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Au programme  

Atout Cœur, un rendez-vous devenu incontournable à Martot !  
 

Le 7 juin prochain, le service jeunesse vous donne rendez-vous pour le 8ème  anniversaire de sa 
traditionnelle fête du jeu. Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir le programme de l’été 
et de rencontrer les animateurs qui encadreront les enfants sur les différentes structures de    
loisirs pendant les  grandes vacances. Prenez note dès maintenant, de nombreuses surprises 
seront au rendez-vous. 

Infos diverses 

Collectes des encombrants 
 

Pour Martot, la collecte des encombrants en porte à porte aura lieu 
le vendredi 2 mai 2014. 

 

Les encombrants doivent être sortis la veille sur le trottoir. 
 

Ne seront pas ramassés : gravats,   déchets verts, amiante, produits 
liquides ou dangereux, pneus, bouteilles de gaz. 
 

Les petits objets (télévision, chaises, petits meubles, cartons …) 
sont à déposer en  déchetterie. 

Un Pass pour sortir 
 

Et si visiter un manoir, faire du kayak, aller à un  concert vous faisait  
faire des économies ? C’est le principe du Pass Déc ouverte lancé par 
l’Office de tourisme Seine-Eure. 
L’Office de tourisme Seine-Eure lance son Pass Découverte. Un petit carnet facile 
à glisser dans la poche ou dans le sac, et qui renferme 250 € d’économie ! 
Se présentant sous la forme d’un carnet de coupons détachables, il permet de 
profiter de gratuités, de réductions ou d’avantages chez des prestataires du   
territoire Seine-Eure. Si son prix a doublé (4€), le Pass Découverte a aussi doublé 
le nombre d’offres (60 cette année soit plus du double de l’année dernière, dont 
34 nouveautés) et considérablement allongé sa durée de validité puisqu’il est 
valable jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

Amorti dès le premier achat 
Plusieurs rubriques sont proposées : hébergement, visites, activités en plein air, artistes locaux, cadeaux, se restau-
rer, et une nouveauté : sortir. « Les prestataires sont libres de l’avantage qu’ils souhaitent proposer aux détenteurs 

du Pass. Il peut s’agit d’une place offerte pour une place gratuite, d’une réduction sur l’addition, une visite guidée 

offerte, une réduction sur un stage chez un artisan ou sur l’achat d’un produit » explique Laurence Lemoine, chargée 
de la mise en place du Pass, à l’Office de tourisme. 
Dès le premier achat ou la première visite, le Pass est amorti ! De plus, il n’est pas nominatif et peut donc bénéficier 
à toute la famille. 
Suzanne Toubeau propose une chambre d’hôtes (suite familiale) « au moulin de l’Andelle » à Pîtres qui est une com-

mune relativement isolée. Si le Pass peut inciter quelques familles à venir jusque-là et découvrir le territoire, c’est une 

bonne chose » estime la commerçante, qui offre une deuxième nuit à 50% et un pot de bienvenue.  
Même conclusion pour Dominique Sauvagère, qui propose des stages d’enluminure au Mesnil-Jourdain. « Le Pass ne 

peut que me faire connaître. Je n’ai rien à perdre à y figurer » pense la peintre qui offre une réduction de 5% sur un 
stage ou 10% sur tout achat supérieur à 50 €.  
 

Où trouver le Pass Découverte : à l’Office de tourisme Seine-Eure : 10 rue du Maréchal-Foch à Louviers. Il est égale-
ment possible de le commander par internet www.tourisme-seine-eure.com et de le recevoir par courrier, contre un 
chèque de 4€ à l’ordre du trésor Public. 

www.agglo-seine-eure.fr  
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2013  : 
COMMUNE : Excédent de 139 891.53 €  
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Excédent de 1 983.17 € 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2014 : 
CCAS : Equilibre à 21 483 € 
COMMUNE :  
Fonctionnement : équilibre à 527 764 €  (388 586 € de dépenses et 139 178 € virés à la section          
d’Investissement) 
Investissement :   équilibre à 395 524 € 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX ET ACQUISITIONS  : 
Matériel pour mairie dont un vidéoprojecteur         
Réparation climatisation salle  avec protection       
Matériel de sonorisation pour la salle          
Matériels et outillages techniques dont un karcher        
Travaux divers à l’école (peintures extérieures + mur + grille)       
Travaux église (Porte + électricité + peinture intérieure)     
Modification du Plan Local d’Urbanisme          
Travaux de voirie résidence St Aignan (participation Communale)         
Divers voirie              
Matériel de signalisation             
Enfouissement réseau «  Les Fiefs » (participation communale)                  
Espaces verts et barrière « La Roselière »        
Acquisition de terrains                 

1er tour :  Inscrits :329  Votants : 280 (85.11%)  Exprimés : 279 (84.8¨%) 
 

Élus : Liste de François CHARLIER : 
Guillaume LABIFFE, Maurice DURUFLÉ, Sabine STEENSTRUP, Jean-Paul COMBES, Michel QUENNEVILLE, 
Hélène GANDOSSI, Marie GOMME, François CHARLIER, Frédérique POINTIER Flavien BARBIER, Fabrice 
COUTEAU, Didier BLONDEL, Sébastien DELMOTTE. 
 Il reste 2 sièges à pourvoir au 2ème tour. 
A noter la bonne participation et le respect des règles du panachage par les électeurs puisque, sur les 
nombreux bulletins multiples, un seul a dû être annulé (il comportait 16 noms). 
 

2ème tour :  Inscrits : 329 Votants : 256 (77.81)  Exprimés : 249 (75.68%) 
 

Élus :  Liste de Daniel LAFFILLÉ 
Marjorie LABIFFE, Daniel LAFFILLÉ 
 

Daniel LAFFILLÉ et Marjorie LABIFFE ont donc été élus pour compléter la liste des conseillers municipaux. 
A noter que Marjorie avec ses 22 printemps est la  benjamine du Conseil. 
 

Élection du Maire et des adjoints : 
 

Maire : M. François CHARLIER,  délégué à la CASE 
1er Adjoint : M. Michel QUENNEVILLE, délégué suppléant à la CASE  
2ème adjoint : M. Jean-Paul COMBES 
3ème adjoint : M Maurice DURUFLÉ 

2 500 € 
10 000 € 
3 000 € 
6 000 € 
7 500 € 

37 000 € 
3 500 € 

75 500 € 
4 000 € 
5 000 € 

12 400 € 
5 000 € 

111 500 € 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
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Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Maëline MONCHY 
 

née à Rouen le 19 janvier 2014 
qui a rejoint le domicile de ses parents 

10 résidence La Roselière 
 

et à 
 

Raphaëlle CREN BÉCOT 
 

née à Rouen le 8 février 2014 
qui a rejoint le domicile de ses parents 

34 bis rue de la Mairie 

Éclairage public 
 

Si vous constatez une défaillance  
d’éclairage public, veuillez avoir     
l’obligeance de le signaler à la 

mairie avec le numéro du       
poteau concerné afin de faire     

intervenir l’entreprise habilitée pour 
résoudre le dysfonctionnement   

constaté. 
 

Recueillement 
 

Le 31 janvier 2014 nous avons        
appris le décès de 

 

Madame Geneviève RIVETTE 
 

née DEBOOS 
 

Sincères condoléances à son époux 
et à sa famille. 

 
Geneviève était native de Martot. 

Monsieur Jacques LARIGOT  
 

nous a quittés le 7 février 2014. 
 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à son épouse, à ses  
enfants et petits enfants, ainsi qu’à 
sa famille. 
 

************************ 
Monsieur Maurice SIMON 

 

nous a quittés le 9 février 2014. 
 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille. 

DÉCÈS 

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. 

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

Environnement 



NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Au moment où paraît ce journal, les réunions n’ont pas encore repris en raison des élections  municipales. 
Cependant il a été envisagé lors de la dernière réunion du Comité de pilotage des communes de Criquebeuf 
et de Martot de faire, en principe du 16 au 20 juin pour Criquebeuf et du 23 au 27 juin pour Martot, une 
semaine test qui permettra aux enseignants, aux intervenants et aux responsables communaux d’étudier les 
problèmes rencontrés pour les résoudre afin de mieux préparer la rentrée 2014-2015. 
Une réunion aura ensuite  lieu avec les parents d’élèves pour leur donner des informations et des 
précisions sur l’organisation de cette rentrée. 

Validité de la carte nationale d’identité portée à 15 ans 
pour les majeurs à compter du 1er janvier 2014 
 

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. 
Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux   
mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet 
d’être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20/12/2013. 

 Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 
 

 - les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, 
 

 - les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
 

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans    
n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre 
n’étant pas modifiée. 
 

A noter : Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de        
consulter au préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  

Informations municipales 
 

1- La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 6 mai à 18h15. Au cours de   
cette réunion les délégués de quartier seront désignés et vous retrouverez leurs noms  dans 
le journal de juin. 

 

2 - Les personnes souhaitant participer à des commissions sont invitées à en informer la mairie 
au 02 35 81 58 59 

 

3 - Le thème de l’exposition de peintures 2015 étant « Martot sur vos toiles », la commission  
culturelle organisera une journée dédiée aux peintres le dimanche 14 septembre 2014 dans 
le but d’accroître la quantité de tableaux correspondant au thème de la 30ème exposition. 

interieur.gouv.fr  
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
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Maternelle 
 

Rappel : Dès l’âge de 3 ans                 
au 31/12, les  enfants  peuvent être 

accueillis à l’École Maternelle de   
Criquebeuf sur Seine. 

 

Prendre contact avec la directrice    
au 02 35 87 82 70 

Le jeudi 8 mai, à 10h15, les habitants sont 
conviés à un rassemblement au Monument    
aux Morts pour rendre hommage aux anciens 
combattants de la 2ème guerre et aux victimes 
de tous les conflits . 

Photo 
d’archives 

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

   14 mai 2014                 30 juillet 2014 
   24 septembre 2014 26 novembre 2014 
 

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

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

www.dondusang.net 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
  

Nous rappelons que l’École accueille les  
enfants à partir de 5 ans (au 31/12) 
Nous souhaitons que les habitants     
scolarisent leurs enfants dans LEUR 
école. 
 

Pour les inscriptions de la prochaine   
rentrée scolaire prendre rendez-vous 
dès que possible en appelant au n°      
de téléphone de l’école :  
 

02.35.87.10.70  

Samedi 19 avril, parents et enfants retrouveront la traditionnelle 
« chasse aux œufs » dans le parc du château de Martot. 
 

Réservé aux enfants habitant ou scolarisés à Martot. 
 

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

RENDEZ-VOUS TOUS DEVANT L’ANNEXE DU CHATEAU DE MARTOT 
LE 19 avril à 11 h 30 

Les élections européennes se dérouleront le  
dimanche 25 mai 2014. 
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TOURNOI DE TENNIS 
 

La Commission Municipale « Sports et Loisirs » vous propose de participer à un tournoi amical de tennis 
qui commencera le samedi 10 mai et devrait se terminer le 21 juin 2014. Pour ce tournoi, possibilité pour 
chaque participant d’inviter un ou deux joueurs extérieurs à la commune.  
 

Habitués des courts ou débutants, n’hésitez pas à vous inscrire. 
  

 4 catégories : 
 

 - enfants  de 8 à 13 ans 
 - ados  
 - Dames 
 - Hommes 
 

 Les inscriptions seront prises à la mairie jusqu’au 7 mai 2014 : 
 

• En se présentant au secrétariat le mardi entre 17h et 19h  ou le jeudi entre 15h et 18h. 
• En téléphonant au 02.35.81.58.59 (si le secrétariat est fermé, laisser un message .) 
 
  

Lors de votre inscription vous voudrez bien préciser votre niveau ou éventuellement votre classement.  

Cette année, la journée d'information « TI'TOINE » se déroulera comme l'an passé au 
château de MARTOT le dimanche 18 mai à partir de 11h. 

Entrée et parking gratuits 
Les représentants des laboratoires de recherches de ROUEN, NICE et              
STRASBOURG seront présents pour vous faire découvrir les avancées de leurs     
recherches entreprises grâce au soutien de notre association. 
Le personnel de l'Etablissement Français du Sang, présent également  répondra à vos 
questions sur la nécessité de donner son sang et ses plaquettes et vous informera sur 
le don de moelle osseuse. 

Côté animations, nous accueillerons un groupe de danses, d’autres formations musicales et le Club 
d’éducation canine de Criquebeuf qui présentera ses activités. Il y aura certainement des balades en 
calèche et bien entendu un marché fermier et artisanal permettant à tous de goûter les spécialités     
régionales et d'admirer des objets d'art magnifiques. 
Tout au long de cette journée, une buvette sera à votre disposition; il sera possible d'y manger frites-
saucisses et de goûter aux pâtisseries et crêpes maison. 
Ce dimanche s'achèvera par la remise de chèques aux laboratoires de recherche et par notre           
grande tombola. On vous rappelle que les lots sont fournis par nos commerçants et artisans présents           
ce jour-là.  
Mais surtout, nous comptons que cette journée soit porteuse de messages et symbolise l'espoir        
d'arriver un jour à vaincre la maladie ... 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

Visiter le site internet : www.titoine-normandie.org 
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CARRÉ D’AGNEAU À LA PURÉE DE GOUDA 

Ingrédients pour 4 personnes : 

2carrés d’agneau de 400 g chacun ; 1 kg de pommes de terre  ; 
1 c. à café de cumin ;    ½ l de lait ; 
2 brindilles de romarin ;   200 g de gouda coupé en dés ; 

3 brindilles de thym ;    Sel et poivre ; 

Préchauffer le four à 250°c. 
Enfourner les carrés d’agneau accompagnés des aromates. 
Les faire saisir 5 mn environ après avoir salé et poivré le plat. 
Baisser la température à 200°c et poursuivre la cuisson encore 13 mn. 
Laisser reposer 10 mn dans le four éteint, porte ouverte, pour que la viande se détende. 
Faire cuire les pommes de terre dans l’eau bouillante salée. 
Les éplucher, les écraser à la moulinette et réserver la purée ainsi obtenue au chaud. 
Faire chauffer le lait avec le gouda coupé en dés, le verser sur la purée et mélanger délicatement. 
Servir les carrés d’agneau avec la purée au gouda, nappée du jus de cuisson de la viande. 

6 cuillères de farine ;     4 cuillères de sucre ; 
½  paquet de levure alsacienne ;  5 cuillères de lait ; 
5 cuillères d’huile ;     un œuf battu ; 

TARTE AUX POMMES MINUTE 

Ingrédients  : 

Bien mélanger tous les ingrédients, mettre dans un plat à tarte beurré et au four 5 minutes 
Four moyen environ ( Th 5-6 suivant votre four ) 
Sortir la tarte et la recouvrir de fins quartiers de pommes, et de la crème suivante ; 
50 gr de beurre fondu, 1 œuf,  4 cuillères de sucre, battre le tout et verser sur les pommes  
remettre au four environ 20 minutes. 
Vite fait et moelleux. 

Préparation  :  

Préparation :  

Bon appétit 
 

Josye 
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Mercredi 26 mars, pour la 3ème étape Forges les Eaux - Elbeuf, 
les cyclistes ont traversé la commune de Martot à 3 reprises. 
Sous un temps couvert, les 144 coureurs précédés du cortège 
officiel  ont traversé le village sous le regard admiratif de quel-
ques autochtones venus encourager la prouesse de ces grands 
sportifs. 
Ce tour de Normandie s’est élancé le 24 mars de Saint-Lô (dans 
la Manche)  et s’est terminé à Caen le dimanche 30 mars. Les 
24 équipes et les 350 personnes que compte la caravane ont  
traversé 5 départements et parcouru près de 1018 km. 

 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 La collecte de sang organisée le 12 mars 2014 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », a 
permis d’accueillir 107 donneurs dont 4 personnes accomplissaient ce 
geste pour la 1ère fois. 
 Le bilan de cette collecte est inférieur à celui escompté mais 

quand même supérieur à celui de mars 2013. 
 

Rappel : Pour l’homme ou la femme, l’âge limite pour le don de sang est de 70 ans et la quantité de 
dons de 4 sur 12 mois pour les femmes et de 6 sur 12 mois pour les hommes. 
 

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

7751 donneurs dont 629 nouveaux ont été accueillis sur l’ensemble des 54 collectes. 
 

DONNER, REDONNER, C’EST SAUVER DES VIES ! 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

 

 Dimanche 9 février, quatre vingt personnes ont été accueillies à la salle des fêtes de    
Martot pour partager le repas en l’honneur des anciens de la commune. 

 Une fois de plus, le déjeuner préparé par        
« le relais de chasse » de La Londe a été apprécié par 
les convives. 
 Le groupe « SYLVER DANSE » a animé cette   
matinée en interprétant des chansons et avec quatre 
couples de danseurs qui nous ont offert un tour du 
monde. 
 Cette sympathique manifestation organisée par 
les membres de la commission CCAS a satisfait     
l’ensemble  des  participants. 
 

 Quant à la doyenne, Simone Duruflé et au 
doyen , Marcel Quenneville, ils sont repartis avec des 
cadeaux. 
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RAPPEL DES ACTIVITES  

                                  Loto du 2 Février 2014 
 

Le dimanche 2 février, dès 13h00, les habitués des lotos se       
pressaient aux portes de la salle des fêtes pour le traditionnel loto 
de l’Amicale qui se déroule tous les ans le premier dimanche de 
Février. 
 

 Même si la salle n’était pas complètement pleine, dès 14h00, les 
joueurs purent s’adonner à leur distraction favorite. 
 

Cette année, l’Amicale fit un effort pour la série « TITOINE » avec un lave-linge comme premier 
lot. Cette série spéciale a permis de verser un montant de 450 € à cette association. 
La présidente Sylvie PRUNIER a tenu à remercier l’assistance et l’Amicale pour cette action.  

 

L’ambiance comme d’habitude fut détendue et conviviale. Il y eut de 
la tension et de l’émotion au moment des tirages et de nombreux 
joueurs repartirent avec des lots : 
« bannettes, linge, nettoyeur karcher, matériel de bricolage, service 
de vaisselle, tablette numérique, téléviseur, lecteur dvd, etc. … sans 
oublier les 2 places à la soirée culinaire de l’ALPAM et surtout les 
célèbres « LOT DU TERROIR » spécialité du loto de Martot… » 
 

L’Amicale remercie chaleureusement les généreux donateurs qui permettent d’enrichir ce loto 
par les lots de qualité. Merci aussi à tous les bénévoles (vente des cartes, animation, buvette, 
installation et rangement de la salle) qui ont fait de cet après-midi une réussite. 

 Noms des gagnants :      Nature du lot : 
Séries diverses : 
 VINIER Simone de Martot     valise d’outillage 
 BOUFFET Jacques de St Etienne du Rouvray  nettoyeur HP 
 BAILLY Janine de Montaure    2 repas de St Valentin 
 

Série Ti’Toine : 
 DELABARRE André de St Pierre les Elbeuf  croisière sur la Seine 
 MARCHAND Anne Marie de Gravigny   machine à laver le linge 
 

Série enfants : 
 LEMARCHAND Johana de Criquebeuf   talkie walkie 
 LECOURT Alice de Martot     tablette numérique 

Série du gros lot : 
 NE BOTS Marie Céline de St Aubin les Elbeuf grille viande 
 DROUET Raphael de Martot     lecteur DVD 
 KERNER Arlette de St Pierre les Elbeuf   téléviseur LED 81 cm 

  Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine. 
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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 

Jeudi 29 mai 2014 : Foire à Tout : 
Les mardis 29 Avril et 6 Mai, de 17h30 à 19h, à la mairie de Martot , Inscription UNIQUE-
MENT pour les habitants de la commune. 

Pour les exposants de la commune le prix du mètre est de : 
                                                1 euro par mètre jusqu’à 3 mètres 
                                                3 euros par mètre supplémentaires 
                  Pour les exposants hors commune le prix est de : 
                                                3 euros per mètre linéaire  
 

 Pour les exposants « HORS COMMUNE » inscription possible dès le 7 mai au :                                                     
                                                   02 35 81 58 59 
 

Vendredi 30 mai 2014 : Fête des voisins 
Pour la fête des voisins, l’organisation est en cours. 

 

Samedi 31 mai 2014 : Après-midi sportif : 
Le programme de cette activité vous sera communiqué ultérieurement. 

 

12,13 &14 juillet 2014 : Voyage adultes : 
Le Puy du Fou et l’Anjou. 

 

Dimanche 31 août 2014 :   Voyage familial : 
La destination est en cours d’étude. 
 

Vendredi 3 octobre 2014 : 
Assemblée générale à 18h30 

ACTIVITES PREVUES  

Photo 
 

d’archives 



INFOS DE L’ÉCOLE 
Les informations sont écrites par la classe des grands sur les ordi-

nateurs de l’école. 
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Observation de 5 crânes d’oiseaux  
avec Alain Delannoy  

Il y avait 5 crânes d’oiseaux différents. On a regardé les crânes avec 
les becs. Pour chaque numéro de 1 à 5, on a noté ce que l’on voyait : 
-pour le crâne : la taille et la forme. 
-pour le bec : la taille, la forme et la couleur.  

1 Très long Petit Barge 

2 Pointu et noir Petit Corneille 

3 
Crochu et 

court 
Gros Chouette 

4 
Long et      
crochu 

Gros Goéland 

5 Pointu Petit Pivert 

 Becs Crânes   

 

 

 

 

 

Noms d’oiseaux 



INFOS DE L’ÉCOLE suite 
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CROSS : CLASSE DES GRANDS  

La classe de Joëlle  Hivert  a participé à un cross inter-écoles. 
Nous avons couru dans la forêt des Damps. 
 
Il y avait 7 écoles et 11 classes. Il y avait 366 élèves en compétition. 
 
Les courses ont  été organisées par date de naissance (par niveau). 
La course des CM2 est de 1500 M. 
La course des CM1 est de 1200 M. 
La course des CE2 est de 1000 M. 

Course 1 : CM2 Léonie médaille d’or . 
 
Course 5 : CM1 Léna médaille  d’or.  
   
Course 7 : CE2 Camille médaille d’or . 
 
Course 8 : CE2 Benjamin médaille d’or 
et Oscar  médaille  de bronze. 

Il y a eu 8 courses 
 
Les médaillés sont :                                                                                                                              

5 médailles pour Martot … On est TRES FORT !!!  
 

Parmi  les 7 écoles présentes, Martot est première avec la plus grande coupe. 
 

Martot  59  points  1ère  

Poses  51  points  2ème 
Igoville  50 points  3ème 

Les Damps  47  points  4ème  
Pitres   41  points  5ème 
Alizay  40  points  6ème 

Le Manoir  36  points  7ème
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Brèves d’enfants 
 
J'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai entendu le cochon dans ma chambre... 
Un cochon? Non, c'est juste maman et papa qui ronflent dans la chambre 
d'à côté… 
 

" Ben moi je suis amoureux de toutes les filles, même les pas jolies ! " 
 

Ma fille face à un plat un peu trop épicé :  
"Papa, t'as dû mettre trop de piment des squelettes !" (Piment d’Espelette) 
 

On est des mammifères... 
Toi mamie, t'es une mammifère et toi, grand-père, t'es un papifère 
 

Tu sais sur la banquise, y'a des ours colères !! 
 

« Comment il s`appelle ton père ? 
- Bah papa ! » 
 

Nous sommes en voiture et la nuit tombe. Lise, à l'arrière dit : papa, il fait tout noir, il faut   
allumer les nénuphars! 
 

Maman, c'est vrai que personne n'a les mêmes empreintes végétales ? 
 

Maman, je peux jouer à la "patate à modeler"? 
 

La maman de Théo lui donne une pomme qu'elle vient d'éplucher et le gamin de s'exclamer. 
Ho! Une pomme toute nue. 
 

"Maman, il fait froid, je peux mettre un col Poulet ?" 
 

Maman, quand j'étais dans ton ventre est ce que j'avais des jouets pour m'amuser ? 
 

"Maman, on va faire du vélo?" 
"Non ma chérie, il pleut des cordes dehors." 
Elle regarde par la fenêtre : "Mais, je les vois pas moi les cordes!" 
 

Lucie veut une glace, elle demande à papa qui lui répond : va demander gentiment à maman. 
Et Lucie vient voir maman en lui disant : 
"gentiment maman je peux avoir une glace ?" 
 

Claire m'aide à mettre la table, 
lorsque nous avons fini je lui demande : "il ne manque rien ?" 
Et elle de me répondre : "Ben si à manger !!!" 
 

Pierre est à la plaine de jeux. Un petit garçon vient près de lui et commence à lui parler en 
Néerlandais. Après quelques secondes de réflexion, Pierre me dit : "Maman, je crois qu'il est 
fou le garçon !" 
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rébus 

Entoure les 7 différences entre les 2 dessins 

Solution des jeux en page 18 

quelques personnages bien connus des enfants 
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Rébus : 
 

- Polichinelle (pôle-lit-chine-aile) 
 

- Bécassine (bec-A-scie-nœud) 
 

- Peter Pan (pie- terre- paon) 
 

- La fée Carabosse (la-fée-car à bosses) 

Jeu des 7 erreurs 
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Ce mois-ci nous avons rendu visite à Monsieur Henri Berrenger qui 

dirige l’entreprise ERCIM, qui signifie : 

Etude et Réalisation de Chaudronnerie Industrielle et de Maintenance. 

Sa création date de juillet 1997. Après son licenciement                 

d’une entreprise de Gaillon, Monsieur Berrenger décide de fonder 

sa propre entreprise. Il s’installe sur la commune de Martot avec le 

soutien de Monsieur HERICHER  père, 

qui n’hésite pas à offrir la gratuité du 

site pendant cinq mois pour permettre 

au jeune entrepreneur de démarrer 

sereinement. 

Une SARL est créée avec six salariés, licenciés de la même entreprise    

que Monsieur Berrenger. Les débuts sont laborieux et nécessitent que 

Monsieur Berrenger fasse un prêt sur l’honneur. (Prêt obligatoirement 

remboursable dans l’année).  

Dix sept ans plus tard, l’entreprise 

est florissante grâce à la combativité 

de Monsieur Berrenger mais aussi à 

la qualité du travail effectué par les 

salariés. Mais que fabrique t-on dans 

une  chaudronnerie industrielle ? Le 

chaudron dans lequel Panoramix 

prépare la potion magique d’Obélix ? 

Perdu ! Les pièces industrielles qui 

sortent des ateliers d’ERCIM sont 

beaucoup plus imposantes. Torchères pour les raffineries, cheminées de plus de dix mètres de haut,   

passerelles, fours, tuyauterie haute pression, des pièces en inox dont certaines pèsent plusieurs tonnes et 

font l’objet de convois exceptionnels pour parvenir jusqu’à leur point de destination.  
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ERCIM  



Dans les ateliers d’ERCIM tous types de    

métaux sont travaillés. Si la particularité de 

la chaudronnerie industrielle est de faire du 

travail de précision dans le gigantisme, la  

finesse se retrouve aussi dans la ferronnerie 

d’art dans laquelle ERCIM excelle également. 

Réservé à une clientèle de particuliers,     

souvent de la région Parisienne, c’est une 

part de marché non négligeable qui ne    

s’accompagne pas d’à peu prés mais de    

finitions irréprochables. Pour assurer la     

pérennité de son entreprise Monsieur      

Berrenger a diversifié encore son catalogue de produits en y incluant la soudure sur PVC.  

De nature entreprenante, il affirme que tout bon        

chaudronnier peut s’occuper de toutes ferrailles. Ainsi, le 

montage de groupe diesel sur châssis pour des pompes     

à incendie ne fut pas un problème pour l’entreprise. De 

même que les hottes aspirantes pour retraitement des 

fumées commandées par la SNCF sur le site de Pantin. Un 

des plus gros chantiers aux dires de Monsieur Berrenger. 

Le savoir faire de l’entreprise est apprécié par des clients 

prestigieux tels que Total, Veolia, Bouygues et les trois 

uniques fabricants de cheminées industrielles en France 

qui lui passent commandes. 

 Le sérieux d’ERCIM est pérennisé par la possession d’habilitations spécifiques 
qui lui permettent d’élargir son champ 
d’action. Ainsi, les créations de l’entre-
prise sillonnent-elles notre pays de 
Dunkerque à Montpellier. Conscient 
de l’utilité de défendre le savoir faire 
made in France, Monsieur Berrenger 

privilégie les fournisseurs locaux      
apportant ainsi son écot au maintien 
d’entreprises régionales, ce qui est 
tout à son honneur à une époque où  
la recherche du bas prix se fait bien 
souvent au détriment de la qualité du service et du travail.  

Une entreprise locale reconnue par les plus grands, méritait bien un reportage, d’autant plus que tout un 
chacun peut venir chez ERCIM pour la réalisation de ferronnerie sur mesure et embellir ainsi sa maison. 

Vous y serez bien accueillis.  

ERCIM  suite 

Trémie 

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

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

Horizontalement  : 
 

1 - on les gravit avec l’âge 
2 - bordée par la mer Noire 
3 - ancêtre érudit  
4 - les nouveaux sont de plus en plus 

nombreux 
5 - on doit la connaître - paresseux 
6 - parle beaucoup – fait une toile 
7 - loin du monde dans une ville près 

de chez nous 
8 - habitants d’Accra 

Verticalement  :  
 

A - remplace la tétée – pas bref 
B - pas encore prêt-à-porter 
C - reniflai – n’importe quoi   
D - court mais ne vole pas – écorce  
E - inachevé  
F - le rêve ! G - désavouée – petite 

pièce jaune  
H - bons vivants  

solution des mots croisés en page 24 

C'est un condamné à mort à la chaise électrique qu'on 
emmène pour son exécution. il demande au gardien:  
- Qu'est-ce qu'on va me faire?  
Le gardien lui répond:  
- Du calme, asseyez-vous sur cette chaise, on va vous 
mettre au courant !  

 condamné à mort  

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 
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Au regard de la participation active au dernier jeu-concours, nous avons décidé 
de récompenser un adulte et deux jeunes. 
Un tirage au sort a eu lieu parmi les 12 bonnes réponses (5 d’adultes et 7 des 
jeunes). 
 

 Adulte gagnante : Murielle LEMAJEUR 

 et jeunes gagnantes : Marie BAYEUX et Léa LEGER 
 

Une récompense leur a été remise. Bravo ! 
 

Je ne suis pas vivant mais j'ai des feuilles, un dos et une couverture qui suis-je ? 
La réponse était : un livre 

Un garçon affirme ; « j’ai autant de frères que de sœurs. » 
Sa sœur répond : « j’ai deux fois plus de frères que de sœurs. » 
 

Combien y a-t-il d’enfants dans cette famille ? 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 52 » 

dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 mai 2014. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle famille ! 



24 

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

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en JUIN 2014 

solution des mots croisés n° 52 

 A B C D E F G H 

1 E C H E L O N S 

2 R O U M A N I E 

3 S U M E R I E N 

4  P A U V R E S 

5 L O I  A I  U 

6 O N  T I S S E 

7 N  C A R M E L 

8 G H A N E E N S 

A VENDRE : 
 

Cause remplacement 
chaudière, vends ballon 

accumulateur-réchauffeur 
« Atlantic » 150 litres, 

servi 2 ans. 
 

Prix : 200 € 
(valeur neuf 780 €) 

 

Tél : 06.86.37.62.31 

A LOUER : 
 

Maison de 6 personnes 
aux portes d’Ajaccio 

 

Périodes : 
dernière semaine d’avril 
et 1ère semaine de mai 

 

Renseignements auprès de 
 

Martine DAUTRESME 
 

Tél : 06 11 98 75 88 
   ou 04 95 22 07 98 

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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Michael Jantzen est un artiste américain qui imagin e des bâtiments pour demain.  
C’est un designer qui s'est fait connaître dès les années 1970, alors qu'il était étudiant, pour           
ses travaux audacieux et engagés. Dans les années 1990, il commence à utiliser les énergies       
alternatives dans l'architecture, puis à imaginer des bâtiments entièrement transformables et      

adaptables en fonction des situations. 

Ce pont fait d'acier et d'aluminium est 

couvert par des turbines qui tournent,  

activées par le vent, dans des sens et à 

des vitesses différentes. Elles produisent 

non seulement de l'électricité mais aussi... 

des sons électroniques de toutes sortes. 

Le dernier projet de l'architecte américain Michael Jantzen, baptisé 

"Wind Shaped Pavilion", est une structure légère de 6 étages   

articulés autour d'un axe central, qui a la particularité d'être en 

permanence façonnée par le vent. Ces mouvements génèrent en 

même temps l'énergie consommée par le bâtiment. 

Ce dessin est né d'une réflexion sur la conception de toits       

composés de turbines qui, tout en créant un espace ombragé,      

produisent de l'énergie pour des installations proches. Ici, Michael 

Jantzen a imaginé ce toit pour couvrir une piscine en plein désert : 

l'électricité fournie par les turbines permet d'assurer l'éclairage et 

l'entretien du bassin. 

Cette structure modulable a été dessinée pour 
être un lieu de détente. Il permet de s'asseoir     

pour prendre un café, discuter quelques instants, 
jouer sur son ordinateur. La structure peut être 
faite à partir de différents matériaux et prendre 

des formes diverses, ce qui la rendrait très        
utile, selon Michael Jantzen, lors de grands      

rassemblements. 



LE JOUR LE PLUS FOU DE L’ANNEE 
 

Le 1
er

 avril 

 Origine de cette fête...   
 

Cette tradition trouverait son origine en France, en 1654. La légende veut que jusqu’alors, l’année commencait 
le 1er Avril (en fait le 25 mars), à la fête de l’Annonciation à Marie avec la tradition de s’échanger des cadeaux. 
Le roi Charles IX décida, par l’Edit du Roussillon, que l’année commencerait le 1er Janvier, marqué par le rallon-
gement des journées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps. 
L’origine du poisson d’Avril reste plus mystérieuse, mais il semble que celle-ci vient du fait que le 1er avril était 
le jour où la pêche devenait interdite, afin de respecter la période de reproduction. Pour  faire un cadeau aux 
pêcheurs,  et pour se moquer d’eux, on leur offrait un hareng. C’est une habitude populaire qui s’installa : on 
accrochait subrepticement un vrai poisson dans le dos des gens. Ainsi naquit le gôut de faire ce jour-là des pe-
tits cadeaux pour rire, des plaisanteries ou des mystifications. 
www.wikipdedia.org 

Le 1er Avril dans le Monde, 
 

La tradition de la blague du 1er Avril, au départ occidentale, s’est peu à 
peu diffusée. En Angleterre le 1er Avril est l’ « APRIL’S FOOL DAY ».          
Les farces ne se font que le matin et si vous êtes piégé, vous êtes       
« une nouille ». En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant qu’en France car 
les farceurs peuvent sévir le 2 avril et s’appelle « CUCKOO D’AVRIL »; au 
Mexique, l’unique tour consiste à subtiliser le bien d’un ami. La victime 
aura en échange des bonbons et un petit mot lui indiquant qu’il s’est fait 
avoir. Il existe une version indienne du poisson d’avril : elle a lieu le 31 
mars et se nomme la fête d’ « HULI ». En Belgique et en Suisse : la fête du 
poisson d’avril est la même qu’en France. En Allemagne et aux Pays-Bas, 
la fête tombe aussi en Avril et s’appelle « APRILSCHERZ ». En Espagne, le 
jour des farces tombe le jour des Innocents, le 28 Décembre : « DIA DE LOS SANTOS INOCENTES ». Au Québec, 
la fête des farces est celle des poissons : « COURIR LE ¨POISSON D’AVRIL». Au Portugal, la fête des farces se 
déroule sans poissons mais avec de la farine. Les victimes de la farce se retrouvent couvertes de farine. 
www.linternaute.com 

MARK TWAIN   auteur Américain du roman TOM SAWYER disait : 
 

« The first of April is the day we remember what we are the other 364 days of the year » 
« Le premier d’avril est le jour ou l’on se souvient de ce que l’on est les 364 autres jours de l’année » 
www.langlaisaelecole.fr 
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Trois blagues du 1er avril commises à la radio, télévision ou service de presse..  
 

BBC 1er avril 1957 : 
 

L’émission respectée Panorama de la BBC a annoncé que, grâce à un hiver très doux, des patans suisses ont 
profité d’une récolte exceptionnelle de spaghettis. Cette annonce a été illustrée par des images de payants 
suisses tirant des brins de spaghetti des arbres . Un grand nombre de téléspectateurs y ont cru et ont appelé 
la BBC pour savoir comment ils pouvaient faire pousser leur propre arbre à Spaghettis. La BBC a diplomati-
quement répondu : « planter un brin de spaghetti dans une boîte de sauce tomate et espérer le mieux ». 
 

Suède le 1er avril 1962 : 
 

A cette époque, il n’existe qu’une seule chaîne de télévision en Suède, diffusée en noir et blanc . 
L’Expert technique de la station est apparu aux infos pour annoncer que, grâce à une nouvelle technologie, 
les téléspectateurs pouvaient convertir leur télé en couleurs et que tout ce qu’ils avaient à faire pour cela 
était de tirer un bas de nylon sur leur écran de télévision. Le technicien a commencé à démontrer le          
processus. 
Des milliers de personnes l’ont cru. 
 

ETATS UNIS le 1er avril 1996 : 
 

La société, VIRGIN COLA a annoncé que, dans l’intérêt de la sécurité des consommateurs, ils avaient intégré 
une nouvelle technologie dans leurs canettes. Lorsque le cola est périmé, le liquide réagit avec le métal et la 
couleur de l’emballage vire au bleu. Virgin avertit alors que les consommateurs doivent éviter d’acheter des 
boites bleues. Or , au même moment, le concurrent Pepsi dévoile des nouvelles canettes, d’un beau bleu  
lumineux . 
www .blog.languageconnexion.com 

  Bonne lecture et à bientôt…. 

suite 
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Les  Pluriels méconnus...      
 

Un rat ? Des goûts 
Un cas ? Des colles 
Un pont ? Des râbles 
Un flagrant ? Des lits 

Une voiture ? Des mares 
Un évier ? Des bouchers 

Un scout ? Des brouillards 
Un bond ? Des buts 

Une dent ? Des chaussées 
Un air ? Des confits 
Un beau ? Des cors 
Un mur ? Des crépis 
Un vrai ? Des dalles 

Un valet ? Des curies 
Une passagère ? Des faïences 

Un drogué ? Des foncés 
Une jolie ? Des gaines 
Un crâne ? Des garnis 
Un frigo ? Des givrés 

Une moue ? Des goûters 
Un brusque ? Des luges 

Un ministre ? Des missionnaires 
Une grosse ? Des panses 
Un propos ? Des placés 

Une cinglante ? Des routes 
Un fâcheux ? Des agréments 

Un patron ? Des spots 
Un délicieux ? Des cerfs 
Une bande ? Des cinés 
Un sirop ? Des râbles 

Un argent ? Des tournées  
 

Et ne pas oublier !!!! 
 

Une bière ? Des haltères 



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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26 janvier 2014 - Bourse aux jouets anciens 

2 février 2014 - Loto de l’Amicale 

9 février 2014 - Repas des anciens 

Les organisateurs et les membres de « Ti’Toine » Une exposante venue de Mortagne (61) 

Vue sur les joueurs Les gagnants de la série des gros lots 

Quelques convives 

Le « French Cancan » 
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8 avril 2014 - Séance du Conseil Municipal 

26 mars 2014 - Tour de Normandie 

Le peloton dans Martot Au cœur du peloton 

Avril 2014 - Rotary - Opération tulipes 

Point de vente à Martot Champ de tulipes 
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Une Iroquois ironique, qui n’aimait pas les coups de trique, avait atteint 
le Mozambique, au désespoir de ses parents. Il avait une tête de pioche, 
ce qui le rendait plutôt moche. Il n’avait pas un Sioux en poche et ne se 
lavait jamais les dents. Vêtu à la mode Comanche, avec des habits sans 
manche, il portait des chaussures du dimanche, même s’il faisait mauvais 
temps. Certains l’appelaient l’Apache, parce qu’il n’avait pas de hache et 
ne mangeait que de la mâche, depuis fort, fort, longtemps. Un soir       
devant sa télévision, en zappant d’une cheyenne à l’autre, il vit une appa-
rition, celle de ses parents pleurant d’émotion, d’être sans nouvelle de 
leur enfant. Il retraversa toute l’Amérique, après avoir quitté l’Afrique,   
affrontant des dangers épiques, pour retrouver ses chers parents. Devant 
le tipi de ses aïeux, solennellement il formula le vœu, que jamais plus il 
ne quitterait ces lieux, où il voulait devenir vieux. Pour célébrer l’évène-
ment, il fit venir toute sa parentèle : les Hurons et les Arapahos, réputés 
pour avoir bon dos, les Crows et les Blackfeets, connus pour leur dégout 
des frites, les Shoshones et les Lakotas, qui de tout et de rien faisaient 
des petits tas et les frileux Oglalas, qui ne cessaient de dire ‘aglagla’.       
La fête dura toute la nuit, jusqu’au coucher des chauves-souris. Pendant 
ce temps, les loups dans leur tanière, récitaient sagement une prière.  
Mais au matin, une fois les brumes dissipées, les tipis dans la clairière 
étaient toujours entourés de barbelés. La liberté n’était qu’un leurre que 
ne pouvaient dissiper les signaux de fumée. L’iroquois décida malgré tout 
de rester vivre dans la réserve, aux côtés de ses aïeux. Il se maria et eut 
des enfants, auxquels il insuffla l’espoir de faire tomber les barrières pour 
que les chevaux dans la plaine puissent à nouveau s’ébattre joyeuse-
ment. Depuis des générations, parqués sur des terres où les rivières    
n’abondent plus en poissons, les derniers indiens fument le calumet dont 
les volutes virevoltantes sont autant de messages de paix. 
Cette histoire étrange, c’est un petit indien qui me l’a racontée. Un rêve 

d’enfant devenu grand, qui se transmet aux enfants. Une envie tenace de 

ne pas oublier, de croire que tout pourrait recommencer sans les erreurs 

du passé. 

L’Amérindien 

Thierry 



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 2014 : 
 - salle (week-end) : 270 €     - 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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