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Le Mot du Maire   

Chers amis 
 

Grâce à la confiance que vous m’avez témoignée et pour la première fois dans 

le « Com.infos », j’ai le plaisir de m’adresser à vous comme maire de Martot. 

Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique 

d’importance dans nos communes et nos intercommunalités. La fonction qui 

m’a été confiée le 4 avril dernier est une grande responsabilité. Je l’assume 

avec détermination et rigueur en privilégiant l’écoute et le dialogue. 

M’appuyant à la fois sur l’engagement de mes adjoints et sur les compétences 

au sein du conseil municipal, mon action est largement collective.  

La crise accélère la prise de conscience  budgétaire  des  collectivités  territo-

riales et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses.  

Avec des dotations de l’état en diminution, les années à venir seront difficiles 

financièrement pour nos collectivités, ce qui entrainera un recul de l’investis-

sement et une nécessaire prudence dans le lancement des projets. Derrière 

cette volonté nationale de faire baisser la dette, c’est le projet de réforme   

territoriale qui arrive à grands pas et qui porte en lui de graves dangers pour 

nos communes rurales, le principal étant un risque de dilution et d’éloigne-

ment du citoyen. Je suis convaincu de la nécessité de la coopération intercom-

munale, mais elle doit rester un outil au service des communes et non l’instru-

ment de leur extinction. Dans ces temps où les citoyens doutent, où le recul 

démocratique est plus qu’inquiétant, la commune et son maire doivent plus 

que jamais rester l’échelon de proximité, de solidarité et de citoyenneté.  

Malgré le climat d’incertitude qui règne, je souhaite que le conseil municipal 

maintienne son engagement pour le développement de la commune au      

service des habitants.  

J’entame cette nouvelle année avec enthousiasme, avec l’envie de porter des 

projets et la détermination à défendre les intérêts de notre village. 

Je vous rappelle que le recensement s’effectue du 15 janvier au 14 février 

2015. Je vous demande de réserver un bon accueil à Monsieur Steve Delapille, 

notre agent recenseur. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 

2015, une bonne santé, de la réussite, du bonheur et beaucoup de joies à   

partager en famille et entre amis. 

Bonne année à tous.  
 

                                                                                François  CHARLIER    
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TARIFS DES CONCESSIONS DE CIMETIERE 
 

Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 3 abstentions, décide de fixer le prix des concessions ainsi qu’il 

suit, tarif applicable au 1er février 2015 : 

�   Concessions cinquantenaires  250 € 

� Concessions trentenaires   150 € 

 CASE DE COLUMBARIUM 
�    Concessions cinquantenaires  500 € 

� Concessions trentenaires   300 € 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES US AGERS DES FORETS     
D’EVREUX ET DES ENVIRONS  
 

   Le Maire informe le Conseil Municipal que deux membres de l’association des usagers des forêts        
d’Evreux et des environs interviennent bénévolement à l’école dans le cadre de l’organisation des nouveaux 
rythmes scolaires. 
   Il propose aux conseillers de verser à l’association une subvention de 400 €. 
   Accord du Conseil Municipal. 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’AMI CALE DE MARTOT 
POUR LE MARCHE DE NOEL  
 

   Le Maire rappelle aux Conseillers que dans le cadre de la coopération de la commune et de l’AMICALE 
pour l’organisation du marché de Noël, le Conseil Municipal  avait donné son accord pour attribuer une  
subvention complémentaire à l’AMICALE. 
   Le Maire propose donc de verser une subvention de 525 € qui couvre exactement la totalité des dépenses 
supportées par l’AMICALE pour l’organisation du marché de Noël. 
Accord du Conseil Municipal. 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA CO OPERATIVE SCOLAIRE  
 

   Le Maire informe les Conseillers que le vidéoprojecteur du Tableau Blanc Interactif de l’école est cassé et 
qu’il convient de le faire réparer. 
   La société de réparation du produit n’acceptant pas les règlements par mandat administratif, la directrice 
de l’école a dû régler par chèque  sur le compte de la coopérative scolaire, cette charge incombant à la com-
mune, il convient donc de procéder au remboursement des 174 € engagés par l’école. 
Accord du Conseil Municipal. 

CONVENTION DE FINANCEMENT – ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS –       
AMENAGEMENT DE SECURITE  
 

   Le Maire informe le conseil municipal que par délibération du 20 novembre 2014, le conseil communau-
taire de la CASE à attribuer à la commune de Martot un fonds de concours au titre des amendes de police 
d’un montant de 1 953 € pour la pose de radars pédagogiques sur les rues de Saint Pierre et de la Mairie 
dont le montant total HT des travaux s’élève à 3 906 €. 
 

   Il convient de signer une convention avec la communauté d’agglomération Seine Eure afin de définir les 
conditions d’intervention de la CASE dans le cadre du financement de la pose de ces radars pédagogiques. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement d’un fonds de 
concours pour aménagement de sécurité. 



5 

2/3 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

   Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancée des négociations concernant l’achat du 
terrain de Monsieur FERIAL. Devant la nécessité d’informations complémentaires, le sujet est reporté à 
la réunion du 6 janvier 2015. 
 

   Suite à l’installation des gens du voyage sur la place de l’Eglise, Michel QUENNEVILLE demande 
l’autorisation d’étudier un système afin de bloquer l’accès au parking de l’Eglise aux caravanes. 
Les conseillers lui donnent leur accord. 
 

   Daniel LAFFILLÉ informe les conseillers de l’avancement des études en cours sur le barrage de Martot 
et de l’état des lieux décrit dans le rapport de la phase 1. 

REUNION DU 6 JANVIER 
SECURITE CANTONALE  
 

Accord sur la proposition de la Gendarmerie pour effectuer une étude liée à la sécurité cantonale 
(possibilité d’installer  1 ou 2 caméras dans des points de passage stratégiques). 
D’autres réalisations pourront être étudiées lors de l’établissement du Budget. 
 

ACQUISITION DE TERRAIN  : 
 

Décision d’acquérir un terrain afin de pouvoir réaliser un lotissement en plusieurs tranches (entre la rue 
de la Garenne et la route Départementale) 

RÉALISATIONS PRÉVUES EN 2015 
EGLISE : 
 

Réfection des portes, du circuit électrique, de l’éclairage travaux de maçonnerie et de peinture, accès aux 
personnes à mobilité réduite, travaux sur parking   pour un coût de 74 000 € ;  subvention du Conseil     
Général de 16 690 € représentant 40% de la dépense subventionnable. 
 

VOIRIE  :  
 

Suite de la réfection de la chaussée rue de la Mairie. 
 

ANCIEN LOGEMENT DE L’ECOLE  : 
 

En attendant de prendre une décision sur son devenir, des travaux provisoires seront entrepris pour        
permettre d’accueillir des activités associatives. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC  : 
 

1 – Etude en cours pour économiser de l’énergie. 
2 – Dans le cadre des économies d’énergie, remplacement des éclairages (boules) de la Résidence Saint 

Nicolas par des éclairages « Led » dirigés vers le sol. 
3 – Modification des éclairages salle des fêtes. ( remplacement des « boules ») 
 

SITE INTERNET  : 
 

Site  en cours de construction par M. Flavien BARBIER ce qui permettra une meilleure information des 
habitants. 
 

ACHAT D’UN APPAREIL DE SONORISATION MOBILE  : 
 

Acquisition d’une sono mobile de qualité avec micro filaire, micro HF  micro casque et micro  cravate. 
 

EAUX DE RUISSELLEMENT AUX FIEFS ET SECURISATION DU VIRAGE  
 

Une étude sur les eaux de ruissellement de la route de la Vallée et sur la sécurisation du virage des Fiefs 
est en cours. 



< 50 Km/h

642 Véhicules/jour

93,01 %

Entre 50 et 70 Km/h

48 véhicules/jour

6,92 %

Entre 70 et 80 Km/h

1 véhicule/jour

0,07 %

Circulations Routières  - Rue de l'Eure
près de 700 Véhicules par jour (Vitesse Max de 78 Km/h)

< 50 Km/h

174 Véhicules/jour

95,96 %

Entre 50 et 70 Km/h

7 véhicules/jour

4,04 %
> 70 Km/h

0 véhicule/jour

0,00 %

Circulations Routières  - Rue du Parc
180 Véhicules par jour (Vitesse Max de 64 Km/h)

 

 Nombre véhicules par jour Vitesse maximum relevée 

Rue de St Pierre 2877 133 Km / heure 

Rue de la Mairie 2854 73 Km / heure 

Rue de l’Eure 690 78 Km / heure 

Rue du Parc 181 64 Km / heure 

Relevé de la circulation dans les rues de Martot 
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Communiqué  d’information 
 

La Mission Locale : pour l’insertion sociale et professionnelle 

des jeunes 
Bilan de l’année 2014 

Le diplôme est plus que jamais un atout pour accéder à l’emploi : Les chiffres INSEE 

sur 2013 sont éloquents : le taux de chômage est de 48.9% pour des jeunes sans aucun 

diplôme, de 28,3% pour un jeune avec du CAP/BEP, de 22,5% pour un bachelier et     

de 10,5% pour un étudiant du supérieur.  

En 2014 ce sont 2255 jeunes qui ont été vus en entretien par la Mission Locale de    

Louviers-Val de Reuil-Andelle. 39% soit 880 jeunes ont démarré une situation emploi 

dans l’année dont 58 en contrat en alternance (contre 45% en 2013). 282 jeunes ont 

suivi une action de formation. 

Quelles aides possibles pour accéder à  l’emploi ! 

L’originalité des Missions Locales réside dans une approche globale de la situation du     

jeune, où en plus de ses questions d’emploi et de formation, il sera abordé ses préoccu- 

pations liées à la mobilité, au logement, à la santé, à la citoyenneté. En poussant la porte 

d’une Mission Locale un jeune trouve, en plus de son accompagnement personnalisé et 

individualisé, différents services comme par ex : des ateliers pour  préparer son entretien 

d’embauche, pour développer ses compétences,  des mises en relation avec des             

employeurs  via le parrainage, les stages en entreprises, les actions de recrutement ou les 

offres d’emploi. La Mission locale travaille avec plus de 965 entreprises de son territoire et 354 Emplois 

d’Avenir ont été signés depuis 2013. 

Mais il peut également bénéficier d’aides financières au travers du Microcrédit Personnel, du Fonds 

d’Aide aux Jeunes, de l’Allocation CIVIS, d’un bilan santé… 

2014 aura été aussi l’année de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif expérimental : 

La Garantie Jeune. Elle  vise à accompagner les jeunes les plus vulnérables pour les aider 

à rebondir et à s'insérer. C’est une des nouvelles mesures issue du Plan pluriannuel 

contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. Elle comporte un 

accompagnement collectif de 6 semaines permettant l'accès à une pluralité d'expérien-

ces professionnelles, de travailler les compétences génériques en vue développer l’auto-

nomie des jeunes. Pour l’aider  une garantie de ressources via le versement d'une alloca-

tion mensuel de 433,75 euros lui est versée.  
 

 

Pour toute information n’hésitez pas à consulter son site internet www.mlv2al.fr, sa page Facebook 

www.facebook.com/missionlocale.v2al ou appeler le  02.32.59.76.90 

http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes  

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

Voici la méthode :   ...en AV RIL : Débute par AV  donc on AVance l'heure 
 

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

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

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

dernier samedi de mars. 

 
 
 

L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Martot  
les  mercredis : 
 4 février 2015  1er avril 2015      27 mai 2015  22 juillet 2015  
 

horaires des collectes : 10h à 13h et 15h à 20h, sauf mai : 15h à 20h 
 
 

 

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

www.dondusang.net 

Samedi 4 avril, parents et enfants retrouveront la traditionnelle 

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

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

RENDEZ-VOUS TOUS DEVANT L’ANNEXE DU CHATEAU DE MARTOT 
le 4 avril à 11 h 15 

La 6ème bourse aux jouets anciens, au profit de l’Association « Ti’Toine », 
aura lieu à la salle des fêtes de Martot le 

 

dimanche 18 janvier 2015 de 8h à 17h. 
 

Entrée gratuite 

23 septembre 2015 et 25 novembre 2015 si la salle est disponible 
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La menace sur son organisation écartée, les 
organisateurs sont en mesure de présenter le 
parcours de l’édition 2015. Mais le problème 
persiste sur les frais de gendarmerie pour celui 
de 2016. 
35ème édition, 23 au 29 mars, 5 départe-
ments, 2 régions, 1 seul vainqueur ! 
Le parcours du Tour de Normandie cycliste 
2015 reste fidèle à son passé dans sa première 
partie. 
S’il doit y avoir une bataille en 2015 en        
Normandie, ce sera pour le maillot jaune de 
vainqueur final du Tour de Normandie cycliste. 

Le repas annuel des anciens 
est fixé au 

dimanche 8 mars 2015 

Les « Marmitons » 
de la section cuisine 
vous proposent leur 

soirée de détente culinaire 
avec son repas dansant 

à la salle des fêtes de Martot le 

samedi 14 février 2015 

à 20 heures 

INFORMATIONS PAROISSIALES 2015 
 

Les Prêtres  : Père Sébastien JEAN - Père Albert DEDECKER  
 

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

Messes à Martot à 18h30 les samedis : 
7 février, 7 mars, 4 avril, 3 mai, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août. 

Les étapes : 

• Lundi 23 Mars : prologue- Saint-Lô 

• Mardi 24 Mars : Etape 1– Colombelles / Forges-          

     les-Eaux 

• Mercredi 25 Mars : Etape 2 – Duclair / 

     Elbeuf-sur-Seine 

 (passages à Martot : vers 14h45, 15h30 et 16h15)  

●     Jeudi 26 Mars : Etape 3 - Elbeuf / Argentan 

●     Vendredi 27 Mars : Etape 4 – L’Aigle/ Bagnoles de 

l’Orne 

• Samedi 28 Mars : Etape 5 – Carentan / Martinvast 
●     Dimanche 29 Mars : Etape 6 - Torigni sur Vire / 

Caen 

photo d’archives 

Réservations auprès de 

Didier BLONDEL 

Tél : 02 35 81 69 58 
 

ou Martine  DAUTRESME 

Tél : 02 35 81 32 70 
 

avant le 5 février 2015 

DATES DES ÉLECTIONS 2015 
 

Les élections départementales se déroule-
ront les dimanches 22 et 29 mars 2015          

de 8h à 18h. 
 

Les élections régionales sont prévues en  
décembre 2015. 

SALADE OCEANE 
MAGRET DE CANARD AU FOIE GRAS 

ET SES LEGUMES 
SALADE 

FROMAGE 
FINANCIER SURPRISE 

TARIFS : 
 

ADULTES : 35 € 
 

ENFANTS : 15 € 

MENU 
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Naissances : 5 (hors commune) 
 

Mariages : 2 
 

Décès : 95 

MARTOT 
 

État civil 
 

Année 2014 

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

RAPPEL 

Je tenais à remercier la gentillesse et la solidarité 

de tous les Martotais et Martotaises. 

Grâce à vous, une conseillère culinaire vient de 

commencer dans notre village. 

En cas de questions, conseils ou problèmes avec les 

articles, je reste à votre disposition. 
 

Mme SALLES Mélanie 

Conseillère culinaire « Tupperware » 

7 résidence Saint Nicolas 2 

27340 MARTOT 

Tél : 06 24 91 65 38 

 02 35 33 80 14 

VIGILANCE 
Actuellement, des actes de cambriolages sont 
commis sur Martot. Les derniers ont eu lieu le 
vendredi 12 décembre. 
A leur retour du spectacle de Noël de la     
commune, des bijoux ont été dérobés dans un 
pavillon de St Aignan. Une autre tentative été 
constatée à St Agnan « détérioration d’une   
fenêtre ». 

****************************** 

Ne vous laissez pas faire avec les démarchages 
téléphoniques, exemples : détecteurs de fumée, 
mutuelles de toutes sortes, autres… 

Samedi 10 janvier 2015, en présence de Madame Liliane 
PICARD, de ses enfants, de sa famille et des habitants de la 
commune, avant l’inauguration de la rue Pierre PICARD, 
maire de Martot de 1983 à 2001, M. François CHARLIER, 
maire, a rappelé l’investissement de son prédécesseur pour 
la commune de Martot. La plaque a été dévoilée par un des 
petit fils de M. PICARD. 
Ensuite, un coussin de fleurs, offert par la commune, a été 
déposé sur la sépulture de Monsieur PICARD, en souvenir 
de son action culturelle concernant la création du salon de 
peinture dont c’était le 30ème anniversaire ce même jour. 
Auparavant, cette rue s’appelait « rue du Grand Repos ». 

Recensement 
Il se déroulera du 15 janvier 

au 14 février 2015. 

Réservez un bon accueil à 

Steve DELAPILLE, notre 

agent recenseur. 
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Dans le cadre du dispositif éco enga-
gement  intitulé  «  mieux se nourrir et 
combattre le gaspillage » encouragé 
par la Communauté d'Agglomération 
Seine Eure, la commune de Martot 
s'est saisie de cet outil pour organiser 
une action ludique visant à diminuer 
le gaspillage alimentaire. 
Le temps de la restauration scolaire 
est un temps éducatif et le rôle des 
encadrants doit pouvoir permettre de 

sensibiliser les enfants au fait que notre société consomme de manière excessive. 
En limitant le gaspillage, nous avons tous à y gagner sur bien des plans. 
Aussi, les élus de la Commune chargés de piloter le dispositif, proposeront de réaliser un 
jeu sur le temps du midi avec les enfants inscrits au restaurant scolaire. 
Il s'agira de jouer collectivement et sans compétition pour qu'ensemble, les enfants        
participent à la gestion du repas en essayant de réduire le reliquat alimentaire. 
Nous espérons que cette idée sera soutenue par l'ensemble des acteurs éducatifs :       
parents, animateurs, employés 
de la commune pour faire en sor-
te que les enfants se sentent im-
pliqués. 
Le jeu a commencé le lundi 05 
janvier et une évaluation sera  
faite à la fin de chaque période 
scolaire. 
Alors, les enfants : 
à vos marques, prêts ? 
Mangez sans gaspillage!!! 

MIEUX SE NOURRIR ET COMBATTRE LE GASPILLAGE 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Lors de ce premier trimestre les enfants dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires ont 
bénéficié de divers ateliers : Musique avec un  professeur de l’Ecole de Musique de Pont de 
l’Arche, cuisine avec Didier, Théâtre avec Elisabeth, atelier Nature et Loisirs Créatifs avec  
Alain et Martine et enfin jeux sportifs, jeux d’intérieur, loisirs créatifs, tournois de X-Box 
avec Olivier et Charlène. 
Lors de ce second trimestre on retrouvera les mêmes activités qui seront proposées à des 
groupes différents. 
Si des bénévoles sont disponibles, ils peuvent intervenir en aidant les responsables des          
différents ateliers, facilitant ainsi leur gestion et permettant de créer, à l’intérieur de certains 
ateliers, des activités libres et calmes. Les personnes intéressées se feront connaître à la mairie 
au 02.35.81.58.59. 

Voir les photos en page 33 
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Composition du colis distribué aux Anciens 

Avant Noël, les membres du CCAS de la 
commune ont distribué au total 95 superbes 
colis aux personnes ayant au moins 65 ans 

en 2014. 
 

Début janvier, les membres du CCAS ont   
refait la tournée pour donner la galette des 
rois aux 104 bénéficiaires ayant 65 ans ou  

plus en 2015. 

A Martot, les Anciens sont choyés 

Vendredi 12 décembre, pas moins de 80 enfants accompagnés de 
leurs    parents se sont rendus à la salle des fêtes pour l’arbre de 
Noël des enfants de la commune. 
La matinée a commencé par le discours de M. le Maire, François 
CHALIER. 
Puis ce fût l’enchaînement du spectacle « Soliman » présenté par la 
compagnie « Les Potanos » qui 
a fait participer et rire les       
enfants ainsi que l’assistance. 

A la fin du spectacle, tous ont appelé le Père Noël. Avec sa 
barbe blanche, vêtu de rouge et avec sa hotte garnie de 
friandises sur le dos, il a entendu l’appel et a fait du slalom 
pour arriver au pied du sapin. 
Pris d’assaut, il a distribué des friandises aux enfants sages 
« naturellement le cas de tous ». 
Pour clôturer ce moment de convivialité, la municipalité      
a  offert un vin d’honneur. 

La distribution des friandises  

Armistice 
 Le 11 novembre, pour le 96ème     

anniversaire,  la  population de Martot  

s’était rassemblée massivement autour du 

monument aux morts. 

Après La Marseillaise et la lecture du mes-

sage dédié aux victimes de tous les 

conflits, les enfants de l’école ont lu le 

poème qu’ils avaient préparé en classe 

pour rendre hommage aux victimes de 

cette guerre. 

M. le Maire remercia le porte drapeaux, 

les personnalités, les enfants et le public 

présents à cette cérémonie du  souvenir. 

Pendant l’allocution 
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A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang est programmée pour le mercredi 4 février 2015,          
à la salle des fêtes de Martot, de 10h à 13h et de 15h à 20h.     

La collecte de sang organisée le 
26 novembre 2014 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration 
de l’Association « Ti’Toine » a 
permis d’accueillir 97 donneurs 
dont 7 accomplissaient ce geste 
pour la 1ère fois. 
En raison de l’indisponibilité de 
la salle cette collecte a eu lieu 
que l’après midi. 

Depuis mai 2002, début des collectes de sang à Martot, jusqu’à fin novembre 2014, les 58 collectes 

réalisées ont permis d’accueillir 8175 donneurs dont 654 nouveaux donneurs. 

Le samedi 3 janvier 2015, à la salle des 
fêtes notre Maire a présenté ses vœux 
aux nombreuses  personnes et personna-
lités présentes. Après avoir fait le bilan de  
l’année écoulée, il a évoqué les projets 
pour 2015. 
Ensuite, l’assistance s’est retrouvée     
autour d’un vin  d’honneur et a tiré Les 
Rois. 

Les Vœux du Maire 

Résidence Saint Aignan : 
Réfection du revêtement de la chaussée, des trottoirs 

et création de places de parking. 
 

Rue de la mairie : 
Du carrefour de la RD 321 jusqu’à la mairie : réfec-

tion du revêtement de la chaussée. 
 

Rue de la Garenne : 
Réfection et revêtement des trottoirs 

 

Rue de Saint Pierre : 
Mise en sécurité par la réalisation de deux dos d’âne. 

 

Les Fiefs : 
Mise en souterrain des réseaux et 

Création de points d’éclairage public 

TRAVAUX  
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Le Marché de Noel 
       Le Samedi 29 Novembre s’est tenu le Marché de Noël autour et dans la salle des fêtes de Martot. 
 

        La nouvelle organisation orchestrée par une commission mixte « Mairie, ALPAM » est une       
réussite. Celle-ci a apporté toute sa fougue et sa compétence et a permis à de nombreux volontaires de 
venir aider pour l’installation des stands et la désinstallation le soir. « De mémoire de Martotais, on n’a-
vait  pas vu un tel empressement depuis le temps des « Cavalcades » » 
 

                           Un grand merci à toutes et à tous … 
 

                      Musique, stands extérieurs, sapin de Noel, salle avec une organisation parfaite, décora-
tions, répartition des exposants, vin chaud, saucisses, choucroute, tout ceci a permis d’obtenir un vrai 
MARCHE DE NOËL, et le ciel s’était mis au diapason...  
 

                       Même le Père Noel avait changé ses vêtements et a pu se faire admirer tout l’après-midi 
du haut de la calèche. 
 

                     On a noté cette année beaucoup plus de visiteurs 
et plus de ventes (450 tickets au tirage du soir au lieu de 300    
l’année dernière). La publicité plus importante cette année 
(internet, journaux, affiches) a été plus efficace.      
                        Nous remercions la Communauté de communes 
pour la mise à disposition des stands et de la calèche, merci 
aussi aux Parents d’Elèves de l’école de Martot qui, toute la 
journée, ont fait déguster de succulents gâteaux.  
 

                         Nous espérons que vous avez passé une    
bonne journée et nous vous donnons rendez-vous le             
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

LA BOURSE AUX JOUETS 
            Le samedi 22 Novembre dès 9h00, de nombreux 
exposants étaient présents aux portes de la salle des fêtes 
pour exposer de nombreux jouets à vendre lors de la    
deuxième édition de la « BOURSE AUX JOUETS »     
organisée par l’Amicale de Martot . 
 

             Celle-ci c’est passée dans une bonne ambiance et 
avec une bonne organisation. La buvette a tourné à plein 
régime et les personnes présentes derrière le bar n’ont pas 
compté leur temps … Malgré une présence moindre de 
visiteurs que l’année dernière, chaque participant est    
reparti un peu moins lourd qu’à l’ouverture. 
 

                Merci à tous pour les dons en jouets qui ont rempli la hotte du  « Père Noel » et ont permis aux 
enfants secourus par les « Restos du Cœur » de St Pierre de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

                    Merci à toutes et à tous, rendez-vous le Dimanche 22 Novembre 2015. 
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Calendrier prévisionnel des activités 
2015 

 

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 
du 15 au 17 mai 2015 
 Voyage 
Vendredi 5 juin 2015: 
 Fête des voisins 
Samedi 6 juin 2015 : 
 Journée Sportive 
Dimanche 30 août 2015 : 
 Voyage familial 
Vendredi 2 octobre 2015 : 
 Assemblée générale à 18h30 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  7 novembre 2015 : coinchée et dominos 
22 novembre 2015 : bourse aux jouets 
28 novembre 2015 : marché de Noël 

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 

COINCHÉE DOMINOS DE NOVEMBRE 2014 
Le 22 novembre l’Amicale accueillait les participants aux concours de coinchée et de dominos.  
 Parmi les 28 joueurs de coinchée, c’est Christian Tassel qui a fini en tête; la première femme était 
Madeleine Thibault et pour le concours de dominos la coupe a été remportée par  Jocelyn Drouet 
suivi de Jean-Pierre Devaux 
 

COINCHÉE DOMINOS DU 3 JANVIER 2015 
La  traditionnelle  « coinchée/ dominos » du début de l’année a  connu un peu moins d’affluence 
que d’habitude, mais la bonne humeur est toujours au rendez-vous. 24 joueurs se sont affrontés à 
la coinchée et c’est Jean-Claude Achard qui s’est vu remettre la coupe, Lulu Monléon terminant 
première femme. Aux dominos, sur les 6 joueurs Geoffrey Cuegniet obtenait la 1ère place,            
2 points devant Sébastien Cocagne; La première dame Nathalie Leroy finissant 3ème à 16 points 
du 1er. Après la remise des récompenses les joueurs ont apprécié la traditionnelle galette. 

THEÂTRE du 7 décembre 
 

Le spectacle de l'association  martotaise 
"Humorist-Hik" a eu l'idée judicieuse de 
faire    participer des enfants de l'école 
pour l'interprétation de saynètes. 
Une belle initiative qui  sera reprise à     
la rentrée dans le cadre du programme 
"du temps des copains", des activités  
périscolaires. 
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Les articles sont écrits par les élèves de la classe des grands sur les ordinateurs de l’école. 

 

Tu as aussi changé de nom 
 

 

 

 

 

 

 

-Mon dieu ! lui dit-il ; comme tu as changé tu avais les yeux  

bleus et maintenant ils sont marrons. 

- Mais... 

- En plus tes cheveux étaient lisses et maintenant ils sont tout 

frisés. 

- Mais… 

- Et la cicatrice sur ton front on ne la voit plus du tout. C’est 

incroyable !! 

-Mais … 

- Tu as même rajeuni Béatrice, j’ai failli ne pas te reconnaître! 

-Mais je ne m’appelle pas Béatrice. 

- Ah bon ! Tu as aussi changé de prénom ? 

C’est les CE2 et les CM1. Nous nous sommes inspirés de Nasreddine pour 

écrire ce texte. On a changé des noms, des lieux, des synonymes…. 

Un jour, à la foire Saint Romain 

Nasreddine  rencontre une fille. 
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On se connaît 

 

Un soir, Nasreddine croisa un homme à la salle 

des fêtes de Martot. 

-Je suis certain que nous nous sommes déjà 

vus quelque part, lui dit-il. 

-Je ne pense pas, répondit l’homme.  

Je ne reconnais pas ta tête. 

-Peut-être que j’ai vieilli mais je suis convaincu que nous nous som-

mes déjà croisés à Marseille. 

-Tu te trompes, camarade. Je ne suis jamais allé à Marseille. 

-Tiens, maintenant que je réfléchis moi non plus je ne suis jamais  

parti à Marseille.  

Finalement, je dois nous confondre avec deux autres, dit Nasreddine 

en poursuivant paisiblement sa route.  

 

Ce sont les CE2 et les CM1 qui ont écrit ce texte. 

Ils se sont inspirés du livre de Nasreddine pour 

écrire ce texte. 

suite 
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Anagrammes 

 

1. Laie           …….       

suite 

2.Maroc            ……. 

3. Singe             …… 

4. Ironique             …… 5. Une                   …… 

6. Rial                            …… 7. Cuvé                    …… 

8. Aube                     …… 9. Chicane              …… 

10. Chine            ……            …… 11. Pablo Picasso                …… 

12. amie                           …… 
13. Baignade                        …… 

14. Platine                           …… 15. Argent                         …… 

16. Soigneur                       …… 17. Romain            …… 

18. Parisien                   …… 19. Police                   …… 

20. Crâne                        …… 

Réponses 

1.aile  2.Marco  3.signe  4.onirique  5.nue  6.lari  7.vécu  

8.beau 9.fume 10.chien 11.pascal obispo12.aime 

13.badinage 14.patelin 15.gérant 16.guérison 17. manoir 18. 

aspirine 19.picole 20.écran      



19 

suite 

Journée pédagogique à l’IUT des sciences du 

Madrillet 

La classe des grands est allée       

découvrir l’IUT des sciences du 

Madrillet. Nous avons expérimenté 

sur l’électricité et les engrenages des 

moteurs. Par groupe on est allé dans 

une salle où on a appris comment 

produire de l’électricité et de        

l’électricité statique.  

Puis on a étudié le fonctionnement 

des engrenages et on a fabriqué une 

maquette avec des rouages. Après le 

repas nous avons eu une conférence 

qui concernait l’astrologie dans une 

salle amphithéâtre.   

Les élèves créent une maquette 

Une machine à produire des éclairs  
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- Pourquoi tu me fixes comme ça ? 
- Parce que j'ai le hoquet. 
- Et alors ? 
- Ben j'essaie de me faire peur. 
 

-Tu as un bon film d'horreur à me conseiller ? 
- Oui, ton album photo. 
  
- Remonte ton pantalon ! On voit ton cul ! 
- Remonte ton pull ! On voit ta tête ! 
  
- Je t'aime... 
- Merci. 
 

- Mon petit doigt me dit que tu as consommé de la drogue ! 
- Ah, tu parles à tes doigts et c'est moi qui consomme de la drogue ? 
 

- On a passé une super soirée hier tu trouves pas ? 
- Ouais mais si pour la prochaine t'es pas là, ça ne serait pas mal non-plus... 
- Bon j'te laisse. 
- Ah bon ? Mais tu vas faire quoi ? 
- Rien, mais je vais le faire tout seul. 
  
- Hey baby, j'ai deux places de ciné pour ce soir ! 
- Cool, comme ça tu pourras y aller deux fois. 
 

- Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ? 
- Qui ? 
- Tes sourcils. 
 

- T'étais où ? 
- Chez l'esthéticienne. 
- C'est quoi ça ? 
- Une femme qui te rend belle. 
- Ah, elle était pas là ? 
 

- On peut se voir aujourd'hui ? 
- Je sais pas, j'te dis ça demain. 
 

- Papa ? 
- Oui mon fils ? 
- Tu pourrais épeler le mot "accident" s'il te plaît ? 
- Oui mon fils. "T.O.I". 
  
- Le fils: Je vais me jeter par la fenêtre ! 
- Le père : Ok, mais vu que tu descends emmène la poubelle. 
 

- Maman, est-ce que j'ai été adopté ? 
- Tu crois vraiment que c'est toi qu'on aurait choisis ? 
 

- Tu sais quand la cagoule à été inventée ? 
- Nan quand ? 
- Quand ils ont vu ta tête. 
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rébus 

Solution des jeux en page 22 

1 - Quelle fée est redoutée par 
les enfants ? 

 

2 - De quelle couleur sont les 

petits pois ? 

Rouges !! 
Parce que les petits pois sont  

rouges ! 
 

 

 

 

 

Mon premier est le petit de la 

vache 

Mon deuxième est la 11ème lettre 

de l’alphabet 

Mon troisième se forme avec du 

savon et de l’eau 

On respire avec mon quatrième 

Mon tout est une matière de 

français 

devinettes 

charades  
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Rébus : j’ai inventé un robot pour faire les omelettes (j’-haie-

1-vent-té-1-rot-b’-eau-pou-r-fée-r-laid-z’-homme-lait-t’-œufs)  

Charade : vocabulaire (veau-k-bulle-air)  

Devinette 1 : la fée C (la fessée) 
 

Devinette 2 : ils sont rouges car les petits poissons rouges 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       C'est en 1987 que Benoit    
STEENSTRUP passe, après son 
bac, le concours lui permettant 
d'intégrer l'école de Kinésithérapie 
de Paris. 
Il y étudie le corps humain, son 
anatomie, ses diverses pathologies 
et leurs traitements adéquats. Son 
diplôme en poche, il va exercer 
durant une année son savoir-faire 
dans des remplacements auprès de 
cabinets privés ou de structures  
hospitalières. Fort de ses connais-
sances, il va ouvrir son propre   
cabinet de Kinésithérapie à Saint-
Etienne du Rouvray en s'associant 
avec un autre professionnel. Vingt 
cinq ans plus tard, après avoir    
déménagé trois fois, le cabinet a 
doublé de surface. Trois kinésithé-
rapeutes et une assistante sont    
nécessaires pour pallier aux       
demandes exponentielles des     
patients. 
 

Le cabinet se compose d'une   
grande pièce commune qui sert aux 
exercices de rééducation ainsi 
qu'aux soins de physiothérapie. 
Sept autres pièces plus petites, sont 
dédiées aux manipulations qui   
requièrent de l'intimité. 
Au delà du matériel professionnel 
que nécessite la profession, la 
connaissance exhaustive du corps 
humain est la clé maîtresse permet-
tant de pratiquer les manipulations 
susceptibles de soulager les        
patients.  

Pour y parvenir, il faut se tenir 
informé des avancées thérapeu-
tiques et ne pas compter ses 
heures de travail car c'est dans 
la pratique que s'acquièrent les 
bons gestes. Associant son   
besoin de connaissances à son 
envie d'apporter son aide,     
Benoit a diversifié ses centres 
d'actions professionnelles. Il est 
ainsi intervenu pendant trois 
années au centre de trisomie 
21, a durant plus de vingt ans 
été le Kiné sportif attitré du 
Métropole handball et cinq ans 
au sein d'une équipe de mara-
thoniens de Petit-Quevilly. 
De 1990 à 1994 il suit à Paris 
une formation de thérapie    
manuelle, pour maîtriser encore 
davantage les rouages si nom-
breux du corps humain. 
 

Aujourd'hui, sa soif d'apprendre 
pour mieux aider, l'amène en 
sus de ses activités au cabinet, à 
œuvrer au Centre Hospitalier 
Universitaire de Rouen où il 
pratique des soins, reçoit en 
consultation, au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire. Il 
transmet également son savoir 
aux écoles de Kinésithérapie de 
Rouen et d'Evreux, à l'école des 
sages-femmes et dispense des 
cours de biomécanique et de 
neurophysiologie. Il donne  
également des cours sur Paris et 
fait parti du Pôle Normand de 
Formation en Kinésithérapie. 
Parallèlement à toutes ces       
activités, il est un des maillons 
du conseil d'administration de 
l'Institut National de Médecine 
du sport de Haute Normandie 
où il organise, entre autre, des 
conférences et participe égale-
ment au comité de rédaction du 
magazine de l'institut. 

Il y a une dizaine d'année, sur les 
conseils d'une amie, Benoit com-
mence à donner des formations 
sur ce dont il a fait sa spécialité, 
la rééducation lombo-pelvienne. 
Il se découvre alors, un attrait 
pour la pédagogie et la transmis-
sion de ses connaissances. Ce 
milieu enseignant va lui faire 
rencontrer des personnes intéres-
sées par sa spécialité. Vont s'en-
suivre des conférences en France 
qui lui ouvriront les portes vers 
d'autres pays comme le Maroc 
où il organise plusieurs fois     
par an des séminaires alliant 
conférences et pratiques puis la 
Belgique où la formation qu'il 
donne concerne la rééducation 
virtuelle. 
 

Aussi surprenant que cela       
paraisse et contrairement à tout 
ce qui se dit de négatif sur les 
jeux virtuels, Benoit a démontré 
l'intérêt médical et le bénéfice 
que peut retirer la rééducation de 
l'utilisation du virtuel. Sa thèse 
sur "la réalité virtuelle en réédu-
cation lombo-pelvienne avec  le 
jeu vidéo WII, est arrivée dans le 
top seven des meilleures commu-
nications dans le milieu médical. 
Ses articles paraissent dans les 
revues professionnelles et la   
pertinence de ses sujets ouvrent 
des voies pour des traitements 
futurs plus performants. 
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Montrer de quel bois on se chauffe 

Quelques jolies façons d’entreposer son bois pour l’hiver ! 

Peut-être que celles-ci 

inspireront certains 

d’entre vous… 

Armez-vous de   

courage et dévoilez 

votre côté artistique 
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Vous avez acheté pour Noel une tablette pour votre enfant, un jeu vidéo pour un autre ou pour 
vous-même, 
                        AVEZ-VOUS FAIT LE BON CHOIX ?  
 Je vous propose un comparatif utile … 

3 Tablettes pour enfants 
 

Outre le prix similaire (environ 130 euros) les  3 modèles ont en commun la taille de l’écran (7 pouces) des conte-
nus ludo-éducatifs  pré-chargés, un contrôle parental avec paramétrage d’utilisation (durée, horaires, connexion, 
sites web, réseaux sociaux) et la possibilité de quitter l’environnement infantile pour une utilisation classique sous 
Android, à base d’applications à télécharger.  

VIDEOJET NICKELODEON 
    
 L’interface enfants de cette tablette est divisée en deux univers : NIcklelodeon 
Junior ( autour de Dora l’exploratrice) pour les 3-6 ans et Nickleodeon (autour 
de Bob l’Eponge) pour les 6-9 ans. En plus des contenus de la FunPad de Video-
jet dont c’est une adaptation, la tablette embarque cinquante épisodes de séries    
animées, des chansons, des livres interactifs. Les enfants d’abonnés à CanalSat 
ont accès à l’appli Mon Nickelodeon junior . 

Tfou Tab 
  

Lancée cet automne, la tablette de TF1 fait la part belle à ses programmes jeunesse 
(Tfou Replay et cinq heures de vidéos inédites) Elle a fait appel à Hachette pour les 
jeux et les applications éducatives (Mille bornes, Passeport CE1, CE2,) et au maga-
zine PARENTS pour le contrôle parental. Elle comporte une prise HDMI. 
                             Tablette destinée aux enfants de 4 à 8 ans. 

Motion 7.0 Gulli 
 

Techniquement plus performante et dotée d’un système de contrôle par mouve-
ment, la nouvelle version de la tablette conçue par KURIO pour Gulli propose 
un contrôle parental sophistiqué et une quarantaine d’applis pré-chargées dont 
gulli Replay (gratuite) Gulli Max (sur abonnement) des dessins animés, des 
jeux,  etc… Absent des anciennes versions, l’icône Play Store permet désormais 
de  télécharger les milliers d’applis pour Android en plus du catalogue du fabri-
cant ; 

                              Un modèle bien sécurisé pour pré-ados, utilisable bien au-delà. 



27 

SUPER SMASH 
BROS. 

Mario, Zelda, Donkey kong 
et CIE s’affrontent sur un 
ring dans des rencontres   
épiques. Pour la première 
fois, grâce aux figurines 
Amiibo, vous pourrez sau-
vegarder la progression de 

vos personnages et les transporter avec vous. 
3DS/WII U. 

MONULENT VALLEY 
 Pour sortir de Candy Crush, offrez-
vous un moment de poésie avec cette 
pépite pour tablettes et smartphones. 
Dans un monde qui ressemble aux 
peintures d’Escher, vous jouez avec 
les perspectives tout en faisant mijo-
ter vos cellules grises. Intelligent,  
envoutant, c’est l’un des plus beaux 
jeux de l’année. 
IOS/ANDROID 

SOLDATS INCONNUS : MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE 
 

Avec son style bande dessinée de Tardi, son écriture juste et 
ses situations émouvantes, la poignante œuvre d’UBISOFT, 
Montpellier s’impose comme le plus touchant hommage à la 
guerre 1914-1918. Preuve que le jeu vidéo et l’histoire peu-
vent désormais cohabiter… 
 Toutes les Consoles /IOS/Android 

LES MEILLEURS JEUX VIDEO   

MARIO KART 8   
 Pour mettre tout le monde 
d’accord, quel meilleur juge de 
paix l’ultra convivial (mais 
fourbe) MARIOKART8 ?  
Accessible, visuellement soi-
gné, ce nouvel opus propose le 
meilleur de l’expérience multi-
joueurs jusqu’à quatre devant 
sa télévision WII U.   

ALIEN ISOLATION 
 Cet Alien surpasse toutes les adaptations 
de films en jeux vidéo. Dans les entrail-
les de votre vaisseau à la dérive, la fille      
de Ripley devra échapper aux griffes    
du xénomorphe le plus redoutable de     
la galaxie. Et même si dans l’espace   
personne ne vous entendra crier, sursauts 
et peur panique se multiplieront à un rythme effréné. 
Claustrophobes s’abstenir. 
Consoles et PC. 



… 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 
        

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

Horizontalement  : 
1 - versions de mauvaises langues 
2 - sera bien sage 
3 - on y débite 
4 - crèche à la crèche 
5 - enzyme – a pris plus d’un coup 
6 - pour écarter – chemin du littoral 
7 - bichonna son bichon 
8 - mal engagées 

Verticalement  :  
A - suit toute affaire 
B - pas du neuf 
C - vit à la bure – pour un Henri        

empanaché   
D - ne consent peut-être pas –         

vieux roi  
E - difficiles à passer 
F - un hôte apprécié  
G - des lustres – personne                 

désordonnée  
H - feras bosser un chinois  

solution des mots croisés en page 30 

Un père et son fils sont sur la plage. 

- Oh papa, regarde le beau bateau ! 

- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un yacht. 

- Ah oui, et comment ça s'écrit? 

- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a raison, c'est 

un bateau  

Deux blondes se   
promènent lorsque 
l'une trouve un miroir par terre. Elle le       
ramasse, se regarde dedans et dit :  
- Oh mais je la connais celle-là !  
L'autre prend le miroir, se regarde à son tour 
et s'exclame :  
- Evidemment que tu la connais c'est moi...  
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�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 55 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 28 février 2015. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Réponse :  

Enigme :  
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 ? La réponse était : le soleil 

Plusieurs bonnes réponses, nous avons décidé de récompenser : 
 

- Un(e) adulte : Cécile CARREAU 
- et deux jeunes : Gautier GANDOSSI et Louison GANDOSSI 

Enoncé 

Vous devez remplir toutes les cases de ce triangle de manière à ce 
que le nombre inscrit dans chaque case soit égal à la somme des 

deux nombres inscrits dans les deux cases juste en dessous. 
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Faites nous parvenir vos petites annonces en les 
déposant à la mairie. 

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en mars 2015 

solution des mots croisés n° 55 

 A B C D E F G H 

1 C O M M E R E S 

2 E C O U T E R A 

3 S C I E R I E S 

4 S A N T O N  S 

5 A S E  I V R E 

6 N I  E T I E R 

7 T O I L E T T A 

8 E N V A S E E S 

Un roman de 
Thierry VALES 

En vente 10 euros 
A commander 

au 06.72.87.93.43.  



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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Les vœux du maire 

Décoration de Noël 

Le maire et la famille de Pierre PICARD 

Spectacle de Noël 

Travaux de voirie 

Coinchée / Dominos 

Novembre 2014 Janvier 2015 

Marché de Noël 

Bouse aux jouets 



 Ce salon a réuni 77 peintres (qui ont exposé 243 tableaux) et 4 ateliers ou  
écoles de peinture plus l’école de Martot. 
 Un public nombreux est venu apprécier les œuvres des artistes dans la salle 
des fêtes qui ressemblait à une véritable galerie d’art. 
 

 

« Martot sur vos toiles » était le thème pour ce 30ème Salon d'Hiver. 
 

le 31ème Salon d’Hiver se tiendra les 9 et 10 janvier 2016 

11 prix ont été attribués par le jury 
PALMARES : 

 

Prix « Huile »: Chantal CARPENTIER 
Prix « Aquarelle » : Daniel BERGES 
Prix Cadres GAUTIER « Autres Techniques » : 
   Christophe DUBRULLE 
Prix du Jury : Bertrand CANU 
Prix du « Thème » : Kim Chi NGUYEN 
Prix Pierre PICARD : Lucien VIAN 
Atelier BOUFFAY  : Sylvie REAUBOURG 
Atelier de St Pierre du Vauvray : Jean Claude NANTIER 
Association Pennello : Nadine BELLAIS 
Le Chevalet du Roumois : Agnès V. 
École de Martot : prix collectif (tous les enfants) 
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30ème SALON D’HIVER 

« Les nasses » - Prix « huile » 

Le coup de cœur de l’équipe de la rédaction 

«  Le quai de gare » 

« Galerie Bergaux »    Prix du jury 

« Arts au pluriel - London » 
Prix « cadres Gauthier & 

autres techniques » 

« Les sablières - Martot » 
Prix du « thème » 

Le prix du Public a été 
attribué à :  

Bernard SANTRAINE  

Œuvre de Régis BOUFFAY 
acquise par la commune 
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30ème SALON D’HIVER 

Les numéros des catalogues 
gagnants sont : 

 

30, 65, 101 
 

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

le 3 mars 2015. 

« Association Pennello » 

« La Londe - Chemin de forêt » 
Prix de la municipalité « Pierre PICARD » 

École BOUFFAY 

École St Pierre du Vauvray 

Le Chevalet du Roumois 

Tableau offert par 
Régis BOUFFAY 

pour le tirage des catalogues 

«  Rouen »  Prix d’aquarelle 

Vernissage 
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Thierry 

Conte de Noël Moderne 

Pour la préparation de ce numéro de janvier, j'ai eu envie de faire un reportage sur 
l'entreprise, "Père Noël". La dernière grande société encore existante, qui a traversé 
les siècles et les crises ouvrières. Je me suis donc rendu au siège, 33 allée des pins 
sylvestres, au pays des neiges éternelles. C'était le trente novembre, veille de    
l'ouverture de l'usine. C'est le Père Noël en personne qui me reçoit dans son        
bureau. Il a la mine grave et semble soucieux. Je tente de détendre l'atmosphère. 
- Alors papy, ça boume?! 
- Pas vraiment, non. 
- Eh, Oh, c'est bientôt Noël, joie, bonheur, alacrité!!! dis-je en bondissant comme un 
cabri. 
Il me regarde avec des yeux de cocker malheureux. 
- Cette année, dit-il, tous les enfants n'auront pas de cadeau. C'est la crise pour tout 
le monde, même pour le Père Noël. Il est devenu très difficile de rentabiliser une    
entreprise qui n'est active qu'un mois par an.  
Et de continuer en nous expliquant que chaque année, au mois de décembre, c'est 
de plus en plus dur de trouver des lutins acceptant de travailler au-delà de cinq jours 
par semaine et plus de six heures par jour. Le mouvement syndicaliste C.L.L,
(Confédération des Lutins Libres), est passé par là, avec ses revendications : arrêt 
des cadences infernales; pose de deux heures à midi pour manger; instauration 
d'un Comité d'Entreprise pour bénéficier de prix attractifs sur les jouets.(Les lutins 
aussi ont des enfants) 
- Les nouvelles générations de lutins, nous confie le Père Noël, sont différentes de 
leurs parents. Elles ne veulent plus œuvrer pour la seule tradition, le folklore. 
Il est vrai que derrière les guirlandes et les lampions, les sourires des parents et la 
joie des enfants, il y a des êtres qui s'épuisent durant trente jours sans relâche. 
- Fabrication des jeux et des jouets, emballage cadeaux, marquage des adresses, 
expéditions sur les points relais, une somme de travail colossale. Sans parler de la 
tournée à mettre au point et qui ne mérite aucune erreur. Tout doit être livré en une 
seule nuit, nous rappelle le lutin responsable de la logistique. 
- Depuis la mise en place du Contrat à Durée Mensuelle, (C.D.M), il est impossible 
de trouver du personnel avant le premier et après le 31 décembre. Du coup, pour la 
réouverture de l'entreprise, le contrôle des machines et leurs réglages, puis en fin 
de mois, le rangement avant fermeture et le nettoyage des locaux, ce sont les an-
ciens qui gracieusement s'y collent, nous apprend le lutin Directeur des Relations 
Lutinesques.(R.L) 
Je repars de l'entreprise un peu désenchanté, espérant que les relations entre les 
lutins et le Père Noël vont s'arranger, pour le bonheur de tous. 
 

Flash info: Pour faire face à la crise, le Père Noël envisage la délocalisation de son  
entreprise en Afrique. Désormais les lutins seront remplacés par des djinns. 



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  
 
 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 
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