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TARIFS ET AIDES 2014 
 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs et les aides pour l’année 2015 : 
 

               � Location salle week-end                          :   280 € 
               � Location petite salle                                 :  165 € 
               � Location vin d’honneur                            : 100 € 
               � Colis Noël Personnes Agées                    :    50 € 
               � Bons « combustibles » pour 
                   Personnes du 3ème âge                               :  120 € 
               � Bons scolaires (collège et lycée)              :    35 € 

SOUSCRIPTION A L’ASSURANCE MULTIRIQUES « MISSION-CO LLABORATEURS »  
 

     Le  Maire  informe  les  Conseillers  qu’il  a  reçu  de  Groupama  une  proposition  de  contrat  
multirisques assurant toutes les personnes missionnées par la commune à se rendre à différents 
lieux avec leurs véhicules personnels. 
   La cotisation annuelle pour souscrire à cette assurance s’élève à 354.61 €. 
Accord du Conseil Municipal. 

CRÉATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR TERRITORIAL  
 

      Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,          
il convient d’embaucher un animateur territorial qui interviendra lors des ateliers proposés aux    
élèves de l’école. 
Accord du Conseil Municipal. 

NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR  
 

      Le Maire rappelle que la collectivité doit organiser au titre de l’année 
2015 les opérations de recensement. 
    Le Maire informe le Conseil qu’il a reçu la candidature de Monsieur Steve 
DELAPILLE pour effectuer le recensement ; il prendra donc un arrêté   
nommant l’intéressé « agent recenseur ». Il travaillera en collaboration    
avec Madame Caroline TESSON, précédemment désignée par le Conseil 
Municipal « coordonnateur de l’enquête de recensement ».   

REFECTION DE L’EGLISE  ET DEMANDE DE SUBVENTION  
 

   Monsieur Michel QUENNEVILLE rappelle aux membres du Conseil qu’il convient de procéder à 
la rénovation de l’Eglise. Il leur présente un tableau de financement des travaux envisagés dont le 
montant  total s’élève à 74  760 €. 
 

   Il précise qu’une partie de ces travaux peut faire l’objet d’une aide du Conseil Général, soit 
41 600 €   subventionnable à 40%. Il propose donc de déposer une demande de subvention. 
Accord du Conseil. 
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CHARTE ÉCO-ENGAGEMENT  
 

   Michel QUENNEVILLE informe les conseillers que la Communauté d’Agglomération         
Seine Eure propose aux communes qui le souhaitent de signer une charte d’éco engagement.       
A travers celle-ci la commune s’engage à réaliser des actions concrètes concourant au               
développement durable du territoire. 
Accord du Conseil. 

ACHAT D’UN NOUVEL ORDINATEUR PORTABLE POUR L’ECOLE  
 

   Le Maire informe les conseillers que l’ordinateur portable de l’école avec lequel la directrice 
gère le tableau blanc interactif est obsolète et qu’il convient donc de le changer. Il présente un  
devis de la société AKHENATON pour un montant de  743.60 € TTC. 
   Le Conseil Municipal, donne son accord pour cet achat. 

   QUESTIONS DIVERSES 
 

   Michel QUENNEVILLE donne quelques informations concernant les travaux sur la commune :  
- Les panneaux de limitation de vitesse « 50 »  ont été posés aux Fiefs ; 
- La croix de Saint André rue de Saint Pierre est posée ; 
- Le comptage du trafic a été mis en place rue de Saint Pierre et rue de la Mairie ; 
- La climatisation de la salle des fêtes a été réparée, Michel QUENNEVILLE a relancé la 

société ERCIM pour qu’ils viennent installer la protection ; 
- Réfection totale de la rue de la Mairie de la RD 321 jusqu’au ralentisseur en face de la 
Mairie : travaux du 12 au 19 novembre 2014 ; 

- Les Fiefs : mise en souterrain des réseaux (électrique et téléphonique) et implantation 
d’un point d’éclairage public.  

- La CASE a lancé une étude pour l’écoulement des eaux aux Fiefs dans la côte de la    
Vallée ; des travaux ont été effectués. 

- La CASE étudie la possibilité de poser un rail de sécurité le long de la clôture de la     
propriété REVEL aux Fiefs. 

- Travaux résidence St Aignan en cours. 
 

   Marjorie LABIFFE informe le conseil que la barrière située à la sortie Est de la résidence       
La Roselière pose problème pour passer avec les engins agricoles, on lui indique que Fabrice  
possède une clé qu’il garde à la disposition des maraîchers. 
 
   Didier BLONDEL informe le Conseil qu’il y a des cours de théâtre à la salle des fêtes le lundi 
entre 18h et 20h.  
 
   Daniel LAFFILLÉ fait remarquer que le coffret électrique à la pointe RECHER est totalement 
en ruine et que la gouttière de M. et Mme LABIFFE qui se trouve derrière la mairie est cassée et 
que les eaux se répandent sur le mur de la mairie en l’endommageant. 
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Ci-dessous deux graphiques simplifiés de relevés de vitesse faites sur les rues de la Mairie et de Saint Pierre. 
 

"Après la confirmation des chiffres catastrophiques concernant le trafic routier dans la rue de Saint Pierre, 

la commission Sécurité/Voirie appuyée par le Conseil Municipal met en tête de liste de ses priorités l'explo-

ration de toutes les solutions afin que les habitants retrouvent une sérénité et une sécurité lorsqu'ils se 

trouvent dans cette rue. Toutes remarques ou propositions des riverains peuvent être faites directement à 

Mr BARBIER Flavien membre de la commission Sécurité/Voirie et responsable du quartier."  

Informations de la commission communale Sécurité/Voirie 
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Des comptages ont eu lieu rue de l'Eure mais nous n'avons pas encore les résultats. D'autres 
auront lieu dans d'autres rues. Tous les résultats paraîtront dans le COM INFOS de janvier. 
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Monsieur le Maire 
présentera  ses vœux aux 

habitants de la commune le  
samedi 3 janvier 2015.  
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 8 mars 2015 

L’année 2014 sera pour notre commune, l’occasion  d’accueillir son 14ème marché de Noël 
le samedi 29 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. 
Lors de votre visite, vous pourrez vous promener autour du village des enfants, du village 
gustatif situés tous deux à l’extérieur et du village cadeaux situé à l’intérieur de la salle. 
 

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 mardi 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 10 et 11 janvier 2015 , la municipalité et la commission culturelle  
organiseront la 30ème 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 "  Martot sur vos toiles " . 
La population est invitée à venir découvrir et admirer les œuvres exposées. Entrée gratuite 

photo 
d’archives 

photo d’archives 

Bourse aux jouets du 23 novembre 
 

Les inscriptions seront prises le 
 

mercredi 5 novembre 2015 de 18h à 19h30  
 

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

salle des fêtes le 
 

vendredi 12 décembre 2014, 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 : 
  4 février 2015  1er avril 2015  27 mai 2015  22 juillet 2015 
 

Les horaires des collectes seront en fonction des disponibilités de la salle 
 

Prochaine collecte : le mercredi 26 novembre 2014  
de 10h à 13h et de 15h à 20h 

 

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

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

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 ?? 

La 5ème bourse aux jouets anciens aura lieu à la 
salle des fêtes de Martot le 

 

dimanche  18 janvier 2015 de 8h à 17h. 
 

Le bénéfice ira à l’Association « Ti’Toine ». 
Renseignements au 06.18.61.78.73 après 19h. 
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Les collectes de sang organisées les 30 juillet et           

24 septembre 2014 par l’EFS-Normandie avec la       

collaboration de l’Association « Ti’Toine » ont permis  

d’accueillir respectivement 104 donneurs dont              

6 accomplissaient ce geste pour la 1ère fois puis        

108 donneurs dont 7 accomplissaient ce geste pour la 

1ère fois. 
 

Depuis 2002, 56 collectes de sang ont été          
réalisées à la salle des fêtes de Martot et 8078 
donneurs ont été accueillis dont 647 nouveaux. 

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 26 novembre 2014,  
à la salle des fêtes de Martot. 
En raison de l’indisponibilité de la salle, la collecte sera de 15h à 20h.  

TENNIS 
 

Peu de participants pour ce tournoi 2014 : 5 enfants de l’école et un collégien            
et 4 dames. 

Chez les dames 
qui se sont tou-
tes rencontrées  
Maryon Mutel et 
Sabine Dorget 
se sont classées      
premières. 
Chez les enfants 

c’est Pierre Steenstrup qui l’a emporté face à 
Louison Gandossi qui  s’était classé premier 
de l’école de Martot. 

Bénévolat : Un couple de portugais résidant à Saint Pierre les Elbeuf a fait restaurer 
bénévolement, avec l’autorisation de la commune de Martot, la statue religieuse nom-
mée «  La reine de la paix » située route de Quatre Ages. La restauration a été réalisée 
au Portugal. Félicitations à ce couple qui veut rester anonyme. 
Voir la photo page n° 36 
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50 ans après : « bon pied et bon œil !!! » 
Samedi 12 juillet 2014, 
Christiane et Paul ALVES 
se sont rendus à la mairie 
puis à l’église de Martot 
pour la célébration de leurs 
noces d’or. 
Les membres de la com-
mission du journal « Com-
Infos » adressent aux    
mariés toutes les félicita-
tions pour cet évènement. 

Journée des peintres 
Le dimanche 14 septembre sur invitation de la commission culturelle une soixantaine de 

peintres ont déferlé dans Martot pour réaliser des œuvres qu’ils exposeront à la 30ème 

exposition de peintures des 10 et 11 janvier 2015 à la salle des fêtes de Martot. 

Le déjeuner a été offert par la Société Parisienne des Sablières que nous remercions.  
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le 18 juillet 2014 
 

Maria de Lurdès NOGUEIRA TEIXEIRA 
 

et Jean Claude MIR 

ont échangé leur consentement mutuel 
à la mairie de Martot. 
——————————- 

le 9 août 2014 
 

Justine LARGEAU et Karim LANSARI 
 

ont échangé leur consentement mutuel 
à la mairie de Martot. 

 

Félicitations à ces deux couples           
pour leur union 

 

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 2014).  
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

FACTURES D’EAU 
 

En décembre est facturé l’abonnement du 1
er

 semestre de l’année N et la consommation 

du 2
ème

 semestre de l’année N-1. 
 

En juin est facturé l’abonnement du 2
ème

 semestre de l’année N et la consommation     

du 1
er

 semestre de l’année N. 
 

Les consommations sont calculées sur l’année et sont facturées selon 3 tranches : 

   0 à 50 m
3
      =  tranche 1 : 1.2182 €  le m

3 

51 à 150  m
3
       =  tranche 2 : 1.4010 € le m

3 

+ de 151 m
3
   =  tranche 3 :  1.48226 € le m

3
  

Les personnes qui ont mis une option 
sur la location de la salle en 2015 et 
qui ne sont pas en possession de la 
fiche de couleur bleue confirmant 
la location sont priées de se présenter 
au plus tôt en mairie où ce document 
leur sera remis. 

Respectons l'environnement  
 

Des habitants déposent encore des déchets verts    
et des gravats dans la nature !!! 

Il est pourtant tellement simple, pour les gravats      
de se rendre à la déchetterie Ecosys de Criquebeuf 
sur Seine et pour les déchets verts de les déposer 
dans le conteneur prévu à cet effet (ramassage le 
vendredi) ou de les apporter à la déchetterie de     

Criquebeuf sur Seine. 

Une nouvelle   
secrétaire Valérie 
DUBREUIL qui 
sera présente en 

mairie le mardi et 
le vendredi a été 
recrutée en rem-

placement de  
Virginie        
HASSEN 

SECRÉTARIAT de la MAIRIE 

Liste électorale 
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CIMETIÈRE 
 

REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON : 
 

Une procédure a été engagée le 7 octobre dernier pour la reprise des concessions 
supposées abandonnées. 
Nous sollicitons l’aide des habitants pour nous aider à retrouver les descendants 

éventuels des personnes enterrées dans ces tombes. Si vous possédez des rensei-

gnements, merci de bien vouloir en informer la mairie (02 35 81 58 59). 

INTERNET 
 
INFORMATIONS SUR INTERNET HAUT DÉBIT  
 

D’après nos informations auprès d’opérateurs, il est possible d’avoir sur Martot un 
débit de 10 méga. Cela peut être obtenu par satellite, par fibre ou par ondes radio. 
Une subvention du Conseil Général peut être attribuée (renseignements sur 
www.eure-en-ligne.fr, dans la barre de recherche du site écrire : aide à l’accessibilité 
internet haut débit) .Pour la solution fibre optique et ondes radio des documents ont 
été déposés à la mairie et sont à votre disposition. Vous restez bien entendu libre de 
votre choix. 

MILIEUX NATURELS 
Comment favoriser la continuité écologique ? 
Une étude commandée par l’Etat doit déterminer le moyen le plus judicieux pour favoriser la continuité  
écologique. Rien n’est encore décidé. 
La continuité écologique, c’est quoi ?  
«  C’est faire en sorte que les poissons et les sédiments ne soient pas stoppés dans leur progression par un obstacle 
artificiel (un barrage par exemple). La loi sur l’eau de 2006 et la directive-cadre sur l’eau, au niveau européen, 
impose la restauration de la continuité écologique » explique Mélanie Jugy, responsable du pôle rivière et milieux 
naturels, à l’Agglo. 
Depuis plusieurs années, l’Agglo fait sa part du travail en créant des passes à poissons et à canoës ou en créant des 
bras de contournement sur des ouvrages dont elle est propriétaire. 
C’est le cas à Louviers au barrage des Joncquets (2008), La Villette (2010), Diévet (2012) et la Morte Eure (en 
cours, à Val-de-Reuil). 
Mais quand le cours d’eau est domanial, c’est l’Etat qui est propriétaire des seuils, notamment à Val-de-Reuil, 
Pont-de-l’Arche et Martot. 
La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) a donc commandé une étude au cabinet Egis,      
en février 2014, qui a la charge de proposer différents scénarii d’aménagements pour restaurer la continuité écolo-
gique. 
Ils seront transmis en fin d’année à l’Etat et aux élus de l’Agglo. « Aujourd’hui, rien n’est acté. 
Il n’est pas question pour le moment de l’effacement du barrage de Martot. L’Etat, à travers la DDTM, décidera de 
ce qui semble le plus judicieux pour le milieu naturel et pour les usagers » souligne Mélanie Jugy. 
Quand un ouvrage n’est pas effaçable, d’autres solutions peuvent être adoptées. Ce fut le cas du barrage de La 
Villette, à Louviers, qui est nécessaire pour maintenir les niveaux d’eau dans Louviers. 
L’Agglo a donc créé un bras de contournement. 
 L’Etat doit statuer sur 4 ouvrages (à Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche et Martot). 
Les travaux, quels qu’ils soient, ne débuteront pas avant 2017. 
 

Il n’est pas question pour le moment de faire disparaitre le barrage de Martot. 
 

Affaire à suivre ... 
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Ce samedi 12 juillet à 5h45, c’est 
le départ. Malheureusement sur 
les 56 personnes prévues, 6 sont 
absentes en raison de l’hospitali-
sation dans la nuit d’une partici-
pante. 
Après un arrêt « petit déjeuner » 
près d ‘Alençon, nous arrivons 
vers 11h30 au Parc du Puy        
du Fou. Munis du programme 
horaire des attractions de la jour-
née, les groupes déjeunent et se 
dispersent. Les divers spectacles 
ont été tous très appréciés et  il 
était difficile de leur trouver un 
défaut ; tout était parfaitement 
« huilé » et rendu passionnant   
par les nombreuses surprises  
scéniques qui étaient réservées 
aux spectateurs :  
Le secret de la Lance avec ses 
chevaliers et ses cascadeurs à 
cheval ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le Bal des Oiseaux fantômes 
avec des rapaces rasant la tête 
des spectateurs et un final avec 
un nombre d’oiseaux époustou-
flant ;  
Les vikings et le drakkar surgis-
sant de la rivière ; 
 
  
 
 
 
 

Le Signe du Triomphe qui nous 
transporte au temps des romains 
avec les courses de char et la   
présence quelque peu inquiétante 
de félins au côté des acteurs ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Chevaliers de la Table Ron-
de avec des trucages étonnants 
qui font apparaître sous le niveau 
du plan d’eau  une table ronde et 
ses chevaliers et même un cava-
lier qui vient d’on ne sait où ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Mousquetaires de Riche-
lieu, avec de beaux duels et sur-
tout un final remarquable lorsque 
la scène se couvre d’eau progres-
sivement sans arrêter pour cela  
acteurs et cavaliers qui continuent 
d’évoluer ; d’autres attractions 
intéressantes mais moins specta-
culaires sont aussi à découvrir. 
Après le repas du soir agrémenté 
d’un petit spectacle, on se dirige 
vers le « clou de la journée » : 
La Cinéscénie. 13 500 specta-
teurs ont vibré devant le spectacle 
grandiose retraçant des épisodes 
de l’Histoire de France qui était 
proposé. 

Lors des scènes principales, 800 
personnages (tous bénévoles) 
évoluaient sous les yeux des 
spectateurs qui, vu la grandeur de 
l’espace utilisé, n’arrivaient pas à 
tout voir !!! MA-GNI-FI-QUE. 
Après 1h40 de spectacle, départ 
vers Nantes distante de 80 km où 
se trouve l’hôtel. Vu l’heure tar-
dive,  on prend, dans le car, un 
acompte sur la nuit qui va être 
courte. 
Le lendemain départ à 9 h pour 
une nouvelle journée au Puy du 
Fou. La pluie fait son apparition 
et ne permet pas de profiter plei-
nement des attractions ; chacun 
essaie tant bien que mal de com-
pléter la visite par celles qui 
n’ont pu être vues la veille mais 
le mauvais temps persistant, la 
Présidente, Mauricette GARIN,  
propose d’anticiper le départ du 
Puy du Fou pour se rendre à  
l’hôtel de Montreuil  Bellay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne initiative qui permettra à 
ceux qui ont pris « une douche » 
de se changer plus rapidement à 
l’hôtel. 
Bon accueil à l’hôtel situé dans 
un ancien relais de Poste ;        
certains profiteront d’un moment 
de libre pour piquer une tête dans  
la piscine, d’autres s’installeront 
en terrasse pour l’apéro.  

VOYAGE AU PUY DU FOU 
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VOYAGE AU PUY DU FOU 

Le soir, nous sommes conduits par Michel, le     
vigneron du Château de Montreuil Bellay, dans la 
chapelle des Grands Augustins où nous partageons 
un repas soigné (avec des saveurs particulières : par 
exemple  soufflé de brochet parfumé à la rose) et 
très convivial avec animation de Michel et de son 
oncle Camille, musicien.  
Inutile de dire qu’en pays de vignes, nous avons eu 
droit pendant le  repas à différents vins à volonté ; 
Certains ont été si appréciés que  certains d’entre 
nous ont rapporté quelques bonnes bouteilles en 
« souvenir ». 
Le lendemain matin, récupération, avec un rendez-vous à 10 heures 
seulement. Au programme, visite guidée du très beau château de    

Montreuil  Bellay. Après un déjeuner de qualité  dans un restaurant qui extérieurement ne payait pas de 
mine, nous sommes accompagnés vers un bâtiment qui comprend une piste 
longue d’une vingtaine de   mètres faite d’un revêtement spécial et relevée sur 
les côtés : c’est le terrain sur lequel se pratique « la Boule de Fort » genre de 
pétanque mais plus technique car la boule n’est pas ronde et a un poids        
différent sur chaque côté ce qui lui donne une trajectoire difficile à contrôler.  
Plusieurs équipes se sont initiées à ce jeu particulier qui est plus difficile qu’on 
ne le pense. Ensuite, après une boisson offerte, départ à 16h15 pour le retour à 
Martot. 
Le choix de ce voyage a été judicieux car tous les participants étaient satisfaits. Malgré la tension logique 
du début du voyage, Mauricette, la présidente, a bien géré son rôle de responsable. 

suite 

VOYAGE AU PARC ASTÉRIX 

Dimanche 31 août, un autocar avec 
une femme au volant (une 1ère pour 
nous) a transporté  les 62 person-
nes dont les 30 adolescents au Parc   
Astérix. Cette sortie organisée par 
l’Amicale a bénéficié d’une belle 
journée de fin d’été ce qui a permis 
de profiter au maximum des         
diverses attractions proposées dans 
le parc. Les trempettes ont été de 
rigueur dans les jeux d’eau. 
Satisfaction générale des partici-
pants et de Mauricette qui a appré-
cié la ponctualité de tous au départ 
comme au retour. 
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Calendrier prévisionnel des activités 
2014-2015 

 

Samedi 22 novembre 2014 : 
 Coinchée et Dominos 20h30 
Dimanche 23 novembre 2014 : 
 Bourse aux jouets 
Samedi 29 novembre 2014 : 
 Participation au Marché de Noël 
Dimanche 7 décembre 2014 : 
 Théâtre à 15h 
Samedi 3 janvier 2015 : 
 Les Rois 17h30 
  Coinchée et Dominos 20h30 
Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015 : 
 Exposition de peintures organisée par la 
 commission culturelle de la mairie 
Samedi 31 janvier 2015 : 
 Bourse puériculture 
Dimanche 1er février 2015 : 
 Loto à 14h 
Samedi 14 février 2015: 
 Soirée « culinaire » St Valentin 
Jeudi 14 mai 2015 : 
 Foire à Tout de 9h à 18h 
Vendredi 5 juin 2015: 
 Fête des voisins 
Samedi 6 juin 2015 : 
 Journée Sportive 
Date à déterminer : 
 Voyage 
Dimanche 30 août 2015 : 
 Voyage familial 
Vendredi 2 octobre 2015 : 
 Assemblée générale à 18h30 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  7 novembre 2015 : coinchée et dominos 
29 novembre 2015 : bourse aux jouets 
  5 décembre 2015 : marché de Noël  

Marché de Noël 
du 29 novembre 2014 

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

(à consommer avec modération). 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Broderie / tricot-crochet tous les mardis (en alternance) 16h à 18h Édith DEBOOS 

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

Théâtre Tous les lundis 17h30 à 20h Yoahann BLONDEL 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Assemblée Générale : 
 

   Le vendredi 10 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 3 janvier 2015 
 

à 17h30 

NOUVEAU 
 

Samedi 31 janvier 2015 
 

1ére bourse  « puériculture » 
 

à la salle des fêtes 
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BAECKEOFFE  
 

Ragoût de viande alsacien 

Ingrédients  pour 6 personnes : 
 

500g d’épaule d’agneau désossée 

500g d’épaule de porc 

500g de poitrine de bœuf 

1 oignon piqué de 1clou de girofle 

1 oignon haché 

2 gousses d’ail écrasées 

1 carotte coupée en rondelles 

1 bouquet garni 1 feuille de laurier 

50 cl de vin blanc d’Alsace 

1 grosse cuillère à soupe de saindoux 

250g d’oignons 

1kg de pommes de terre 

4 carottes, 2 poireaux 

Préparation : 
 

- Temps de la marinade : 24h 

- La veille, couper la viande en gros cubes et la mettre à mariner dans un grand  plat creux avec   

oignon au clou de girofle et oignon haché, ail écrasé, la carotte le bouquet garni et le vin blanc. 

- Le lendemain, éplucher tous les légumes et les couper en rondelles. 

- Enduire de saindoux une cocotte en terre ou en fonte allant au four ; alterner les couches de   

légumes et de viande égouttés, jusqu’à épuisement et en salant et poivrant au fur et à mesure, 

terminer par une couche de pommes  de terre. 

- Filtrer la marinade et la verser dans la cocotte pour recouvrir la préparation, ajouter un peu de 

vin ou d’eau si besoin ajoutez la feuille de laurier. 

- Fermer la cocotte hermétiquement en faisant un boudin avec de la farine et de l’eau froide qui 

servira  à coller le couvercle 

- Allumez le four ( th 4 ou 5 ) environ 160° ou 170°c et faire cuire 4  heures. 

CRÈME RENVERSÉE 
Ingrédients : 
 

1/2litre de lait, 3 œufs, 80g de sucre, 1 gousse de vanille ou de l’extrait naturel de vanille liquide. 
 

Préparation : 
 

- Faites bouillir le lait avec le sucre, pincée de sel et la vanille.  

- Dans un saladier battre les œufs en fouettant sans arrêt et ajoutez le lait chaud peu à peu. 

- Versez le tout dans un moule à soufflé. 

- Versez 2 cm d’eau dans une cocotte minute SEB, déposez-y le moule à soufflé, couvrez-le d’une 

assiette, fermez la cocotte. Mettez à feu vif, dès chuchotement, réduirez le feu et laissez cuire     

7 minutes  

- Aussitôt la cuisson terminée, ôtez la soupape, quand la vapeur s’est échappée, ouvrez la cocotte.   

- Servez très froid. 
Bon appétit 

 

Josye 



INFOS DE L’ÉCOLE 

Les informations sont écrites par la classe des 
grands sur les ordinateurs de l’école. 
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Livre : Journal d’un Chat Assassin d’Anne Fine  

Résumé du livre 

Lundi, j’ai tué un oiseau. C’est vrai. 
Ellie, ma maîtresse, sanglotait si fort 
en me serrant contre elle que j’ai cru me noyer. 
Mais dites-moi, qu’est-ce que je suis censé faire quand une petite 
boule de plumes m’arrive entre les pattes ?                                                                            
Je suis un chat, tout de même.  
Mercredi, j’ai rapporté une souris morte à la maison. Je ne l’avais 
même pas tuée. Ellie a encore beaucoup pleuré.  
Et jeudi, il y a eu cette regrettable histoire de lapin… 
Les CE2 et les CM1 ont écrit les jeudis soirs en classe une suite à ce 
livre … 
Iyad, Eléonore, Martin : CE2  
Camille, Justine, Chloé, Lucie, Benjamin : CM1  

Journal d’un chat assassin ….suite….  

Le dimanche : 
 

Ellie arrive dans le salon.  Elle pleure à gros sanglots. 

 « Tuffy, Tuffy, pourquoi as-tu fait ça ??? » 

« Oui, bon d’accord, mais je ne l’ai pas fait exprès…. 

Ce pauvre poisson, il s’ennuyait tout seul dans son bocal. 

Moi, je voulais seulement lui faire plaisir et jouer avec lui. 

Bon d’accord, je n’aurais peut-être pas dû le sortir de son 

bocal. 

Mais on a bien joué ensemble, enfin,  surtout moi. 

Je lui ai fait faire de la gym, des acrobaties, des saltos    

avant et arrière. 

Il ne m’a pas demandé d’arrêter d’abord. Bon d’accord,     

il ne pouvait pas parler, mais il n’avait qu’à me faire un signe !!  

Je me fais disputer alors que je voulais juste rendre service.  Bon d’accord, bien je ne  

serai plus jamais gentil !!!! 

Et encore une boîte en carton avec du coton. 

Demain la famille va encore pleurer. Tout ça pour un poisson qui ne parlait même pas. 



INFOS DE L’ÉCOLE suite 
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Anniversaire surprise  
 

Fable écrite en classe les jeudis soirs par les CE2/CM1.  

-Bonjour Madame la Cigogne. J’espère que je ne vous dérange pas. 
-Bonjour Monsieur le Renard vous ne me dérangez pas. Que voulez vous ? 
-Je veux vous inviter pour mon anniversaire. 
-Oui super ! C’est gentil, mais c’est quand ? 
-C’est dans une semaine, samedi à 15h.  

La Cigogne va acheter un cadeau. 
Le samedi elle va à l’anniversaire de Monsieur le          
Renard.  
Elle voit quelques ballons accrochés mais aucun autre 
invité. 
Renard prend vite le cadeau et dit à la cigogne : 

 
-Merci, Madame la Cigogne. Au revoir et à bientôt. 
 
La Cigogne repart du logis en colère. 

Pour se venger de cette tromperie, à quelques temps de là, la Cigogne le prie. 
  
« Je vous invite à ma fête du jeu samedi à 16h. Ramenez un jeu. » 
 
Le Renard est content et il cherche chez lui un jeu. 
Il trouve celui que la Cigogne lui a offert, il le prépare dans son sac. 
Le samedi à 16h, il arrive devant le logis de la Cigogne avec le jeu. 
La Cigogne propose de faire le jeu : cache-cache jouet. 
Elle explique le jeu :  
« Vous comptez jusqu'à 30, moi je cache le jouet et 

après il faut le chercher » 
 « D’accord » dit le Renard content d’avoir une copine pour 
jouer. 
« Allez, vas y tu comptes » dit la Cigogne. 
La Cigogne cache le jeu, elle a un petit sourire. 
Elle Cache le jeu dans un placard qu’elle ferme avec un cadenas              
et met la clé dans sa poche. 
Le Renard continue de compter et cherche le jeu. Il cherche mais il ne trouve pas. 
«Mais où avez-vous caché ce jeu ? » demande le Renard. 
«C’est fini, c’est trop tard. Il est l’heure de rentrer chez vous »,   
répond la Cigogne. 
Le Renard se rend compte qu’il s’est fait avoir. Il rentre honteux et 
confus. 
Trompeur, c’est pour vous que j’écris, attendez-vous à la pareille . 
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- Le prof arrive avec pleins de petites boulettes de papiers 
et les distribue dans la classe. 
Bon, voilà, maintenant, je vous demanderai de bien  
vouloir lancer ces missiles sur le prof de physique      
chimie à l'heure suivante ! 

 

- J'ai l'impression d’être sous un chêne tellement il y a de glands dans cette   
salle ! 

 

- Non mais écoutez, toutes les conneries que vous faîtes, je les ai faîtes aussi. 
Sinon, je ne serais pas là. Je ferais un vrai métier ! 

 

- Vous vous êtes comme les musiciens du Titanic : vous coulez mais vous    
souriez quand même ! 

 

- Alors toi, j'ai hésité entre un manque total de travail ou une mort cérébrale. 
 

- Arthur je t'ai mis trois. Un pour l'encre, un pour le papier, et un pour l'unique 
neurone qui s'est dévoué à la tâche. 

 

- T'es comme une grosse plante verte : tu es présent, tu ne dis rien mais au 
moins tu décores. 

 
- Quelle tristesse ! 3 milliards d'années d’évolution pour en arriver à ... toi ! 
 
- Cette copie est exceptionnelle ! Il y a autant de fautes dedans que d'étoiles 

dans la voie lactée ! 
 

- L'avantage avec cette méthode, c'est qu’elle est rapide. L'inconvénient, c'est 
qu’elle est fausse. 

 

- Si les portables n'existaient pas, on se demanderait ce que tu fais avec tes 
mains sous la table... 

 

- Bon, j'aimerais sincèrement que vous arrêtiez de bavarder, sinon je vais 
m'énerver, et quand je m'énerve, j'ai des problèmes d'intestins.... Je veux pas 
vous faire peur, mais, je n’ai qu'une pince à linge, il fait trop froid pour ouvrir         
les   fenêtres, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une ventilation et vous êtes là 
encore une heure et demie. 



19 Solution des jeux en page 20 

Entoure les 7 erreurs dans le 2ème 

dessin et colorie le premier 

JEU DES 7 ERREURS 

Rébus 1 

Rébus 2 

Devinette 
 

Deux pommes de terre 

marchent sur un        

trottoir. Une pomme   

de terre se fait             

écraser, que dit la 

deuxième pomme      

de terre ? 
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Rébus 1 : coquelicot (coq-lit-k’eau) 

Rébus 2 : limace (lit-mât-sss) 

Devinette : Oh purée !  

JEU DES 7 ERREURS 



21 
TIAM 
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Ce mois-ci, nous avons décidé de vous parler du don de sang. Tous le monde sait, en voyant 
fleurir tout au long de l’année dans diverses communes des banderoles qui invitent chacun de 
nous à faire un don de soi, que le sang est aussi rare que précieux pour sauver des vies. Nous 
vous proposons de suivre la route du sang, de passer d’une artère à une autre, en naviguant sur 
les vaisseaux de la médecine. Pour ce faire nous sommes allés à la rencontre d’un médecin de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) œuvrant au sein d’une unité ambulante de don du sang. 
Il nous a expliqué le cheminement long et sécuritaire pour que le sang collecté puisse être trans-
fusé à un malade. Tout d’abord, le donneur remplit un questionnaire médical puis est enregistré 
dans le fichier national de l’EFS par la secrétaire avant d’être reçu par le médecin, qui a suivi une 
formation spécifique lui permettant d’identifier les contre-indications au don du sang, puis pour un 
entretien confidentiel destiné à vérifier l’aptitude du candidat et à s’assurer que  le don ne présen-
te pas de risque pour le donneur et le receveur. Ceci est une étape clé de la chaîne transfusion-
nelle. Le prélèvement est ensuite effectué par une infirmière et dure environ dix minutes. Le sang 
ainsi collecté dans une poche spéciale est constamment balloté, afin d’éviter la coagulation, puis 
placé dans une caisse réfrigérée avant d’être amené en laboratoire pour y être traité. Les quel-
ques schémas de la page n° 23 vous aideront à mieux comprendre. 

Comme vous le voyez, nous sommes loin du cliché cinématographique, ou le blessé allongé sur 
une table, reçoit directement le sang d’un donneur couché à côté de lui. De plus, selon la maladie 
traitée, ce sont les plaquettes, le plasma ou les globules rouges qui sont transfusés au malade. 
Ce long parcours entre donneur et receveur est indispensable pour sauver des vies. D’où l’impor-
tance de collectes nombreuses. Chacun de nous, s’il n’est pas malade, peut donner son sang 
plusieurs fois dans une année. Six fois pour les hommes, quatre fois pour les femmes. Ces dons 
peuvent se cumuler avec ceux de Plasma et de plaquettes. Nul n’est besoin d’attendre d’être 
confronté soi même à un besoin de sang ou de connaître un proche dont la vie fut sauvée par 
une transfusion, pour se décider à donner son sang. Comme nous l’a dit le médecin qui nous a  
reçus, la grande majorité des personnes qui effectuent un don, le font par altruisme. 
Un don qui s’appuie sur une éthique dont les mots clés sont : Anonymat, Bénévolat, Volontariat. 
Nous ne pouvons que remercier toutes ces personnes, donneurs de sang et personnel de l’EFS,  
qui consacrent de leur temps pour sauver des vies. 

Collecte de sang du 24 septembre 2014 à Martot 

www.dondusang.net 



Le parcours de la 
poche de sang 
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
Rappel des nouveaux horaires : 
 

- Activités scolaires : 
  Le matin du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h50 
  L’après midi : les  lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 13h30 à 15h20 

- Temps d’activités périscolaires (ateliers) organisés par la commune : de 15h20 à 16h30. 
 

Ateliers : 
 

Lors de cette première, période divers intervenants ont animé les ateliers : 
Alain et Martine en activités Nature et activités manuelles, Didier en cuisine, Elisabeth     
en expression théâtrale, Olivier et Charlène (animateurs de la CASE) dans des activités   
diverses (activités artistiques,  jeux sportifs, jeux à l’intérieur etc…) 
Lors de la seconde période (novembre-décembre), la cuisine (qui reprendra en janvier) sera 
remplacée par un atelier « danse » chez les « petits ». 
 

 Les groupes se sont donnés des noms : les petits « les écureuils », les moyens :      
« les minimoys », les grands « les simpsons ». 

24 

«Les minimoys »  avec Charlène 

«Les minimoys »  avec Elisabeth 

« les simpsons » avec Didier 

« les simpsons » au foot 

« Les écureuils » avec Olivier 

et les tartes aux pommes 



25 www.agglo-seine-eure.fr  

Déchetterie de Criquebeuf  
 

Jours d’ouverture et  horaires: 
 

    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 22 

octobre 2014. 
 

- La collecte des ordures ménagères et des sacs  jaunes est effectuée 
chaque lundi. 
 

- La collecte des déchets végétaux est effectuée chaque vendredi des 
semaines 11 à 48 incluse. Ces dates seront identiques chaque année. 

- Les verres et papiers sont à déposer aux « Écopoints » situés parking du cimetière et à 
proximité de la station d’épuration. 

AIDE SOCIALE ET SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

L’ancienne communauté de Communes Seine Bord avait la compétence  Aide Sociale   et 
Enfance Jeunesse. 
 

La CASE a décidé de reprendre pour toutes les communes la compétence Aide Sociale. 
  

Pour la compétence Enfance Jeunesse elle sera maintenue  pour toutes les communes de 
l’ex communauté de Communes Seine Bord ; les autres communes de la CASE auront la 
possibilité  d’y adhérer à partir du mois de janvier 2015. 

Samedi 18 octobre  
De 9 h à 11 h 30 : Sortie grand public avec cueillette de champignons  
De 14 h à 19 h : Ouverture de l’exposition  
14 h 30 à 17 h : Sortie grand public avec cueillette de champignons  
18 h : Conférence : « Initiation à la mycologie »  
 
Dimanche 19 octobre  
De 9 h à 11 h 30 : Sortie grand public avec cueillette de champignons  
De 14 h à 19 h : Ouverture de l’exposition  
14 h 30 à 17 h : Sortie grand public avec cueillette de champignons  
18 h : Conférence : « Connaître et reconnaître les champignons »  

Rendez-vous : Château de Martot  
Renseignements : 02 35 81 13 37. 

L' inscription aux cueillettes est obligatoire auprès de César Agra :  
06 89 13 88 73 ou cesar.agra@seine-eure.com   
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Tous les deux ans à Bruxelles, la 

Grand-Place est recouverte d’un 

immense tapis de bégonias le temps 

d’un week-end. 

Officiellement, le premier tapis de  

TAPIS DE FLEURS 

fleurs a vu le jour en 1971 sur 

la Grand-Place. Il s’agit de 

l’œuvre de l’architecte     

paysagiste.  

Les tapis sont réalisés d’après 

un plan précis et en plusieurs 

étapes.     

Il est pensé un an à    l’avance. 

Des projets avec      reproduc-

tion à l’échelle sont élaborés sur 

la base du thème commandé et 

le nombre de fleurs et les com-

binaisons de couleurs sont alors 

déterminés.  
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bégonias (à raison de 300 par m2) 
en moins de 4 heures. Le tapis de 

fleurs n’est installé que pour un 
seul week-end (Assomption).   

L’accès à la Grand-Place est libre 
et gratuit. Il est également     

proposé une visite panoramique, 

payante celle-ci, avec accès depuis 
l’Hôtel de Ville.  

Pour reproduire ces motifs, les    
dessins grandeur nature des tapis 

sont reportés sur une feuille        
plastique transparente et micro-

perforée. Le tapis doit ensuite être 
composé par environ 120 volontaires 

qui installent près d’un million de  

suite 



VOD SUR ABONNEMENT  
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Alors que l’arrivée de NETFLIX en France a fait grand bruit, petit tour d’horizon de l’offre déjà    
existante en matière de vidéo à la demande en usage illimité. 
 

Regarder un film, une série, ou un dessin animé, à tout moment sur un ordinateur ou une tablette, 
rien de plus simple grâce aux sites de vidéo à la  demande sur abonnement, dont les formules sont 

toutes à moins de 10 euros par mois pour un usage illimité. Leurs catalogues sont 
accessibles    depuis un téléviseur connectable, une console de jeux, un boitier 
spécifique, ou par le décodeur d’un opérateur de télé numérique (ADSL, câble, sa-
tellite, fibre.) 
 
Sur petit écran ( www.jookvideo.com et appli Android, IOS, Windows Mobile dédiée) ou 

sur grand écran HD (via les décodeurs de Free, Numéricâble, Orange), la plateforme SVOD 

du groupe AB propose environ 10 000 programmes en tous genres . 

POINTS FORTS : 

     Le prix de l’abonnement  récemment  revu à la baisse (6,99 euros par mois) 

     Le catalogue va bien au-delà du cinéma et des séries, en proposant des dessins animés (pour enfants 

et pour adultes) des concerts, des biographies musicales, des documentaires … 
 

Possibilité de télécharger de nombreux titres pour regarder hors connexion sur tablette ou smartphone. 

 

 FILMOTV  : Accessible sur de nombreux décodeurs et boitiers de télévision (E. Leclerc, Free, Numé-

ricâble, Orange, Tevolution, Vidéofutur, etc .) FilmoTV est une superbe plateforme pour cinéphiles.    Le Pass 

illimité à 9,99 euros par mois donne accès à une sélection de 500 films, partiellement renouvelée mensuelle-

ment, utilisable sur ordinateur (Mac ou pc), tablette, téléphone, ou téléviseur connecté. 

POINTS FORTS : 

           Un chroniqueur présente chaque film avant qu’il ne commence et la séance est complétée par un   

bonus (coulisses, anecdotes, fin alternative, ect .). 

            Alfred, un moteur de recherche intelligent, aide une équipe de 

spécialistes du septième art à     conseiller les abonnés. 
 

Chaque mois, un film issu du catalogue VOD (titres récents disponibles 

à l’unité) est offert en bonus. 

 

Plus de 10 000 programmes, dont 2000 films et 4000 épisodes de séries, sont proposés aux abonnés de Ca-

nal+ et de Canalsat utilisant le cube, mais aussi à tout foyer disposant d’un décodeur de Bouygues,            

Free,   Numéricâble, Orange, ou SFR, voire d’une XBOX 360, d’une         clé Chromecast , ou d’un boitier Apple 

TV . Avec  500 000 abonnés et une présence sur tous les écrans,     CanalPlay est le n°1 de la VOD illimité en 

France. 

POINTS FORTS : 

              Eureka !, le moteur  de recommandation sophistiqué de Canal+ qui définit le profil de chaque     

membre du foyer abonné et l’oriente dans ses choix. 

              Baisse du tarif, passé de 9,99 à 7,99 euros par mois pour un abonnement utilisable aussi sur           

ordinateur (Mac ou PC) et sur écran mobile (Android, IOS, Windows Mobile). 
 

Possibilité de profiter de Canalplay sur cinq appareils simultanément, avec le téléchargement pour        

visionner hors connexion. 
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suite 

Basée sur la box Vidéofutur, un petit boitier utilisable avec n’importe quel modem ou box d’opérateur        

internet, l’offre illimitée de l’ancien loueur de DVD comprend des centaines de films et de dessins animés, 

renouvelés deux fois par mois. La formule coute 10 euros par mois, sans engagement de durée, ni frais      

d’activation ou de résiliation, mise à disposition du boitier incluse (10 euros de caution) . Commande du     

boitier et souscription en ligne (www.videofutur.fr) ou en boutiques Videofutur et Virgin mobile. 

POINTS FORTS : 

                La box Videofutur est utilisable même  si la ligne téléphonique est déclarée non éligible à la télévision 

par l’opérateur internet, en zone dégroupée ou non. 

                L’offre SVOD peut être complétée par plus de 500 films à la demande fournis par FILMOTV. 

 

Le boitier capte, sans supplément, la TNT, des chaines thématiques (Disney, Equidia, Game One, Paramount 

channel, etc.) et des services de rattrapage télé. 

                                                     NETFLIX, ABSENT DES DECODEURS 

 

 Netflix n’est pour l’heure sur aucun décodeur de télévision numérique. Certains opérateurs, comme 

Canal+/Canalsat, n’envisagent pas d’ouvrir la porte à un concurrent de leur propre service à la demande. 

D’autres tels Free ou Orange, n’ont pas réussi à s’entendre avec REED HASTINGS, le patron de Netflix, sur le 

partage des gains et de la conformité avec la réglementation française sur la diffusion des films. 

Pour les    séries, les systèmes de tipe US+24 proposés par OCS, TF1 ou M6, n’entendent pas non plus se     

laisser voler des priorités chèrement acquises auprès des distributeurs anglo-américains. Numéricâble, pour 

sa part, dispose d’une offre VOD à la carte et sur abonnement forte d’une quarantaine de catalogues 

(Canalplay, Filmotv, Ina premium, Jook Vidéo, My TF1, UniversCité, etc ;) et travaillerait au lancement d’une 

offre concurrente (Série-flix) qui compléterait ou remplacerait ses propres pass (cinéma, Découverte, Sport) et 

ceux du vidéo-club de SFR, que le câblodistributeur  est en passe d’acquérir. 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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solution du sudoku en page 32 

En ouvrant son courrier, un homme trouve dans 

l’enveloppe une grande feuille blanche portant 

un seul mot en gros caractères : IDIOT 

« J’ai connu beaucoup de gens qui écrivaient des 

lettres sans les signer mais c’est la première fois 

que je vois une lettre signée sans être écrite ! 

SUDOKU 
 

Le but du jeu est de remplir ces cases 
avec des chiffres allant de 1 à 9 en   
veillant toujours à ce qu'un même    
chiffre ne figure qu'une seule fois par 
colonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases. 

Un Belge va au cinéma pour la première 

fois, il achète son billet à la caisse et 
entre à l'intérieur. Une minute plus 
tard, il retourne à la caisse et achète 

un autre billet et entre. De suite, il  
réapparaît et demande un autre billet. 
La caissière lui dit : "Je ne comprends 

pas Monsieur, je vous ai déjà vendu     
2 billets !" 
 

Je sais répond l'homme, mais chaque 

fois que j'entre dans la salle, il y a un 
gars qui me le déchire ! 
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�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 54 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 28 novembre 2014. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Je peux donner des coups à tout le monde. Je suis souvent le bienvenu et           
il ne se passe pas un seul instant dans le monde sans que quelqu'un me voie. 

 

Qui suis-je ? 

RESULTATS DU JEU CONCOURS :  
 

5 participants dont 4 bonnes réponses. 
 

Ils ont  été départagés par la question subsidiaire : 
Longueur en mètres prévue pour les exposants de la foire à tout : 440 mètres 
 

Les récompenses ont donc été attribuées : 
 

Bon d’achat de 30 € à Mme Vanessa  DAVID : 450 mètres 
 

Bon d’achat de  20 € à M. Pierre PONSOT : 410 mètres 
 

Bon d’achat de 10 € à Mme Caroline TESSON : 400 mètres 
 
L’ensemble des résultats est consultable sur la feuille annexée au journal Com-Infos. 

««  A  VOS  MENINGESA  VOS  MENINGES  »»  
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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 2015 

 A VENDRE : 
 

5 radiateurs électriques en aluminium à 
fluide caloporteur de classe II 

 

dont 3 de 900 W  et  2 de 1200W 
 

chaque radiateur est commandé par un 
thermostat sans fil 

 

Prix :  80 € chaque 900W 
   100 € chaque 1200W 

ou l’ensemble 400 € 
 

Tél : 02 35 77 66 85 

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 

Recherche à louer  :  
 

un terrain pour mettre des chevaux 
 

Tél : 06 30 10 46 33 

Les membres du journal 
Com-Infos 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

solution sudoku 



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  de 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 
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12-13 et 14 juillet - Le puy du Fou 

31 août - Parc Astérix 

10 octobre - Assemblée générale de l’Amicale 
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Rentrée scolaire 2014 - 2015 

Reine de la paix 

Christiane et Paul ALVES 

8000ème accueil au don du sang à Martot Nettoyons la nature 
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Et dieu créa………….. 
Dans la nef de l’église, la chorale termine son chant : 

 Un jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu mon rédempteur. 

Silence de quelques secondes propice au recueillement. 

Le prêtre : 

- J’invite maintenant ceux qui le désirent à s’avancer vers l’autel. Pour éviter les méprises, les  

hosties consacrées seront données face à l’autel. Les hosties cachères se prendront sur l’allée de 

gauche. Les hosties végétariennes dans l’allée de droite. Pour tous les autres une soupe de      

cheveux d’Anges sera distribuée au fond de l’église. Amen. 

Quelque part très loin, bien au-dessus des nuages : 

- Dis moi mon petit diablotin adoré, tu ne trouves pas que c’est un peu la pagaille ce métissage  

religieux ? 

- Ne t’en déplaise mon cher ange, il ne s’agit ici que du respect de ta doctrine. 

- A Bon ? 

- La tolérance, tu ne te souviens pas. A vouloir que les peuples se respectent, ils sont maintenant 

tous dans un même lieu avec des idées différentes. 

- La tolérance peut-être, mais le lieu unique,  ce n’était que la mutualisation des moyens pour    

tendre vers une économie d’entretien de sites pieux. 

- Une synergie ? 

- Tout à fait !- Je te rappelle quand même, que si tu n’avais pas laissé ton fils déambuler sur Terre 

en divulguant des préceptes peace and love, nous n’en serions pas là ! 

- Il ne pouvait pas prévoir que les humains seraient si crédules. 

- Tu l’as laissé faire ce qu’il voulait, comme d’habitude. L’autoriser à se faire appeler Jésus     

comme un Portugais, non mais vraiment. 

- J’avais plus le choix ! Après ses tours de passe-passe : et je te multiplie les pains, et je ressuscite 

à droite et à gauche, et je te change le sang en vin, difficile qu’il ne passe pas pour un Manuel !! 

- Il faut que tu tournes tout à la dérision. Tu ne peux pas être sérieux de temps en temps ? 

- Quand je vois le désordre que j’ai foutu sur le caillou, vaut mieux que j’en rigole. 

- Pas sûr que ceux d’en bas, se marrent autant que toi. 

- En fait, t’es jaloux parce que tu n’as pas eu de fils. 

- Cela n’a rien à voir ! Tout Dieu que tu es, tu as gâté  pourri ton fils. 

- Satan, tu commences à me pomper l’air. 

- Evidemment dés que je touche à ton petit fils chéri……. 

Alors que la dispute dégénère dans les cieux, beaucoup plus bas, dans l’église se termine le chant : 

  Il est grand le mystère de la foi. 
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  
 2014 : - salle (week-end) : 270 € - petite salle : 160 € 
            - vin d’honneur : 100 € 
 
 2015 : - salle (week-end) : 280 € - petite salle : 165 € 
            - 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 
                                                         

COM. INFOS n° 54 
Octobre 2014 

MÉMO 
PRATIQUE 
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