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COMPTE ADMINISTRATIF 2014  
 

• COMMUNE   
FONCTIONNEMENT :    Recettes : 632  738.55 €  Dépenses : 398 162.30 €   

Solde : 234  576.25 €  somme reprise au Budget primitif 2015 en fonctionnement 
INVESTISSEMENT :  Recettes : 316 113.86 €  Dépenses : 139 306.27 € 
Solde : 176  807.59 €  somme  reprise au Budget primitif  2015 en investissement 
Remarque : Le montant inhabituel des recettes en investissement s’explique par le reversement 
dans le budget d’une somme de 117 000 €  qui avait été placée précédemment en prévision d’un 
achat de terrain. 
 

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
Recettes : 21 536.50 €  Dépenses 19 083.32 €     Solde : 2 453.18 € somme reprise au 
Budget Primitif 2015. 
 

BUDGET PRIMITIF  
 

• COMMUNE  
FONCTIONNEMENT :   596 321 €  dont 207 200 € virés à la section investissement 
INVESTISSEMENT :  442 587 € 
 

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
FONCTIONNEMENT  :    21 450 € 
 
PRINCIPAUX ACHATS ET TRAVAUX  
 

♦ Achat de terrains : provision          156 700 € 
♦ Salle communale : (sécurité et isolation + matériel sonorisation)    40 500 € 
♦ Achat matériel pour employé communal          2 000 € 
♦ Ecole ( ordinateur, réfection cour -enrobé et espace vert- portillon)   15 250 € 
♦ Eglise (travaux divers de rénovation et mise en sécurité)     77 800 € 

( subvention de 17 190 €) 
♦ Voirie : Modification PLU,  Aménagements de  sécurité ( Fiefs ,  

place de l’église et miroirs de circulation )         37 300 € 
Versement à la CASE pour la participation aux travaux de réfection 
de la voirie de la résidence Saint Aignan et autres travaux.     82 000 € 

♦ Participation Eclairage public aux Fiefs          9 700 € 
♦ Espaces verts « La Roselière »            3 000 € 
♦ Radars pédagogiques (subvention de 1880 €)         4 700 € 
♦ Poteaux incendie              1 500 € 
 

 Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes       
communales. 

Pour information les taux moyens départementaux sont indiqués entre parenthèses 
Taxe d’habitation : 6.43 %  (20.55 %)  Foncier bâti : 11.78% (27.37 %)   

Foncier non bâti : 32.13% (49.25%) 
 

*********  
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ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER SAINT NICOLAS  
Décision de procéder au changement des « boules » d’éclairage public de la Résidence Saint 
Nicolas qui sont en mauvais état et qui, par leur forme, diffusent inutilement l’éclairage vers le 
ciel. Coût : 12 000 €. 
 

MUTUALISATION DES ARCHIVES COMMUNALES  
La Commune décide de confier à la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) les 
missions liées au classement, au tri, à l’inventaire à la conservation et à la valorisation de ses 
archives. 
 

ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ENERGIE ELECTRIQUE  
COORDONNE PAR LE S.I.E.G.E 
Au titre de l’adhésion de la commune à la compétence maintenance de l’éclairage public     
proposé par le Syndicat d’Electricité, ce dernier se substituera de plein droit à la commune dans 
la passation et la gestion des contrats relatifs aux installations d’éclairage public à compter du 
1er janvier 2016. 
 

ADHESION A LA CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLIC S 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la Charte d’entretien des espaces publics. Cette   
charte a pour but d’inciter les collectivités à traiter mieux, puis à traiter moins, pour enfin ne  
plus traiter chimiquement. 
Monsieur le Maire précise que l’adhésion à cette charte engendrera un coût d’environ 2 000 € 
en achats de matériel, subvention nable par l’agence de l’eau et le département, ce qui laisserait 
à la commune un solde d’environ 400 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte les termes du niveau 3 de la charte et autorise Monsieur le Maire à la signer, 
- S’engage à ne plus utiliser ou faire utiliser de produits chimiques pour entretenir les espaces 

communaux. 
 

PROJET DE REALISATION D’UNE CONVENTION ENTRE LES SD IS DE L’EURE 
ET DE LA SEINE MARITIME  
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de donner son accord à la réalisation d’une conven-
tion prévoyant de permettre au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’Elbeuf,  d’intervenir  
en première intention sur la commune de Martot à la place du CIS de Pont de l’Arche, plus 
éloigné. 
    
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR AMENAGEMENTS DE SECURITE  
   Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de 
sécurité : 
     - au niveau du virage des Fiefs, avec la mise en place d’une barrière de protection ; 
     - sur le parking de l’Eglise, avec l’installation de poteaux visant à empêcher les véhicules de 
sortir directement du parking sur la RD 321  
   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, sollicite de la Communauté d’agglomération 
Seine Eure l’attribution d’un fonds de concours, aux conditions habituelles, pour la réalisation 
de ces travaux de mise en sécurité dont le montant total HT s’élève à 3 485 €. 
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 RENOVATION THERMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE DES  FÊTES ET         
DEMANDE DE SUBVENTION  
Demande de diagnostic énergétique pour une rénovation thermique et énergétique de la salle 
des fêtes. Inscription à un programme subventionné pour faire effectuer les travaux nécessai-
res. 
 

COMMANDE PUBLIQUE – MARCHÉ PUBLIC –– DEPLACEMENTS –   
La Communauté d’Agglomération Seine-Eure sollicite actuellement l’ensemble de ses com-
munes membres afin de participer à plusieurs groupements de commandes dont un relatif à 
la passation d’un accord-cadre pour le transport périscolaire et autres services de 
transport avec chauffeur. 
Le Conseil autorise Monsieur Le Maire, à signer la convention de groupement de comman-
des à intervenir et les avenants éventuels, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AU TITRE DES AMENDES DE POLICE  
   le Conseil Municipal décide de réaliser des travaux de mise en sécurité (achat de 2 miroirs 
de circulation ) pour un montant de  1 000.46 € TTC. Il s’engage à réaliser ces travaux sur 
l'année 2015 et  à les inscrire au budget en section d'investissement. Il autorise le Maire à sol-
liciter un fonds de concours de 50 % du montant des travaux auprès de la Communauté 
d’Agglomération Seine Eure au titre de la répartition du produit des amendes de police pour 
l'opération susvisée.  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a rencontré l’acquéreur de l’hôpital de Martot 
qui se propose d’y aménager des petits logements. 
 

- Marie Gommé-Ponsot, Fabrice Couteau, Maurice Duruflé et Fabrice Autechaud ont ren-
contré un aménageur d’espaces verts pour intervenir dans la Résidence « la Roselière ». 
 

- Dans un souci de réaliser des économies d’énergie, Monsieur le Maire propose qu’une com-
mission « économies d’énergie » soit créée afin d’étudier différentes possibilités ; les mem-
bres de cette commission sont :MM François CHARLIER, Michel QUENNEVILLE, Mauri-
ce DURUFLÉ, Flavien BARBIER, Didier BLONDEL et Daniel LAFFILLÉ. 
 
-  Monsieur le Maire informe l’assemblée que 2 personnes sont intervenues à l’école afin d’é-
changer avec les enfants dans le cadre de leur tour du monde à la rencontre des élèves du 
monde entier. Ce tour du monde a 3 aspects : sportif, humanitaire et pédagogique. Un repor-
tage sera diffusé sur FR3. 

3/3 
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Maternelle 
 

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

accueillis à l’École Maternelle de   
Criquebeuf sur Seine. 

 

Prendre contact avec la directrice    
au 02 35 87 82 70 

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

Photo 
d’archives 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
  

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

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

02.35.87.10.70  

Les élections régionales se dérouleront les 
dimanche 6 et 13 décembre 2015. 

FÊTE DE L’ÉCOLE 
 

La fête de l'école aura lieu le  
vendredi 19 juin à 18h . 

FÊTE DU JEU 
 

La 8ème fête du jeu se déroulera  
 

le samedi 6 juin  
 

au Château de Martot  

FÊTE DES VOISINS 
 

Elle se déroulera le 29 mai pour les 
quartiers rue de l'Eure et du barrage et 
le 5 juin pour les autres quartiers 
(disponibilité de la salle en cas de 
mauvais temps). Réservez déjà la    
date ; des informations plus précises 
vous seront données par la suite. 

Site Internet Communal 
Actuellement en cours de construction 
par Flavien BARBIER. 
Il devrait être opérationnel au cours 
du 2ème semestre. 



La journée « TI'TOINE » aura lieu le dimanche 19 av ril 2015 au 
Château de Martot à partir de 11 h.  
 

Entrée et parking gratuits. 
 

Comme chaque année, un grand marché fermier et artisanal proposera spécialités, objets 
d'art et décoration. C'est l'occasion d'y retrouver le club d'éducation canine de Criquebeuf 
sur Seine (www.club-canin-criquebeuf.e-monsite.com) qui enthousiasme petits et grands 
par ses démonstrations d'éducation canine. Sandy revient également avec ses poneys 
pour la plus grande joie des petits. Cette année, grâce au garage Mini-Attitude (www.mini-
attitude.com), nous redécouvrons les Mini-Austin, et d'autres véhicules anciens seront éga-
lement en exposition. Tout au long de la journée « Tinou Gentleman » et son acolyte 
« AnthoClown » (www.tinou-magicien.fr) proposeront des tours de magie, ballons en forme 
d'animaux et nous feront partager leur amour du spectacle. L’Etablissement Français du 
Sang (EFS), présent sur le site pourra vous renseigner sur l’utilité des dons sanguins et 
des conditions pour devenir donneur de sang bénévole. Puis lors de cette journée, nous 
verserons notre obole annuelle à la recherche médicaleL les professeurs Olivier      SO-
RIANI de Nice, Guy MENSAH de Strasbourg et Jean Pierre VANNIER de Rouen nous par-
leront de leurs travaux. Rejoignez nous donc pour ce grand moment de partage et convi-
vialité, c'est l'occasion de se retrouver autour d'une assiette, d'un verre ou d'une    crêpe ! 
Merci à l'Agglomération SEINE-EURE de nous accorder ce superbe endroit, aux municipa-
lités de Criquebeuf sur Seine, Martot et Pont de l'Arche de leur aide logistique et humaine 
et à tous les bénévoles qui font chaque jour un travail énorme pour « TI’TOINE ». 
 

 

Association Ti’Toine : www.titoine-normandie.org 
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L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Martot  
les  mercredis : 
   27 mai 2015      22 juillet 2015      23 septembre 2015      25 novembre 2015 
 

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

Prochaine collecte : le mercredi 27 mai 2015 
15h à 20h 

 

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

Bon à savoir  : Pour Martot, depuis le 1er avril 2015,et uniquement sur rendez-vous, les 
dons de plasma ont repris en même temps que les collectes de sang total. 
Les personnes désirant faire un don de plasma lors des collectes de sang de Martot   
doivent téléphoner  à l’EFS au 02 35 60 50 50 pour prendre un rendez-vous. 

 

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

www.dondusang.net 
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Mercredi 25 mars, pour la 3ème étape Duclair - Elbeuf, les      
cyclistes ont traversé la commune de Martot à 3 reprises. Sous 
un temps couvert, les 144 coureurs précédés du cortège          
officiel  ont traversé le village sous le regard admiratif de     
quelques autochtones venus encourager la prouesse de ces 
grands sportifs. 
Ce tour de Normandie s’est élancé le 23 mars de Saint-Lô (dans 
la Manche)  et s’est terminé à Caen le dimanche 29 mars. 
Les 24 équipes et les 350 personnes que compte la caravane ont  
traversé 5 départements et parcouru près de 1032 km. 

 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 Les collectes de sang organisées le 4 février 2015 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », ont 
permis d’accueillir respectivement 110 donneurs dont 6 accomplis-
saient ce geste pour la 1ère fois puis 106 donneurs dont 6 accomplis-
saient ce geste pour la 1ère fois. 

Les dons de plasma, avec rendez-vous, ont repris sur les collectes mobiles. 
 

Rappel : 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. 

 

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

8391 donneurs dont 663 nouveaux ont été accueillis sur l’ensemble des 60 collectes. 
 

A noter sur votre agenda :  
En raison de l’indisponibilité de la salle le matin, la prochaine collecte de 
sang      :programmée pour le mercredi 27 mai 2015, aura pour horaire de 15h à 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

 

 Dimanche 9 février, quatre vingt   
personnes ont été accueillies à la salle des 
fêtes de Martot pour partager le repas en 
l’honneur des anciens de la commune. 
 Une fois de plus, le déjeuner préparé 
par « le relais de chasse » de La Londe       
a été apprécié par les convives. 
 Cette sympathique manifestation    
organisée par les membres de la commis-
sion CCAS a satisfait  l’ensemble  des    
participants. 

 

 Quant à la doyenne, Simone Duruflé et au doyen , Marcel Quenneville, ils sont repartis 
avec des cadeaux. 
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Grand jeu de Pâques 
 

 Le samedi 4 avril, 70 enfants environ ont bravé le froid. Les plus jeunes ont 
parcouru le parc du château de Martot à la recherche des œufs fictifs semés par 
les membres du CCAS. Les plus grands devaient participer à 6 jeux proposés 
par Hélène GANDOSSI et obtenir 3 œufs fictifs en réussissant les épreuves. 
 

 Les œufs fictifs réunis par chacun ont été échangés contre des friandises. 
 

Pour conclure, le verre de l’amitié pris à l’extérieur, a 
permis aux familles présentes de partager ce moment 
très sympathique et chaleureux. 

Merci à tous, aux membres du CCAS organisateurs de cette     
action et aux enfants qui ont exprimé leur joie. 
Auparavant, pour les fêtes de Pâques, les membres du CCAS 
avaient distribué des friandises aux anciens de la commune. 

Dimanche 18 janvier la salle des fêtes était devenue le rendez-vous des collectionneurs de vieux 
jouets au profit de l'association "Ti'Toine". C'est la dixième fois que cet événement a lieu à 
Martot. Il y en avait pour toutes les passions et les 
visiteurs pouvaient chercher la perle rare manquant 
à leurs trésors, depuis les poupées en passant par les 
voitures, les trains, les bateaux, les camions, les 
tracteurs, les jeeps militaires, les chars, les soldats, 
les fèves des galettes des rois, jusqu'aux vieux     
magazines. 
En réalité cette exposition est aussi un échange de 
passionnés à passionnés, un véritable partage de 
connaissances et un enrichissement permanent. 
Félicitations aux organisateurs de cette bourse 
d'échanges et à toute son équipe. 

Chèque pour « Ti’Toine » 

Mercredi 8 avril , 313 enfants représentant 
15 classes des écoles d'Igoville, des Damps, 
de Pitres, de Pont de l'Arche et de Martot ont 
participé, au stade de Pîtres, à un cross, 
sous un beau soleil. Tous les participants 
sont à féliciter pour leur application à bien 
courir. 
L'Ecole de Martot a obtenu la coupe           
de la première école  et  4 enfants ont été 
médaillés : Théo Boivin, Jeanne Féron-
Pépin, Lola Richeux et Coline Tesson. 

CROSS DES PETITS 
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Éclairage public 
 

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

mairie avec le numéro du       
poteau concerné afin de faire     

intervenir l’entreprise habilitée pour 
résoudre le dysfonctionnement   

constaté. 
 

Recensement militaire 
 

Tous les français, filles et garçons, doivent 

venir se faire recenser à la mairie de leur  

domicile, dès leur 16ème anniversaire et   

pendant les 3 mois suivants. Le recensement 

est obligatoire. 

Se présenter avec : livret de famille, carte 

d’identité, justificatif de domicile.  

Il sera délivré une attestation de recense-

ment, indispensable pour l’inscription aux 

examens ( BEP, baccalauréat, permis de 

conduire, concours d’état, etc…).  

En cas d’impossibilité, le représentant légal 

peut effectuer cette démarche. 

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

Environnement 

Travaux:  
Les Fiefs : 
Pose de panneaux d’identification 
 

Église :    77 477 € 
Electricité   11 281 € 
Maçonnerie  10 263 € 
Ferronnerie   11 880 € 
Menuiserie   18 192 € 
Peinture   24 862 € 
Eclairage extérieur 1 035 €  
 

Salle des fêtes : 
Travaux de mise en sécurité de la petite salle 
 

École :   12 520€ 
Réfection cour : enrobé et espace vert +   
portillon 

 

L’opération « Le Bouquet de l’Espoir » du  Rotary Club d’Elbeuf existe depuis 
1996. Cette année, ce sont 60 000 tulipes qui ont été plantées. En raison des 
conditions météorologiques et de la floraison 
printanière, les points de vente dont celui situé 
sur la place de l’église à Martot a ouvert le same-
di 28 mars. 
 Les fonds récoltés, destinés à financer des 
actions humanitaires, seront versés principale-
ment au profit de la myopathie enfantine. 

Opération tulipes 
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Les articles sont écrits par les élèves de la classe des grands sur les ordinateurs de l’école. 

CROSS DES GRANDS 2015 
 

Mercredi 18 mars nous sommes allés au cross inter-écoles dans la forêt 
des Damps. 

Cette année il y avait 7 écoles dont l’école de Martot. 
 

Cette année il y a eu  
des gagnants pour Martot : 

 

Léna Martin 1 ère  et  
Martin Féront-Pépin 3 ème. 

 

Les élèves ont fait de leur 
mieux pour arriver le plus 
rapidement possible.    

L’école est arrivée 1 ère   

Les résultats  
 
1 Martot  
2 Igoville  
3 Les Damps  
4 Poses 
5 Alizay  
6 Pitres  
7 Le Manoir 

Ça a été dur pour terminer la course. Le  niveau ét ait  
assez élevé. 
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suite 

Charades 
 

Mon 1er  est un autre nom de bus,  

Mon 2ème  est la 2ème  note de musique, 

Mon tout est une forme géométrique  

Mon 1er est un livre terminé  
Mon 2ème est à l’intérieur du pain 

Mon 3Mon 3Mon 3Mon 3èmeèmeèmeème    on le respireon le respireon le respireon le respire    
Mon tout on l’allume et on l’éteint 

Mon premier je m’y baigne l’été. 
Mon 2ème est le contraire de bosse. 
Mon 3ème  est un synonyme de parle.   
Mon tout est un jour de la semaine.  

Mon 1er est a la fin du matin  
Mon 2ème est au début de la nuit 
Mon tout apparaît deux fois dans l’année  

Mon 1er est une voyelle  
Mon 2ème est une couleur 

Mon tout est une saison 

Réponses : un carré – la lumière – 
le mercredi – le « N » – l’hiver  
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suite 

RENCONTRE AVEC MYMI DOINET 
 

Jeudi 12 mars 2015 les élèves de Martot ont  rencontré un auteur. 
Nous avons posé des questions à Mymi  Doinet sur son livre 

« Pas Touche à Charlie » et  sur sa vie, son travail etc… 

Elle répond à nos questions. Elle est très sympathique. Elle nous a 
amené sa collection de Tour Eiffel. 

Un de ses livres « Pas Touche à 
Charlie ».  

Nous l’avons étudié en classe. 

Elle nous a fait des autographes.  
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Bourse à la Puériculture 
 

L’amicale a organisé le samedi 31 Janvier 2015 sa première « Bourse à la Puériculture ». Le ma-

tin, dès 8 heures 30, la salle des fêtes était remplie d’exposants et un bon café   servi par les 

membres de l’organisation de cette manifestation était le bienvenu. 
 

A partir de 10 heures des visiteurs se présentèrent et firent de nombreux achats. Malgré le 

nombre limité des clients, les vendeurs repartirent plus légers le soir venu et personne ne s’est 

plaint du manque de ventes au contraire… 
 

Comme pour la bourse aux jouets, chaque exposant a laissé un objet ou un vêtement qui ont 

été remis la semaine suivante aux « Restos du Cœur » de Caudebec les Elbeuf.  
 

Merci à toute l’équipe derrière le bar qui a, toute la journée, fourni restauration et boissons 

aux personnes présentes. 
 

Pour 2016, l’amicale souhaite programmer cette bourse au mois de mars pour permettre une 

plus grande affluence. 

Loto du 1er Février 2015 
 

Le LOTO est toujours un évènement dans la vie de 

l’Amicale et de la commune. Cette année encore, 

nous affichions presque complet, et nombreux 

étaient les joueurs qui attendaient  l’ouverture des 

portes dès 13h. 
 

Avant que débute le tirage, la Présidente de l’AMI-

CALE a tenu à remercier les généreux donateurs. 

Les séries se succèdent apportant suspenses,     

déceptions ou joies dans un super climat et une 

écoute extraordinaire. Le tout sous la « Baguette » 

d’un Patrick des « Grands Jours ».  
 

Bannettes remplies à ras bord de victuailles, électroménager de qualité, vaisselle etc…, sans 

oublier les lots du terroir et les pommes de terre qui font la réputation maraichère de Martot. 
 

Le tirage des séries Enfants, Association « Ti’Toine »  et Gros Lots  ont été les points culminants 

de cette après-midi et ont permis à de nombreux enfants et adultes de repartir couverts de 

cadeaux. 
 

Encore une fois, l’Amicale, à travers cette manifestation, a montré son dynamisme. 

Que chacun en soit remercié :  de l’animation à la buvette, des bénévoles présents à la prépa-

ration de la salle et à ceux présent lors du rangement  cela fut un « sans faute ». 

RAPPEL DES ACTIVITES  
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Calendrier des activités 2015 
 

Jeudi 14 mai 2015 : 
 Foire à Tout de 9h à 18h 
Voyage adultes du 15 au 17 mai 2015 
 Voyage annulé 
Vendredi 5 juin 2015: 
 Fête des voisins 
Samedi 6 juin 2015 : 
 Journée Sportive annulée 
Dimanche 30 août 2015 : 
 Voyage familial 
Vendredi 2 octobre 2015 : 
 Assemblée générale à 18h30 
Samedi 3 octobre 2015 : 
 Puces des couturières 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  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) 14h30 à 17h Édith DEBOOS 

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

Théâtre Tous les lundis 17h30 à 20h Yohann BLONDEL 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Foire à tout 
La Foire à Tout se tiendra le Jeudi 14 Mai 2015,de 9h à 18h, sur l’espace se trouvant 

près de la salle des Fêtes.  

Les séances de réservation pour les habitants de Martot ont eu lieu les 14 et 16 Avril de 

16h à 19h à la mairie. 

Les retardataires et les exposants hors commune ont la possibilité de s’inscrire à partir 

du 17 Avril auprès de Madame GARIN (tél : 06 29 69  05 51). 

Voyage adultes du 15 au 17 mai 2015  
L’insuffisance de participants a contraint l’Amicale à annuler cette sortie. 

Journée sportive du 6 juin 2015 
Cette activité n’aura pas lieu étant donné que l’Agglomération Seine-Eure organise à 

cette date la fête du jeu au château de Martot. 

Broderie / tricot-crochet 

Ces activités vont se dérouler  dans le loge-

ment communal. 

Les personnes désirant participer à ces     

activités doivent contacter Edith DEBOOS. 

 S
a
i
n
t  
 

V
a
l
e
n
t
i
n 
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La collecte des déchets verts a repris la semaine 1 1-2015 
 
Ce service de collecte de porte à porte est proposé à tous les habitants de   
l'Agglo ayant un jardin.  
 

Ce service permet d'apporter un confort pour évacuer les produits du jardin 
(notamment la tonte hebdomadaire). Le surplus occasionnel (taille de haie, 
branchages, …) doit être apporté en déchèterie.  
 

Pour des raisons de sécurité (pour les ripeurs notamment), il est interdit de     
ramasser les déchets en sacs ou en fagots. C’est pourquoi, tous les déchets 
verts doivent être déposés IMPERATIVEMENT dans les bacs.  
 

Pour information, la collecte des déchets verts a lieu chaque année de la  

semaine 11 à la semaine 48 . 
Pour Martot, la collecte a lieu le vendredi matin (sortir les bacs la veille au soir). 
 

Tous les jours fériés sont collectés, sauf le 1er m ai, le 14 juillet et le 15 
août (collectes annulées).  

Le guide du tri en numérique 
 

Le guide du tri est disponible en version numérique, sur le site Internet de    
l’Agglo dans la rubrique « Publications ». 
 

On y trouve entre autres, les consignes de tri, les jours de collecte et les heures 
d’ouverture des déchetteries. 
 

Au programme  

Collectes des encombrants 
 

Pour Martot, la collecte des encombrants en porte à porte  
 

aura lieu le mercredi 29 avril 2015. 
 

Les encombrants doivent être sortis la veille sur le trottoir. 

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

Les petits objets (télévision, chaises, petits meubles, cartons …) sont à dépo-
ser en  déchetterie. 
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Un Pass pour sortir 
 

Et si visiter un manoir, faire du kayak, aller à un  concert vous faisait  faire 
des économies ? C’est le principe du Pass Découvert e lancé par l’Office 
de tourisme Seine-Eure. 
L’Office de tourisme Seine-Eure lance son Pass Découverte. Un petit     
carnet facile à glisser dans la poche ou dans le sac, valable jusqu’au        
31 décembre 2015 et qui renferme 250 € d’économie pour seulement 4 €! 
Se présentant sous la forme d’un carnet de coupons détachables, il permet 
de profiter de gratuités, de réductions ou d’avantages chez des prestataires 
du territoire Seine-Eure. 
 

Amorti dès le premier achat 
Plusieurs rubriques sont proposées : hébergement, visites, activités en plein air, artistes locaux, cadeaux, 
se restaurer et sortir. « Les prestataires sont libres de l’avantage qu’ils souhaitent proposer aux détenteurs 
du Pass. Il peut s’agir d’une place offerte pour une place gratuite, d’une réduction sur l’addition, une visite 
guidée offerte, une réduction sur un stage chez un artisan ou sur l’achat d’un produit ». 
Dès le premier achat ou la première visite, le Pass est amorti ! De plus, il n’est pas nominatif et peut donc 
bénéficier à toute la famille. 
 
Où se procurer son Pass Découverte :   
à l’Office de Tourisme Seine-Eure , 10 rue du Maréchal-Foch , 27400 LOUVIERS.  
Joindre un chèque de 4€ à l’ordre du trésor Public. 
 

Dépliant disponible en mairie et infos sur le site : www.tourisme-seine-eure.com 

www.agglo-seine-eure.fr  

On joue ! 
La 8ème fête du jeu se déroulera le samedi 6 juin au Château de Martot. 

Les 3000 visiteurs attendus ne s’y trompent pas ! Chacun trouve de quoi s’amuser : 

structures gonflables, jeux traditionnels en bois grâce à l’association « La Semaine       

des    4 jeudis », jeux de société, espace petite enfance (0-3 ans) animé par le relais     

assistantes maternelles de  Pont de l’Arche,  karts à pédales,  tir à l’arc,  trampoline,  

stand de maquillage, et d’autres surprises ! 

La fête du jeu, c’est aussi l’occasion de rencontrer les équipes pédagogiques pour 

connaître le programme d’animations des centres de loisirs, cet été. C’est surtout      

l’opportunité de prendre du temps pour jouer avec son enfant ou petit enfant, de      

rapprocher les générations, de favoriser le lien social et la parentalité. 

Petite restauration sur place, buvette, bonbons, glaces. 

Entrée, parking et accès aux jeux gratuits. 

Fête du jeu : samedi 6 juin, de 11 à 19 heures, parc du château de Martot. 

Le magazine relooké est arrivé dans nos  
boîtes aux lettres le 9 mars 2015 !  
 

Après trois ans d'existence, Le Mag devient Mon Agglo. 
Un nouveau design, de nouvelles rubriques, plus d'articles, 
plus aérés, pour notre confort de lecture. 

Infos diverses et Programme 



LE MOTONAUTISME: une passion débordante 
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Depuis cinq ans déjà,   
Hervé POINTIER se pas-
sionne pour le motonau-
tisme. Un sport extrême 
que les rouennais 
connaissent bien grâce 
aux 24 heures de Rouen 
qui se déroulent chaque 
année sur la seine au-
tour de l'île Lacroix. Une 
occasion pour les spec-
tateurs d'admirer ces ca-
tamarans aux moteurs 
surpuissants, qui se dé-
placent, selon leur cylin-
drée, entre 120 et 200 
km/h. Des bateaux qui à 
pleine vitesse semblent 
davantage voler que flot-
ter. Du quai de la bourse 
où s'effectue le départ, 
jusqu'au pont des An-
glais de Bonsecours, ce 
sont 3,6 kms de parcours 
sur lequel ces bolides 
des mers s'affrontent 
dans une épreuve comp-
tant pour le championnat 
du monde de cette disci-
pline spectaculaire. Les 
24 heures motonauti-
ques de Rouen se font 
en réalité sur deux jour-
nées.  

La première d'une am-
plitude horaire de 15 
heures se déroule de 
10h00 du matin au len-
demain matin 1h00. La 
seconde, plus courte, 
se passe de 9h00 du 
matin pour se terminer 
à 18h00. Le team Mari-
ne Inshore, nom de 
l'équipe dont fait partie 
Hervé, concourt cette 
année  avec trois ba-
teaux. Deux  classe 2, 
qui sont des bateaux  
atteignant les 200 km/h 
et un classe 1, plus pe-
tit, pouvant atteindre les 
120 km/h. Après avoir 
piloté les deux catégo-
ries, Hervé préfère au-
jourd'hui se mettre au 
volant d'un bateau clas-
se 1 avec lequel il se 
sent plus performant. 
Pour y parvenir il lui a 
fallu passer son permis 
fluvial et côtier, obtenir  

un certificat médical 
d'aptitude pour ce sport. 
Dans ce sport de vitesse, 
les règles sont strictes et 
tout est mis en œuvre 
pour la sécurité du pilote. 
Combinaison, gilet de 
sauvetage, casque inté-
gral et bouteille d'air sont 
l'équipement indispensa-
ble pour piloter. Avant 
tout départ et durant tou-
te la course des contrô-
les avec éthylotest sont 
effectués pour une obli-
gation de 0 gramme par 
litre de sang. En amont 
de la course, des entrai-
nements sont faits pour 
la prise en main des ba-
teaux et la mise au point 
technique de ceux-ci. 
Les pilotes sont égale-
ment soumis à des tests 
en piscine ou ils doivent 
faire preuve de sang 
froid, en sachant s'extrai-
re d'un cockpit de bateau 
immergé.  

1 / 2 
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Enlever la goupille pour 
libérer le hublot, tirer sur 
la corde qui débloque la 
ceinture de sécurité et 
sortir par l'avant du ba-
teau, autant de gestes 
précis qui seront primor-
diaux en cas de renver-
sement de bateau pen-
dant la course. Le team 
Marine Inshore se com-
pose d'une vingtaine de 
personnes par bateau: 
4 pilotes, 6 ravitailleurs, 
2 gaffeurs auxquels 
viennent s'ajouter le 
staff technique. Les pilo-
tes se remplacent tou-
tes les 2 heures maxi-
mum mais peuvent ef-
fectuer des roulements 
plus courts. Un micro 
incorporé dans le cas-
que, permet au pilote 
d'être informé de son 
classement et de dialo-
guer avec son équipe. 
Un rail fluvial est dévolu 
pour chaque cylindrée, 
les différences de vites-
se ne permettant pas, 
Un rail fluvial est dévolu 
pour chaque cylindrée, 
les différences de vites-
se ne permettant pas, 
pour une question de 
sécurité, aux bateaux 
de naviguer sur le mê-
me tracé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La différence au clas-
sement général sera la 
conséquence de fac-
teurs humains et tech-
niques.  
- Humains car les choix 
de pilotage et l'adapta-
bilité du pilote aux 
conditions fluviales 
(eau changeante avec 
les marées, vagues 
provoquées par les au-
tres bateaux ou par les 
péniches) sont primor-
diales pour gagner en 
vitesse ou éviter un re-
tournement de bateau. 
- Techniques car l'op-
tion d'une hélice plus 
ou moins grosse, son 
nombre de pales, peu-
vent faire la différence. 
Une plus grande quan-
tité de pales offre une 
meilleure stabilité mais 
ne permet pas,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
après chaque virage, 
une accélération optima-
le. Des choix très impor-
tants qui sont effectués 
lors des entraînements. 
Si avec le team Marine 
Inshore les pilotes sont 
montés plusieurs fois 
sur les podiums de 
France et d'ailleurs, la 
continuité de ce sport 
amateur ne pourrait se 
faire sans l'aide des 
sponsors locaux. C'est 
la facette commerciale 
que doit aussi avoir 
l'équipe pour obtenir les 
fonds nécessaires à 
l'exercice de leur pas-
sion. Une passion qui 
depuis cinq ans anime 
Hervé et qu'il fait parta-
ger à son entourage et 
aux spectateurs nor-
mands. 

24 heures motonautiques de Rouen 
 

1er mai de 10 h à 1 h et 2 mai de 9 h à 18 h 

2 / 2 
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Bon appétit 
 

Ingrédients / pour 4 personnes 

• 30 bâtonnets de surimi 
• 400 g de petites asperges vertes (ou en bocal ou surgelé) 
• 300 g de fromage frais ½ sel 
• 20 cl de crème liquide 
• Le jus d’1/2 citron 
• 5 cl de lait 
• 1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée 
• 1 petit bouquet de cerfeuil 
• 4 feuilles de gélatine 
• Sel 
• Poivre du moulin 
• 1 cercle inox à pâtisserie de 12 à 15 cm de diamètre 

PRÉPARATION Charlotte au surimi, asperges vertes et fines 
herbes 
 

1) Couper les bâtonnets de surimi à hauteur du cercle à pâtisserie. Faire tremper les feuilles de   
gélatine dans un bol d’eau froide. Laver et couper les asperges à moitié. Faire cuire les queues 
12 min dans une casserole d’eau bouillante salée. Ajouter les pointes et continuer la cuisson       
3 min. Égoutter et plonger immédiatement les pointes dans l’eau froide. Réserver. 

 

2) Monter la crème en chantilly avec le ½ jus de citron. Faire fondre les feuilles de gélatine dans    
5 cl de lait bouillant puis laisser tiédir. Mixer finement les queues d’asperges avec le fromage 
frais, saler, poivrer, ajouter la chantilly et la gélatine. 

 

Pour finir 
 

Disposer les bâtonnets de surimi tout autour de l’intérieur du cercle en les serrant bien. Verser la 
mousse d’asperge au centre. Planter quelques pointes d’asperges, parsemer de ciboulette ciselée 
et ajouter quelques pluches de cerfeuil. Laisser prendre 6 h minimum au réfrigérateur, puis     
démouler délicatement la charlotte en retirant le cercle par le haut. 
Servir aussitôt avec une salade de mesclun, quelques fleurs comestibles et des œufs de saumon 
ou de truite pour la décoration. 

CHARLOTTE AU SURIMI, ASPERGES  

VERTES ET FINES HERBES 

Préparation : 20 mn 
 

Cuisson : 15 mn 
 

Temps Total : 35 mn 
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ENIGMES 

A)  Pour moi, l’accouchement vient avant la grossesse, l’enfance avant 

la naissance, l’adolescence avant l’enfance, la mort avant la vie… 

Que suis-je ? 
 

B)  Un berger a 27 brebis. Toutes meurent sauf  9. Combien en reste-t-il ? 
 

C) Un enfant et son papa ont un accident de voiture. Le papa décède. On emmène l’enfant          

à l’hôpital. Le médecin urgentiste arrive et s’écrie : « ciel, mon fils ! » 

Comment est-ce possible ? 
 

D) Dans une pièce, il y a trois ampoules éteintes. Dans le couloir, il y a les trois interrupteurs qui 

permettent de les allumer. Depuis le couloir, il est impossible de voir les ampoules. On a le 

droit d’aller une seule fois dans la pièce. Peut-on retrouver quel est l’interrupteur de chaque 

ampoule ? 
 

E)  je commence par « e », termine par « e » et ne contient qu’une lettre ? Que suis-je ? 
 

F) Monsieur Smith et Monsieur John jouent aux échecs tous les vendredis soirs. Vendredi      

dernier, ils jouèrent 7 parties et chacun en remporta autant que l’autre. Ce soir là, il n’y eut ni 

match nul, ni pat …Comment est-ce possible ? 

Réponses : 

A) Un dictionnaire. 

B) Il en reste 9 (et non 18). Le mot « reste » dans  la question incite à faire une soustraction  

C) Le médecin urgentiste est la maman ! 

D) Appuyer sur un premier interrupteur et attendre 2 minutes. Puis éteindre. 

Appuyer sur un second interrupteur. Aller dans la p ièce. 

L’ampoule chaude correspond au premier interrupteur , l’ampoule allumée au second et la troisième 

ampoule correspond évidemment à l’interrupteur que l’on n’a pas manipulé. 

E) Une enveloppe. 

F) Rien n’indique qu’ils ont joué l’un contre l’autre ! 
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rébus 

Solution des jeux en page 24 

charade 

Un éléphant entre dans un 

bar. 
 

Que prend l’éléphant ? 

devinette 
   Mon premier est l’opposé de 

« Z » 
  Mon deuxième est l’opposé de 

VENTRE 
  Mon troisième est l’opposé de 

BEAU 
 Mon quatrième est l’opposé de 

AVEC 
Mon tout qualifie un enfant 
d’à peu près 13 ans.                                  Jeu des 7 erreurs 
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 Rébus : et si on jouait à la chasse 

aux trésors ? 

(haie – scie – on – joue – haie – A – La – chat – seau 

– treize – or ?) 
 

Devinette : il prend de la place 
 

Charade : adolescent (A – dos – laid – sans) 

Jeu des 7 erreurs : 
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 Aujourd’hui nous entrons dans la pleine actualité avec …. 
 

LES DRONES à la portée de Tous… 
 
On dirait des jouets. Mais il n’en est rien. La plupart des drones 

de loisirs se destinent aux amateurs de jeux d’un nouveau genre, 

mêlant le pilotage et la vidéo (sans oublier la photo). 

Ces drôles d’engins se pilotent à l’aide de manettes avec retour 
vidéo sur smartphone ou tablette, voire directement depuis une 

tablette. Certains pilotes utilisent même des casques de réalité 

virtuelle. Les drones dédiées à la vidéo peuvent soit embarquer leur propre caméra fixe, soit être 

munis de nacelles stabilisées pour river une caméra (fournie ou de type GO Pro). 

 Avant de commencer, il faut connaitre la législation en France. Vous pouvez vous renseigner sur le 
site : helicomicro.com. Voici la liste des ponts à observer… 

Maintenant, nous pouvons faire connaissance avec ces engins de loisirs… 

RÉGLES D’USAGE D’UN DRONE DE LOISIRS 
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PNJ Cam, Toruk AP10 

C’est l’engin idéal pour débuter. Disposant d’une radiocommande à portée de 500 m avec retour 

vidéo sur smartphone ou tablette (à travers une appli dédiée), ce drone, à une autonomie de 20 à 

25 minutes, intègre sa propre caméra. Stabilisée et motorisée verticalement, elle peut filmer en Full 

HD à 30 images /seconde Prix environ 699 euros. 

Parrot, Bebop Drone 

C’est le plus évolutif, équipé de sa propre caméra Full HD stabilisée sur 3 axes et offrant une        

autonomie d’une dizaine de minutes, ce drone est assez facile à prendre en main. Il se pilote depuis 

une tablette avec des fonctions tactiles intuitives. Pour une expérience plus poussée, il est possible 

de lui associer une manette SKYCONTROLLER qui dispose de deux joysticks et d’un support pour 

tablette. 

Prix : 499/899 euros avec Skycontroller 

DJI, Phantom 2 Vision+ 
C’est le plus abouti en vidéo, lesté d’une caméra Full Hd (30 images/seconde) et d’une nacelle     
stabilisée sur 3 axes, ce drone, simple à utiliser, fait référence dans son domaine. Sa transmission 
peut atteindre jusqu’à 700 mètres. L’appareil est certes cher, mais livré complet et prêt à l’emploi. 
Prix : 1169 euros 

suite 
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suite 

La Boule Volante 
  

Le Grimball (projet de deux Suisses) a obtenu le Grand Prix du DRONE FOR GOOD qui vient de se 

tenir à DUBAI. C’est un appareil très ingénieux, assez différent des multi rotors classiques, inspiré 

par les birotors, dirigé par des ailerons qui orientent le souffle de l’air, protégé par une enveloppe 

sphérique qui lui permet de ne pas tomber lorsqu’il rencontre un obstacle. Il peut aussi rouler sur 

une surface plane, la partie inférieure étant stabilisée. L’avantage du procédé : il est possible de  

voler dans un endroit très accidenté sans que les chocs ne conduisent au crash. Il permet aussi de 

voler en présence de personnes, puisque la sphère de protection évite tout contact avec les hélices. 

La caméra à bord permet de filmer et de piloter l’appareil à distance...  

Il ne pèse que 400 grammes ! 

Les inventeurs espèrent le commercialiser en 2016 . 
 

Pour terminer : 

Aeryon 
 

Si Aeryon ne vous dit rien, sachez que ce sont leurs appareils qui ont été utilisés pour réaliser          

le  modèle 3D du christ rédempteur à Rio de Janeiro. Ces drones sont équipés d’une caméra        

professionnelle destinée à être embarquée sur les drones civils et militaires. Le point fort de cette 

caméra ? Elle est capable de zooms optiques jusqu’à 30x. Avec un zoom numérique (de moindre 

qualité), elle peut aller jusqu’à 60x. La résolution de la vidéo est le Full HD (1080p) à 60 images par 

seconde. 

Prix inconnu… 
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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 - protéger 
2 - bon droit 
3 - usantes 
4 - reine éphémères - planchette 
5 - viviez - zut 
6 - blanc, bleu - discount 
7 - bons débarras 
8 - crevai 

Verticalement  :  
 

A - grande bonté 
B - profite d’un feu 
C - risque d’un mal de gorge  
D - gros tas - mesure jaune 
E - fleuve jaune - sans blanc 
F - grand dieu - à remettre  
G - plongera dans le noir  
H - repris ou recuit  

solution des mots croisés en page 32 

Un homme attablé au restaurant interpelle le serveur : 

- Vous servez des andouilles ce midi ? 

- Bien sûr Monsieur, nous servons tout le monde ! 

Chéri, j’ai trouvé ce que j’al-

lais t’offrir pour ton anni-

versaire, lance l’épouse à 

son mari.  

- Tu vois, la Ferrari rouge garée juste en bas de chez nous ? 

- Oui, bien sûr… 

- Eh bien, je t’ai acheté un pull de la même couleur !  



Il y en a quelques unes de croustillantes 
 

Je  me demande si les chinois qui font du tourisme à Paris savent qu'ils achètent des souvenirs  
fabriqués chez eux. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A  la différence de l'homme, le lézard est prêt à sacrifier sa queue pour sauver sa vie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeanne  d'Arc, elle a free, elle a tout compris. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'alcool est comme Activia : c'est actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, vous êtes schizophrène. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kadafi est parti sans dire au revoir, ce n’est pas Tripoli de sa part. C'est écrit dans la presse si tu libyen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les américains ont Steve Jobs, nous on a Paul Emploi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit l'eau et le lait non plus. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 fruits et légumes par jour, ils me font marrer. Moi, à la troisième pastèque, je cale. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'alcool tue mais combien sont nés grâce à lui ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C'est en buvant n'importe quoi que l'on chope n'importe qui ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ikéa est le meilleur prénom pour une femme : suédoise, bon marché, à emmener aussitôt chez soi et   
facile à monter. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme mais pas assez de sang pour irriguer les deux à la fois. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La SNCF et Air France vous souhaite une bonne année 2008, et s'excusent pour les retards. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma femme et moi on a connu 25 ans de bonheur, après on s'est rencontrés. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les pets ont une odeur pour que les sourds puissent en profiter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La lampe torche. Le PQ aussi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

On dit toujours qu'il faut boire avec modération, mais putain c'est qui ce modération ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La pression, il vaut mieux la boire que la subir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jésus changeait l'eau en vin. Tu m'étonnes que 12 mecs le suivaient partout. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les pneus d'hiver c'est comme les préservatifs, il faut y penser avant d'être rentré dans le cul d'un autre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si la violence ne résout pas ton problème c'est que tu ne frappes pas assez fort. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zoé demanda à Robinson de la croire et Robinson Crusoé. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La négociation est comme un string, si tu tires trop sur la ficelle, tu l'as dans le cul. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dieu demanda à Harmo d'assurer sa descendance, et Harmonica. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dieu demanda à Mozart de venir et Mozarella. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dieu demanda à Nafissatou de répondre au téléphone et Nafissatou Diallo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dieu demanda à Bill Clinton de rire et Hilary. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dieu demande à Lustu de croire et Lustucru. 
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Pour arrêter un pétrolier, il faut éteindre les moteurs 25 km avant ! 
 

Pour arrêter un pétrolier, il faut beaucoup 

de patience et surtout un bon timing qui  

varie en fonction de la vitesse du navire 

pour éviter une catastrophe au port. 

Pour un superpétrolier à pleine charge      

se déplaçant à une vitesse normale, il faut couper les moteurs 25 km avant   

d’arriver au rivage ce qui prendra environ 30 minutes pour qu’il s’arrête. 

L’Islande n’a pas d’armée ! 
 

Si vous cherchez un endroit agréable,      
paisible à vivre, l’Islande  est  le pays idéal. 
En effet, selon les statistiques de 2014, cet 
État insulaire de l’Océan Atlantique Nord est 
le plus sûr  et le plus pacifique  au monde, 
et ce depuis cinq années consécutives. 
Les islandais sont tellement pacifiques qu’ils 
ont seulement 600 policiers  dont quelques dizaines sont armées. Bien que ce 
pays soit membre de l’OTAN, il n’a pas d’armée , l’Islande contribue surtout finan-
cièrement à cette organisation politico-militaire. C’est la Norvège, le Danemark et 
surtout les États-Unis qui assurent la défense  de ce pays par des traités. 

Regarder un film d’horreur vous fait perdre en moyenne 113 calories ! 
 

Selon les chercheurs de l’université de West-

minster, à Londres, regarder un film d’horreur de 

90 minutes brûle en moyenne 113 calories,     

l’équivalent d’une barre de chocolat, c’est autant 

de calories que 30 minutes de marche. 

Cette perte de calories est due à une montée  

rapide d’adrénaline procurée par ce genre 

de films. En effet, le stress intense engendré par les films d’horreur provoque une libéra-

tion rapide de cette hormone qui mobilise de l’énergie en puisant dans les réserves 

de graisse et de sucre pour faire face à un danger, ce qui permet de brûler davantage de 

calories. 



 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 56 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 13 mai 2015. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Réponse : DANS CE RECTANGLE LE R  EST  PRÉSENT …………… FOIS 

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. 

Enoncé Réponse 

Plusieurs bonnes réponses pour notre dernière énigme !   
Le tirage au sort effectué, la récompense va à : 

 Fabrice LACAILLE 

Observation, réflexion : 
 

Pour résoudre cette énigme, il vous suffit de compléter en toutes 
lettres l’encadré ci-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 juin 2015 

solution des mots croisés n° 56 

 A B C D E F G H 

1 C H E M I S E R 

2 L E G A L I T E 

3 E R O S I V E S 

4 M I S S  A I S 

5 E T I E   Z  N A 

6 N I L  A L D I 

7 C E L L I E R S 

8 E R E I N T A I 

Un roman de 
Thierry VALES 

En vente 10 euros 
A commander 

au 06.72.87.93.43.  

A vendre : 
 

Vasque de lavabo à encastrer en céramique 
blanche (neuf). Dimension : 58x60x21,5 cm 

Prix : 10 € 

Tél : 02 35 77 66 85 

 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 300 € 
 

Tél : 02 35 77 66 85 



Pascal Lefebvre 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
 

Siret : 448 694 240 0012 - fr 55 

Tél : 02 35 81 60 4002 35 81 60 4002 35 81 60 4002 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 
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LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Les ateliers se poursuivent animés par Olivier, Charlène pour des activités diverses           
artistiques et sportives, par Didier pour la cuisine et par Yohann pour le théâtre. 
Pour la 5ème et dernière période les enfants retrouveront ces ateliers avec en plus du        
jardinage et le retour, avec le beau temps, de l'atelier "Nature" animé par Alain et  Martine. 
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BILAN ANTI GASPILLAGE A LA CANTINE 
 

Les enfants continuent à s'efforcer de ne pas      
gaspiller les aliments à la cantine. (voir le tableau 
des gommettes qui l'atteste). Depuis le début du 
mois de février les déchets sont pesés et bien que 
variables suivant le menu , les résultats sont dans 
l'ensemble satisfaisants. 

Les « Écureuils » qui dansent 

Les « Écureuils » sortant de 
de l’atelier cuisine 

 Les « Comédiens » du lundi soir 
Avec Yohann et ….. 

 Les « Minimoys » lors d’une 
séance de théâtre 

 Les « Minimoys » préparent 
une crème 

Les « Écureuils » et les « Simpsons » 
en pleine action 
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1er avril 2015 - Martotaise au don du sang 

19 mars - La FNACA 

commémore le cessez-le- feu 

en Algérie 

1er février 2015 - des gagnants du loto 

25  mars 2015 - le Tour de Normandie 

8 avril 2015 - cross des petits à Pîtres 

5 avril 2015 - la chasse aux œufs 
8 mars 2015 - repas des Anciens - le CCAS 
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Le cavalier sans tête. 
Les yeux dirigés sur l'horizon, qu'un soleil déclinant illumine de teintes jaune-orangé, ce 

ne sont pas de vertes prairies que contemplent le cavalier et sa monture mais un paysa-

ge de désolation, un champ de bataille où les corps des soldats morts et de leurs mon-

tures agonisantes forment un amas sanguinolent. 

Difficile de différencier les uniformes des belligérants, tant le sang les a souillés. 

Depuis l'aube les combats font rage et n'épargnent personne. A la tête de la cavalerie 

française, Charles-Arnaud Taillefer exhorte ses hommes à ne pas baisser les bras. La 

troupe est épuisée et pour la première fois, pointe l'ombre d'une défaite. Charles-

Arnaud ne veut y croire. Soutien de l'empereur contre les ennemis de la France, il s'est 

battu en Italie, en Espagne, en Russie, en Autriche et au Portugal sans jamais battre en 

retraite. Sa seule présence dans les combats redonne du courage aux soldats. Il en a 

toujours été ainsi dans sa famille depuis qu'Henri Lataille, son lointain aïeul, coupa en 

deux une armure et l'homme qu'il y avait dedans, d'un seul coup d'épée. Charlemagne, 

à qui il venait de sauver la vie par ce fait d'arme, transforma son nom en Taillefer. 

Mais ce matin du 5 avril 1799, l'armée Autrichienne est sur le point de gagner la bataille 

de Magnano. Dans la fumée des canons, Charles-Arnaud voit apparaître Pal Kray,     

commandant en chef de l'armée ennemie. Il fonce sur lui en hurlant. Mais l'autrichien 

esquive l'attaque et d'un coup de sabre décapite son adversaire. Les français y voient  

un mauvais présage et sans demander leur reste, abandonnent le terrain aux autri-

chiens. Pal Kray, par respect pour la renommée de son ennemi, le fait enterrer  sur son 

cheval mais garde sa tête comme trophée. A partir de ce jour là naquit une légende: 

Celle du cavalier sans tête. Dans toutes les batailles qui suivirent la défaite de Magnano, 

l'ennemi voyait apparaître un cavalier étêté dont la férocité n'avait d'égale que son    

invincibilité.  

Caldeiro, Capri, Wurschen, Lützen, dans tous les combats, l'armée française écrasait ses 

ennemis. La seule apparition fantomatique du cavalier sans tête semait la terreur sur 

les champs de bataille. Las de ne pouvoir le vaincre, il fut décidé lors d'un conseil de 

guerre, de demander à Pal Kray de bien vouloir rendre la tête de Charles-Arnaud        

Taillefer à l'armée française.  Repoussant l'absurdité de cette histoire, il voulut faire    

exhumer le cadavre. Mais la tombe était vide. Pour apaiser les esprits, il consentit           

à  rendre la tête momifiée. A la bataille de Marengo, Pal Kray attendit l'apparition   

spectrale. Quand il la vit de ses yeux, il lui jeta la tête aux sabots de sa monture et partit 

au triple galop. 

 A la bataille suivante, celle de Leipzig, le cavalier épouvantable n'apparut pas. 

Son absence sonna le glas des victoires françaises. 

Bien des années plus tard, en effectuant des creusements pour les fondations d'un     

lotissement, les ouvriers tombèrent sur une étrange tombe qui contenait le squelette 

d'un cheval, surmonté de celui d'un homme qui tenait sous son bras un crâne humain. 

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  
 
 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° 56 
Avril 2015 
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