ils forment ainsi une      

véritable pile d’assiettes renversées. 

Si l’observation de ces nuages lenticulaires est si rare c’est que pour que les oscillations d’une masse 

d’air à l’arrière d’une montagne soient stables, il doit y avoir un accord entre la vitesse du vent et la 

topologie de la montagne. On pourra apercevoir des nuages lenticulaires uniquement les jours où le 

vent souffle dans la bonne direction avec la bonne intensité et où les conditions d’humidité permettent 

la formation de nuages. Ainsi le spectacle fournit par ces nuages reste exceptionnel. 
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Bravo à Laurine LEPAGE et Kathy POUSSIER qui se sont vues remettre une 
récompense pour avoir trouvé la bonne réponse à notre dernier jeu-concours.  

 

Voici l’explication : 

Quel nombre divisé par lui-même donne son double ?  0,5 

0,5 : 0,5 = 1 et 1 est le double de 0,5. 

Comment faire pour planter 5 rangées de 4 arbres avec    
seulement 10 arbres ? 
 

Indice : penser à une figure géométrique 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°49 » dans 
la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 août 2013. 
 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Réponse : un schéma est possible (plus facile) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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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 2013 

solution des mots croisés  

 A B C D E F G H 

1 B R A C E L E T 

2 R A N I M E R  

3 A N E M O N E S 

4 C I T E N T  A 

5 T  O N D I N S 

6 E U  T A L U S 

7 E N T A I L L E 

8 S I E S T E  R 

A SAISIR : 
 

Timbres neufs FRANCE (surtout années 
1950-1959)  
MONACO (années  1954-1962)  
ANCIENNES COLONIES FRANCAISES 
et enveloppes et cartes PREMIER 
JOUR à vendre. 

Pour voir la collection, prendre 
rendez-vous au 06.86.37.62.31 

A vendre : 
Pneu neuf « Pirelli » 

Dimensions : 185/65/14, 
monté sur jante tôle 4 trous 

 

Prix : 15 € 
 

Tél : 02 35 77 66 85 

Soirée  concert suivie d'une 
session de musique avec les 

musiciens qui seront présents   



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 

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 

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 : 12,50 € la bouteille 
 

A consommer avec modération 

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

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx 

CHLÉA COIFFURE 
 

Coiffure Hommes, Femmes  
et Enfants 

 

Tél : 06.80.95.87.28 
 

23 rue de la république 
 

76500 ELBEUF 
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Participants à la sortie sportive à la Marasse Les sportifs de l’après-midi sportive 

31 mai - les voisinades 

11 mai - journée sportive 

16 au 19 avril - croisière en Hollande 

9 mai - foire à tout 
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Commémoration du 8 mai 

5 mai - journée « Ti Toine » 

Rotary - vente des tulipes 

10 mai - théâtre « Les Show’7 » 

27 juin - remise des dictionnaires 
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Thierry 

Le jardin des fleurs 
 

Il fut une époque où les enfants et leurs parents vivaient dans un monde identique. Les premiers 

étaient respectueux de leurs aînés qui n’avaient de cesse en contrepartie de les initier aux aléas 

de la vie. En premier lieu, on apprenait aux enfants à se taire et à écouter. Ne pas parler sans y 

être autorisé permettait aux enfants de dire moins de bêtises. Les paroles des adultes étaient 

comme des pas japonais dans un jardin inconnu permettant d’avancer sans faire de faux pas. 

Dans ce lieu de verdure poussaient diverses fleurs aux couleurs fabuleuses. On y trouvait des  

Respects, jolies fleurs appelées ainsi pour leur habitude à pencher la tête devant les passantes 

fleuries. Des Bonjours aux souriants pétales. Des Aurevoirs aux tiges bien droites. Des Silvouplaits, 

petits boutons violets ne demandant qu’à être cueillis. Des Mercis aux pétales ouvertes généreu-

sement et des Excusezmoi, toutes petites et timides qui poussaient discrètement leurs congé   

nères pour avoir de la place. De toutes ces jolies fleurs, les enfants en faisaient de grands        

bouquets qu’ils distribuaient généreusement aux grandes personnes. A la boutonnière de leur 

veste, il y avait toujours des boutons colorés qu’ils pouvaient ainsi offrir aux commerçants chez 

qui ils entraient. Les adultes, qui recevaient ces fleurs, pouvaient à leur tour les donner à d’autres 

personnes, petites ou grandes. Puis un jour, venant d’autres pays, poussèrent dans les champs 

des fleurs herbivores qui dévorèrent jusqu’à la dernière de nos belles fleurs. Il y avait les Jeveux-

pas, les Menfous, les Pasenvie, les Jiraipas, vilaines fleurs aux couleurs fanées et aux pétales     

sales. Les enfants, ainsi privés de leurs fleurs, devinrent insupportables et par ricochets les    

grandes personnes se transformèrent en sévères parents. Avec les ans, la disparition de toutes 

les couleurs qui éclairaient la vie des familles, rendit les adultes tristes et désabusés. Par dépit, ils 

laissèrent les enfants ressembler aux dévastatrices fleurs étrangères qui par mutation génétique 

se couvrirent d’épines, empêchant ainsi aux quelques rares grandes personnes rebelles, de    

pouvoir les arracher. Dans ce nouveau monde tout devint noir et blanc. Heureusement l’espoir 

est une force qui fait avancer l’être humain. Il y eut des adultes qui voulurent ardemment         

redonner des couleurs aux rapports intergénérationnels. A l’instar de la photographie, ils          

désiraient passer du noir et blanc à la couleur. Ils partirent parcourir le monde et rapportèrent 

des graines fossilisées de ces anciennes fleurs qui faisaient le bonheur de nos ancêtres. En préle-

vant leur ADN, ils leur redonnèrent vie.  Ils les testèrent sur un échantillon d’enfants sélectionnés 

et le résultat fut excellent. Grace aux effets floraux, des couleurs unissaient de nouveau  les      

enfants et les adultes. De grandes cultures furent alors programmées et des fleurs sur la terre en-

tière furent semées. De nos jours, les fleurs étrangères sont mélangées aux jolies fleurs du passé. 

Elles apprennent à vivre en communauté. Il appartient maintenant aux enfants et aux parents de 

semer dans leur pré, les fleurs qui leur conviennent. Personnellement, un arc-en-ciel me rend 

plus joyeux qu’un ciel gris et pluvieux, le soleil et les papillons me rendent plus heureux que la 

lune et les chauves-souris. Aussi, j’ai semé à tout vent des boutons colorés pour offrir des fleurs 

aux enfants qui, comme moi, veulent un monde coloré. 



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 (Haute Normandie) : 0800 59 59 59 
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  
 

Air France : 3654 
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 2013 : 
 - salle (week-end) : 260 €     - petite salle : 160 € 
 - 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 d’agglomération « Seine-Eure »  consulter le site : www.agglo-seine-eure.fr 
                              Secrétariat général : 02.32.50.85.50 
                              Service d’aide à domicile : 02.35.81.31.06 
                              Service Jeunesse : 02.35.81.13.37 
  

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 : mardi de 16h à 19h et le jeudi de 15h à 18h ou su r 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 jeudi de 13h45 à 16h 
                                                       vendredi et samedi de 10h à 11h30 
                                                         

COM. INFOS n° 49 
Juin 2013 

MÉMO 
PRATIQUE 
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