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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 

permet 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 

INCIVILITÉS 

Il fut un temps pas si lointain, où  la forêt de Bord était un lieu bucolique que les martotais et les 
martotaises prenaient plaisir à parcourir. Aujourd'hui, force est de constater que l'incivilité de certaines 
personnes transforme cet espace boisé en déchèterie sauvage en n'hésitant pas à décharger des gravats de 
toutes sortes au bord des chemins et aux entrées des chemins de randonnées pédestres. Si la nature 
appartient à tout le monde c'est pour que tous nous la préservions et non qu'une minorité la dégrade. Il est 
bon de rappeler à ces pollueurs que la dégradation qu'ils font de la nature l'est au détriment de leurs 
propres enfants. 

Le 15 juin 2019, Le Maire a eu le plaisir de  
célébrer le mariage de sa fille  

Adeline Charlier avec Pierre-Louis Gourier 
Nous adressons aux époux tous nos vœux de bonheur 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler à la brigade de Gendarmerie  votre départ en  
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile. 

 William Hattingois, fils de René 
Hattingois et cousin de Jean-Claude 
Goujon est décédé                                 
 le 5 juin à Soissons. 
Nous adressons nos plus sincères         

condoléances à la famille  

Nous souhaitons la bienvenue à 
Zéphyrine Leroux née le 27 avril à 
Saint Aubin lès Elbeuf. 

 Félicitations aux parents            
domiciliés résidence St Nicolas. 

Nous souhaitons la bienvenue 
à Ciano Capelle né le 12 mai  
à Saint Aubin lès Elbeuf. 

 Félicitations aux parents    
domiciliés rue de l’Eure 
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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. 
 

Les bons scolaires (35 €    délivrés 
aux collégiens, 45 € pour les 
lycéens)  seront à la disposition des 
familles, à la  mairie, à partir du  
2 juillet 2019. 

SITE DE LA COMMUNE 

Si vous ne souhaitez pas attendre le journal 
trimestriel, nous vous rappelons que les 
informations communales sont à votre 
disposition en temps réel sur le site 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT  
DE LA MAIRIE EN AOÛT 

 

Pendant les congés: 
Jusqu’au 9 août : ouverture habituelle   
Du 12 /08  au 30/08 :   Mardi 16h-19h 

            Vendredi 10h –12h30 

   

VIDEO SOUVENIR 40ème ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE 

Remerciements aux cameramen Paul Alves et Marc Guérinot, et félicitations à ce 
dernier pour la qualité du montage effectué. 
Possibilité d’obtenir le film du spectacle du 40ème anniversaire de l’Amicale. Pour 
cela fournir une clé USB d’au moins 8 Go: s’adresser à M. Combes ou à la mairie. 

OUVERTURE  L’AGENCE POSTALE 
PENDANT LES VACANCES 

L’Agence postale de Criquebeuf sur Seine ne sera ouverte 
que les lundis, jeudis et vendredis du 15 juillet au 2 août 
et sera fermée du 5 au 17 août inclus 
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BRANCHE ET CINE (Office National des Forêts)  
 A Martot : Samedi 20 juillet : 

 

1.      Animation à partir de 21h : voyage sonore par le murmure des arbres (musique méditative)               

2.      Projection à partir de 22h : « Greystoke, la légende de Tarzan » 

Retrouvez tous les films et les lieux  sur onf.fr 

RÉUNION PUBLIQUE LE 27 AVRIL À LA MAIRIE 

 Au cours de cette réunion,  le public a posé diverses questions auxquelles le 
Maire a répondu en apportant toutes les précisions possibles.  
 Quelques problèmes évoqués : La mauvaise desserte de la commune en 
transports, les problèmes de circulations dans le village, l’échangeur de Criquebeuf,  
le futur lotissement rue de la Garenne, la transition agricole et la future zone de 
permaculture, l’étang de Martot, la nuisance du stand de tir le week-end, la  future 
voie verte de Martot à Pont de l’Arche, la  résidence séniors  qui se situera dans 
l’ancien hôpital avec  dans le bâtiment la création d’une Maison d’assistants 
maternels, la fusion de la Communauté d’agglomération Seine Eure et de la 
Communauté de Communes Eure Madrie Seine qui devrait être effective en 
septembre, l’arrivée du Haut Débit etc... 
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Samedi 18 mai l’Amicale fêtait ses 40 
ans d’existence.  Après une brève 
introduction du premier président Jean
-Paul combes   relatant l’origine de 
l’Amicale et de Mauricette Garin, la 
présidente actuelle, précisant les 
diverses activités,  la parole a été 
donnée à Yohann Blondel pour la 
présentation du spectacle  qu’il a 
minutieusement agencé en précisant dans toute son équipe le rôle de chacun: lumière, 
son,      vidéo, maquillage, habillage, rideau etc… 

 Devant une salle comble, (des personnes ont même dû 
rester debout), le spectacle s’est déroulé sous les 
applaudissements fournis des spectateurs qui ont apprécié  
d’abord les vamps qui, avec des commentaires particuliers,  
ont accompagné tout le spectacle. Les acteurs d’un jour, 
avec la variété et la qualité des passages sur scène, ont 
conquis le public . Outre les 7 personnes en coulisses ou 
chargés du son de la lumière ou de la vidéo, pas moins de 
70  participants tous originaires de Martot ou attachés à la 

commune, sont montés sur scène pour présenter : 
 des sketchs avec « la salle d’attente »,  « la statue », « la vocacommande », «le 

mariage » ou « une école de rêve ».   

   

 des chants de très grande qualité avec Caroline 
interprétant 2 chansons « à cappella » et Julie 
chantant, accompagné de son piano, 2 chansons 
dont une de sa  composition. 

 des démonstrations : 
• de boxe thaï par des championnes de Normandie 

avec un intermède comique,  
• de danse indienne avec beaucoup de grâce et de 

rythme,  
• de gymnastique acrobatique par des participantes 

aux championnats de France (2ème place en 2017, 
4ème en 2018 et 3ème en 2019) avec des figures 
d’une maîtrise impressionnante. 



 Un épisode « marionnettes » très coloré et très 
prisé, avant une danse  « country » exécutée avec 
un parfait ensemble  par des parents d’élèves. 

 Puis  l’inévitable « lac des cygnes »  qui finit par 
une danse moderne interprétée par les enfants de 
la classe des « grands ». Notons qu’auparavant les 
enfants de la classe des « petits » ont obtenu de 

très longs 
applaudissements après leur interprétation 
de « natation synchronisée » , exercice bien 
réalisé, malgré la difficulté. 
Et enfin le magnifique gâteau d’anniversaire 
d’où est sortie « Marylin Monroe »  en 
chantant « bon anniversaire » , avant que 
tous les participants  visibles ou en         
coulisses,  tous regroupés sur la scène 

n’entonnent le nouvel hymne de 
l’Amicale écrit pour l’occasion. Une très 
belle ambiance avec, ce qui a fait chaud 
au cœur de tous les participants, des 
félicitations du public pour un spectacle 
de qualité. 
 Les chaises  ont été aussitôt 
enlevées; les tables rapidement installées 
ont été aussitôt recouvertes par les 
canapés, verrines, mini croque monsieur , pains « surprise » , brochettes de fruits etc…  

dans une très belle présentation 
de nature à ouvrir l’appétit. 
Soupe de champagne, et 
boissons sans alcool ont ensuite 
été servies pour le plaisir de 
tous. 
 Remerciements à la 
commune  et à tous les 
participants visibles sur scène,  
en coulisses (maquillage, 
habillement) ou chargés de la 
technique (rideau, son, lumière, 
projecteur de poursuite, 

reportage vidéo)  pour le succès de ce spectacle , aux personnes qui ont prêté des photos 
et les films pour revivre les diverses manifestations et spectacles de l’Amicale  durant 
ces 40 ans et à toute l’équipe de Doudou qui s’est surpassée en préparant des 
accompagnements aussi variés  qu’appétissants lors de l’apéritif dînatoire offert après le 
spectacle. 
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À LA RENCONTRE DE... 
 

 

Nous nous sommes rendus chez Alison et Simon Wray, domiciliés résidence Saint 
Aignan, pour connaître le parcours qui les a conduits à Martot. 
 

Bonjour, qu’est ce qui vous a mené jusqu’à Martot? 

 

Alison:  « Bonjour, je suis arrivée en France en 1988 en tant que Lectrice dans un 
établissement scolaire à Rouen. 
J’étais étudiante à Edimbourg en 
Maitrise de Français. Je suis 
repartie l’année suivante pour 
finir mes deux années  d’études et 
je suis donc revenue en 1991. J’ai 
été professeur d’ Anglais à 
Evreux . 
J’ai 3 enfants qui ont fini, ou 
finissent leurs études. Etant nés en 
France, ils ont tous la double 
nationalité, d’ailleurs, pour le 
moment,  leur vie d’adultes est en 
Normandie. 
Je suis arrivée à Martot en 2011. 
J’ai obtenu ( après un long 
parcours du combattant) la 
nationalité  Française en 
Novembre 2017.  J’ai fait cette 
demande par envie et pour 
régulariser le fait que ma vie est 
maintenant en France. Le vote du 
Brexit m’a confortée dans ce 
choix et je déplore sincèrement 
cette issue qui, à mon sens, est 
néfaste au peuple Britannique. On 
a oublié tous les bienfaits 
qu’apportait la Communauté Européenne en particulier la paix sur notre continent. 
Je suis maintenant traductrice pour des entreprises de la région. Je travaille soit à 
domicile soit directement dans les établissements ».  
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À LA RENCONTRE DE... 
(suite) 

 

Simon, lors de manifestations comme le 11 Novembre ou le 8 mai, vous portez des 
décorations, d’où viennent elles? 

 

(Simon, parlant peu le français, c’est son épouse qui assure la traduction) 
 

Simon: «  Bonjour, j’ai été pendant 30 ans militaire de carrière dans l’Armée 
britannique. Je me suis engagé à 16 ans. 
J’étais en Irak pendant 1 an,  3 ans en 
Afghanistan, 18 mois en Yougoslavie, Casque 
Bleu de l’O.N.U. au Kosovo  et en Irlande du 
nord. Ces médailles commémorent toutes ces 
campagnes. 
A la suite de ma démobilisation, en 2017, je 
suis venu en France. Je donne des formations 
en Anglais dans des entreprises. 
Je prends des cours de français pour 
m’intégrer plus facilement. » 

 

Vous possédez des voitures avec le volant à droite, cela n’est pas difficile pour 
conduire en France? 

 

Alison: «  Ce sont des véhicules récupérés dans ma famille. Le volant à droite ne 
nous pose pas trop de problèmes, on s’habitue très vite.. » 

 

Avez-vous eu des problèmes d’intégration dans le village? 

 

Alison: «  Vraiment, à aucun moment, nous n’avons senti de malaise en notre 
présence et nous participons aux activités de l’A.D.N., des marmitons  et nous 
prenons des cours de Country au Buquet. 
 

Nous avons continué notre conversation autour d’un Thé très British. 
 

Nous avons trouvé un couple très intégré à notre communauté de 600 habitants. 
Nous formons à Martot avec ses Anglais, ses Allemands, ses Portugais, Ses Polonais, 
ses Sud-Américains et les Français de souche ( qui à chercher un peu, viennent 
souvent aussi d’ailleurs) des Martotais heureux de vivre ensemble et ouverts à toutes 
et à tous. 
 

Propos recueillis par  Clousier Daniel et  Combes Jean Paul, sans aucunes difficultés , vu la très 
bonne maîtrise de la langue française par Alison. 
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

À NOTER QUE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE EURE (CASE) 
PREND EN CHARGE LES 70% RESTANT  POUR L’ANNÉE 2019 

11 
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Rentrée des enseignants Vendredi 30 août 2019 

Rentrée scolaire des élèves lundi 2 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint Fin des cours samedi 19/10  
Reprise le lundi 4 /11/2019 

Vacances de Noël Fin des cours samedi 21/12  
Reprise le lundi 6/01/2020 

Vacances d'hiver Fin des cours samedi 15/02  
Reprise le lundi 02/03/2020 

Vacances de printemps Fin des cours samedi 11/04  
Reprise le mardi 27/04/2020 

Début des vacances d'été  Fin des cours samedi 4/07/2020 

Vacances scolaires 2019 - 2020 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. Pas de classe les vendredi 22 mai et samedi 23 mai 2020 

 

 

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

9 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE  DE 15H À 19H30 

 

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 

   FÊTE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE  
 

 Vendredi 21 juin, 
les enfants de l’école 
entourés de leurs 
maîtresses et de Yves 
Micmande, professeur 
de musique, ont 
présenté leur spectacle 
de fin d’année.  
 Dès le début du 

spectacle on notait, chez les « petits » 
comme chez les « grands » beaucoup de 
talent et d’aisance dans les danses 
contemporaines présentées et ce grâce à 
l’intervention dans l’année d’une 
professeure de danse.  
 

 Ensuite, guidés par Yves , les enfants 
ont interprété avec cœur et talent de très 

beaux chants appréciés par les 
parents. Ils  ont aussi présenté 
quelques saynètes amusantes au 
cours desquelles  le public a pu 
remarquer la qualité des 
interprétations.  
Tout ce spectacle a ravi les 
parents et amis qui ont bien 

apprécié les prestations de tous les enfants qui sont à féliciter. 
Après le spectacle, le 
traditionnel  verre de 
l’amitié offert par la 
commune a permis de 
nombreux échanges.  
 

(d’autres photos dans « le trimestre 
en photos) 



ECLAIRAGE PUBLIC 

 

De nouveaux lampadaires d’éclairage public ont 
été installés rue de St Pierre (à partir de la pointe 
« Récher ») et rue de la Garenne.  
Satisfaction des riverains pour l’intégration des 
nouveaux poteaux dans le paysage et pour la 
qualité de l’éclairage. 
L’installation de nouveaux lampadaires rue de St 
Pierre pour terminer la rénovation interviendra 
dans quelques mois. 

DON  DU SANG  

GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 
 

 

 Les collectes de sang organisées   le 10 avril et le 5 juin 2019 par l’EFS-

Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », ont permis 
d’accueillir respectivement 60 donneurs dont 2 nouveaux et 82 donneurs dont 1 
nouveau. 
 

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

****** 
 
 

ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 
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Cérémonie du 8 mai au monument aux morts 
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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 

Bibliothèque 

Tous les mercredis des  
semaines paires 

18-19h30 Françoise CLOUSIER 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Le quartier St Nicolas a 
été le seul cette année à 
se réunir pour fêter la fête 
des voisins dans une très 
bonne ambiance, agréable 
et conviviale. Elle a été 
reportée au 21 juin pour 
profiter d'un meilleur 
temps.  

Cette année,  on note 
l’absence de quelques 
« fidèles » qui avaient 
retenu cette date pour 

d’autres activités, mais on se réjouit de la présence de nouveaux 
participants : nous avons été jusqu'à 25 personnes. Très bonne 
ambiance ponctuée d'éclats de rire autour d'un partage de plats et 
de vins. 

Le temps un peu frais mais très supportable,  nous a permis de 
profiter au maximum de ce moment. Mais il a bien fallu, vers 
23h40 se résigner à ranger tables et chaises et à reprendre la 
nourriture restante, car on approchait 
de minuit, heure de la coupure de 
l'éclairage public.  

Un moment agréable d'échanges que 
tous ont souhaité pouvoir reproduire 
l'année prochaine. En espérant que 
d'autres "voisins" viennent encore 
augmenter le nombre de participants. 

 

(photo du repas en page »Le trimestre en photos) Une occasion de souhaiter un bon  
anniversaire à Michèle Duruflé 
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Dès 5 heures du matin, ce jeudi 30 Mai, 
les membres de l’Association étaient aux 
postes pour accueillir les exposants de la 
« FOIRE A TOUT » 

 

La veille, déjà, quelques volontaires ont 
arpenté le plateau devant la Salle des 
Fêtes pour délimiter les emplacements 
de chacun et sécuriser les accès routiers. 
 

Le soleil à peine levé, chacun et chacune 
déchargeaient sa voiture, sa remorque 
sous les yeux attentifs des organisateurs 

qui faisaient respecter « ordre et discipline ». 
 

A 9H00, tout était prêt pour l’accueil des visiteurs qui se présentaient nombreux dans les 
allées de la foire à tout. 
 

Malheureusement le beau temps n’était pas de la fête. 
 

Une petite faim le midi, une petite soif dans l’après-midi, une crêpe, l’Association des 
parents d’élèves et le food truck bien connu sur la place de 
l’église ont pu répondre à toutes les attentes. 
 

Il est à regretter cette année que le nombre d’exposants ait été 
moindre que les années précédentes mais cela a été compensé 
par une présence 
plus importante 
des habitants de 
Martot exposant 

rue de la Mairie.  
 

L’amicale remercie tous ses membres pour 
leur implication à cette manifestation, 
principalement Paul et Raynald qui, toute la 
journée, se sont occupés pour l’un du parking 

Exposants et pour l’autre de la sécurité 
extérieure et de la circulation automobile. 
 

A l’année prochaine   



 

                     

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE 

 
Elle aura lieu le   

Vendredi 27 septembre à 18h00 à la  salle communale   
 

VENEZ NOMBREUX POUR QUE VIVE L’AMICALE ! 
                                     ON A BESOIN DE VOUS…. 
 

 

 A cette occasion, après la réunion, nous vous invitons à un    
repas partage (chacun apporte son repas) et nous profiterons de 
ce moment pour voir ou revoir la vidéo du 40ème anniversaire.  
 

 

LES DATES DES PROCHAINS  ÉVÈNEMENTS 

 

PUCES DES COUTURIÈRES :  DIMANCHE 6 OCTOBRE 
CONCOURS COINCHÉE DOMINOS : DIMANCHE 27 OCTOBRE 

BOURSE AUX JOUETS: DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 
 MARCHÉ DE NOËL : DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
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Animations vers les ados 

 

Les ados membres du Conseil d’administration se sont chargés de prévoir pour 
leurs camarades des sorties. Une a déjà eu lieu avec 11 participants au Laser 
games à Rouen, l’autre est prévue le mercredi 26 juin à Rouen pour faire du 
trampoline. Activités à poursuivre la prochaine saison 



Il y a quelques mois , des membres du conseil d’Administration de 
l’Amicale ont suggéré une promenade sur la Seine à l’occasion de 
l’ARMADA.  Les 
responsables de cette 
activité ont alors mis tout 
en œuvre pour réussir cette 
soirée. 

 

Le 14 Juin à 21h15, 72  Martotais et amis se sont 
retrouvés au bord du quai devant l’emplacement 
de « LA LIEUTENANCE » bateau sur lequel 
nous allions embarquer pour cette promenade. 

 

Nous avons descendu la Seine et pu 
admirer les voiliers et les bateaux de guerre 
réunis pour cette manifestation. Nous 
avons apprécié les commentaires 
explicatifs de ces embarcations fournis par 
l’équipage. Cette soirée s’est terminée  en 
apothéose par le feu d’artifice tiré de la 
presqu’île , et que nous avons admiré de 

notre vedette. 
 

Vers minuit, notre voyage s’est terminé et chacun est 
reparti enchanté de cette découverte insolite de 
l’ARMADA. 
 

Merci aux membres de « LA LIEUTENANCE » pour 
leur accueil et leur courtoisie, pour les remercier, 
n’oublions pas, si nous souhaitons voir le pont de 
Normandie en partant d’Honfleur, d’aller les voir. 
 

Un grand merci aussi à J.P. Combes qui a mené les négociations  
avec la propriétaire du bateau, et a su 
fournir à chaque participant conseil, 
plan, possibilité de co-voiturage pour 
que cette activité se passe le mieux 
possible. 
 

Vivement la prochaine ARMADA dans 
5 à 6 ans. 

Durant l’Armada, belle promenade sur la Seine 
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Infos de l’école 
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Séjour culturel en Angleterre 

 

Nous, les CE2, CM1 et CM2 sommes partis en séjour en Angleterre pendant 2 
jours avec les CM2 de Criquebeuf. 
 

Nous avons pu visiter le site mégalithique de Stonehenge, et nous nous sommes 
amusés à pousser un des rochers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infos de l’école suite 
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Nous avons aussi pu voir les gardes de la reine 
sur des chevaux noirs, avec de grands chapeaux 
et des costumes différents.  
Plus loin, il y avait un parc aux écureuils, nous 
les avons caressés. 
 

Nous nous sommes bien amusés en découvrant 
Londres. 
 

 

Nous avons aussi 
observé les bus 
anglais rouge  à 
deux étages, ainsi 
que des cabines 
téléphoniques 
rouges, et avons 
remarqué que les 
voitures roulent à 
gauche sur la route.  
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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 

INFORMATION TRI VEGETAUX 

 

Le service de propreté de la CASE est confronté à un gros problème de qualité dans les bacs de déchets végétaux. Pour 

que le compost soit de bonne qualité il ne faut que du végétal dans le bac de déchets verts. 

Or ils  retrouvent énormément de gazon emballé dans des sacs noirs ou transparents ainsi que des pots et gobelets en 

plastique : les végétaux doivent être déposés en vrac dans le bac ! 

 Par ailleurs lorsque les bacs sont trop pleins, ils sont  lourds, ils se cassent lors du vidage et peuvent tomber dans le 

camion, c’est pourquoi la société Sépur ne collectera plus les bacs trop lourds et apposera sur le bac un autocollant 

« refus de collecte». 

Comptant sur votre compréhension. 

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 

FÊTE DU JEU 

Le 15 juin, la direction enfance-jeunesse de l’agglo 
proposait dans le parc du château, la 12ème édition de la 
fête du jeu.  
Une participation moins importante cette année, peut-être en 
raison de l’Armada. 
Les enfants, heureux, passaient d’une activité à l’autre : 
poney, badminton, lancer de bombe à eau, mur d’escalade, 
trampoline, kart à pédales, 
stands de maquillage,       
structures gonflables, 
s’cool bus... Un espace était 

réservé aux tout petits avec des histoires et un 
parcours de motricité… 

Les « petites scènes » proposaient aussi leur 
spectacle d’un univers miniature avec 
marionnettes, ombres et musique, dans leur bus 
et camion tout au long de cette       journée.  
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      UN COUP DE POUCE POUR ACHETER  
VOTRE PREMIER LOGEMENT 

 
 

Profitez d’une aide financière pour vous installer sur le territoire 
Seine-Eure 
 
POUR QUELS LOGEMENTS ?           Aide 

 

Individuel neuf respectant les normes RT 2012 :               2 000 € 

 

Individuel neuf allant au-delà des normes RT 2012 LABELLISATION E+C  4000 € 

 

Individuel ancien avec au moins 25% de travaux à effectuer comprenant  
deux actions de travaux de rénovation énergétique      4 000 € 

 

Collectif neuf             6 000 € 

 

Collectif ancien avec au moins 25% de travaux à effectuer comprenant  
deux actions de travaux de rénovation énergétique      6 000 € 

 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 
1. Être primo-accédant dans l’individuel neuf ou acheter dans le collectif ou l’ancien 
2. Justifier de revenus inférieurs aux plafonds de ressources du  Prêt à Taux zéro. 
3. Acheter sa résidence principale sur le territoire Seine-Eure. 
 

QUE FAIRE ? 
 
Contactez-nous dès le début de votre projet ! 
Un dossier de demande d’aide est disponible à l’accueil de la Communauté d’agglomération et 
sur le site Internet. Il est à retourner au Service Habitat. 
 

Pour tout renseignement contactez Laurence Hasley du Service Habitat au 02 32 50 85 82.  
Laurence.hasley@seine-eure.com   

www.agglo-seine-eure.fr  (Rubrique « se loger » - « propriétaires » 
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Entre le "E" et le "X" de "Fedex" se dessine une petite flèche, 
soulignant subtilement le caractère "express" du service 

Secrets des logos de 
marques connues.  
C’était (presque)  

bien caché ! 

Occupés que nous étions à 
ronronner pour Toblerone, 
nous avons peut-être omis 
de remarquer que le logo, 
une montagne, cachait en 
fait un ours. En effet, 
Berne, la ville d'où est 
originaire la marque, est la 
"ville de l'ours".  

  Galeries Lafaye�e 

Le plus gros aimant à 

touristes chinois de France 

ne recule devant aucun 

Amazon 

Ça ressemble à un sourire venant 

égayer le côté institutionnel du logo 

("on vend des livres sérieux, mais en 

fait on est vachement sympa") et à y 

regarder de plus près, on constate 

qu'on a affaire à une flèche allant de 



… Et vous trouvez ça drôle ? 

Le saviez-vous ? 
Un pyromane est un flambeur 
estival qui préfère les forêts 

aux casinos. 

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

Horizontalement : 
1 – fait sa rentrée 
2 – fît le hibou 
3 – bon pour envoyer paître / bibi 
4 – grenadin, entre autre 
5 – blanche et onctueuse 
6 – numéro musical / en Bourgogne / pas bibi 
7 – lacet de botte / sortie 
8 – résolues par la suite 
 
Verticalement : 
A – plus fine que l’oignon 
B – jeune vaurien 
C – préparé dans l’ombre / brille à l’envers 
 

D - gloire à Bacchus ! 
E – plantes jaunes 
F – liaison / choix / précède un pas 
G – remise à bonne taille 
H – on l’aime chaud / bien roulées 

  A B C D E F G H 

1 
                

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 
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SOLUTIONS PAGE 31 
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SOLUTIONS EN PAGE 31 

Devinette : 
 

 Qu’est-ce qui peut 
faire le tour du 
monde en restant 
toujours dans son 
coin ? 

Charade 
Mon 1er est très apprécié des bébés 

Mon 2ème est « aller » à la 3ème personne du singulier au  
présent 

Mon 3ème est une ville du Calvados 
Mon 4ème est un adjectif démonstratif 

Vive mon tout ! 
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         Les vacances à 
Martot 

 

Pourquoi partir si loin alors que prés de chez nous des activités et des loisirs nous attendent  

La Mare Asse 

Depuis ce site ( qui se trouve sur la commune de Martot ),vous pourrez parcourir des 
promenades à pied de 5 à 7 kms ou en vélo de 30 Kms . Pour connaître les itinéraires 
rendez vous sur:                 sitytrail.com 

          Vous trouverez des tas de renseignements utiles à votre promenade 

 

 

L’Abbaye de Bonport 

 

Dans cette Abbaye créée par Richard Cœur de Lion en 1189 , vous trouverez un lieu de 
repos en contemplant une exposition de peinture . 
Heures d’ouverture sur : abbayedebonport.com 
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Biotropica 

Vous voulez du dépaysement , de l’exotisme, Rendez vous dans les serres et les 
jardins animaliers de BIOTROPICA ., vous passerez une belle journée… 

Horaires et Prix sur:  biotropica.fr 

     

Base de Loisirs Lery-Poses 

Vous pourrez , après la visite de 
Biotropica, finir la journée sur la Base de 
Loisirs de Léry-Poses et prendre un bain 
dans le Lac. 
Renseignements sur:  lery-poses.fr 

 Parc Animalier de Roumare 

Dans ce parc, en pleine Forêt de Roumare, vous trouverez toutes les espèces des animaux sauvages 
se trouvant dans nos forêts. Pour vous y rendre, rien de plus pratique que de vous rendre à La Bouille 
et de traverser la Seine sur le bac… 

Renseignements sur:  rouentourisme.com 
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          Parc de Clères 

 Ce parc animalier fête cette année ses 100 ans. Appartenant au Musée d’Histoire Naturelle de Paris, il 
possède une superbe collection d’oiseaux exotiques et de flamants roses. Il se trouve dans un village 
typiquement normand à quelques kilomètres de l’autoroute reliant Rouen à Dieppe et proche du parc du 
BOCASSE. 
Renseignements sur:  parcdecleres.net 

 

Musée d’Histoire Naturelle 

 

  Entièrement rénové, ce musée, trop peu connu, renferme des collections impressionnantes sur les 
animaux et la vie des habitants de toutes les régions du monde. A voir en famille… 

Renseignements sur  :  museumderouen.fr 



Foires à Tout et vide greniers. 

On ne pouvait terminer sans vous inciter à vous rendre aux foires à tout et vide 
greniers de notre région et principalement à celle qui se tiendra les 17 et 18 Août dans 
le commune de Terres de Bord. 
Renseignements sur:  
Caldoche.com et nombreux sites annonçant ses événements          
  

Nous espérons que ces quelques idées vous permettront de passer de bonnes vacances. 
 

                                       A bientôt.. 

 

Aventure Kids 

Apres l’effort le réconfort, emmener vos enfants dans cet espace de jeux, ils en ressortiront ravis.. 
Renseignements sur:  aventure-kids.com 
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Houmous 

Le houmous est une préparation culinaire du Proche-Orient, composée 
notamment de purée de pois chiches et de tahini. Il s'agit d'un plat typique de la 
cuisine arabe, juive, arménienne et levantine 

Cette préparation est d'origine très disputée : au moins sept pays se 
considèrent comme la mère patrie du houmous et la « guerre du houmous » est 
régulièrement relayée par la presse. Elle est également exportée pour être 
consommée en Europe ou en Amérique. 

Ingrédients 

 / pour 4 personnes 

300 g de pois chiches cuits et égouttés (conserver un peu d'eau de cuisson) 
2 à 3 cuillères à soupe de Tahin (crème de sésame) 
jus d'1/2 citron 

huile d'olive 

1 cuillère à café de sel 
1 cuillère à soupe de cumin 

1 à 2 gousse d'ail 
huile de sésame (facultatif) 

 

1) Mixer les pois chiches égouttés avec un peu d’eau de cuisson. 
2) Ajouter le tahin, le jus de citron, l'ail, le cumin et le sel. Continuer de mixer 
en incorporant petit à petit l'huile d'olive jusqu'à obtenir une texture 
homogène et crémeuse. 
Déguster sur du pain grillé. 
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mots croisés 
 

  A B C D E F G H 

1 E C O L I E R E 

2 C H U I N T A T 

3 H E R B U   J E 

4 A N D A L O U   

5 L A I T E U S E 

6 O P   I S   T U 

7 T A R O   N E E 

8 E N O N C E E S 

Jeux 

 charade : lait – va -  Caen – ce (les 
vacances) 
devinette : le timbre 

expression : appuyer sur le champignon
 

SOLUTIONS 
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Quel est le poids de chaque sorte de pot rempli sachant que les 20 pots 
remplis pèsent 8,4 kg en tout et chaque étagère supportant le même 
poids ?   
 
La solution la plus efficace est de poser respectivement x, y et z les masses d’un petit, d’un 
moyen et d’un grand pot. 

L’énoncé nous ramène alors aux équations suivantes : 
11x + 8y + z = 8,4 ; x + 2y + z = 2x + 4y et 8x + 2y = 2x + 4y. 
En éliminant z par combinaisons sur les 2 premières 
équations, on peut se ramener très vite à un système 
d’équations à deux inconnues : x et y. 
Après avoir calculé x et y, il devient alors facile d’obtenir z. 
La solution est : x = 0,2 ; y = 0,6 et z = 1,4 (en kg). 
 

La gagnante est Katia VALES . Bravo ! 
 
 

Nouvelle énigme 
 

Si je te cherche, je vais forcément te trouver 
Je t’emporterai au lit 
Et là, j’abuserai de toi 
Je te ferai frémir, suer, 
Trembler jusqu’à ce que tu gémisses… 
Je te ferai demander grâce, 
Jusqu’à ce que tu me supplies d’arrêter. 
Je te rendrai faible au point où tu seras heureux que j’aie fini. 
Et quand j’aurai fini, tu seras faible pour des semaines. 

Question : Qui suis-je? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°71 » 
dans la boite aux lettres de la mairie avant le 31 aout 2019. 
 
Nom et prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Réponse : ………………………………………………… 



33 

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 

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx 

Dame avec expérience recherche emploi auprès de personnes âgées pour garde de 
nuit ou les week-ends. Chèque CESU. Tél : 06 76 00 32 92 
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Mail : sarlgefp@free.fr       SIRET : 500 019 203 0016 
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FÊTE DES VOISINS QUARTIER ST NICOLAS 
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FÊTE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE 



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 

Urgence sourds et malentendants : 114 

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° 73 

JUILLET  2019 

MÉMO 

PRATIQUE 

3
9 

 
Infos utiles 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes   

 2019 : - salle (week-end) : 300 €  
            - vin d’honneur : 180 € 


