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PROPOSITION DE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES  - 2014-2015 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes à l’école primaire qui sera mise en place en septembre 2014,            
le Maire, après consultation du conseil d’école, indique aux conseillers quels sont les nouveaux horaires   
scolaires proposés à l’Inspection de l’Education Nationale : 
 

Le matin : du lundi au vendredi : 8.30 à 11.50 
Après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13.30 à 15.20. 
 

Il rappelle que la tranche d’horaire de 15.20 à 16.30, consacrée au Temps d’Activité Périscolaire (TAP), sera 
à la charge de la Commune. 
Il convient donc que chacun réfléchisse à des propositions d’activités qui seront évoquées dans les prochaines 
réunions du Conseil Municipal. 

 

TARIF CANTINE 2013-2014 
 

Considérant les nouveaux tarifs indiqués par la Société « La Normande », le Conseil Municipal décide  
d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire ainsi qu’il suit pour l’année scolaire  2013-2014 : 
     Le tarif normal passe de 2,88€ à 2,93€. Le tarif réduit, concernant les foyers non imposables sur le revenu, 
passe de 1,75€ à 1,79€. 
 

TARIFS ET AIDES 2014 
 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs et les aides pour l’année 2014 : 
                                 
               � Location salle week-end                          : 270 € 
               � Location petite salle                                 : 160 € 
               � Location vin d’honneur                            : 100 € 
               � Colis Noël Personnes Agées                    :   50 € 
               � Bons « combustibles » pour 
                   Personnes du 3ème âge                               : 120 € 
               � Bons scolaires (collège et lycée)              :   35 € 
 

REPRISE AUTORISATIONS OCCUPATIONS DES SOLS PAR LA CASE 
 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, 
 

DECIDE DE CONFIER  aux services de la Communauté d’Agglomération Seine Eure l’instruction des   
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à compter du 1er février 2014. (Déclarations préalables, 
Permis de démolir, Permis de construire etc…) 
 

ACCEPTE les termes de la convention à intervenir entre la Commune de Martot et la Communauté      
d’Agglomération Seine Eure . 
 

RECRUTEMENT ANIMATEUR INFORMATIQUE POUR L’ÉCOLE  
 

Le Maire indique que, vu l’importance de l’apprentissage de l’informatique pour les écoliers, il convient de 
recruter un animateur informatique contractuel. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord et fixe la durée hebdomadaire à 7 heures 
jusqu'à la fin de l’année scolaire.  

 

ACCEPTATION CHEQUE AIDE FINANCIERE SPS POUR TENNIS  
 

Le Maire informe les conseillers que la Société Parisienne des Sablières, lui a proposé de subventionner       
le tournoi de tennis municipal. A cet effet, il lui a remis un chèque de 149,90€ pour l’achat de coupes et    
récompenses. 
Après délibération, le Conseil accepte ce don et remercie la SPS pour son aide financière. 
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Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 23 et 30 mars 2014 de 8h à 18h. 

& 
Les élections européennes se dérouleront le  

dimanche 25 mai 2014. 

DATES DES 

ÉLECTIONS 

2014 

La municipalité de Martot va convier tous les enfants du village et leurs 
parents au spectacle de fin d'année (choix en cours) qui aura lieu à la 

salle des fêtes le 
vendredi 13 ou 20 décembre 2013, à 18h.  

A l'issue du spectacle, le père Noël fera une apparition pour distribuer 
des friandises aux enfants; le verre de l'amitié sera offert aux parents. 

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

 dernier samedi d’octobre. 

 
 

 

L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de 
Martot  les  mercredis : 
 12 mars 2014   14 mai 2014       30 juillet 2014 
 24 septembre 2014      26 novembre 2014  30 décembre 2014 
 

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

Prochaine collecte : le mercredi 11 décembre 2013  
 

N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda pour les rendez-vous de générosité. 
 

6000 rendez-vous partout en France pour donner son sang. 
 

www.dondusang.net 

 

Pour ceux et celles qui se posent à chaque fois la grande question lorsque vient le 
temps de changer l'heure : On avance ou on recule ? 
 

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

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

Il faut juste s'en souvenir ! C'est cool hein ?? 
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Monsieur le Maire 
présentera  ses vœux aux 

habitants de la commune le  
samedi 4 janvier 2014.  
A cette occasion, l'Amicale 

en profitera pour tirer  
Les Rois. 

Une possibilité offerte aux    
nouveaux habitants pour 

faire connaissance avec les 
Martotais et Martotaises. 

Le repas annuel des anciens 
est fixé au 

dimanche 9 février 2014 

photo d’archives 

L’année 2013 sera pour notre commune, l’occasion  d’accueillir son 13ème marché de Noël 
le samedi 30 novembre de 10h à 18h. Ce n’est pas moins de vingt exposants qui vien-
dront  présenter leurs talents artistiques à la salle des fêtes. Venez nombreux apprécier foie 
gras, chocolats et confitures. Pour les adeptes de la décoration intérieure, linge de  maison, 
cadres et bibelots, bijoux fantaisie, compositions florales, objets variés sur le thème de Noël 
seront les pièces recherchées pour trouver des idées cadeaux originales à bon prix. 
 

Didier BLONDEL vous proposera son foie gras et son boudin de St Jacques et prendra vos 
commandes pour les fêtes de fin d’année mais dés à présent, vous pouvez réserver votre 
choucroute auprès de Didier Tél : 02 35 81 69 58 
 

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

Le lundi 11 novembre, à 10h15 , 
les habitants sont conviés à un rassemblement 
au  monument aux morts pour rendre hommage 

aux anciens combattants de la 1ère guerre et 
aux victimes de tous les conflits. 

 Le week-end des 11 et 12 janvier 2014 , la municipalité et la commission culturelle 
organiseront la 29ème exposition de peintures à la salle des fêtes de Martot. Le thème   
retenu pour cette prochaine exposition devrait inspirer les artistes de la région puisqu'il 
s'agit de "  Les boucles de la Seine " . 
 La population est invitée à venir découvrir et admirer les œuvres exposées. 

photo 
d’archives 

THÉÂTRE 
 

2 troupes de théâtre se produiront                                
à la salle des fêtes le 

 

dimanche 1er décembre 2013 à 15h 
 

Entrée gratuite. 
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Coline et Capucine TESSON 
ont un petit frère prénommé 

 

Timéo 
 

qui est né le 30 août 2013. 
Nous adressons nos félicitations aux  parents. 
 

La maman, Caroline, est notre secrétaire de mairie. 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Clément DUHAMEL 
 

né à Rouen le 15 août 2013 

qui a rejoint le domicile de ses parents 
27 rue de mairie 

 

ainsi qu’à 
 

Floriane BAZILLE 
 

née à Rouen le 21 août 2013 
qui a rejoint le domicile de ses parents 

3 rue de mairie 

Madame Marcelle LEVASSEUR 
 

nous a quittés le 
15 septembre 2013. 

 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à ses enfants ainsi 
qu’à sa famille. 

DÉCÈS 

le 27 juillet 2013 
 

Martine SAUVAGE et Didier BLONBEL 
 

ont échangé leur consentement mutuel 
à la mairie de Martot                          

avant une cérémonie religieuse. 
 

Félicitations pour cette union 

Les personnes qui ont mis une option 
sur la location de la salle en 2014 et 
qui ne sont pas en possession de la 
fiche de couleur jaune confirmant 
la location sont priées de se présenter 
au plus tôt en mairie où ce document 
leur sera remis. 

 Les nouveaux 
habitants sont invités 

à se présenter en 
mairie, lors des    

permanences, pour 
se faire inscrire sur 

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

(31 décembre 2013).  
Se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

Liste électorale 

TRANSPORT SCOLAIRE  
 

Des difficultés d’horaire sont apparus à la rentrée scolaire. En effet le car de ramassage scolaire 
quittait le collège à 16h45 en ne prenant pas, parfois, quelques élèves retardés dans leur cours ou 
qui, ayant cours au 3ème étage, n’avaient pas eu le temps de le rejoindre. La Mairie est intervenue :  
Frédérique POINTIER qui s’est occupée du dossier a réussi à retarder de 5 minutes le départ du 
car. Il faudra revoir cette affaire au printemps en demandant un départ un peu plus tardif, pour   
permettre à tous les élèves de Martot d’avoir le temps de prendre le bus. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 
 

L’Ecole accueille cette année 38 élèves ; 15 chez les « petits » avec Marie et 23 chez les 
« grands » avec Joëlle. Comme les années  précédentes des intervenants sont prévus en musi-
que, en anglais, en sports et en informatique. 
Les enfants fréquenteront 
aussi la piscine d’Elbeuf. 
A la cantine, les repas se 
font toujours en 2 servi-
ces. Pendant que le 1er 
groupe mange, le 2ème 
groupe fait des activités 
encadrées par le person-
nel de l’Agglomération 
des Communes Seine    
Eure, puis on échange les 
groupes. 

VACANCES SCOLAIRES 
2013/2014 

ZONE B : « Rouen » 
 

Toussaint :  samedi 19 octobre 
    lundi 4 novembre 
 

Noël :    samedi 21 décembre 
      lundi 6 janvier 
 

Hiver :    samedi 22 février 
        lundi 10 mars 
 

Printemps : samedi 19 avril 
    lundi 5mai 
 

Été :     samedi 5 juillet 
 

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

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

HORAIRE DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

Voir les pages  26 & 27 

AIDE FINANCIERE POUR LA  
CANTINE DES ENFANTS DE  

MATERNELLE 

     La mairie vous rappelle que 
vous pouvez bénéficier d’une 
aide financière pour la cantine 
de vos enfants fréquentant une 
école maternelle.  

Renseignements en mairie. 

TARIFS ET AIDES ANNÉE 2013 
 

Le Conseil fixe ainsi qu’il suit les tarifs et  
aides pour l’année 2014 : 

 

Location salle week-end  :   270 € 
Location petite salle  :   160 € 
Location vin d’honneur  :   100 €   
Colis Noël Personnes Agées :     50 € 
Bons « combustibles » pour  
Personnes du 3ème Age  :   120 € 
Bons scolaires (collège)  :     35 € 
 

Cantine année scolaire 2013/2014  
 tarif normal   :  2,93 €    

 tarif réduit (non imposables) :  1,79 € 



8 

Les collectes de sang organisées les 31 juillet et         
25 septembre 2013 par l’EFS-Normandie avec la    
collaboration de l’Association « Ti’Toine » ont permis 
d’accueillir respectivement 156 donneurs dont 9    
accomplissaient ce geste pour la 1ère fois puis 118 
donneurs dont 10 accomplissaient ce geste pour la 
1ère fois. 
Sur l’ensemble des 4 collectes réalisées à Martot en 

2013, ce sont 471 donneurs dont 31 nouveaux qui ont 

été accueillis. 
 

Depuis 2002, 52 collectes de sang ont été réalisées à la salle des fêtes 
de Martot et 7597donneurs ont été accueillis dont 632 nouveaux. 

26/09/2012 

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 dons. 

A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang est programmée pour le mercredi 11 décembre 2013,  
à la salle des fêtes de Martot, de 10h à 13h et de 15h à 20h.     

Travaux : 
L’accès à l’école a été sécurisé par l’installation d’une fermeture magnétique au portail. 
Le préau a été repeint pendant les vacances scolaires. 
Un éclairage complémentaire a été réalisé dans la salle du Conseil. 

Martot envahi « d’airs américains » 
 

L’association « THE MUDDY HILL BOYS » remercie la commune de Martot, ainsi 
que Mr le Maire pour leur participation à notre première soirée qui fût un succès. 
Nous avons reçu environ 140 personnes à cette soirée du 28 septembre 2013.Nous 
avons passé un très bon moment avec vous tous. Si tout se passe comme prévu      
une autre soirée sera organisée mais cette fois si avec un autre groupe qui nous vient 
d’Italie. En effet le but premier de cette association est de faire découvrir des musi-
ciens du monde entier dans ce style de musique qui est le BLUEGRASS. 
 

Le président 
Benjamin LEHEU 
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Changement de propriétaire 
  

Depuis août 2013       
et après 6 années  

d’exploitation, 
  

Sabrina et Sébastien 
DECUQ 

  

 ont cédé leur fonds de 
boulangerie-pâtisserie 

de Criquebeuf sur   
Seine à : 

 

Gilles et Caroline  
CARPENTIER. 

 

Il a été demandé à la 
clientèle de reporter  sa 
confiance aux rempla-
çants qui ne sont pas 
méconnus puisque  

Gilles est originaire de 
Criquebeuf quant à Caroline elle est de Pont de l’Arche. 

 

Gilles effectue également une tournée journalière pour desservir  
la commune de Martot 

Gilles et Caroline au comptoir 

25 ans après : « bon pied et bon œil !!! » 

Samedi 28 septembre 2013, 
Stéphanie et Pascal TASSERY 
se sont rendus à la mairie puis à 
l’église de Martot pour la célé-
bration de leurs noces d’argent. 
Les membres de la commission 
du journal « Com-Infos » adres-
sent aux mariés toutes les félici-
tations pour cet évènement. 
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Calendrier prévisionnel des activités 
2013-2014 

 

Samedi 16 novembre 2013 : 
 Coinchée et Dominos 20h30 
Dimanche 17 novembre 2013 : 
 Bourse aux jouets 
Samedi 30 novembre 2013 : 
 Participation au Marché de Noël 
Dimanche 1er décembre 2013 : 
 Théâtre à 15h 
Samedi 4 janvier 2014 : 
 Les Rois 
  Coinchée et Dominos 20h30 
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014 
 Exposition de peintures organisée par la 
 commission culturelle de la mairie 
Dimanche 2 février 2014 : 
 Loto 
Samedi 15 février 2014 : 
 Soirée « culinaire » St Valentin 
Jeudi 29 mai 2014 : 
 Foire à Tout 
Vendredi 30 mai 2014 : 
 Fête des voisins 
Samedi 31 mai 2014 : 
 Journée Sportive 
12, 13 & 14 juillet 2014 : 
 Le Puy du Fou et l’Anjou 
Dimanche 31 août 2014 : 
 Voyage familial 
Vendredi 3 octobre 2014 : 
 Assemblée générale à 18h30 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
15 novembre 2014 : coinchée et dominos 
16 novembre 2014 : bourse aux jouets 
29 novembre 2014 : marché de Noël  

Marché de Noël 
du 30 novembre 2013 

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

(à consommer avec modération). 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Couture & Broderie tous les mardis 16h à 18h Édith DEBOOS 

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

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Assemblée Générale : 
 

   Le vendredi 4 octobre, l'Amicale a tenu son 
assemblée générale à la salle des fêtes. 
   Après le rapport moral et financier, il a été 
procédé à l'élection des membres renouvela-
bles du conseil d'administration. De nouveaux 
membres ont été élus. 

 

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

Les Rois 

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

le samedi 4 janvier 

VOYAGE FAMILIAL  
Le 1er septembre, à 7 heures, 71 personnes (47 adultes et 24 enfants) ont pris la route du Nord pour se 
rendre au Parc d’Attractions de Dennlys. 
Après un arrêt habituel d’une demi heure, nous arrivons comme convenu au parc vers 10 heures. Le 
temps nuageux, mais sans pluie, nous permet de profiter pleinement des diverses attractions; aussi c’est 
fatigués, mais satisfaits de la journée que nous reprenons le car pour Martot où nous arrivons vers       
21 heures. Un seul problème : pour des raisons de temps de conduite, il a fallu attendre 1 heure avant de 
repartir vers Martot. On sera attentif la prochaine fois à essayer d’éviter ce problème. 

NOUVEAU 
 

Dimanche 17 novembre 2013 
 

1ére bourse  aux  jouets 
 

à la salle des fêtes 



INFOS DE L’ÉCOLE 

Les informations sont écrites par la classe des 
grands sur les ordinateurs de l’école. 
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La rentrée 
 
Dans l’école de Martot nous sommes 38 élèves. 
C’est une petite école.  
 
Il y a 6 niveaux de la GS jusqu’au CM2 qui sont séparés en 2 classes. 
Une classe de GS-CP-CE1 et une autre classe CE2-CM1-CM2. 
 
Les 2 maîtresses s’occupent de 3 niveaux en même temps. 
Dans la classe des « petits » (les 3 premiers niveaux) ils sont 15 : 
3 en CE1, 6 en CP et 6 en GS.  
Dans la classe des « grands » (les 3 derniers niveaux) nous sommes 23. 
7 en CM2, 11 en CM1 et 5 en CE2.  

L’exposition de Champignons 
 

Nous sommes allés au château de Martot voir l’exposition sur les champignons. 

Nous avons été reçus par Loïc. 
 
Il nous a distribué des         
ques t ionna i res  sur  les       
champignons. 



INFOS DE L’ÉCOLE suite 
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Dans la salle il y avait plusieurs tables avec beaucoup de sortes de champignons. Il y avait aussi 
des grandes affiches documentaires. 

Les noms des champignons étaient notés avec des renseignements : 
Comestible – bon comestible –  très bon comestible – excellent comestible – à rejeter – 
toxique – mortel 
 
 
 
 
On a fait des observations sur les tables et les affiches afin de répondre aux questionnaires. 
 
Loïc nous a expliqué des différences entre champignons : 
 
- La forme du chapeau 
- Les sortes d’hyménium 
- Les pieds 
 
De nombreux  champignons sont comestibles  mais il  faut les connaître pour les manger . 
 
On doit  ABSOLUMENT se rappeler qu‘on  ne doit pas toucher les champignons car    
certains sont toxiques ou mortels. 



INFOS DE L’ÉCOLE suite 
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Opération  « Nettoyons la nature » 
 

 Nous avons participé à la journée « Nettoyons la nature ». 

 

Nous avons mis un dossard et des gants et nous sommes partis de l’école à pied. 

 

Nous sommes passés par l’église pour aller sur les bords de l’Eure. 

 

Dès que l’on voyait un déchet, on le ramassait et on le mettait dans un sac poubelle. 

 

Les 7 adultes avaient chacun un sac poubelle. 

 

Il y avait un sac pour le verre le papier le plastique le métal. 

 

Il y a toujours des déchets !!! 

!!! UTILISONS LES POUBELLES !!! 
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DES POSSIBILITÉS D’UTILISER UN TAXI POUR SE RENDRE A PONT DE L’ARCHE AVEC  
LE  « VILLABUS » DE L’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE. 
 

BON A SAVOIR :  
Le service de réservation est ouvert les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30.  
Vous pouvez réserver jusqu’à 2 semaines à l’avance, et au plus tard la veille avant 16h30 pour le 
lendemain, et le matin avant 10h pour l’après-midi. 
 

MARCHE A SUIVRE :  
1. Téléphonez au 0 810 30 08 93 pour réserver votre déplacement.  
2. Précisez le jour, l’horaire et le lieu de prise en charge - voir ci-dessous les 4 emplacements 

possibles sur la commune qui sont indiqués par des petits poteaux (voir photo)- 
3. Tenez-vous prêt à partir à l’arrêt convenu et 5 minutes avant l’heure que vous avez prévue. 
4. Validez votre titre de transport ou achetez le à bord du taxi. Le Prix est identique à celui d’un 

voyage en bus , soit  2.40 €  
REMARQUES : 
Si vous avez un empêchement, annulez dès que possible et au plus tard 2 heures avant le départ. 
Seules destinations possibles à partir de Martot: 
 - Parking covoiturage de Criquebeuf 
 - Pont de l’Arche (Mairie) 
 

********* 
Emplacements des arrêts dans la commune: 
• Sortie de la résidence Saint Aignan 
• Entrée du Parking de la Salle des fêtes 
• Place de la Garenne 
• Rue de l’Eure, au niveau du Calvaire 
 
Pour le transport vers les centres hospitaliers de Saint Aubin les Elbeuf, de Martot et de Louviers, 
consulter les pages 21 et 22  (lignes H) du Guide Horaires 2013/2014* de Transbord - Seine Eure. 
*Guides reçus dans les boîtes à lettres et encore disponibles en mairie 

Changement des jours d’ouverture et d’horaires 
 
Déchetterie de Criquebeuf : lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
                                                vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h 
                                                samedi de 9h à12h et de 14h à 18h 
   Du 1er décembre au 28 février : fermeture à 17h sauf le samedi 18h 

RAPPELS : 
 

La collecte des encombrants de porte-à-porte aura lieu le mercredi 23 octobre 
2013. 
 

Le lundi 11 novembre 2013, la collecte des ordures ménagères et des sacs  
jaunes sera effectuée. 

Semaines de réduction des déchets du 16 novembre au 30 novembre 2013 
Opération « Ne jetez plus, donnez » en partenariat avec Emmaüs : 

• Samedi 16 novembre 2013 : déchèteries de Val de Reuil et Pont de l’Arche 
• Samedi 23 novembre 2013 : déchèteries de La Haye Malherbe et Vironvay 
• Samedi 30 novembre 2013 : déchèteries d’Alizay 
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  Grâce au soleil qui a régné en maître pendant ces 2 mois       
de vacances, les enfants ont pu profiter pleinement de nom-
breuses activités extérieures et selon le thème de la structure : 
jouer les explorateurs en atterrissant sur des planètes inatten-
dues, s’initier à différentes techniques artistiques en réalisant 
des œuvres sur papier ou en volume, partir à la rencontre     
d’animaux disparus en réalisant des fresques peintes, découvrir 
les richesses de notre Normandie autour de l’histoire et de  
plats régionaux, goûter les joies du camping en participant à de 
nombreuses animations et s’adonner aux plaisirs du voyage à 
travers le théâtre et le jeu. 
 

  Ces vacances auront aussi été l’occasion d’entrevoir de nouveaux horizons lors des diffé-
rentes sorties pédagogiques ou ludiques : Parcs d’attractions, balades à la mer, visite contée, 
accro-branches, cinéma et visite de musées. 
 

  Enfin, l’été restera marqué par les moments d’échanges et de partage avec les familles lors 
des fêtes de fin de session. Ces moments privilégiés rappellent que les accueils de loisirs ne 
sont pas de simples modes de garde, mais bien des lieux de vie  et de solidarité. 
 

Les stages sportifs toujours aussi plébiscités   
  Ouverts aux enfants de 8 à 12 ans, les six stages proposés ont affiché complet. Entre les 
sports collectifs et individuels, les stages nautiques et les stages aventures, chaque enfant a 
pu facilement trouver l’activité la mieux adaptée à ses attentes. 
 

Les courts séjours très appréciés des enfants  
  Parallèlement aux accueils de loisirs, 8 séjours ont été proposés aux enfants de 8 à 12 ans. 
Avec une moyenne de 19 participants par séjour, on note l’enthousiasme des jeunes à venir 
tenter l’aventure et partager de grands moments avec les copains. En fonction des envies de 
chacun, ces séjours à dominantes sportives ou culturelles permettent de découvrir de nouvel-
les pratiques : Equitations, olympiades, tyrolienne, tir à l’arc, métier du cirque, poterie, taille 
de pierre, atelier cuir… Sans oublier les traditionnelles soirées  boum  ou chant à la lueur des 
étoiles …. Des moments de joie et de bonheur qui laissent de bons souvenirs et font grandir ! 
 

Les Ados gardent le cap !   
  Cette année, « Le Garage » qui accueille les jeunes    
de 12 à 17 ans était ouvert du 8 juillet au 9 août. Début 
juillet, 15 jeunes sont allés découvrir les joies du camping 
et de la plage à Royan en Charente Maritime. Hébergés 
en mobil home dans un camping avec piscine et anima-
tions, ils ont pu bénéficier des nombreuses activités    
proposées mais aussi, pratiquer le quad, le karting, la 
bouée tractée, la voile et s’initier au surf. De retour sur 
nos terres, ils ont rejoint le reste de l’équipe pour profiter 
d’activités sportives ou récréatives avant de repartir  
quelques jours pour un séjour itinérant en VTT sur la   
côte Normande. 

Cet été, les enfants étaient au rendez-vous 
des animations jeunesse 

Toutes structures confondues, on note une fréquenta tion  
stable dans les structures de loisirs de l’Agglo. 
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Programme des animations nature en Seine-Eure : sep tembre 2013 à mars 2014 
 

Calendrier des visites 

Brochure complète disponible à la mairie 

Date Intitulé Heure Lieu Rens. et/ou réser 
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EMINCÉS DE RUMSTECK, BEURRE D’HERBES 

ET PURÉE DE BETTERAVE 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

   1 tranche épaisse de rumsteck de 600 g 
   2 échalotes 
   1 c. à soupe d'huile 
 

La sauce :  
 

   60 g de beurre ramolli      400 g de betteraves cuites  
   le jus d'1/2 citron       1 oignon 
   1 c. à café de moutarde forte de Dijon   10 cl de vin rouge 
   1 bouquet d'herbes : persil, cerfeuil, estragon  1 c. à soupe de vinaigre de vin 
   quelques gouttes de Worcestershire sauce  50 g de beurre 
   fleur de sel        sel 
   poivre du moulin       poivre 
 

Préparation 
 

- Laver, essorer et équeuter le bouquet d'herbes. Les ciseler finement.  
- Dans un bol, écraser le beurre à la fourchette, y incorporer la moutarde, le jus de 
  citron, la Worcestershire sauce et les herbes hachées. 
- Saler, poivrer. Bien mélanger, toujours à la fourchette, pour obtenir une pâte  
   homogène. 
- Réserver. 
- Pour préparer la purée, peler les betteraves et les couper en petits dés. Hacher 
   l'oignon. 
- Dans une sauteuse, faire fondre 10 g de beurre et mettre l'oignon haché à revenir. 
- Avant qu'il prenne couleur, mouiller avec le vinaigre et laisser réduire complètement. 
- Ajouter le vin rouge et les betteraves, saler, poivrer. Faire mijoter 10 minutes puis 
  passer le tout au mixeur. 
- Remettre dans la casserole et y incorporer le beurre en parcelles en remuant. 
- Dans le même temps, peler et hacher les échalotes. 
- Détailler la viande en lamelles d'environ 1/2 cm d'épaisseur. Saler et poivrer. 
- Faire chauffer l'huile dans une poêle et y mettre les échalotes à fondre doucement 
  en remuant. Dès qu'elles ont blondi, les égoutter et les réserver sur une assiette. 
- Dans la même poêle et la même huile, mettre les lamelles de viande à cuire sur feu 
  vif, en remuant sans cesse. Laisser cuire 3 à 5 minutes, selon les préférences de  
  cuisson.  
- Au bout de ce temps, remettre les échalotes dans la poêle et incorporer le beurre  
  aux herbes.  
- Dès qu'il a fondu, dresser le tout sur des assiettes préchauffées et servir aussitôt  
  accompagné de la purée de betteraves. 
 

Dégustez avec un verre de vin rouge charnu et généreux. 

 

Bon appétit 
Josye 
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Blagounettes : 
 
Au restaurant, un enfant demande à sa maman :  
- Maman je veux faire pipiiii...  
- La maman se lève et traverse la salle de restaurant bondée. 
- Au  retour le gamin crie à son père à l’autre bout de la salle : papa, papa, 

j’ai fait caca et maman aussi !!! 
 
 
 Réflexions : 
 
- Grand-maman m'a picoté des belles pantoufles.  
 
- Regarde le beau feu dentifrice !  
 
- Papa a mis de l'eau de colonne ! 
 
- C'est quoi ton signe extralogique ? 
 
- Aujourd'hui, à la garderie, on a bu de la pollution magique. 
 
- Papa s'est endormi au soleil... Il a perdu la lotion du temps. 
 
- J'écris une lettre à mon amie, c'est pas grave si je sais pas écrire parce 
qu'elle non plus ne sait pas lire. 
 
- Regarde la grosse peine mécanique. 
 
- Les citrouilles? Ça pousse sur les balcons, voyons ! 
 
- À propos d'un ballon à l'hélium qui s'envole: 

"Le ballon, il est tombé dans le ciel ? " 
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rébus 

charade 

Entoure les 7 erreurs dans le deuxième 

dessin et colorie le premier 

Solution des jeux en page 20 

Mon premier est une partie du corps 
Mon deuxième est une couleur 
Mon troisième est la deuxième       
personne du singulier 
Mon quatrième est la dernière syllabe 
de lecture 
 

 Mon tout me tient chaud 

devinette 

Je suis une pierre blanche qui 
tombe dans la mer noire. 
Un tourbillon  et  je disparais. 
Qui suis-je ? 
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Rébus : mon héros préféré c’est Peter Pan 

(mont – R – eau – pré – fée – ré – S’ – haie – pie – 

terre - paon)  

Charade : cou – vert – tu – re  (couverture)  

Devinette : le sucre  



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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Savez-vous pourquoi les habitants de Monaco ne 
portent jamais de chapeaux ? 
 

Parce qu’à Monaco les chapeaux sont en principe ôtés.  
 

Pourquoi les belges enlèvent-ils leurs lunettes avant 
de faire un alcotest ? 
 

Parce que ça fait déjà deux verres en moins. 

 A B C D E F G H 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

solution des mots croisés en page 24 

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

Horizontalement  : 
 

1 - espèce de petit singe 
2 - fait son cirque 
3 - flingueuse ? – ont quitté leur mère 
4 - sur le fil 
5 - combat moderne de Don 

Quichotte – a cuit les Cairotes 
6 - a l’oignon dans l’eau – suit la 

queue 
7 - attrapée – a l’œil 
8 - fait fondre la glace 

Verticalement  :  
 

A - origines de mariages ? 
B - le piteux n’est pas enviable – a 

encore cassé des brancards 
C - prime souvent, hélas, sur l’esprit  
D - père des Titans nettoyait la haie 
E - a bien compris le gag – parfois 

pipé – dévoré aux quatre coins 
F - a de bons objectifs – motif royal 
G - le temps au sablier 
H - fument dans les prés 



22 

L’assistante Familiale est plus 
généralement connue sous le 
terme générique de famille d’ac-
cueil, rendue populaire depuis 
peu par la diffusion télévisée 
d’un feuilleton éponyme. Nous 
sommes allés rendre visite à  
Katia ANGHILIERI qui exerce cet-
te profession à Martot. A notre 
première question sur la res-
semblance entre la série et son 
métier sa réponse est catégori-
que : cela n’a rien à voir. Elle 
nous explique dans le détail le 
parcours permettant l’accession 
à sa fonction. Pour prétendre à 
la profession, il faut en premier 
lieu faire une demande écrite au 
Conseil Général de son domicile, 
qui est l’employeur des assis-
tants familiaux, en expliquant les 
motivations de son choix. Ensui-
te divers entretiens sont effec-
tués avec une psychologue et 
une éducatrice durant lesquels 
l’accent est mit sur tous les cas 
différents de placement. Une 
check-list est renseignée qui 
permet à l’assistante familiale 
de donner ses désidératas sur 
les pathologies qu’elle ne se 
sent pas capable d’assumer. En 
effet, les enfants confiés par le 
Conseil Général aux familles 
d’accueil, peuvent être valides, 
handicapés physiques, affaiblis 
psychologiquement, ne parlant 
pas le Français.  Le but étant de 
créer les meilleures conditions 
possibles pour que l’accueil d’un 
enfant se passe bien. Une visite 
au domicile permet de juger des 
capacités d’accueil et du cadre 
dans lequel  l’enfant évoluera.  

Si un avis favorable est donné, il 
faut ensuite suivre un stage de 
60 heures à l’hôtel du départe-
ment, au sortir duquel un pre-
mier enfant pourra être confié à 
l’assistante familiale. Ce place-
ment déclenchera automatique-
ment l’obtention d’un agrément 
valable pour une durée de 5 ans. 
Durant cette période un stage 
qualifiant de 240 heures pourra 
être effectué pour tenter d’obte-
nir un agrément définitif. L’arri-
vée du premier enfant est le mo-
ment le plus fort ou le concret 
remplace l’imagination. Il faut 
offrir à un enfant que l’on décou-
vre, une structure familiale que 
les parents biologiques ne peu-
vent plus assumer. Les raisons en 
sont diverses et variées et peu-
vent découler d’une demande 
des parents eux-mêmes ou d’un 
jugement judiciaire. Ces enfants 
arrivent parfois avec un passif 
sur les épaules qu’il faut savoir 
alléger sans émettre de juge-
ment sur la situation de leurs pa-
rents. Le but étant d’apporter 
aux enfants un cadre de vie se-
rein  adoucissant la séparation 
familiale. Si certains admettent 
leur placement, d’autres ne le 
supportent pas et créent une re-
lation conflictuelle en dépassant 
sciemment les limites établies, 
amenant les nerfs à rude épreu-
ve. Il n’est pas facile pour un en-
fant de faire sa place au sein d’u-
ne structure familiale déjà exis-
tante, constituée des enfants de 
la famille ainsi que d’enfants éga-
lement placés. Il faut savoir être 
très patient, faire preuve de pé-
dagogie, d’empathie et rester 
calme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dialogue est bien souvent la 
solution miracle. Mais l’assistan-
te familiale n’est pas seule à en-
cadrer l’enfant confié. Une édu-
catrice et une psychologue inter-
viennent pour poser des passe-
relles entre les parents, l’enfant, 
l’assistante familiale et l’encadre-
ment administratif. Nonobstant, 
une bonne condition physique 
est requise pour exercer une pro-
fession où les heures ne sont pas 
comptées. Entre les cauchemars 
de la nuit, les réveils matinaux, 
l’école, les occupations extrasco-
laires, les vacances et les ré-
unions départementales, il sub-
siste peu de temps mort. Mais 
tout ceci est oublié si l’assistante 
familiale atteint son objectif et 
voit s’épanouir l’enfant dans la 
joie et les rires et qu’elle le voit 
faire à nouveau des projets sur 
l’avenir. Pour corroborer l’intérêt 
de cet objectif, une étude récen-
te a démontré que le pourcenta-
ge de réussite sociale est identi-
que chez les enfants placés que 
chez ceux qui restent chez leurs 
parents. De quoi mettre du bau-
me au cœur de l’assistante fami-
liale. Si cette profession sociale 
vous motive, vous pouvez écrire 
au Conseil Général. Depuis peu 
elle est ouverte à tous, l’assistant 
familial ayant fait son apparition, 
parité oblige.  

L’Assistante Familiale 



 

23 

Bravo à Aurélie BOURDET qui s’est vue remettre une récompense pour avoir 
trouvé la bonne réponse à notre dernier jeu-concours.  

 

Voici l’explication : 
Comment faire pour planter 5 rangées de 4 arbres avec seulement 10 arbres ? 
Tout simplement en forme d’étoiles 

Le code postal 
Michel n’a pas voulu me donner le code postal de sa ville. Il m’a seulement répondu : 

Comme tout le code postal français, il comporte 5 chiffres 
La somme du 1er chiffre et du 2ème est 17 
La somme du 2ème chiffre et du 3ème est 15, de même que la somme du 3ème et du 4ème 
La somme des 2 derniers est 9 
Enfin la somme du dernier et du 1er est 8 

 

Question : Quel est le code postal de la ville de Michel ? 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 50 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 décembre 2013. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en janvier 2014 

solution des mots croisés  

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 B C D E F G H 

1 L E M U R I E N 

2 O T A R I E  A 

3 T A T A  N E S 

4 E T E N D A G E 

5 R  R U E  R A 

6 I R I S  L E U 

7 E U E  L Y N X 

8 S A L E U S E  

Les membres du journal 
Com-Infos 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Halte aux Guêpes 27 
Destruction Guêpes, Frelons… 

David Guérin 
Fort de expérience de 20 ans 

A partir de 65 euros (Tarifs inférieurs aux 
pompiers) 

Déplacement gratuit. 
7 jours/7. Week-end et jours fériés 

06.83.23.86.88 
www.halteauxguêpes27.fr 
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Quelques nombres curieux 
 

Parmi tout l'univers des nombres, certains se distinguent par des propriétés curieuses  
ou amusantes. J’aimerais vous en présenter quelques-uns. 

 

142857 : Les chiffres qui composent ce nombre ne changent pas lorsqu'on le multiplie  
par un entier compris entre 1 et 6. 

 

le résultat comprend bien les mêmes chiffres que le nombre de départ  
142857 x 2 = 285714             142857 x 3 = 428571               142857 x 4 = 571428  

142857 x 5 = 714285              142857 x 6 = 857142 
 

Par contre, le nombre obtenu avec la multiplication par 7 est complètement différent  
142857 x 7 = 999999 

 

La suite semble rompre avec le début de la série  
142857 x 8 = 1142856  
142857 x 9 = 1285713  

Quelques pyramides : Voici quelques opérations qui dessinent des pyramides étonnantes 
quand elles sont organisées en progression :  

1 x 8 + 1 = 9 
12 x 8 + 2 = 98 

123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 = 9876 

12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 

1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 + 8 = 98765432 

123456789 x 8 + 9 = 987654321 
 

1 x 9 + 2 = 11 
12 x 9 + 3 = 111 

123 x 9 + 4 = 1111 
1234 x 9 + 5 = 11111 

12345 x 9 + 6 = 111111 
123456 x 9 + 7 = 1111111 

1234567 x 9 + 8 = 11111111 
12345678 x 9 + 9 = 111111111 

123456789 x 9 +10 = 1111111111 

9 x 9 + 7 = 88 
98 x 9 + 6 = 888 

987 x 9 + 5 = 8888 
9876 x 9 + 4 = 88888 

98765 x 9 + 3 = 888888 
987654 x 9 + 2 = 8888888 

9876543 x 9 + 1 = 88888888 
98765432 x 9 + 0 = 888888888  

 
1 x 1 = 1 

11 x 11 = 121 
111 x 111 = 12321 

1111 x 1111 = 1234321 
11111 x 11111 = 123454321 

111111 x 111111 = 12345654321 
1111111 x 1111111 = 1234567654321 

11111111 x 11111111 = 123456787654321 
111111111 x 111111111 = 12345678987654321  



Horaires de transport autocar 
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/ Eglise 

PS : Période scolaire 
Communes desservies dans un ordre différent 

Horaires 2013/2014 
applicables du 26 août 2013 au 5 juillet 2014 

/ Eglise 
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- RD 321 

- RD 321 

Communes desservies dans un ordre différent PS : Période scolaire - VS : Vacances scolaires 

Horaires 2013/2014 
applicables du 26 août 2013 au 5 juillet 2014 
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Les enregistreurs numériques. 
 

Pour les inconditionnels de l’enregistrement, le disque dur de salon offre une sou-
plesse inégalée par la VHS et le DVD. Voici une sélection : 
 

Tous les opérateurs de bouquets numériques proposent à leurs clients au moins un modèle de décodeur avec 
disque dur intégré moyennant, en général, le paiement d’une option de location. Avec l’immense avantage de 
pouvoir obtenir un échange gratuit en cas de panne ou d’évolution technologique. Pour les allergiques à la   
location (en général 5E mensuels, soit 60e par an), il existe dans le commerce des appareils permettant d’enre-
gistrer sans avoir à gérer de disques ou de cassettes, de faire pause sur le direct ou de revenir en arrière. La 
plupart ont un tuner TNT, ce qui limite leur utilisation autonome à une vingtaine de chaines. Pour enregistrer 
les autres, il faut passer par le décodeur numérique de l’opérateur, c’est donc un boitier de plus à gérer.  Dans 
ce cas, autant opter pour un modèle combinant une platine DVD, caractéristique de cette sélection. Les varia-
tions de prix sont essentiellement dues à la compatibilité Blu-Ray du lecteur graveur DVD et à la capacité du 
disque dur, deux paramètres dont il faut évaluer l’utilisation future avant l’achat. 
 

PANASONIC DMR-BW880 
Ce double tuner TNT est équipé d’un disque dur de 250 Go, pour 100 à 220 heures d’enregistrement selon       
la qualité choisie, voire 600 heures en qualité VHS (mode EP). Cet appareil est aussi un lecteur graveur Blu-ray 
connecté (à You Tube et Picasa), compatible DLNA, doté d’une prise DV pour caméscope et d’un lecteur        
carte SD. 
Prix : environ 800E 

 

SAMSUNG BD-C8500 
Cet enregistreur numérique Blu-ray possède un disque dur de 500 Go, soit plus un millier d’heures d’enregis-
trements issus de tuner TNT HD ou d’une source extérieure. Un lecteur de carte mémoire SD, une prise         
USB (mais pas DV) et une connexion sans fil (WIFI) complètent le dispositif. 
Prix : Environ 450E 

 

SONY RDR-HXD 1070 
Plus de 1400 heures de programmes issus d’un terminal numérique peuvent être emmagasinées dans le disque 
dur de 500Go de ce lecteur graveur de DVD qui, lancé en 2007, ne capte pas la HD mais convertit la qualité 
standard(SD) en 1080p. A dénicher en déstockage de fin de série. 
Prix : Environ 250E 

 

PHILIPS DVDR 7300H 
Bon rapport possibilités/prix pour ce lecteur graveur de DVD, complété d’un disque dur de 250Go. Il dispose de 
huit qualités différentes d’enregistrement, soit de 30 heures sur le disque dur pour la meilleure à 250 heures 
pour la plus basse. Déjà ancien, ce modèle ne capte la TNT qu’en Mpeg2 (pad de HD), mais convertit la SD       
en 1080p, ce qui en fait un modèle pas cher à dénicher en déstockage. 
Prix : environ 180E 

 

TOSHIBA RDXV 49 
Trois possibilités d’enregistrement sur ce combi : Comme autrefois sur cassette VHS, comme hier sur DVD, et 
comme aujourd’hui sur disque dur (160 Go). De plus, toutes les possibilités de copie entre les trois supports 
sont possibles, dans les deux sens pour chaque ! La TNT est intégrée, et les prises sont diverses (DV,HDMI,         
S-VIDEO,USB).  



Vos Boulangers Pâtissiers 
 

Caroline & Gilles CARPENTIER 
 

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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3/09/2013 - rentrée scolaire 2013-2014 
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22/09/2013 - ouverture de la chasse 

25/09/2013 - collecte de sang 28/09/2013 - soirée concert 

4/10/2013 - assemblée générale de l’Amicale 
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Thierry 

Depuis plusieurs jours déjà, un vent violent et froid balayait tout sur son passage.          
Des bourrasques secouaient les arbres, maltraitaient les plantes, emportant dans le ciel 
des multitudes de fleurs qui étaient autant de bouquets de couleurs dans le gris du ciel. 
Cloitrés dans la masure de bois, blottis dans l’âtre même de la cheminée, l’enfant et son 
grand-père tendaient leurs mains vers les pâles flammes qui avaient peine à s’élever. De 
venteuses spirales  épisodiques s’engouffraient par le faîtage, empêchant ainsi le feu de 
grandir, tout en repoussant dans la maison une fumée âcre qui piquait les yeux. 
Le silence oppressant fut rompu par l’enfant. 
-Dis, grand-père, quel est donc ce vent qui nous tient captif ? 
-C’est le vent de la mer qui souffle ainsi sur la Normandie. 
-Le sirocco ? Demanda l’enfant, qui avait déjà entendu ce nom sans en connaître le sens. 
-Non pas ! Sinon tu entendrais des histoires Africaines qui te feraient frémir ! 
-Le vent serait-il porteur de messages ? 
-A qui sait l’écouter, la façon dont il secoue les branchages, fait murmurer aux feuilles de 
drôles d’histoires. 
-Si le souffle d’Afrique nous parle de lions et d’hippopotames, le vent du nord des 
conquêtes Vikings, que dois-je entendre ici dans mon pays Eurois ? 
-Les alizés de la Manche en remuant les branches, nous narrent les épopées de ces fiers 
capitaines, voguant sur les flots pour faire la guerre aux mécréants. Elles nous content 
aussi la vie de ces pêcheurs matutinaux partis pour nourrir leur famille et qu’une mer   
capricieuse retint à jamais dans ses filets. 
-Le vent est donc un musicien qui diffuse sa musique en se servant de la nature comme 
d’un instrument ? 
L’enfant resta bouche bée quelques instants avant que la fumée manipulée par le vent, 
s’engouffrant dans sa bouche ouverte ne l’oblige à tousser. Le grand-père se leva et vint à 
la fenêtre. 
-Viens voir par ici, petit que je te montre. 
L’enfant rejoignit son grand-père. 
-Regarde dans le ciel. Tu vois ces gros nuages ? Ce sont les bateaux perdus qui errent pour 
toujours, les voiles gonflées par le vent qui jamais ne leur permet de s’arrêter. Ils forment 
ainsi un carrousel qu’il plaît au vent de faire tourner. Et ces fleurs qu’il arrache par        
poignées pour les jeter aux nuages, sont des gages d’amour pour l’éternité. 
-Dis papy, ce vent espiègle et poète à la fois, a-t-il un nom ? 
-Certains le nomme Tramontane, zéphyr, vent d’autant, sirocco, bise, alizé mais il s’agit 
toujours du même. Le vent est un Dieu que les anciens appelaient Eole. 
-A partir d’aujourd’hui, je respecterai le vent et ne lui en voudrai plus. Je jouerai avec lui 
dans les tourbillons d’automne et me laisserai décoiffer par son souffle malicieux.  
Sur ces paroles, l’enfant sortit courir après les feuilles que le souffle divin poussait devant 
lui. Le grand-père ouvrit la fenêtre et cria à l’enfant : 
-Attention petit, Eole est un Dieu, il se joue de tout et surtout des hommes ! 
Mais l’enfant emporté par le vent n’entendit pas ces paroles. 



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 

 

Préfecture de l’Eure (Evreux) : 02.32.78.27.27 
Sous-préfecture (Les Andelys) : 02.32.54.74.87 
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 
 
 

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 de Criquebeuf : lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
                                                vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h 
                                                samedi de 9h à12h et de 14h à 18h 
   Du 1er décembre au 28 février : fermeture à 17h sauf le samedi 18h 
 

 

Agence Postale de Criquebeuf : du lundi au jeudi de 13h45 à 16h 
                                                       vendredi et samedi de 10h à 11h30 
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