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MARTOT 



9 MAI 2017 

Confrérie de charité de Martot : Attribution d’un complément de subvention exceptionnelle pour ré-
fection complète des chaperons 

   Monsieur le Maire prpose aux Conseillers d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000€ à la confré-
rie de charité de Martot afin de permettre la réfection complète des chaperons. 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, au versement de cette sub-
vention exceptionnelle.  
 

Attribution d’une aide communale à une jeune Martotaise souhaitant obtenir le diplôme du BAFA  
   Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une demande d’aide financière d’une habi-
tante de Martot qui souhaite obtenir son diplôme du BAFA. 
  Vu le coût engendré pour l’obtention de ce diplôme, accord du conseil pour une somme de 200 € 

                                                                                       
QUESTIONS DIVERSES 

   Monsieur Daniel LAFFILLÉ souhaite apporter quelques précisions quant aux compteurs LINKY. Il pré-
cise qu’actuellement l’électricité est facturée en fonction des KWh consommés, alors qu’avec le compteur 
LINKY les factures seront calculées sur les KVA.  
   Il présente quelques exemples de consommations calculées en fonction des 2 méthodes.   
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il prévoit de faire une réunion publique mi-octobre afin de 
faire le bilan du mandat en cours et de  permettre aux habitants de questionner les membres du conseil mu-
nicipal. La réunion aura lieu le samedi 7 octobre 2017 de 10h à 12h à la mairie et sera suivie d’un verre 
de l’amitié. 
 

20 JUIN 2017 

TARIFS REPAS SCOLAIRES 

Considérant les nouveaux tarifs indiqués par la Société « La Normande », le Conseil Municipal décide 
d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire ainsi qu’il suit pour l’année scolaire  2017-2018 :  

 

     Le tarif normal passe de 3,00 € à 3,03 €. Le tarif réduit, concernant les foyers non imposables sur le 
revenu, passe de 1,84 € à 1,86 €. 

 

      TARIFS ET AIDES 2018 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs et les aides pour l’année 2018 : 
                                 
               Ø Location salle week-end                          :  300 € 

               Ø Location vin d’honneur                            : 180 € 

               Ø Colis Noël Personnes Agées                    :   50 € 

               Ø Bons « combustibles » pour 
                   Personnes du 3ème âge                               : 120 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Enfouissement de réseaux ENEDIS 
 

   Monsieur le Maire informe le conseil que des travaux de branchement vont être engagés par la société 
ENEDIS sur la commune entre le 30 juin et le 20 juillet 2017. 
Des groupes électrogènes seront mis en place et aucune coupure de courant n’impactera la commune. Par 
ailleurs la société ENEDIS s’est engagée à refaire les enrobés mal réalisés de la rue de la Mairie. 
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Rythmes scolaires 
 

   Jean-Paul COMBES fait un bilan des Temps d’Activités Périscolaires pour l’année 2016-2017, il in-
dique que de nombreuses activités ont été proposées aux enfants (musique, danse, initiation à l’espagnol, 
théâtre, ateliers « arbres », jeux extérieurs et intérieurs, loisirs créatifs…); celles-ci sont toujours gratuites 
pour les familles et sont largement appréciées par les enfants. 
       

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un décret devrait sortir très prochainement autorisant le 
retour à la semaine de 4 jours, le conseil d’école devra donner son avis sur ce point. Jean-Paul COMBES 
pense qu’il ne faut pas précipiter les choses et attendre la rentrée 2018/2019 pour décider. Monsieur le 
Maire rappelle que l’école de Martot est fortement liée à celle de Criquebeuf sur Seine et qu’il serait com-
pliqué que les 2 écoles ne soient pas sur le même fonctionnement. 
 

   Monsieur le Maire propose aux conseillers d’indiquer au conseil d’école que la commune serait plus 
favorable à garder la semaine de 4 jours et demi combinant école et TAP et qu’il convient de se donner le 
temps de la réflexion jusqu’à la rentrée 2018. Le conseil donne son accord à 13 voix pour et 1 abstention. 
 

Canicule et sécheresse 
 

   Monsieur le Maire informe le conseil que le département est classé en zone de canicule, il précise que 
des membres du CCAS vont se rendre chez les personnes  âgées et isolées afin de voir si elles prennent 
toutes les précautions nécessaires face à la chaleur et leur prodiguer quelques conseils. 
   Il indique également que le seuil d’alerte renforcée en cas de sécheresse a été dépassé et qu’un arrêté 
prescrivant les mesures de surveillance renforcée, de limitations ou d’interdictions des usages de l’eau sur 
la zone d’alerte Eure Aval est paru. Un résumé de ces restrictions et interdictions va être distribué dans les 
boîtes aux lettres des habitants de la commune. 
 

Relevés de vitesse sur les rues de Saint Pierre, de l’Eure et du Barrage 
 

   Monsieur le Maire rappelle que des relevés de vitesse ont été faits sur les rues de Saint-Pierre, de l’Eure 
et du Barrage. Monsieur le Maire pense qu’il est nécessaire de procéder à quelques aménagements de ces 
voies afin de limiter la vitesse et la fréquentation. Il propose que la commission « voirie » se réunisse afin 
de définir quel genre d’aménagement devra être fait.  
   Les travaux qui seront entrepris seront financés en partie par la CASE dans le cadre de la convention 
des petits aménagements de voirie. 
Fabrice COUTEAU demande à ce qu’un contrôle de vitesse soit également réalisé au hauteur du lotisse-
ment la Roselière dans le sens centre de Martot vers les Fiefs Mancels. Monsieur le Maire suggère que la 
commission « voirie » prévoie également un aménagement à ce niveau pour limiter la vitesse excessive. 

 

Résidence séniors dans le parc du château 
 

   Monsieur le Maire rappelle que l’ancien hôpital a été racheté et qu’il accueillera prochainement une 
résidence séniors de 68 logements mis en location. 
   Le permis de construire va très prochainement être déposé, les travaux devraient être réalisés en 2018 
pour une ouverture en 2019. Ce projet est assujetti à la taxe d’habitation et à la taxe foncière. 
   

Bâtiment des anciens entrepôts DINEXIS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que le bâtiment qui abritait les anciens entrepôts DINEXIS a trouvé 
un acquéreur. Le bâtiment va être réaménagé et une maison de gardien devrait être construite.   
 

Cité de l’arbre 

   Monsieur le maire informe le conseil qu’un projet « cité de l’arbre » est à l’étude entre la CASE, la 
SPS et un porteur de projet. Ce projet consiste en un parc à thème autour de l’arbre, il se situerait aux 
Fiefs Mancels sur une des parcelles boisée de la SPS. L’accès à ce site se ferait par la route des carrières 
afin d’éviter toute circulation supplémentaire dans le village de Martot. Ce projet n’engendrerait aucune 
dépense pour la commune et pourrait créer entre 20 et 40 emplois. 
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Nous souhaitons  
la bienvenue à 

Léonie et Clémence 

BIGOT  
nées le 14 avril 2017 

5 rue du barrage 

LA MAISON DE LA RÉNOVATION SEINE-

EURE VOUS ACCOMPAGNE DANS  
VOS PROJETS  DE RÉNOVATION. 

***** 

AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE 

***** 

HALTE AUX INCIVILITÉS EN DÉCHETTERIE 

 

VOIR EN PAGE « AGGLO SEINE-EURE » 

Monsieur Max Dujardin 

nous a quittés le  
19 avril 2017  

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 

Madame Chantal Léger  
nous a quittés le  

23 mai 2017 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT  
DE LA MAIRIE EN AOÛT 

 

Pendant les congés: 
Jusqu’au 11 août : ouverture habituelle   

Du 16 /08  au 1/09 :   Mardi 16h-19h 

               Vendredi 10h –12 h 

   

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 

Depuis le 2 mars 2017 : 
Seules certaines mairies sont équipées pour vous délivrer les cartes d’identité. 
Il est préférable de faire une pré-demande en ligne (http://predemande-cni.ants.gouv.fr). Ce qui per-

met de gagner du temps lors de la demande que vous ferez dans une mairie équipée du nouveau 
dispositif (il est plus prudent de prendre rendez-vous). 

Vous pouvez vous présenter dans n’importe quelle mairie de France équipée du nouveau dispositif. 
Pour information, les mairies les plus proches pour Martot sont : ELBEUF, LOUVIERS, VAL DE 

REUIL. 
Pour toute information complémentaire : www.demarches.interieur.gouv.fr 

SECOURISME  
M. Percherancier Thierry, secouriste, domicilié résidence St Nicolas, se propose de vous aider en cas  
d’ urgence médicale. 

Après avoir appelé les secours, vous pouvez solliciter son intervention rapide en téléphonant  
au  09 50 45 61 89 ou au 06 61 78 83 81. S’il est disponible, il sera rapidement auprès de vous. 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

 

La Municipalité vous informe qu’une réunion publique 
aura lieu  

à la Mairie 

le samedi 7 octobre de 10h à 12 h. 
 

Ce sera l’occasion pour le Maire de vous rappeler les 
réalisations communales et de vous faire part des pro-
jets et surtout de répondre à vos questions. 
L’information sera précisée courant septembre. 

Monsieur Jean-Jacques Labiffe  
nous a quittés le  

14 juin 2017 
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LOCATION SALLE DES FÊTES 

 

Nous rappelons qu’en raison des travaux de rénovation de la salle des fêtes , la 
location de la salle des fêtes ne pourra pas être possible de juillet à octobre 2018 

 

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’identi-

té, justificatif de domicile.  
Il sera délivré une attestation de recensement, indis-

pensable pour l’inscription aux examens ( BEP, bacca-

lauréat, permis de conduire, concours d’état, etc…).  

En cas d’impossibilité, le représentant légal peut ef-

fectuer cette démarche. 

Éclairage public 
 

 

 

Si vous constatez une dé-
faillance  d’éclairage  
public, veuillez avoir     

l’obligeance de le signa-
ler à la mairie avec le 
numéro du  poteau 

concerné afin de faire     
intervenir l’entreprise ha-
bilitée pour résoudre le 

dysfonctionnement   
constaté. 

 

Les bons scolaires d’une valeur de 35 €    
délivrés aux enfants fréquentant un          
établissement d’enseignement secon-
daire, seront à la disposition des familles, 
à la  mairie, à partir du 4 juillet 2017. 

COURS D’ESPAGNOL 
 

Les  cours d’espagnol dispensés par He-
len Even  se sont poursuivis toute l’année.  
Pour l’an prochain, les personnes  
intéressées sont invitées à une réunion de  
présentation le lundi 10 septembre à 18 
h à l’école 

SITE DE LA COMMUNE 

Si vous ne souhaitez pas attendre le 
journal trimestriel, nous vous rappe-
lons que les informations commu-
nales sont à votre disposition en 
temps réel sur le site www.martot.fr 



 

SÈCHERESSE 

 

LIMITATIONS ET INTERDICTIONS DES USAGES DE L’EAU 

(Nouvel arrêté du 22 juin 2017) 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de remplir les piscines privées, de laver les véhicules, 
les voies, trottoirs, terrasses et façades; de plus l’arrosage des pelouses et des jardins pota-
gers est interdit.  
Pour toutes les cultures interdiction d’arroser entre 8h et  20 h . 
 

 

Les enfants  avec Béatrice Gaveau, pour l’atelier 
« Arbres », avec Olivier pour du basket ball, avec Lindsay pour des loisirs créatifs , avec Helen 
pour des jeux extérieurs en espagnol et avec Yohann pour le théâtre 

LES « ATELIERS » 
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Le 12 mai 2017, deux représentants des communes de Martot et Criquebeuf sur Seine ont 
été invités à la Direction départementale des territoires et de la mer à Evreux pour une pré-
sentation du déroulement des travaux. 
Les travaux d’effacement du barrage de Martot ont été décidés par l’Etat. Ils sont pilotés 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
Notre commune et celle de Criquebeuf sur Seine sont très vigilantes sur le déroulement de 
cette opération, afin que celle-ci impacte le moins possible l’économie agricole, les loisirs, 
le cadre de vie, en minimisant les aspects négatifs, et en compensant par des réalisations 
positives. 
Cette opération comprend plusieurs corps d’état, et de ce fait un nombre de marchés équi-
valent, qui nécessiteront des délais réglementaires et techniques. 
Première phase : Démontage du barrage (marché en cours). Nous avons demandé que 
cette opération soit réalisée en septembre, après la saison d’été. 
 

Deuxième phase : Mise en place d’une nouvelle passerelle de 3 m de largeur et 40 m de 
long, entièrement suspendue. (Nous aurons à en choisir la couleur et lui trouver un nom). 
Délai minimum entre les deux opérations : 2 mois. 

 

Troisième phase : Aménagement de la rivière et des Berges : environ 8 mois, compte te-
nu des procédures (Enquêtes publique, Attribution des marchés, et travaux). Martot a sou-
haité que soit réalisée une ouverture dans la digue vers l’étang au niveau de l’avant dernier 
méandre de la rivière pour éviter l’accumulation des sédiments, dans le « lac » actuel. 
 

Quatrième phase : Rehausse du déversoir à Pont de l’Arche : cette opération rendra la 
totalité du débit à la rivière, celui-ci n’étant actuellement que de 50 %. Délai : 8 mois envi-
ron après le démontage du barrage. 
Il est à noter qu’une réalisation supplémentaire au projet initial a été apportée, dans le but 
de compenser les types de pêche : un plan d’eau va être aménagé sur la commune d’Igoville 
(les procédures administratives sont presque terminées). 

INFORMATIONS SUR L’AVANCEMENT  
DU PROJET BARRAGE ET RIVIERE 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
AMÉNAGEMENT D’UN LOTISSEMENT COMMUNAL 

 

 Le Préfet de l’Eure a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la décla-
ration d’utilité publique et parcellaire concernant l’aménagement d’un lotissement sur la 
commune de Martot. 
 En dehors des permanences du commissaire enquêteur qui ont été portées à la connais-
sance des habitants par une information dans les boîtes aux lettres, le public pourra porter 
ses observations sur le registre d’enquête disponible en mairie aux heures d’ouverture du 
secrétariat. (dernière permanence du commissaire enquêteur le jeudi 6 juillet de 16h à 18h.) 
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Rentrée des enseignants Vendredi 1er septembre 2017 

Rentrée scolaire des élèves lundi 4 septembre 2017 

Vacances de la Toussaint Fin des cours samedi 20/10  
Reprise le lundi 6 /11/2018 

Vacances de Noël Fin des cours samedi 23/12  
Reprise le lundi 8/01/2018 

Vacances d'hiver Fin des cours samedi 24/02  
Reprise le lundi 12/03/2018 

Vacances de printemps Fin des cours samedi 21/04  
Reprise le lundi 7/05/2018 

Début des vacances d'été  Fin des cours samedi 7/07/2018 

Vacances scolaires 2017-2018 - ZONE B 

- Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
- Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le  
vendredi après les cours 

 

 
 

 

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

26 juillet  de 10h à 13h et de 15h à 20h 

27 septembre  de 15h à 20h 

 20 décembre de 10h à 13h et de 15h à 20h 

 

 

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

 

www.dondusang.net 
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

UNE FÊTE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE  
AVEC  UNE NOUVEAUTÉ : LA KERMESSE 

 

Vendredi 23 avril, les enfants de l’école entou-
rés de leurs maîtresses et de Yves Micmande, 
professeur de musique, ont présenté leur spec-
tacle de fin d’année. Outre les chants menés de 
main de maître par Yves, les enfants ont présen-
té plusieurs exercices acrobatique mêlant mu-
sique, déplacements rythmés et postures d’équi-
libre. Les plus grands ont traditionnellement 
joué des airs à la flûte. Tout ce spectacle a ravi 
les parents et amis qui ont bien apprécié les 
prestations des enfants. 
Après le verre de l’amitié offert par la com-
mune, de nombreux parents d’élèves et les maî-
tresses se sont dispersés sur le plateau sportif 
pour tenir un des 15 stands mis à la disposition 
des enfants. 

Achat de tickets pour jouer, puis récompense quand on avait fait 8 jeux. 
Les enfants, ravis, passaient d’un stand à l’autre : marquer un but, éviter de 
faire couler un récipient posé sur l’eau, chamboule tout, pistolet à eau, 

échasses, course en sac, jeux anciens, 
serveur avec verres sur plateau etc… 

L’enthousiasme  des enfants devant ces 
activités variées faisait plaisir à voir. Les 
« anciens » retrouvaient là, avec un peu 
de nostalgie, l’ambiance des kermesses 
du début de l’Amicale dans les années 
80. 
Remerciements à Doudou et à son équipe , qui  ont œuvré bénévolement 
pour préparer une centaine de « frites saucisses » bien appréciées. 
 Un grand bravo à Franca 
Drouet qui a été l’instigatrice de 

cette kermesse et qui a su motiver les parents qui se sont particu-
lièrement impliqués 
pour l’école. C’est un 
gage de réussite et de 
poursuite de cette ex-
périence l’année pro-
chaine. Quelques 
ados ont participé à 
cette fête ; on peut 
souhaiter qu’ils 
soient plus nombreux l’an prochain à s’associer à la kermesse 
au profit de leur ancienne école. 
Le bénéfice de 658 € a été reversé à la coopérative scolaire.  
Félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de 
cette kermesse et … à l’année prochaine 



ECLAIRAGE PUBLIC 

 

De nouveaux lampadaires d’éclairage public ont été installés rue de l’Eure avec 
lampes LED.  
Dans une prochaine tranche, les mêmes lampadaires seront installés rue du barrage. 
Satisfaction des riverains pour l’intégration des nouveaux poteaux dans le paysage et 
pour la qualité de l’éclairage. 
 

DON  DU SANG  

GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 Les collectes de sang organisées   le 24 mai 2017 par l’EFS-Normandie avec la collaboration de 
l’Association « TI’TOINE », ont permis d’accueillir 61 donneurs dont 5 nouveaux .  
 

Rappel : Il faut être âgé de 18 à 70 ans pour donner son sang. Sur 12 mois, les femmes peu-
vent faire 4 dons et les hommes 6 . 

****** 
Depuis  mai 2002, début des collectes de sang jusqu’à fin  mars 2017, les collectes réalisées 
ont permis d’accueillir  9 538 donneurs. 

 

 

ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

Nathalie Couteau a trouvé  
le bon poids du panier garni 

LE SAVON...ÇA GLISSE 

ET ...UN BUT 

Franca au stand « tickets » et « récompenses » 

D’autres photos dans le trimestre en photos, page 36 
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KERMESSE 



ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 

  

1ER TOUR  

Nombres d'inscrits 335 

Nombres de votants 291 

Bulle!ns nuls 0 

Bulle!ns blancs 7 

nombres de suffrages 

exprimés 284 

  

  

CANDIDATS NOMBRE DE VOIX 

DUPONT-AIGNAN Nico-

las 22 

LE PEN Marine 80 

MACRON Emmanuel 60 

HAMON Benoît 8 

ARTHAUD Nathalie 2 

POUTOU Philippe 4 

CHEMINADE Jacques 0 

LASSALLE Jean 4 

MELENCHON Jean-Luc 38 

ASSELINEAU François 0 

FILLON François 66 

SECOND TOUR 

Nombres d'inscrits 335 

Nombres de votants 276 

Bulle!ns nuls 11 

Bulle!ns blancs 27 

nombres de suffrages 

exprimés 238 

  

  

CANDIDATS NOMBRE DE VOIX 

LE PEN Marine 97 

MACRON Emmanuel 141 

 ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 

  

1ER TOUR  

Nombres d'inscrits 333 

Nombres de votants 186 

Bulle!ns nuls 1 

Bulle!ns blancs 2 

nombres de suffrages 

exprimés 183 

  

  

CANDIDATS NOMBRE DE VOIX 

ABERGEL Nelly 2 

LEVITRE Arnaud 23 

PELOFFY François-

Marie 0 

DEBOOS Carole 7 

QUESTEL Bruno 62 

FRAISSE Alexis 8 

SOLAL Christophe 1 

JACQUET Richard 7 

PRIOLLAUD François-

Xavier 29 

DESFRESNE David 2 

PERREAUX Doris 41 

BAUDOIN Jean-Thomas 1 

  

  

SECOND TOUR 

Nombres d'inscrits 333 

Nombres de votants 182 

Bulle!ns nuls 3 

Bulle!ns blancs 17 

nombres de suffrages 

exprimés 162 

  

  

CANDIDATS NOMBRE DE VOIX 

QUESTEL Bruno 95 

PERREAUX Doris 67 
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 La fête des voisins a, cette an-
née connu un succés différent selon 
les quartiers. Il faut dire que le 
temps, même s’il n’était pas plu-
vieux, était si frais qu’il n’engageait 
guère  à participer à un repas à l’ex-
térieur.  
Dans deux quartiers, les voisins se 
sont réfugiés dans un sous sol, ou un 

garage, dans un autre ils ont préféré prendre l’apéritif en-
semble puis dîner chez eux, quelquefois ils ont supporté la 

fraîcheur jusqu’à 
près de minuit; 
elle a même été 
annulée excep-
tionnellement 
dans un quartier. 
 Ce qui est 
remarquable, 
c’est que dans 
tous les cas, les participants ont bien apprécié ce moment de 
convivialité avec partage des plats et des vins et une très 
bonne ambiance.  Cette fête marque l’arrivée des beaux jours 
qui permettent de se retrouver après une période où l’on a 
moins la possibilité de se rencontrer. 
 Nul doute que le bouche à oreille permettra l’an pro-
chain la participation de davantage de « voisins ». 
(des problèmes techniques de qualité d’image ne nous ont pas 

permis d’imprimer toutes les photos)  

 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Broderie / tricot-crochet tous les mardis (en alternance) 14h30 à 18h Édith DEBOOS 

Théâtre Tous les lundis 17h30 à 19h45 Yohann BLONDEL 

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

Bibliothèque 
Tous les mercredis des  
semaines paires 

17h30-19h30 Françoise CLOUSIER 

ACTIVITÉS PERMANENTES 
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Comme tous les jeudis de l’Ascension, L’Amicale organise sa Foire à Tout. 
 

Cette année, celle-ci s’est déroulée sous un beau soleil et les nombreux visiteurs ont pu 
faire leurs emplettes à des prix défiant toute concurrence. Dès 5h de matin, les membres de 
l’association ont accueilli les exposants et leur ont assigné leurs places. 
 

La restauration de Doudou a permis à chacun de bien manger le midi, une crêpe ou une 
glace ont agrémenté l’après-midi. 
 

Chacun est reparti à 18h heureux de sa journée et en souhaitant se retrouver l’année pro-
chaine. 
 

Merci à tous les membres de l’Amicale présents lors de cette journée pour tout le travail ac-
compli ( Préparation, accueil, Circulation, Parking, Rangement) 
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SOIRÉE AUX « ENFANTS TERRIBLES » 

 

Le Samedi 10 juin, 19 membres de l’Ami-
cale de Martot se  sont rendus « Aux En-
fants Terribles » Cabaret spectacle à Elbeuf. 
Ils ont passé une très bonne soirée agrémen-
tée de rires, d’émotion et de chaleur hu-
maine. Le tout accompagné par un bon re-
pas.                                                                                                                         
La présidente,  est montée sur scène à 
l’invitation du présentateur. En tant que 
spectateur, on ne peut que vous encourager 
à venir voir ce spectacle dont la qualité vaut 
largement un spectacle parisien. Bravo aux 
membres de la troupe très polyvalents puis-
qu’ils s’occupent du service et sont aussi 
des acteurs de qualité, pour leur accueil et 
leur bonne humeur très communicatrice. 

Christophe un nouveau « Beatles » 

Mauricette à l’honneur sur la scène 



DATES à RETENIR 
 

       VISITE DU ZOO DE BEAUVAL  (27 AOÛT )  
 

Il ne reste que quelques places. Pour réserver téléphoner au 06 29 69 05 51  
 

                 Départ place de la mairie à 03h45  Retour vers 23h45  
 

Prise en charge du  transport  par l’Amicale 
 

 PRIX:   28 EUROS PAR ADULTES ET ENFANTS PLUS DE 11 ANS   22  EUROS DE 3 à 10 ANS 

                 

       
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE 
 

L’assemblée Générale de l’Amicale aura lieu le Vendredi 6 octobre à 18h00 à la  
                                     SALLE DES FÊTES DE MARTOT 
 

VENEZ NOMBREUX POUR QUE VIVE L’AMICALE 

                                     ON A BESOIN DE VOUS…. 
 

                         PUCES DES COUTURIÈRES 2017 
 

La troisième édition des « PUCES des COUTURIÈRES » aura lieu le : 
SAMEDI 7 OCTOBRE DE 10H à 18H 

A la Salle des Fêtes de Martot 
 

COINCHÉE /DOMINOS 
 

SAMEDI 28 OCTOBRE À 20H30 

À LA SALLE DES FÊTES 
 

                                         BOURSE AUX JOUETS 
 

La « BOURSE AUX JOUETS 2017 » aura lieu le 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE de 10h à 18h à la salle des fêtes de Martot 
 

                                          MARCHE DE NOËL 
 

Le Marché de Noël aura lieu dans et autour la salle des Fêtes le : 
SAMEDI  25  NOVEMBRE DE 10H à 18H 

 

Des informations complémentaires vous seront fournies dans les semaines précédant 
les différentes manifestations.                  
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Infos de l’école 

17 

Vote pour les livres des incorruptibles 

 

 

Le 5 mai nous avons été voté dans notre mairie pour le prix littéraire 
des incorruptibles. 
Nous avons voté dans des isoloirs comme pour le vrai vote. 
Il y avait un responsable pour la fiche électorale qui avait  un tam-
pon ; le monsieur ne l’utilise que lorsque la personne a voté. 
Les votants prenaient des bulletins et une enveloppe, ils allaient 
dans l'isoloir choisir le bulletin à mettre dans une enveloppe. En sor-
tant de l'isoloir il fallait montrer la carte électorale et la carte d'iden-
tité pour voter dans l'urne. 



Infos de l’école suite 

18 

Rallye d' Honfleur 

 

 

Nous avons visité Honfleur sous-forme de rallye. 
 

Il y avait 4 équipes et 4 adultes  pour nous surveiller pendant le rallye. 
 

Un guide nous a expliqué tout ce que l'on devait faire. 
 

Nous sommes allés dans le port, dans une église. 
 

On a appris beaucoup de choses sur l'histoire de la ville d' Honfleur et comment elle s'est 
formée. 



Infos de l’école 
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Rencontre sportive de la classe des grands 

 

Le 4 mai 2017 nous sommes allés au stade de Pitres pour la rencontre sportive . 
 

Il y avait 6 activités athlétiques dont : 
Le saut en  longueur 
Saut de haie 

Lancer de précision 

Course de vitesse 

Lancer de distance 

Course de relais. 
 

On était 7 classes. Les 18 équipes étaient mélangées avec toutes les écoles. Les 3 pre-
mières équipes avaient des médailles. 
Lucas, Iyad, Louis, Théo et Robin étaient dans les  2 premières équipes gagnantes. 
 

C'était une journée formidable,  tout le  monde a participé.    

La Calypso 

 

Nous avons fait une croisière sur la Calypso un ba-
teau qui fait le tour du port d' Honfleur. 
 Le bateau  est ouvert sur l' extérieur, il a des dos-
siers qui font tout le tour du bateau pour s'asseoir 
et  un banc avec des dossiers dessus est positionné 
sur l' allée centrale. 
La Calypso est un bateau à moteur. 
Il y a deux messieurs, un qui conduit le bateau et  
l' autre explique les origines de la ville. 
 

Nous sommes partis du quai, en route nous avons 
vu un petit phare, un bunker de la seconde guerre 
mondiale, un endroit où on répare les bateaux et on 
s'est arrêté devant une écluse qui sépare la baie 
d'Honfleur et la mer. Puis nous avons fait demi-
tour, nous sommes retournés sur le quai et après on 
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Hotel d’Agglomération Seine Eure 

1 Place Thorel  - CS10514 - 27405 Louviers 

proprete.urbaine@seine-eure.com 
 

 www.agglo-seine-eure.fr 

STOP AUX INCIVILITÉS EN DÉCHETTERIE  

1 / RESPECTONS LES AGENTS DE DÉCHETTERIE 

Trop souvent les agents de déchetterie subissent des insultes ou des menaces de 
la part des usagers. 
Pourtant le rôle de l’agent de déchetterie est très important : 
 1 – Il vérifie le lieu de résidence de l’usager * 

2 – Il demande ce qui est à déposer, pour orienter les usagers vers le bon récep-
tacle 

3 – Il contrôle que le tri est bien fait 
4 – Il demandera de nettoyer les abords si nécessaire 

Malheureusement, ces demandes ne sont pas acceptées par certaines personnes qui s’en prennent aux 
agents de déchetteries. 
 

Ces comportements sont inappropriés et ces situations sont difficiles à vivre pour ces agents  qui ne font 
que leur travail. 
 

*le justificatif de domicile permet de vérifier que le déposant est bien un habitant de l’agglo Seine-

Eure, et le cas échéant de refuser l’accès à une personne qui n’aurait pas contribué par ses impôts, au 
fonctionnement des déchetteries. 
 

2 / TRIONS POUR RECYCLER ET DÉPENSER MOINS 

Le tri des déchets en déchetterie permet de recycler au maximum et de diminuer les dépenses. 
Exemple : 
Si vous devez vous débarrasser de : 

1 frigo : 50kg 

Gravats : 100 kg 

1 Armoire : 50 kg 

Soit 200kg de déchets 

Si vous ne triez pas et que tout est mis en benne encombrants, 
cela coûtera 20 € pour le traitement. 
 

Si vous triez en déchetterie : 
Le frigo sera repris par Eco-Systemes à 0€ 

Les 100kg de gravats couteront 0,30 € en carrière 

L’armoire sera reprise par Eco-Mobilier à 0€ 

Soit un total de 30 centimes !! 

Les règles de bonne conduite en déchetterie : 
Courtoisie 

Disposer d’un justificatif de domicile* (même si on est un « habitué ») 
Trier par catégorie ses déchets 

Ecouter les consignes de tri de l’agent (même si on « connaît ») 
 



Quelles aides possibles pour passer son Permis B 

pour les 16-25 ans? 

Pour les jeunes l’obten!on du Permis reste un incontournable pour décrocher rapidement 

un emploi. Aussi l’accompagnement global que propose la Mission Locale aux jeunes    

inclue la facilita!on de l’accès à la mobilité par la mobilisa!on de disposi!fs locaux et   

na!onaux ou d’aide financière pour l’accès au permis  
 

Un jeune accompagné par la Mission Locale peut donc ac!ver plusieurs aides et disposi!fs pour financer son   

permis par!ellement ou totalement  

   · U!liser son alloca!on Garan!e Jeunes. Dans le cadre de cet accompagnement un jeune peut percevoir 470€ 

par mois pendant un an s’il ne perçoit aucun revenu.  

   · U!liser son alloca!on Parcours d’Accès Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA). Là encore      

un jeune, dès lors que son projet professionnel a été validé, peut se voir a$ribuer une aide ponctuelle de        

       3 x 530€ maximum.  

   · Ac!ver son Compte Personnel de  

Forma!on (CPF). Un jeune peut  

mobiliser son compte personnel de  

forma!on et/ou se voir a$ribuer 100h  

d’abondement s’il n’a jamais travaillé  

afin de lui perme$re de financer pour  

par!e son Permis. Dans ce cadre, les  

Missions Locales sont habilitées à aller  

jusqu’à la valida!on des dossiers  

financiers dans le compte CPF des  

jeunes concernés.  

   · Avoir recours à l’Aide Financière  

Unique (AFU) du Conseil  

Départemental. Ce$e aide est  

a$ribuée après une évalua!on réalisée  

par le conseiller de la Mission Locale et  

en fonc!on de la situa!on personnelle, familiale et financière du jeune. Elle se monte à 200€ pour le code et 

300€ pour la conduite.  

   · Ac!ver le Permis à 1 € ou le Microcrédit personnel. La Mission Locale en partenariat avec 3 partenaires     

bancaires peut instruire des dossiers de Microcrédit (taux d’intérêt à 2%) pour tous jeunes bénéficiant d’une 

capacité de remboursement (alloca!ons forma!on, indemnités chômage, contrat d’appren!ssage, revenus 

issus de contrats aidés ou de l’intérim).  

   · Ac!ver le CIVIC’UP lorsque qu’un jeune effectue son service civique dans l’Eure ET qu’il réside dans l’Eure. 

La CAF de l’Eure, en partenariat avec la Direc!on Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure et le CRIJ 

Normandie Rouen, propose de soutenir des projets à des!na!on de jeunes réalisant une mission de service 

civique, à travers le disposi!f « Civic’up 27 ». D’un montant maximum de 1500€ ce$e aide peut-être u!liser 

pour financer un permis.  

Pour toute informa!on n’hésitez pas à consulter les sites internet ou page Facebook suivante:  

www.mlv2al.fr  

www.facebook.com/missionlocale.v2al  

h#p://www.moncompteforma!on.gouv.fr/ar!cle/des-maintenant-u!lisez-votre-cpf-afin-de-preparer-votre-

permis-b  

h#p://www.crijnormandierouen.fr/Civic-up-27.html  
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 LA FÊTE DU JEU  
 

 Dix ans après les premières fêtes du jeu, le parc du Château ac-
cueille toujours autant de monde. 
 

 Avec l'apport de membres du festival du cirque et des arts de la 
rue, le spectacle a une   nouvelle fois été grandiose.  
 ll y a dix ans, Hélène Gandossi et le service jeunesse de la 
CCSB (Communauté de Communes de Seine Bord) d'alors mettaient 
sur pied la première fête du jeu. La CASE (Communauté d'Agglomé-
ration Seine Eure) lui ayant 
succédé, ce sont désormais 
« les petites scènes » qui 
animent les festivités de 
cette fête du Jeu qui se dé-
roule une journée durant               
dans le parc du château. 
 

 Ce samedi 10 juin, le parc du château a accueilli  
deux mille cinq cents personnes. 
 

 Petits et grands ont retrouvé les structures gonflables, dont un nouveau  babyfoot, grandeur 
surhumaine ! Les stands de maquillage, les promenades à dos d'âne, les jeux anciens venus de 
Louviers, la tour d’escalade etc… 

Il y avait aussi des stands d’information sur les centres de loisirs de l’été. 
 

 Compte tenu de la météo estivale, Bernard Leroy, président de la CASE. Thierry Delamare 
maire de Criquebeuf et, bien entendu, François Charlier, maire local, affichaient un sourire certain 
devant la réussite de la manifestation. 
 

 Dans le cadre du festival « Les Petites scènes », les deux spectacles qui étaient présentés 
ont été particulièrement appréciés : 

  
«Transports exceptionnels »,   où un danseur et le 
conducteur de la pelleteuse démontrent leur immense 
talent. La chorégraphie entre la chair et le fer était 
tout simplement géniale.  
 

 

La seconde représentation « Boat » présente 
un funambule qui passe son temps  entre fil 
et trampoline avec une adresse et une préci-
sion remarquables. 
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Les habitants (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, co-propriétaires) des 36 communes de l’agglo 
Seine -Eure peuvent bénéficier de conseils personnalisés gratuits. 
L’agglo Seine-Eure a décidé de créer un lieu unique pour vous accompagner dans vos projets de rénovation 
de logements. (rénovation globale, changement de fenêtres, changement de chaudière, isolation …) 
Vous y trouverez des conseils personnalisés gratuits mais aussi un accompagnement tout au long de votre pro-
jet. 
 

Avantages de ce service : 
· Accompagnement personnalisé 

· Guichet unique qui vous facilite la vie (aide au montage de dossiers de subvention (Région, Anah…= 

· Équipe d’experts à votre écoute 

· Service gratuit pour les habitants de l’agglo Seine-Eure 

· Subvention complémentaire de l’agglo pour l’audit énergétique ( dispositif chèque audit de la Région 
Normandie). 

 

CONTACT :  La maison de la rénovation ALEC 27 , 20 rue du Maréchal Foch 27400 LOUVIERS 

   tel : 02 32 59 25 70    maison.reno@alec27.fr 

DESTINATION VACANCES 

Tous les enfants du territoire « Seine Eure » peuvent être accueillis dans un centre de loisirs géré par  
l’agglo ;(Alizay, Les Damps, Terre de Bord, Criquebeuf sur Seine et Martot) 
Le programme des nombreuses activités est disponible sur agglo-seine-eure.fr 
Renseignements au 02 76 46 03 45 

Concombres au gratin 

Pour 4 personnes 

30g de beurre 

2 concombres 

40g de fleur de maïs – maïzena (4 càs rases) 
1 verre de bière 

2 bouquets de ciboulette 

100g de chester rapé (ou comté) 
Sel – poivre 
 

Préparation : 10 min – cuisson : 35min 
 

Eplucher les concombres, les couper en cubes et les faire 
étuver dans le beurre à feu doux 20 min environ – saler, 
poivrer. 
Délayer la maïzena dans la bière. 
Mélanger les concombres, la maïzena délayée, la ciboulette ciselée et la moitié du fromage. 
Verser le mélange dans un plat à gratin, saupoudrer du fromage restant et faire cuire 15 mi-
nutes à 200° (th6) 
Servir très chaud. 
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Aujourd'hui, je discute  avec la caissière à propos de mon tee-shirt qui 
arbore un code barre. Elle le scanne pour voir. C'est officiel,  je suis un 
paquet de douze rouleaux de papier hygiénique.VDM 

 

Aujourd'hui, on m'a renvoyé ma photo de renouvellement de carte vitale 
car elle devait être en couleur et que la mienne était en noir et blanc. Je 
suis sénégalais et j'avais un tee-shirt blanc.VDM 

 

Aujourd'hui, dans un bar, j'ai payé mon demi en pièces jaunes. Le barman me l'a servi dans dix verres à 
shots.VDM 

 

Aujourd'hui, à la quincaillerie, la caissière a refusé de me vendre une corde parce que "j'avais l'air trop 
triste". VDM 

 

Aujourd'hui, je prends l'ascenseur avec les voisins, mes écouteurs dans les oreilles mais la musique cou-
pée. La femme me fait un grand sourire avant de glisser à son mari: "c'est celle qui pue le chat?"  Lui: 
"oui." VDM 

 

Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes affaires de collégienne, notamment une des boîtes de chewing-gum que 
mon petit copain de l'époque m'offrait à chacune de nos rencontres. Avant, je trouvais ça mignon mais 
avec le recul je me dis que cela signifiait peut-être autre chose. VDM 

 

Aujourd'hui,  je rentre aviné chez mes parents qui dorment. Une petite faim, une tranche de pain, du 
beurre et je croque deux bouchées. Cinq heures plus tard, ma mère me réveille et me traîne à la cuisine. 
Sur la table trône une éponge beurrée à moitié mangée. VDM 

 

Aujourd'hui, mon adorable préado de 12 ans a trouvé de délicieux surnoms pour son père, (qui n'est pas 
très grand) et moi, (qui ne suis pas très mince): Passe-partout et Passe-nulle-part. VDM 

 

Aujourd'hui, dans ma chambre, je reçois un appel de ma copine qui me reproche de ne jamais l'appeler. 
Je lui réponds que c'est à cause de mes grands-parents qui entendent tout. Mon grand-père a répondu 
depuis le salon :"C'est pas vrai." VDM 

 

Aujourd'hui, ramenant mon boss à la maison, je passe par les quartiers "chauds" de la ville. Voyant une 
fille peu habillée s'approcher de ma voiture, je dis à mon boss: "Ne vous inquiétez pas, je ne prends  
jamais de prostituées." C'était sa fille? VDM 

 

Aujourd'hui,  ma femme me demande si je suis prêt à tous les sacrifices pour notre fille. Je lui réponds 
évidemment que  oui. Elle me dit alors:" Ce soir tu regardes Joséphine ange gardien". VDM 
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points à relier 

Charade 
Mon 1er sert à transpor-

ter l’eau 

On dort dans mon 2ème 

Mon 3ème fait la paire 

 

Mon tout est cos-
taud 

 
Blague 

 
Un fantôme et un 
vampire sont tous 

les deux au bord 

d’une route déserte. 
Le fantôme :- 

« J’attends le vais-

seau fantôme, et 

vous ? » 
- Moi ? J’attends le 

vaisseau sanguin… » 

SEAU—LIT—DEUX  (SOLIDE) 

SOLUTION CHARADE 
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Il existe des oiseaux venimeux ! 
 

Endémique de l’île de la Nouvelle-Guinée, le Pitohui bico-
lore est une espèce de passereaux venimeuse, en effet, la 
peau et les plumes de ces oiseaux contiennent une puis-
sante toxine du nom de Batrachotoxine, le même venin sé-
crété par les célèbres grenouilles venimeuses d’Amérique du 
sud. 
Selon les scientifiques, le Pitohui bicolore a acquis cette 
toxine en consommant les scarabées Choresine qui en con-
tiennent eux-mêmes. 

La Batrachotoxine peut être utilisée à la fois pour dissuader les prédateurs et pour proté-
ger ces oiseaux contre les parasites. 
 

 

La peine de prison la plus longue de l’histoire !  
  

En 1972, un facteur espagnol du nom de Gabriel 

March Granados a écopé d’une peine de 384 912 an-

nées de prison pour ne pas avoir distribué au total  

42 768 lettres, soit un ratio de 9 ans de prison par 

lettres. Cette peine a été requise par le procureur 

mais Gabriel n’a passé que 14 ans derrière les bar-

reaux. 

 

 

Pourquoi nos veines sont-elles bleues alors que notre sang est 
rouge ? 

   

Savez-vous que l’expression « avoir du sang bleu » désignait les nobles et ceux qui ap-
partenaient  à l’aristocratie. En effet, on a cru que ces derniers avaient du sang bleu en 
raison de leurs veines bleutées visibles sur leur peau pâle en comparaison à celle des 
paysans qui travaillaient dans les champs et qui étaient plus bronzés. 
Mais vous ne vous êtes jamais vraiment demandé pourquoi nos veines sont-elles bleues 
alors que notre sang est rouge ? La réponse est simple. 
C’est la façon dont la lumière interagit avec notre peau à différentes longueurs d’ondes 
qui est responsable de cette couleur bleue. La peau absorbe la lumière et c’est la lumière 
bleue qui est absorbée en grande partie, elle sera ensuite réémise, d’où la perception de 
la couleur bleue par nos yeux. 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

difficile // facile 

 

Horizontalement : 
1– peint sur l’herbe //repas 

2– louera //sera très heureux 

3– parfois à la remorque //à moitié 

4– passerai un moment //donnerai pour un 
temps 

5– couleur de terre – joue aux cartes //couleur 
orangée – gère les plans 

6– yi yang – Noël mieux que fouettard //
sagesse chinoise - géniteur 

7– enceinte //bien entourée 

8– pas de veine pour les artères //
rétrécissements organiques 

 

Verticalement :  
A – certains ont été éclairés //tyrans 

B – bossant //professant 
C – pomme exotique //pomme exotique 

D – nec plus ultra - préposition //crème de la 
société 

E – parfois contre – connaît son boulot //do – 
pas un amateur 

F – mauvais commerçants //esclavagistes 

G – symbole – ne refuse pas //infinitif – fait 
bon accueil 
H – bien creusées //creusées en montagne 

« Quel est le féminin de « assis dans 
le salon ? » 

« debout dans la cuisine ! » 

Solutions en page 31  



28 

Cet été, partez tranquille … 
Avec les objets connectés, il est aujourd’hui possible de partir en congés en organisant un 
gardiennage virtuel de son domicile, depuis son smartphone ou sa tablette. Démonstration. 
 

 

Garder un œil sur votre intérieur. 
 

                   

 

 

Les caméras connectées comme la Nest Cam (179 euros) ou la nest cam Outdoor(199 euros) 
vous alertent en cas de passage, d’intrusion et même de bruit suspect. La caméra sans fil   
Arlo de Netgear (219 euros) simple à installer à l’intérieur ou à l’extérieur ou la Somfy One
(240 euros) qui, en étant connectée, intègre une sirène pour alerter les voisins. Avec un pro-
jecteur qui se déclenche en cas de détection de personne, Personne de Netatmo (299 euros) 
refoule les intrus. 
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Simuler une présence :  

 

 

Rien de tel que de la lumière dans une maison pour décourager les éventuels intrus. Avec 
les ampoules HUE de Philips, vous pouvez déclencher l’éclairage de votre intérieur de-
puis n’importe où (en zone de couverture 3G/4G ou wifi) et programmer des scénarios. 
Vos ampoules s’allumeront et s’éteindront aux heures de votre choix les jours où vous le 
décidez. 
 

 

 

Protéger votre jardin et vos plantes d’intérieur : 
 

 

 

 

Pas d’ami ou de voisin pour la corvée d’arrosage pendant vos vacances ? Déclenchez 
vous-même à distance l’irrigation de votre jardin et de votre potager avec le Cloud Con-
troller de Hozelock (149 euros), un programmateur qui répondra à chacune de vos sollici-
tations depuis votre smartphone. Profitez-en pour confier la garde de vos plantes d’inté-
rieur au Pot de Parrot (79 euros). Avec sa réserve d’eau, ce pot de fleurs connecté arrose 
la plante qu’il contient selon ses vrais besoins, mais aussi en fonction de la chaleur et de 
la lumière, et vous alerte en cas de besoin. 
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Détecter fumée et fuites d’eau : 
 

 

 

A la moindre alerte, vous voilà averti : les détecteurs de de fumée connectés comme Protect 
de Nest(119 euros, Home control de Devolo (59 euros) déclenchent non seulement une si-
rène (souvent inutile en cas d’absence) mais vous adressent en plus une notification sur votre 
smartphone. Même chose avec les détecteurs de fuites d’eau ou d’inondation tels Sence de 
Grohe ou Mydlink Home de D-LINK (57 euros) qui ne laisseront pas un dégât des eaux de-
venir incontrôlable. A placer à proximité d’un lave-linge ou dans la cave, ils sonnent et vous 
envoient une notification si nécessaire. 
 

 

 

 

Bluetooth partout :       
 

       

Pas forcément la peine de remplacer sa veille chaîne stéréo 
pour bénéficier d’une liaison Bluetooth avec un  
smartphone ou une tablette. Le Bluetooth Audio Adapter le 
permet simplement et à moindre coût (39 euros). Grace à 
lui, on peut aussi connecter ensemble une tablette et un 
smartphone. 
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          Le pharmacien 

Quatre clientes se sont présentées chez le pharmacien 
aujourd'hui. 
Malheureusement, il a mélangé toutes les factures. 
Il fallait retrouver, en tenant compte des indices, le produit acheté par Ginette chez son pharmacien. 
 

 

 

 

Parmi les gagnants, le tirage au sort a désigné Océane POUSSIER comme gagnante 

 de ce dernier jeu concours. Bravo ! 
 

 

 

A vos chaussures et bâtons ! 
 

Un groupe de 63 randonneurs comporte des femmes,  

des hommes et des enfants. 

Le nombre d’enfants est deux fois supérieur au nombre d’adultes. 

Il y a deux fois plus de femmes que d’hommes 
 

Combien d’hommes participent à l’excursion ? 

 

"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 

65 » dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 aout 2017. 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

Denise Ginette Yvette Jeannine 

sirop contre la toux aspirine brosse à dents pastilles 

solution des mots croisés 

 

  A B C D E F G H 

1 D E J E U N E R 

2 E X A L T E R A 

3 S E M I   G   V 

4 P R E T E R A I 

5 O C R E   I G N 

6 T A O   P E R E 

7 E N S E R R E E 

8 S T E N O S E S 



Absence 

 

Tu n’es pas là, 

Et j’écoute la pluie qui ne tombe pas. 

Le crépitement que j’imagine, 

De cette absente bruine, 

Secouée par le vent qui ne s’est pas levé, 

Ferme doucement mes yeux, je vais me lever. 

Tu n’es pas là, 

Et j’écoute la pluie qui ne tombe pas. 

Je crois entendre le son de tes pas, 

La poignée qui s’agite, mais la porte ne veut pas. 

Tu t’éloignes de moi sans m’avoir approché, 

Me laissant seul avec mes solitaires péchés.  

Tu n’es pas là, 

Et j’écoute la pluie qui ne tombe pas. 

Je me rendors les yeux grand ouverts, 

Sous le joug obscur de cet univers, 

Qui ne veut pas que nous soyons tous les deux, 

Parce que j’ai les yeux marron et que les tiens sont bleus. 

 

Titou 

32 
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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 

Olivia Coiffure 

Rue de Saint Pierre les Elbeuf 
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Cérémonie du 8 mai 

FOIRE À TOUT 

DANS LE PARC DU CHÂTEAU 

REMISE DE DICTIONNAIRES AUX DEUX 
ENFANTS PARTANT AU COLLÈGE 

FÊTE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE 
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K E R M E S S E 



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 

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 : 02.32.13.23.10 
 

 

Mairie de Martot : 02.35.81.58.59   Fax : 02.35.87.93.82 

                              Email : martot.mairie@wanadoo . Site : www.martot.fr 
 

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 : lundi de 9h30 à 11h30, mardi de 16h à 19h et  jeudi de 15h à 18h ou 
sur 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° 64 

AVRIL 2017 

 

MÉMO 

PRATIQUE 

3
7
 

Infos utiles 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes 
  

 2016 : - salle (week-end) : 300 €  
            - vin d’honneur : 180 € 


