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ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE PAR LA CO MMUNAUTE       
D’AGGLOMERATION SEINE EURE AU TITRE DES AMENDES DE POLICE  
 

   Le Maire rappelle aux conseillers que le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Seine Eure  a délibéré en date du 23 avril 2015 afin d’attribuer un fonds de concours de 418 € à la com-
mune de Martot au titre des amendes de police pour la fourniture et la pose de 2 miroirs de voirie qui 
seront situés rue de la mairie, à la sortie de 2 fermes pour améliorer  la sécurité de la circulation. 
 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce fonds de concours, autorise le Maire à signer 
la convention s’y rapportant et demande son règlement. 
 

PARC DU CHATEAU – INSTAURATION D’UN PERIMETRE D’ETU DE  
 

Monsieur le Maire revient sur l’information qu’il avait donnée lors de la dernière réunion du conseil 
concernant la vente du bâtiment de  l’hôpital ; après avoir eu cette information il a contacté la CASE 
pour l’en informer ; la CASE prévoyant de transférer à Louviers le service jeunesse qui occupe actuelle-
ment les locaux du château, le château se retrouvera bientôt vide. Afin de pouvoir réaliser une opération 
d’ensemble, le conseil municipal décide de créer un périmètre d’étude qui obligera l’acquéreur de     
l’hôpital et la CASE à travailler ensemble sur leurs projets. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

    Michel QUENNEVILLE informe les conseillers que les travaux de réfection de l’église sont en cours, 
l’électricité et la protection des vitraux sont terminés, les travaux de menuiserie et de peinture sont en 
cours. Le faîtage du transept a été réparé par la société BRISMONTIER. 
   La société BRISMONTIER  a chiffré les travaux à prévoir pour 2016 pour la rénovation de la dernière 
partie de la toiture : 23 293 € TTC. 
    
   Michel QUENNEVILLE informe les membres du conseil que la société SOCOTEC est intervenue 
pour faire la vérification des aires de jeux et des équipements sportifs. En attente des conclusions afin de 
remédier aux défauts. 
    
   Maurice DURUFLÉ informe le conseil qu’un audit a été réalisé pour l’engagement de la commune 
dans une démarche d’amélioration des pratiques d’entretien des espaces publics, intégrant la diminution 
progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires. Un avis favorable a été rendu, la commune   
peut donc prétendre à une subvention de 50 % pour l’achat de matériel (débroussailleur et désherbeur 
thermique). 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que l’école de Martot risque de manquer d’élèves dans les 
années à venir, afin de remédier à ce problème il propose de distribuer des tracts vantant les mérites de 
notre école aux automobilistes passant par Martot le matin ; cette opération est prévue le mardi 19 mai 
de 7h30 à 8h30. 
 

   Monsieur le Maire présente aux conseillers le PLU de la commune et profite de l’occasion pour       
informer les conseillers qu’il pourrait être élaboré un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui      
regrouperait toutes les communes de la CASE. Les conditions d’établissement de ce PLUI ne sont pas 
encore totalement arrêtées ; il est à souhaiter que les communes puissent donner leur avis. 
 

LANCEMENT DE L’ETUDE DE L’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE DE  LA ZONE AU1  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 voix contre, décide de charger le 
Maire de contacter un bureau d’études pour proposer des idées d’aménagement de la  zone AU1 destinée   
à un futur lotissement. 
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Attention  : Des changements de dates ou 
d’horaires pourraient intervenir en raison de 
la disponibilité de la salle des fêtes. 
 
L'Établissement Français du Sang vous  
donne rendez-vous à la salle des fêtes de 
Martot  les  mercredis : 
 

   22 juillet 2015  23 septembre 2015 
et  25 novembre 2015 

 

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

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

 

www.dondusang.net 

Rentrée des enseignants Lundi 31 août 2015 

Rentrée scolaire des élèves Mardi 1er septembre 2015 

Vacances de la Toussaint Samedi 17 octobre 2015 
Lundi 2 novembre 2015 

Vacances de Noël Samedi 19 décembre 2015 
Lundi 4 janvier 2016 

Vacances d'hiver Samedi 6 février 2016 
Lundi 22 février 2016 

Vacances de printemps Samedi 2 avril 2016 au 
Lundi 18 avril 2016  

Début des vacances d'été  Mardi 5 juillet 2016 

Source : Ministère de l'Education nationale 

Vacances scolaires 2015-2016 - ZONE B 

Les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016 et le samedi 7 mai 2016 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

Du 10 au 30 août 2015 la mairie   
sera ouverte les jours et horaires 

suivants : : 
 

Le mardi de 16h à 19h 
 

Le vendredi de 10h à12h 

LES PREMIÉRES  PUCES 
DES COUTURIÉRES  

 

Elles se dérouleront               
à la salle des fêtes                

le samedi 3 octobre 2015 
de 10h à 18h 
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BIENTOT à MARTOT 
 

Dès le mois de septembre, une bibliothèque prendra vie dans 
notre commune dans l’ancien logement de l’école. 
En venant avec un livre, vous pourrez prendre un livre en 

échange … 
  Cette pratique vous permettra de lire sans apport d’argent. 
 

 Livres nouveaux ou anciens, plus de 300 références seront à 
votre disposition … 
  Françoise se tiendra à votre disposition pour vous aider dans 
votre choix. 
Les heures et jours d’ouvertures vous seront communiqués 

dès la rentrée…   

Informatique 
 

Flavien BARBIER de la commission de    
communication a fait une présentation 
du site internet de notre commune. 

 
Maintenant, il compte sur les personnes 
concernées pour mettre en place les 
articles par rubriques en apportant son 
aide en cas de besoin.. 
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 GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 La collecte de sang organisée le 27 mai 2015 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », a 
permis d’accueillir 81 donneurs dont 3 personnes accomplissaient ce 
geste pour la 1ère fois. 
Le bilan de cette collecte qui s’est déroulée l’après-midi est correct. 

 

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

 Depuis mai 2002 (1ére collecte de sang à Martot), 
 

8472 donneurs dont 666 nouveaux ont été 
accueillis sur l’ensemble des 61 collectes. 

 

DONNER, REDONNER, 
C’EST SAUVER DES VIES ! 

 

BP 90134 
76501 ELBEUF CEDEX 

www. Titoine-normandie.org 

Le vendredi 19 juin pour leur spectacle de 
fin d’année les enfants, guidé par Yves  
MICMANDE, ont présenté les chants    ap-
pris au cours de l’année et des saynètes 
très amusantes. 
Les parents ont bien apprécié ce spectacle 
qui s’est clôturé par le traditionnel verre de 
l’amitié. 

Les donneurs de plasma 
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DICTIONNAIRES POUR LES COLLÉGIENS 
 

Lors du repas de fin d’année scolaire que la commune offre à tous les enfants 
de l’école, le Maire a remis un dictionnaire aux 10 élèves quittant l’école pour 
se rendre au collège : 
 

Oscar COCAGNE     Maxence DAVID 
Raffaele DROUET CUCCINIELO  Ludovic DUHAMEL 
Louison GANDOSI     Erwan LABÉ 
Lena MARTIN      Paolo OLIVEIRA DE CARVALHO 
Eva PERCHERANCIER    Océane POUSSIER 
 

 Voir la photo en page 29 

THÉÂTRE 
Ce dimanche 21 juin, la troupe des humorist-hic 
présentait dans la cour de l'école un petit    
spectacle joué par les enfants. La cinquantaine 
de personnes a apprécié le jeu des enfants qui 
ont été très applaudis. La séance s'est terminée 
par le verre de l'amitié. 

TRAVAUX 
Église  : 
Les travaux de réfection de l’église sont en 
cours, l’électricité et la protection des vitraux 
sont terminés, les travaux de menuiserie et de 
peinture sont en cours. Le faîtage du transept a 
été réparé par la société BRISMONTIER.  
 
VOIRIE : 
- Carrefour rue de St Pierre/rue des Bosquets, 
remplacement des panneaux « Stop » par des 
« Céder le passage » 
 

- Pose de miroirs rue de la mairie 
 

- Rue de la mairie : réfection de la voirie sur le 
tronçon compris entre la mairie et l’entrée de la 
résidence Saint Nicolas. 

Les cours de théâtre reprendront à la salle 
des fêtes tous les lundis de 17h30 à 20h à 
partir du 31 août 2015. Inscriptions possibles 
à ces horaires pour la nouvelle saison.  

" Les actrices se défoulent après le spectacle."  
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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 

 AIDE FINANCIERE POUR LA CANTINE 
DES ENFANTS DE MATERNELLE 

     La mairie vous rappelle 
que vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière pour 
la cantine de vos enfants 
fréquentant une école     
maternelle pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
Renseignements en mairie. 

Les bons scolaires d’une valeur de 35 €    
délivrés aux enfants fréquentant un          
établissement d’enseignement secondaire, 
seront à la disposition des familles, à la  
mairie, à partir du 6 juillet 2015. 

Madame Denise DAUTRESME 
 

nous a quittés le 6 mai 2015. 
 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à son fils ainsi qu’à 
sa famille. 

DÉCÈS 
UN JEUNE MARTOTAIS                      

À L’HONNEUR 
 

Alexandre DAVID est champion de bowling de 
Haute Normandie en  catégorie poussin. 
 

Félicitations à notre champion 
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RAPPEL :  
 

Depuis le 1er janvier 2014, la 
validité de la carte nationale  
d’identité est portée à 15 ans 
pour les personnes majeures. 

 

Voir la page 7 du Com-Infos   
n° 52 d’avril 2014. 

Informatique 
 

Flavien BARBIER, de la commission de    
communication, a fait une présentation du  
site internet de notre commune. 

 

Maintenant, il compte sur les personnes 
concernées pour mettre en place les articles 
par rubriques tout en apportant son aide en 
cas de besoin.. 

FÊTES DES VOISINS 
 

Le 29 mai, Beau succès de la fête des voisins dans 
le quartier "Eure-Barrage" avec la participation      
exceptionnelle de François Charlier, Maire, habitant 
de la résidence St Nicolas qui a tenu à s'associer à 
cette fête. 
Beaucoup moins de monde que d'habitude dans les 
autres quartiers qui se réunissaient à la salle des  
fêtes une semaine plus tard .Le jeu des énigmes, 

a n i m é  p a r             
le Maire, a paru  
difficile aux participants. 
Dans les 2 cas cependant, toutes les personnes ont 
bien apprécié ce moment de grande convivialité . 
L'an prochain, elle aura lieu pour tous les quartiers en 
même temps  fin mai 2016 (la date exacte n'est pas 
encore connue); les responsables qui envisagent une 
modification de la formule vous présenteront en temps 
utile leurs propositions. 
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Les articles sont écrits par les élèves de la classe des grands sur les ordinateurs de l’école. 

Rencontre  USEP 
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suite 

Le poney club 
 

Nous nous sommes rendus au poney club. 
Nous avons fait du poney. Nous avons même fait de la 
voltige et nous sommes montés sur le cheval …  
Après il y a un monsieur qui nous a expliqué de quoi 
se nourrissent les poneys, comment les sortir … 
 

Château de Vascæuil 
 

L’après-midi nous sommes allés au château de 
Vascæuil. 
Il y avait un jardin avec un château. 
Nous avons vu des œuvres, des tableaux, des 
sculptures et de la mosaïque. 
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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 

Voyage Familial à  Bagatelle. 
L’amicale organise son voyage familial annuel au parc de « BAGATELLE » le dimanche          
30 Aout . Déjà un nombre important de familles se sont inscrites et les dernières places sont     
désormais rares.  Pour tous renseignements supplémentaires s’adresser à la présidente : 
                      Madame Mauricette GARIN Tél : 06.29.69.05.51 

RAPPEL : 
Broderie / tricot-crochet 

Ces activités se déroulent dans le       
logement communal. 

Les personnes désirant participer          
à ces activités doivent contacter  

Edith DEBOOS. 

 ASSEMBLEE GÉNERALE DE L’AMICALE. 
 

L’A.L.P.A.M. tiendra son Assemblée Générale à la Salle des fêtes,  le Vendredi 2 Octobre à     
18 h 00. Celle-ci comprendra le rapport moral et financier et l’élection du nouveau Conseil     
d’Administration. 
 

 VENEZ NOMBREUX  A CETTE REUNION QUI EST LE CENTRE DE LA VIE ASSOCIATIVE DE NOTRE     
COMMUNE …. 
 

 NE DISONS PAS «  QUE FAIT L’AMICALE POUR ANIMER MARTOT ?  MAIS PLUTOT « QUE DOIS-JE    
FAIRE POUR AIDER L’AMICALE À ANIMER MARTOT ? » 

PUCES  DES  COUTURIÈRES 
L’Amicale organise les premières « Puces des couturières » le samedi 3 octobre 2015                     
de 10h à 18 h, à la salle des fêtes de Martot . 
Venez vendre et échanger toute mercerie (broderie, laine, crochet, patchwork, dentelle etc…)      
et toutes sortes de choses en rapport avec la couture et la broderie. 
Inscription  gratuite (seulement  le don d’un objet demandé  pour la tombola de fin d’exposition) 

auprès de Edith DEBOOS au 06 69 63 33 28 ou de Mauricette GARIN au 06 29 69 05 51. 

POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ET LES PUCES DES COUTURIÈRES UNE INFORMATION 
SUPPLEMENTAIRE SERA DISPONIBLE DES LE DEBUT SEPTEMBRE 

Calendrier des activités 2015 
 

Dimanche 30 août 2015 : Voyage familial 
Vendredi 2 octobre 2015 : Assemblée générale  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Samedi 3 octobre 2015 : Puces des couturières  
Samedi 7 novembre 2015 : coinchée et dominos 
Dimanche 22 novembre 2015 : bourse aux jouets 
Samedi 28 novembre 2015 : marché de Noël 
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Les Automnales au château 

A l’automne , les forêts prendront de belles teintes rousses et or puis avec lui 
se sera le retour des champignons.  
L’Agglo  va renouveler  ses Automnales au château de Martot, des dizaines 
d’espèces locales de champignons seront exposées du : 

samedi 10 au dimanche 18 octobre,  
Le mycologue Alain DELANNOY proposera des conférences ainsi qu’une exposition sur la   
faune du Vietnam à la suite d’un séjour de deux mois effectué à Hanoi. 
Les sorties cueillettes rencontrant un succès grandissant, des bénévoles ont été formés pour 
encadrer des groupes de cueilleurs. Les récoltes seront ensuite examinées par mycologue 
professionnel. 
 

Début octobre vous trouverez plus d’infos sur les Automnales en consultant le site de l’Agglo : 
www.agglo-seine-eure.fr 

IMPORTANT : 
 

Afin de réduire le coût occasionné par une mauvaise gestion du tri sélectif des déchets à la  
déchetterie « Ecosys » de Criquebeuf sur Seine, la Communauté d’Agglomération Seine Eure 
a signé une convention avec la Métropole-Rouen-Normandie afin d’autoriser l’accès à la          
déchetterie de Caudebec les Elbeuf aux habitants des communes de Martot et de Criquebeuf 
sur Seine, sur présentation d’un  justificatif de domicile à compter du 1er juillet 2015 . 
 

Pour info voici les horaires d’ouverture de la déchetterie de Caudebec les Elbeuf : 
 

Zone d’activité du  Clos Allard 
 

du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 
 

le dimanche de 9h30 à 12h30 
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« Atout Cœur » a fait carton plein à Martot 
 

Sous un magnifique soleil le samedi 6 juin, la 8ème  édition 
de la fête du jeu a remporté un franc succès avec p lus de 
2000 entrées 

Un rendez-vous très attendu 
 

La fête du jeu « Atout Cœur » organisée 
par le service jeunesse de l’Agglo,    
permet aux familles de se retrouver 
pour partager autour du jeu, des       
moments d’échanges et de convivialité.  
 

Cette journée est aussi l’occasion pour 
les parents et les enfants qui fréquen-
tent les structures de loisirs de l’Agglo 

de découvrir le programme des activités 
de l’été et de rencontrer les  anima-

teurs.  
Depuis sa création en 2007, la fête du 

jeu est installée dans le parc du château 
de Martot, lieu idéal pour profiter pleinement des attractions en toute sécurité.  

 

Dès 11h, les familles ont été nombreuses à 
arriver, certaines avec leur pique-nique 

pour profiter au maximum de la journée.  
Dans la salle du château, le parcours de 

motricité et la structure gonflables ont attiré 
les plus petits. Quant aux plus grands, 
ils  se sont dispersés au gré de leurs      
envies. Il faut dire qu’avec plus d’une    

trentaine d’attractions différentes parmi les 
structures gonflables, les jeux traditionnels, 
le kart à pédales, le combat de sumos, le 

jeu de fort boyard, l’activité kapla, la balade 
en calèche…,  chacun pouvait s’adonner 

à  ses activités préférées selon               
ses  envies !  

 

Il fallait néanmoins être un peu patient pour accéder à certains stands, qui restent toujours très 
plébiscités, comme les stands maquillage, les caricaturistes ou le trampoline.  
 

Cette année, une nouvelle attraction a attiré 
les jeunes : le balank-bike, un drôle de kart 
pédale qui grâce à sa structure montée sur un 
axe oscillant offre des sensations exception-
nelles.  
Enfin, pour compléter cette journée de fête, un 
spectacle de cabaret moderne était présenté 
par la compagnie Draco. Plein d’humour et de 
fantaisie, ce spectacle d’une heure entrecoupé de musique, de tours de magie, de jonglerie a 
conquis petits et grands . 
 
Face à un tel succès, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain !  
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Juillet  : 
 

Thème :  Graine d’explorateurs  
 

En route pour l’aventure chez les Fripouilles en juillet !  
Avec ce thème qui promet bien des surprises, les enfants vont embarquer dans un monde ima-
ginaire à la rencontre de drôles de pirates, d’indiens farfelus, d’hommes préhistoriques et 
de schtroumpfs rigolos. Accompagnés par une équipe d’animateurs à l’imagination débordante, 
les enfants vont confectionner des déguisements, des objets décoratifs, faire de la pâtisserie… 
Mais aussi, participer à des grands jeux, des chasses au trésor, jouer les photographes…  
Ce mois sera aussi l’occasion de participer à quelques sorties avec la visite de la Fabrique des 
savoirs, une journée au parc de loisirs Tolysland et une rencontre inter-centre. 
Enfin, pour marquer la fin de ce premier mois de vacances, une grande soirée rassemblera les 
enfants et les familles pour un grand journal télévisé.  

Août  : 
 

Thème : Les Fripouilles font leur show   
 

Comme s’ils y étaient, les enfants vont pouvoir participer à de célèbres jeux et concours télévi-
sés. Encadrés par une sympathique équipe d’animateurs, ils pourront cuisiner de délicieux 
desserts à l‘occasion du concours « Master frip », se retrouver au sein de la ferme des         
Fripouilles pour apprendre à faire des yaourts, de la crème… et visiter une ferme miniature, 
montrer leurs talents à l’occasion « d’incroyables Fripouilles » et jouer les aventuriers en parti-
cipant au jeu Fort Boyart. 
Des sorties seront aussi au programme : balade à Poses, en forêt, visite d’une chocolaterie et 
d’une ferme miniature. 
Enfin, pour fêter la fin des vacances, un spectacle sera présenté aux familles.  
 

Renseignement auprès d’Ingrid MARTIN 
Téléphone : 02 35 81 13 37 

Programme des vacances d'été 
 

Criquebeuf-sur-Seine 
 

Les Fripouilles  
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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 - spécialité de politicien 
2 - synthétisait 
3 - grand, ne se porte pas 
4 - pas consécutives 
5 - super service - une île en pleine 

tempête 
6 - c’est lui - saint siège 
7 - crier au fond des bois - annonce un 

gérondif 
8 - fêlons 

Verticalement  :  
 

A - pas bien solide 
B - n’y mit pas du sien 
C - solide - la belle et la bête 
D - peaux mortes - a le verbe haut 
E - nom de Dieu 
F - éviter la glissade 
G - polonais du Sud 
H - vents du Nord 

solution des mots croisés en page 26 

 
Quel est le  

comble pour  

un billet ? 

Horizontalement  : 
 

1 - on doit la tenir 
2 - racontait brièvement 
3 - à plusieurs 
4 - entraînent une suite 
5 - balle de tennis - une île en désordre 
6 - personnel - charge de Vatican 
7 - réer - préposition 
8 - cassons légèrement 

Verticalement  :  
 

A - fragile 
B - rouspétât 
C - à un fort squelette 
D - peaux de serpent - hurlement 
E - prénom masculin 
F - couvrir comme sur la plage 
G - habitants de l’Est 
H - vents 

difficile facile 
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-  Astronaute recherche femme lunatique. 

-  Artificier cherche femme canon. 

- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente, 

 - Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même  

    fortunée, 

- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée. 

- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage. 

- On recherche deux hommes de paille (1 grand,1petit) pour tirage au sort. 

-  Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe. 

- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites. 

- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste. 

- Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, jamais servi. 

- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants. 

- A vendre robe de mariée portée une seule fois.. par erreur ! 

- Analphabète? Écrivez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une brochure gratuite sur nos  

    formations accélérées. 

-  Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain. 

- Souffrant d'insomnies, échangerait matelas de plumes contre sommeil de plomb. 

- Échangerait voiture de sport endommagée contre chaise roulante en bon état. 

-Vieillir c'est quand ta femme dit : "Chéri, montons à notre chambre faire l'amour," 

    et que tu réponds : "Chérie, je ne pourrai pas faire les deux!" 

- Que tes amis te disent que tu as des beaux souliers en crocodile et que tu es nu pied ! 

- Que tu es tout excité devant une belle fille et ton "pacemaker" ouvre soudainement la porte  

   du garage. 

-Vieillir c'est passer une belle nuit ce qui veut dire que t'as pas eu à te lever pour faire pipi.  
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rébus 

Solution des jeux en page 20 

charade 

devinette 

   Mon premier est le verbe aller à  
l'Indicatif présent à la troisième  

personne du singulier. 
Mon deuxième est composé de  

plusieurs tentes autour d'un feu de bois. 
Mon troisième est un pronom  

démonstratif. 
 

Mon tout commence lorsque l'école 
prend fin. 

Quel est l’oiseau 
capable de soulever  

un éléphant ?  

 Jeu des 7 erreurs 
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 Rébus : un pique-nique 
 

(1-pie-queue-nid-queue) 

Charade : vacances (va – camp – ce)  
 

Devinette : la grue (Explication : Une grue est bien un oiseau mais 
une grue est aussi l’engin qui sert à soulever des objets très lourds dans un chantier, 
par exemple)  

Jeu des 7 erreurs : 
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Bon appétit 
 

Josye 
 

Ingrédients  
2 petits mignons de porc 

1 tranche de jambon de pays 

1demi maroilles 

1 kg de pommes de terre 

2dl de lait 

2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche 

Peu de sel, poivre, noix de muscade 

10 minutes au four à 180°c 

Préparation  
 

Epluchez les pommes de terre, coupez- les en lamelles 

Découpez des lardons dans le jambon de pays 

Taillez les mignons en tranches de 2 centimètres 

Faites cuire les pommes de terre dans un mélange de lait et de crème 

Assaisonnez poivre sel muscade dès que le lait frémit  

Ajoutez les pommes de terre pendant 45 minutes 

Dans une poêle, faites revenir les lardons et après saisissez les tranches de mignons 

au trois-quarts. 

Dans un plat à gratin, disposez une couche de pommes de terre  

Les lardons et les tranches de mignons, et la crème (venant de la cuisson des pommes 

de terre) 

Coupez des tranches de maroilles, ajoutez –les sur la préparation 

Versez le jus de cuisson des mignons par-dessus. 
 

Enfournez pendant 10 minutes à 180°c le temps que le fromage soit fondu. 

RECETTE PICARDE  

GRATINÉ DE PORC AU FROMAGE 
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Il existe aux îles Canaries un langage    
uniquement sifflé 
 

Sur l’île de la Gomera, dans l’archipel des Canaries, 
existe une langue uniquement sifflée : le Silbo. Cette 
langue, que les “gomeros” pratiquent depuis le     
15ème siècle pour se parler d’une montagne à    
l’autre, permet à ses interlocuteurs de communiquer 
jusqu’à une distance de 10 kilomètres. Mise au point 

par les premiers habitants de l’île, les berbères, elle se substitue à l’espagnol. Ce langage 
au vocabulaire forcément restreint permet néanmoins de tenir des conversations            
élaborées. 
Il existe de par le monde plusieurs langues sifflées mais le Silbo est la seule inscrite à    
l’UNESCO et enseignée à l’école. 
 

Il pleut quatre fois moins sur Lima, ville côtière du 
Pérou, qu’à Tamanrasset, en plein cœur du Sahara 
 

Les précipitations annuelles de la capitale péruvienne sont 
limitées à seulement 6 mm par an, malgré une couverture 
nuageuse très importante. Les nuages bas ramenés par le 
courant de Humboldt et bloqués par la Cordillère des Andes 
ne se condensent pas suffisamment, par manque de convec-
tion, pour déclencher la pluie.Cependant, la ville bénéficie 
d’un taux d’humidité très élevé, notamment de juin à décembre (100%). Les habitants    
utilisent donc des filets à nuage pour capturer l’humidité. A noter que le point le plus sec du 
monde se situe dans le pays voisin : le désert d’Atacama (Chili) ne reçoit que 0.8 mm de 
précipitations annuelles. 
A titre de comparaison, la pluviométrie saharienne est de 25 mm en moyenne par an… 
 

La plupart des rues du Japon n’ont ni nom 
ni numéro 
 

Kyōto a été aménagé sur un plan en damier en 794 
(Heian-kyō), et son système d'adressage est basé sur 
cette organisation. 
Ainsi si vous demandez le nom d’une rue à un           
autochtone, il est fort probable qu’il ne vous comprenne 
pas et qu’il ne puisse vous répondre. Déroutant pour 
nous occidentaux, le système d’adressage japonais est 
en fait basé sur un découpage de la ville en blocs      
numérotés, généralement par ordre d’éloignement de la 

mairie. Chaque bâtiment d’un bloc se voit aussi attribuer un numéro, par ordre de construction 
plutôt que par position géographique. Pour ajouter à la confusion, il existe aussi certaines   
particularités comme à Kyoto où des chō (sous-quartiers) peuvent avoir le même nom. Des 
repères géographiques ou des noms de voie (s’ils existent) peuvent alors être utilisés pour les 
différencier, mais cela reste marginal. 

siffleur 

Lima 

Kyöto 



Quelques années avant ma naissance, mon père connut une étrangère récemment arrivée dans 
notre village. 
Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous en arrivâmes à        
l'inviter à demeurer chez nous. 
L'étrangère accepta et depuis lors elle fit partie de la famille. 
Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me paraissait évident. 
Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal et 
mon père m'apprit l'obéissance. 
Mais l'étrangère c'était une conteuse, une enjôleuse. 
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes. 
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences. 
Elle connaissait tout du passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur ! 
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois. 
Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. 
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler, ça ne dérangeait pas ma Maman. 
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles. 
Je pense qu'en réalité, elle était partie à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité (Maintenant je 
me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aille.) 
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée. 
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis,    
ne s'en seraient permis. 
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir       
ma maman. 
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent. 
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares        
faisaient distingué. 
Elle parlait librement (peut-être trop) du sexe. 
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés. 
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant 
mon adolescence. 
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était 
toujours là ! 
Cinquante ans sont passés depuis notre départ du foyer paternel. 
Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'avons plus cette fascination. 
Il n'empêche que, si vous pouviez pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même 
dans un coin, attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps    
libre… 
   
Voulez-vous connaître son nom ? 
  
Nous, nous l'appelons  Télévision ! 
   
Il faudrait que cette belle histoire soit lue par tout le monde. 
   
Attention : 
  
Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur… 
 …un fils qui s'appelle Portable… 
 …et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone ! 

On critique et pourtant on ne pourrait s’en passer ! 

L’Étrangère … 
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Étale sa science 
Sur YOU TUBE des passionnés parlent de science sur un ton ludique mais toujours 

avec des infos très sérieuses… Alors, à vos écrans ! 

 DIRTYBIOLOGIE : 
    De quoi ça parle ? Comme son nom l’indique, de biologie, mais aussi de POKEMON et de GAME    
OF THRONES. Il aborde des concepts parfois ardus comme l’évolution, la reproduction ou la             
génétique … mais en faisant référence aux jeux vidéo, séries télé ou films.  
 Comment créer pas à pas une armée de zombies ? Les Pokémon suivent-ils la théorie de l’évolution 
de Darwin ? Dans un bon langage, DirtyBiology donne du sens aux dragons, aux épidémies et aux 
rayures du zèbre. 

CODE MU : 
  De quoi ça parle ? De la langue française ! L’auteur partage ses découvertes intrigantes tout droit 
sorties du DICO : histoire insolite des mots, expressions méconnues … Ecrit-on « autant pour moi » ou 
« au temps pour moi » D’où vient le signe@ utilisé dans les adresses E-mail ? C’est dans un vieux dico 
qu’il a trouvé le nom de sa chaîne : c’est le son mu, produit avec les lèvres à peine entrouvertes, qui 
aurait donné le mot… « mot ». 

EXPERIMENTBOY : 
  De quoi ça parle ? Une pincée de physique, une bonne dose de bricolage, 2 ou 3 copains un brin   
barrés : tels sont les ingrédients de cette chaîne ; Calculatrice à la main, il teste pour vous un tas de 
méthodes pour réduire en cendres four à micro-ondes  et les poupées. Car en plus de maitriser l’art 
de la destruction, il est aussi un bon professeur : ses expériences folles vous permettront de découvrir 
des phénomènes physiques étonnants, expliqués à grand renfort d’images. 

DR NOZMAN : 
  De quoi ça parle ?  D’expériences pas chères pour les chimistes en herbe. Blouse blanche et lunettes 
noires, voix nasillarde et ambiance sombre, le Dr Nozman vous apprend à fabriquer des balles         
rebondissantes, une arme antizombie, des chewing-gums ou encore un fumigène.  
Reproduire les expériences reste assez simple, mais demande l’autorisation des parents. 

INCROYABLES EXPERIENCES : 
   De quoi ça parle ?  De physique, d’électronique, le tout réalisé par des pros du bricolage. S’il y a un 
truc qui branche les jumeaux c’est l’énergie et sa transmission. Pour faire simple, ils aiment bien faire     
briller des ampoules, à la condition qu’elles ne soient pas branchées au secteur. C’est ainsi qu’ils ont 
créé, entre autres, éoliennes et générateurs maison. Leurs autres inventions sont tout aussi            
bluffantes : Trottinette électrique, canon magnétique…   Les phénomènes physiques qui se cachent 
derrière ses expériences sont décortiquées dans les moindres détails. Avec presque 90 vidéos au 
compteur, ces deux étudiants en école d’ingénieur livrent un travail ultra complet … plutôt destiné 
aux habitués du fer à souder. 



 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 57 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 AOÜT 2015. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Enoncé Réponse 

Pour résoudre cette énigme, il vous suffit 
de compléter en toutes lettres l’encadré 
ci-dessous. 
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Observation, réflexion

DANS CE RECTANGLE, 
LE R EST PRÉSENT 

QUATRE FOIS. 

Offre promotionnelleOffre promotionnelleOffre promotionnelleOffre promotionnelle    !!!!    

 
A l’occasion de la quinzaine commerciale de son village, un marchand 
de fruits propose d’offrir une caisse d’oranges à qui trouvera le nombre 
d’oranges qu’elle contient. Pour cela, il nous donne quelques indices : 
« Si vous faites des paquets de 4 oranges, il ne restera pas d’orange ; 
si vous faites des paquets de 5 ou de 3 oranges, il n’en restera pas non 
plus. Mais si vous faites des paquets de 7, il en restera 1. » 
 

Expliquez votre réponse. 

Bravo à   Raffaele DROUET CUCCINIELO 

et Murielle LEMAJEUR 

qui ont gagné notre dernier jeu-concours ! 
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Faites nous parvenir vos petites annonces en les 
déposant à la mairie. 

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en octobre 2015 

solution des mots croisés n° 57 

 A B C D E F G H 

1 P R O M E S S E 

2 R E S U M A I T 

3 E N S E M B L E 

4 C A U S A L E S 

5 A C E    N E S I 

6 I L  C U R I E 

7 R A I R E  E N 

8 E T O I L O N S 

A VENDRE : 
 

Chiots Golden Retriever 
Pure race 

 
5 mâles - 2 femelles 

 
Disponibles à partir du 7 août 

 
Au prix  850 € l’unité 

 
Contact : 06;45;48;83;01 

 
Visibles à Martot (M. ABBAS) 



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 

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx 

Rue de Saint Pierre les Elbeuf 



LES RYTHMES SCOLAIRES  
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Hum! C’est bon! Mais il faut trouver 
les ingrédients utilisés. 

Atelier « Nature » avec Alain 

Préparation de la fêtes Pères 

Un petit tour de kart à pédales 

Remise des dictionnaires aux élèves partant en 6ème 
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8 mai  2015 - dépôt de gerbe au monument 14 mai 2015 - Foire à tout de l’Amicale 

29 mai 2015 - fêtes des voisins rue de l’Eure 5 juin 2015 - fêtes des voisins (autres) 

19 juin 2015 - fin d’année scolaire 

6 juin 2015 - fête du jeu au château 

19 avril 2015 -  Journée 21 juin 2015 - spectateurs au théâtre 
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La nature en 4025. 

Thierry 

Depuis plus d'un millénaire déjà, l'homme avait détruit la nature. En cette année 4025, les 
vestiges de ce que fut notre planète se résumaient à quelques arbres sous cloche, dont l'air 
pur pour les conserver coûtait une fortune au pays. Les randonnées pédestres  ne s'effec-
tuaient plus que dans des déserts de bitume et les routes qui avaient remplacé la nature, 
étaient à l'abandon faute de carburant pour faire avancer les véhicules. Dans les jungles  
urbaines rodaient des fauves bien plus cruels que ceux qui peuplaient la terre avant. Le 
dernier chat vivant était mort de vieillesse il y a 125 ans et le meilleur ami de l'homme, un 
labrador du nom de Humanité, s'était éteint le 25 juin 3035. Depuis, chaque 25 juin était 
un jour férié et l'Assemblée Nationale avait décrété à l'unanimité, que ce jour serait fête 
nationale, remplaçant ainsi le 14 juillet qui était une date qui ne disait plus rien à personne. 
Le nouvel meilleur ami de l'homme était une carte à puce implantée sur le poignet, qui 
permettait d'obtenir ou d'assouvir instantanément, mais virtuellement, tous les désirs. Une 
sorte de drogue électronique dont peu de personnes pouvait se passer. Les montagnes 
avaient été arasées pour abolir les frontières, au grand dam des adeptes des sports d'hiver 
qui voyaient ainsi leur domaine de prédilection disparaître. Les mers trop polluées avaient 
emporté dans leurs profondeurs toutes vies aquatiques. Seuls des lacs artificiels, aux eaux 
abondamment chlorées, offraient encore aux vacanciers une illusion de bonheur. Mais 
pour accéder à ces sites, encore fallait-il pouvoir s'acheter les kilos de sables indispensa-
bles à l'obtention d'une place pour bronzer. Ce sable devenu une denrée rare que seuls les 
plus nantis pouvaient se payer. Cent kilos de sable équivalaient à deux mètres carrés pour  
poser sa serviette de bain. Le kilo de sable oscillant à la bourse entre 150 et 200 Flouz, les 
familles modestes ne pouvaient s'offrir le luxe de séjour au bord de l'eau. Et les familles 
modestes représentaient le plus fort pourcentage de terriens. Sur les 16 milliards d'habi-
tants que comptait la Terre, seules 18 personnes possédaient les richesses qui les rendaient 
maîtres du monde. Neuf étaient Chinoises, six Indous et  trois Américaines. L'Europe, 
l'Australie et  l'Afrique, étaient les parents pauvres des nouvelles civilisations. Les dérègle-
ments climatiques avaient transformé les pays chauds de l'Afrique en terres gelées, obli-
geant les autochtones à transformer leurs cases de bois en igloo de glace. L'Australie en 
partie immergée sous des eaux nauséabondes, avait obligé ses habitants à se refugier dans 
le désert, adoptant une vie souterraine pour échapper aux températures caniculaires du   
dehors. Saint Nicolas était mort, la petite souris s'était faite avoir par une tapette et le Père 
Noël faute de cadeaux à distribuer, était devenu SDF. Mais l'an 4025 est bien loin de nous 
me direz-vous. Dans deux mille ans nous ne serons plus là! Vous avez raison. Ce seront les 
enfants de vos enfants, de vos enfants qui peupleront la terre. Et cette vie si horrible, ils la 
devront à vous, qui n'aurez rien tenté pour préserver la nature. 



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 Caudebec les Elbeuf : lundi au samedi de 10h00 à 18h00 
                                                                Dimanche de 9h30 à12h30                                                  

 

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

COM. INFOS n° 57 
Juin 2015 

MÉMO 
PRATIQUE 
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