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Réunion du 22 mai 2018 

Le texte complet des délibérations est consultable sur le site : martot.fr 
 

CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE DU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’EURE  
 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord à cette adhésion. Et autorise le Maire 
à signer la convention.  
        
Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages de distribution d’électricité (RODPP ELEC) 
    
   Le Conseil adopte la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour 
l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d’électricité. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de 
recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés les chantiers éligibles à ladite redevance. 
 

Questions diverses 

 Monsieur le Maire informe les conseillers que la commune de la Saussaye  a fait une demande pour 
rejoindre la CASE, ce sera la 46ème commune.  
 

   Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est en attente de nouvelles concernant les travaux 
entrepris par la société ENEDIS sur la rue de Saint Pierre suite à un problème électrique chez des 
habitants de cette rue. Les administrés seront avertis dès qu’une nouvelle intervention sera programmée. 
 

Réunion du 19 juin 2018 

            

 TARIFS ET AIDES 2019 

 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs et les aides pour l’année 2019 : 
 

                Location salle week-end                          :  300 € 

                Location vin d’honneur                            : 180 € 

                Bons scolaires pour les collégiens            :   35 € 

                Bons scolaires pour les lycéens                 :  45 €             
Ces tarifs sont votés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

                Colis Noël Personnes Agées                    :   50 € 

Ce tarif est voté à 11 voix pour, Flavien BARBIER s’abstient et Michel QUENNEVILLE et 
Daniel LAFFILLÉ votent contre : ils auraient souhaité une augmentation de cette aide. 
 

               Bons « combustibles » pour 

                   Personnes du 3ème âge                               : 120 € 

Ce tarif est voté à 12 voix pour, Michel QUENNEVILLE s’abstient et Daniel LAFFILLÉ vote 
contre, il aurait souhaité une augmentation de cette aide. 
 

 

 



suite 
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 TARIFS CANTINE 2018-2019 

 

   Considérant les nouveaux tarifs indiqués par la Société « La Normande », Monsieur le Maire propose 
d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire ainsi qu’il suit pour l’année scolaire  2018-2019 :  

 

Le tarif normal passe de 3,03 € à 3,08 €. Le tarif réduit, concernant les foyers non imposables sur le 
revenu, passe de 1,86 € à 1,89 €. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

   Monsieur le Maire informe les conseillers que le projet de signature d’une convention entre certaines 
communes de la CASE et la régie des 2 Airelles de Louviers avance. 5 communes, dont Martot, seraient 
intéressées. 
Le but de cette convention est de servir aux élèves des écoles des repas réalisés à partir de produits 
locaux et de produits bio. 
Ces repas pourraient commencer à être livrés par la régie des 2 Airelles en janvier ou septembre 2019. 
  
   Monsieur le Maire informe les conseillers que Madame Séverine BIARD est intervenue bénévolement 
auprès du personnel communal et des élèves de l’école dans le cadre d’une formation en secourisme. 
Monsieur le Maire propose que le conseil municipal la remercie en lui faisant un cadeau. Les conseillers 
donnent leur accord. 
 

   Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 
pourrait voir le jour à Martot. Les personnes porteuses de ce projet ont été mises en relation avec le 
nouveau propriétaire de l’ancien hôpital afin de voir si un espace pourrait leur être dédié au rez-de-

chaussée du bâtiment. 
   
   Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux de pose de la passerelle à 
l’emplacement de l’ancien barrage débuteront mi-juillet, la circulation sur la rue du Barrage sera interdite 
à compter du 9 juillet et pendant toute la durée des travaux. 
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers que l’agence de l’eau réalise actuellement une étude sur le 
devenir du lac de Martot, le but étant de cibler les projets permettant de valoriser cette zone.  
 

   Daniel LAFFILLÉ informe le Maire que lors de la fête du jeu organiser par la CASE de nombreux 
véhicules se sont garés sur la rue de Saint Pierre, gênant la circulation. Monsieur le Maire s’engage à 
faire un arrêté d’interdiction de stationnement dans cette rue pour les fêtes du jeu à venir. 
 

   Didier BLONDEL informe les conseillers qu’une jeune de Martot, Léonie BARBIER, fait de la 
gymnastique acrobatique à haut niveau,  elle vient de participer au championnat de France et qu’il serait 
bon que la commune lui consacre un article dans le Com’infos. Jean-Paul COMBES la contactera pour 
un interview qui paraîtra dans le prochain bulletin municipal. 
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SECOURISME 

Des cours de secourisme ont été 
prodigués par Séverine Biard au 
personnel communal et à M. Duhazé  
au cours de ce  trimestre . 
 

Satisfaction de tous les participants sur 
la qualité des cours et l’ambiance  . 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT  
DE LA MAIRIE EN AOÛT 

 

Pendant les congés: 
Jusqu’au 9 août : ouverture habituelle   
Du 13 /08  au 31/08 :   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 

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 

COURS GRATUITS DE SECOURISME  
 

Grâce au bénévolat de  Séverine Biard,  la mairie vous propose des cours de secourisme gratuits  avec 
environ 5 séquences de 2 heures qui pourraient avoir lieu dès la mi-septembre.  
Les jours et horaires resteront à définir.  
Il faut au moins 4 candidats pour que ces cours puissent avoir lieu et le nombre maximum prévu est de 8 
personnes. 

Si vous êtes intéressé (e), s’inscrire à la mairie au 02 35 81 58 59. 

Monsieur Kennel Jacques  
nous a quittés le  

18 avril 2018 

—-                                         
Nous adressons nos sincères  

condoléances à toute la famille 

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 28 avril 2018 

Jean Michel Récher et Maria Vieira da Silva 

domiciliés 2 rue de St Pierre 

ont échangé leur consentement mutuel. 
Nous leur adressons nos  meilleurs vœux de bonheur 
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LOCATION SALLE DES FÊTES 

 

Nous vous rappelons qu’en raison des travaux de rénovation de la salle des fêtes , la  
location de la salle des fêtes est suspendue; vous serez informés  en temps utile  de la  
possibilité de la louer à nouveau. 
 

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 recensement, 
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. 

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 et lycéens)  seront à 
la disposition des familles, à la  
mairie, à partir du 3 juillet 2018. 

COURS D’ESPAGNOL 

 

À partir du mois de septembre, Helen Even  
va continuer à donner des cours d’espagnol 
mais seulement en cours particuliers, à son 
domicile.  

Pour s’inscrire, lui téléphoner au  
 

06 12 05 61 02 

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 

Les musiciens de 
l’école de musique 
Erik Satie se sont 
produits à la salle 
des fêtes devant un 
public clairsemé 

HALLOWEEN 

Réservez la date du samedi 3 
novembre pour fêter  Halloween. 
Hélène prépare aux enfants une  
nouvelle énigme sans doute 
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 A l’initiative de l’Amicale, 8 Enfants de l’école, 
accompagnés par 2 parents d’élèves sont allés au théâtre 
de l’Arsenal à Val de Reuil voir le spectacle de 
marionnettes «  Le Petit Poucet ». Ils ont été enchantés ! 
Expérience à renouveler. 

COMMISSION PRÉPARANT  LE 40ème ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE 

 

Réunis à la mairie le 1er juin, les membres de la Commission ont débattu sur la  
préparation du 40ème anniversaire de l’Amicale qui devrait avoir lieu en mai ou juin 
2019. Les premières idées qui ont été émises pour rendre cette fête remarquable seront 
affinées lors d’une réunion en septembre avant le lancement des répétitions. 

 

Appel aux habitants : recherche de chauves-souris !  VOIR EN PAGES 
Précisions sur le ramassage des déchets verts  « AGGLO SEINE EURE » 
 
 

BRANCHE ET CINE (Office National des Forêts) 
Films en plein air et en salle : une expérience de cinéma du 20 juin au 20 juillet 2018 sur plusieurs sites. 

La grande majorité des projections est gratuite 

Retrouvez les films et les lieux  sur onf.fr 
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Le chantier d’insertion Croix Rouge de la fringue halle 

  

2 Boutiques où vous serez chaleureusement accueillis par nos équipes de salariés et de bénévoles, et trouverez vous 

peut-être votre bonheur parmi les articles proposés à : 

 Le Neubourg : 73 rue Octave Bonnel 

Caudebec les Elbeuf : 106 rue de la république 

Où sont vendus des vêtements et chaussures de qualité à petits prix, pour tous (bébé, enfants, 

adolescents, adultes), du linge de maison, du matériel de mercerie, des jouets et des livres. 

  

Ouvertes à tous, en effet sans condition de ressources, l’accès des boutiques et des foires à tout est  

totalement libre. 

  

Sur le site du Neubourg vous sont proposés également des objets de décoration, des accessoires multimédias, 

des livres,  des meubles et bien d’autres articles lors de ses foires à tout mensuelles organisées de mars à 

novembre  

   

L’Atelier d’Insertion: 

 Les vêtements mis en vente au sein de la vestiboutique ont été triés par les 17 salariés de l’atelier  

d’insertion. La Croix-Rouge Française les rémunère et les aide à réaliser leur projet  

professionnel, afin de favoriser leur réinsertion rapide sur le marché du travail. L’argent collecté grâce à la vente 

de vêtements permet de financer cette activité.   

  

Dans le cadre du développement durable le chantier d’insertion et la vestiboutique participent activement à la 

chaîne du recyclage. De fait, les vêtements impropres à la mise en vente sont envoyés à des entreprises recyclant 

le textile.  

  

 Vous pouvez ainsi aider la Croix-Rouge Française en devenant client dans l’une des boutiques et en 

effectuant des dons de textiles ou tout autre objet (puériculture, jouets, livres, bibelots, vaisselle, 

meubles….). 

Il vous suffit alors de déposer les textiles dans l’un des 12 containers se trouvant dans la cour de la croix rouge au 

73 rue octave Bonnel au Neubourg ou dans l’une des déchetterie de Crosville la Vieille ou Hondouville et bientôt 

dans 10 autres dans les communes environnantes. 

Mais vous pouvez aussi amener vos dons plus volumineux ou plus fragiles dans nos ateliers ouverts du lundi au 

samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

  

Nous proposons également de nous déplacer pour venir chercher des meubles, gratuitement dans les 15 km autour 

du Neubourg. Au-delà, une participation de 1.00€ du kilomètre sera demandée. 

RECHERCHE DE CARTES POSTALES 

La mairie recherche des cartes postales de Martot ayant une relation 
avec la Seine pour ses archives : vieilles cartes du barrage, cartes des 
inondations, par exemple . Vous portez  les cartes en mairie, nous en 
faisons des copies et vous rendons aussitôt les originaux. Merci de votre 
aide. 
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Rentrée des enseignants Vendredi 31 août 2018 

Rentrée scolaire des élèves lundi 3 septembre 2018 

Vacances de la Toussaint Fin des cours samedi 20/10  
Reprise le lundi 5 /11/2018 

Vacances de Noël Fin des cours samedi 22/12  
Reprise le lundi 8/01/2019 

Vacances d'hiver Fin des cours samedi 9 /02  
Reprise le lundi 25/02/2019 

Vacances de printemps Fin des cours samedi 6/04  
Reprise le mardi 23/04/2019 

Début des vacances d'été  Fin des cours samedi 8/07/2019 

Vacances scolaires 2018-2019 - 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 : 
 

10 OCTOBRE ET 12 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 ET KERMESSE 

 

Vendredi 22 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. Guidés par Yves , 
les enfants ont interprété avec cœur et talent de 
très beaux chants parmi lesquels on notait « Le 
lion est mort ce soir » ou « Manhattan 
Kaboul. » Les enfants ont aussi présenté 
quelques saynettes amusantes et 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 commune, 
de nombreux parents d’élèves et quelques ados se 
sont dispersés sur le plateau sportif pour tenir un 

des stands de la kermesse. Les enfants, 
ravis, passaient d’un stand à l’autre : 
marquer un but, éviter de faire couler un 
récipient posé sur l’eau, jouer au 
chamboule tout, au pistolet à eau, effectuer 
un parcours avec deux verres d’eau,  
retrouver 2 paires de chaussettes identiques 
etc... 

Remerciements à Doudou et à son équipe constituée de parents d’élèves, qui  ont œuvré 
bénévolement pour préparer les traditionnelles « frites 
saucisses » . 
 Un grand bravo à Franca Drouet et à son équipe pour la 
préparation et la tenue des stands et merci aux ados qui ont 
apporté leur aide.  

Une petite déception sur la 
fréquentation mais certaines 
familles qui  y participent 
habituellement ne pouvaient 
cette année être présentes.  
L’essentiel et la récompense pour les organisateurs c’est de 
voir les enfants participer avec plaisir et enthousiasme aux 
différents jeux.  
Comme l’an dernier, le bénéfice sera reversé à la coopérative 
scolaire.  
Remerciements aux parents qui ont confectionné des gâteaux 

et 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 au bas de la rue de 
l’Eure et 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 18 avril et le 13 juin 2018 par l’EFS-Normandie avec la 
collaboration de l’Association « TI’TOINE », ont permis d’accueillir respectivement 81 donneurs dont 2 
nouveaux et 68 donneurs dont 3 nouveaux. 
 

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 

D’autres photos du spectacle et de la kermesse dans le trimestre en photos, en fin de journal. 
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KERMESSE 
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Activités Fréquences Horaires Contact 

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

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

Théâtre Tous les lundis 17h30 à 19h45 Yohann BLONDEL 

Bibliothèque 

Tous les mercredis des  
semaines paires 

18-19h30 Françoise CLOUSIER 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

Ambiance agréable et 
conviviale autour de l'apéritif 
offert par l'Amicale pour cette 
fête des voisins reportée en 
juin pour profiter d'un meilleur 
temps.  

Pour la résidence St Nicolas 
nous avons été jusqu'à 23 
personnes. Même ambiance 
à la la résidence St Aignan qui 
avait aussi décidé d'organiser 
cette fête.  

Très bonne ambiance ponctuée 
d'éclats de rire autour d'un 
partage de plats et de vins. 

Le temps suffisamment doux nous a permis de profiter au maximum 
de ce moment. Mais il a bien fallu, vers 23h40 se décider 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 
partager la prochaine fois ce 
moment fort de convivialité. 

Apéro à la résidence St Nicolas 

Pendant le repas, résidence St Aignan 
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Comme tous les jeudis de l’Ascension, 
L’Amicale a organisé sa Foire à Tout. 
 

Cette année, celle-ci s’est déroulée sous 
un ciel gris et avec une fraîcheur 
relative; de 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, des chichis ou une glace ont 
également agrémenté l’après-midi. 
Chacun est reparti à 17h30, 
heureux de sa journée, et en 
souhaitant se retrouver l’année 

prochaine. Il est à regretter que 
quelques exposants n’aient pas 
annoncé leur absence. Ces places 
vides auraient pu être comblées par 
des vendeurs supplémentaires qui 
attendaient dès 6h du matin. 
Merci à tous les membres de 
l’Amicale présents lors de cette 
journée pour tout le travail accompli 
( Préparation, accueil, Circulation, 
Parking, Rangement). 



AU THÉÂTRE CE SOIR 

 

À l’invitation de l’Amicale, 9 personnes ont assisté à la pièce de théâtre « Les hommes sont des 
femmes comme les autres » donnée au théâtre de l’Ouest à Rouen. Amour, quiproquos, 
rebondissements, exotisme et revolver sont les ingrédients de cette pièce de boulevard moderne qui 
a provoqué de grands rires soutenus dans la salle. Une interprétation soignée des acteurs et un bon 
moment apprécié des spectateurs. 

SORTIE FAMILIALE AU PARC DU BOCASSE 

 

 Le dimanche 3 juin, 39 personnes 
ont pris la direction du Parc du Bocasse. 
 Tous les participants ont apprécié 
les différentes attractions , les anciennes 
comme les quatre  nouvelles. 
 Avec une belle journée 
ensoleillée, beaucoup n’ont pas hésité à 
profiter des « jeux d’eau » et se sont 
retrouvés « trempés »; aussi a-t-il fallu 
changer ses vêtements avant de 
reprendre le car , le soir, pour le retour. 
 Tous les participants ont bien 
apprécié cette journée festive familiale 
qui a permis de passer un bon moment à 
un coût faible, puisque l’Amicale avait 

pris en charge le transport. 
 

 Une mention particulière pour tous les ados qui 
se sont bien comportés et en particulier ceux que 
Mauricette avait pris en charge. 

2 JOURS AU PUY DU FOU 

26 personnes inscrites pour cette belle sortie de 2 jours avec le samedi, soir le magnifique spectacle 
de la cinéscénie . 
Départ samedi 1er septembre à 5 heures retour dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h. 
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DATES à RETENIR 
 

SORTIE AU PUY DU FOU 

 

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

 

                     

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE 

 

Elle aura lieu le  Vendredi 5 octobre à 18h00 à la  
       MAIRIE DE MARTOT 

 

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

ACTIVITÉS  DU 4ème TRIMESTRE 2018 

 

EN RAISON DES TRAVAUX DE RÉNOVATION PRÉVUS  
À LA SALLE DES FÊTES 

IL N’EST PAS POSSIBLE DE PRÉCISER ACTUELLEMENT  
LES DATES DES PROCHAINS  ÉVÈNEMENTS 

 

PUCES DES COUTURIÈRES, CONCOURS COINCHÉE DOMINOS, 
 

BOURSE AUX JOUETS, MARCHÉ DE NOËL  
 

Des informations complémentaires vous seront fournies  
dès que possible, vraisemblablement fin septembre.  
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LES « HUMORIST’HIC » ENCHANTENT LE PUBLIC 

 

Belle prestation de tous les acteurs 
en  « herbe » qui, sous la direction de Yohann, 
ont présenté leur spectacle le samedi après-midi 
16 juin devant 
un public  
curieux et 
conquis. Le 
résultat d’un 
travail annuel 
sérieux fait 

dans la bonne humeur avec « maître » 
yohann. 
 

 



Infos de l’école 
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Château de Chambord 

 

-Le château de Chambord était beau . Chloé 

-On a énormément rigolé et on a appris beaucoup de choses au château de 

Chambord. On a aussi appris que François 1er était le propriétaire du château.  
Alexandre 

-J'ai aimé le château de Chambord c'était très joli.  LEA 

-Le château était beau on a appris plein de choses sur François 1er et c'est pas tout le 
temps qu'on le voit un beau château j'ai appris « l’escole ».  Louis 
-Le château est beau et j'ai adoré le pas de chevalier.  Mathis 
-Le Château est très beau les garçons ont appris le pas de chevalier et les filles la révérence le 
moine m’appelait Robert.Ruben 
-J'ai bien aimé le château de Chambord parce que frère Thomas un 
monsieur qui était habillé en moine pendant l'époque de François 1er 
nous a fait rigoler. Jade 
-Au château de Chambord j'ai appris le vieux français comme « escole » et 
« escartez-vous  » .  Je sais faire le pas de chevalier. Timothé   
 

 



Infos de l’école suite 
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  Les maisons du village troglodyte 

 

 

On a appris que dans les maisons troglodytiques il y a 85% d'humidité.  
On a visité trois fermes et un puits à blé. Ses paysans dormaient sur des rondins de bois, ils 
avaient un four à pain qu'ils utilisaient 1 fois tous les 15 jours. Il y avait un souterrain 
refuge.   Alexandre 

 

J'ai bien aimé visiter les maisons troglodytiques . J'ai appris qu'il y a 85% d'humidité c'est 
énorme! On a vu trois fermes, un souterrain refuge et un puits à blé.    Ruben 

 

Quand j'ai vu les maisons troglodytiques je me suis demandé comment ils avaient fait 
ça. Léa   
J'ai vu dans une grotte des maisons troglodytiques des lits étaient faits avec des rondins. Chloe 
 

Dans les maisons troglodytiques quand il y a des méchants ils se cachent dans des trous 
profonds. Ils creusaient sous la terre pour mettre le blé. Louis 
J'ai adoré les maisons troglodytiques même s’ il y avait 85% d'humidité et il y avait  trois 
fermes à voir.   Mathis 
 

Les maisons troglodytiques étaient petites et sombres. On a vu un trou où on cachait le blé 
et toutes les céréales et on mettait un chat pour que les rongeurs ne les mangent pas. On a 
vu des outils: une grande scie qui servait à couper le bois, les charrettes qui servaient à 
transporter le foin des charrues étaient tirées par un bœuf, une vache ou des chevaux. Jade

 

 



Infos de l’école suite 

                                Classe Patrimoine en Touraine  
 

 

C'était un séjour très agréable, on est remonté dans le temps 
au château de Chambord. C'était convivial au Moulin de 
Ligoret, la dame était gentille. On avait beaucoup de place 
et on pouvait jouer dans un grand pré. Les chambres étaient 
confortables et on a bien dormi (mais pas de bonne heure) 
on a bien rigolé!! On a bien mangé, le petit déjeuner était 
de luxe. 

Vannerie 

On est allé faire de la vannerie. Une dame, nous a expliqué 
comment on fait un petit pot en osier. 
On prend un socle et on fait des trous. 
On prend de l'osier et on le met dans un trou pour faire le 
bas. Avec une technique, il faut dresser les branches d'osier 
pour faire la forme. 
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Infos de l’école suite 

Le Zoo de Beauval  
 

 

Le zoo était très beau on a vu le panda, le lion, le singe et les autres animaux.  
Louis 

 

J'ai adoré le goûter des ouistitis. Il y avait beaucoup d'animaux. Mais à la fin  
j'étais fatigué parce qu'on avait beaucoup marché.   Alexandre 

 

Le zoo Beauval était beau; il y avait des animaux qu'on ne voit pas tous les jours .Chloé   
 

Ce que j'ai préféré au zoo de Beauval, c'est voir plein d'animaux. On a préparé le goûter des 
ouistitis. Mathis 

 

J'ai adoré au Zoo voir le panda . Léa 

 

Le zoo est très beau; il y a beaucoup d'animaux le bébé panda est très beau; c'est dommage 
qu'il reparte en Chine. Ruben 

 

J'ai adoré le zoo de Beauval parce qu' on est arrivé au moment où le petit panda 
était en train de têter sa mère.  Jade 
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Les abeilles 

 

Séverine est intervenue dans notre école car elle est apicultrice (pour le loisir). 

Elles nous a montré des photos et du matériel pour nous expliquer la vie des 

abeilles et le fonctionnement d'une ruche . Théo 

 

Le miel est transformé par les abeilles. Elles récoltent le nectar des fleurs et le 

transportent dans la ruche. Le nectar est mis dans des alvéoles de cire. 

Attention ! Il ne faut prendre qu'une partie du miel aux abeilles et leur en 

laisser pour se nourrir l'hiver.  Lola 

 

Les abeilles ont toutes un rôle (métier), elles sont très travailleuses.  

Il y a les ouvrières: elles fabriquent et entretiennent les alvéoles, les larves.  

Les nourrices : elles s'occupent des larves . 

Les butineuses: elles vont chercher le pollen pour nourrir les larves et le nectar 

pour faire le miel. 

Les gardiennes qui protègent la ruche et avertissent des dangers.   Coline.    

 

La future reine est choisie par les nourrices par rapport à sa taille. Elle est 

mieux nourrie et elle sera plus grosse; elle est nourrie à la gelée royale.     Son 

rôle toute sa vie est de pondre; elle pond jusqu'à 2.500 œufs par jour.                            

Robin 
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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 

 
Appel aux habitants : recherche de chauves-souris !  

 
Le Groupe Mammalogique Normand réalise actuellement un inventaire des chauves
-souris dans votre commune. Les bâtiments communaux ont d’ailleurs déjà fait 
l’objet d’une prospection par un spécialiste. Le but de cet appel est de découvrir des bâtiments 
qu’elles  
utilisent en journée afin d’améliorer nos connaissances sur ces espèces discrètes.  
Effectivement, plus de la moitié des espèces de chauves-souris fréquentent les constructions 
humaines pendant l’été, derrière un volet, dans un linteau de porte, une cave ou un grenier. 
Cet inventaire est mené sur l’ensemble des communes des sites Natura 2000 de la « Vallée de 
la Seine Amont », en lien avec la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE). 

 
D’une manière générale, ces mammifères sont en régression et 
c’est pourquoi il est important de nous les signaler. Pour nous 
informer de la présence de chauve-souris chez vous ou une 
autre personne de la commune, vous pouvez contacter  
Anthony Le Guen au Groupe Mammalogique Normand au 
02.32.42.59.61 ou par mail (a.leguen@gmn.asso.fr).  
Merci par avance de votre réponse. 
 

Grands murins          
(Source : C. Desbordes) 
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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 (ou ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours 
des 2 dernières années). 

2. Remplir les critères d’éligibilité des plafonds de ressources retenus pour le 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 » 

CONSOMMER LOCAL ET MIEUX MANGER 

OPÉRATION PORTES OUVERTES : Les producteurs, commerçants, artisans et 
restaurateurs adhérents ouvrent leurs portes vendredi 29 et samedi 30 juin 2018. Détails 
sur www.agglo-seine-eure.fr   
Si vous voulez les découvrir, inscrivez-vous au 02 32 50 89 57. 
A Martot visites EARL du Chêne  10 rue de la mairie, possible le samedi 30 juin  à 14h30 
et 16h. (Réservation obligatoire au numéro ci-dessus) 



 

 LA FÊTE DU JEU  
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Cette année , ce n’est pas uniquement la pelouse face au château qui a été utilisée, mais bel 
et bien tous les espaces . « Même avec une météo menaçante, ils ont été plus de deux mille à 
s’être déplacés pour cette onzième édition de la fête du jeu. Cela est très réconfortant de voir 
autant de monde » déclarait visiblement heureuse Sylvie Besnier la responsable du service 
jeunesse de la CASE. 
Cette année encore les structures gonflables, stands de maquillage, trampoline de haute 
voltige et autres kartings ou balade à dos d’âne ont satisfait le public, qui possédait plus 
d’espace pour se déplacer. Les parents pouvaient en outre se renseigner dans différents 
stands sur les activités des centres de loisirs cet été. 
Dans le cadre des « petites scènes » la troupe Jour de Coin a enchanté les amateurs d’un 
espace à inventer pour quelques heures. Que ce soit la fanfare fantastique, le guitariste 
expérimentateur, ou le trio de jazz des années 50, chacun a retenu l’attention des visiteurs. 
  



24 

PARIS en 32 chiffres 

30 villes/villages portent le nom de PARIS dans le monde 

2,23 millions d’habitants qui sont surveillés par 1 399 caméras (hors RATP)  

Ville la plus likée avec plus de 2 millions de fans sur facebook 

Distances : 

6 mètres : rue la plus courte (rue des Degrés, 2ème) 

4 360 mètres : rue la plus longue (rue Vaugirard) 

2 400 kilomètres de trottoirs;  2h15 pour traverser Paris à pied du nord au sud 

Urbain : 

13,5 millions de visiteurs pour le monument le plus visité (Notre Dame) 

354 462 potelets 

108 fontaines Wallace ;  328 kiosques ; 463 parcs et jardins 

Transports : 

Gare du Nord : 1ère gare européenne en terme de trafic 

384 stations de métro ; 3 milliards de voyageurs RATP par an 

Presque 20 000 taxis 

Bêbêtes : 

90 000 pigeons 

9 kilos de déchets éliminés par les rats dans les égouts chaque seconde 

750 chauves-souris dans les tunnels de la petite ceinture 

300 ruches 

Art de vivre :  

8 000 cafés avec terrasses 

70 adresses de café à moins de 1 euro 

2 300 bouteilles de champagne débouchées chaque soir dans les cabarets 

3 marchés bio 

Conso : 

2 tonnes de papier par an pour la billetterie de la Tour Eiffel 

6 365 litres d’eau par seconde sont consommés à Paris, l’équivalent d’une  

piscine olympique toutes les 5 minutes 

35 kilos de déchets domestiques produits chaque seconde 

Tour Montparnasse : 972 rubans LED pour une conso équivalente à 10 fers à 

repasser 

1 000 kilomètres de papier toilette consommés chaque mois 
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Charade 
 
Quand on marche, on 

fait mon premier.  
Mon deuxième est une 

bête qui vit dans le 
grenier.  

Mon troisième est un 
poisson.  

 
Mon tout s’utilise 

sur la plage.  

Devinette  
Que demande un 
douanier à un 
cochon ? 
 
Blague 
Steak pour poussin 

Un oiseau demande à son 

poussin : 

- Comment veux-tu ton 

steak ? 

Et le poussin répond : 

- Cuit, cuit ! 

SOLUTIONS EN PAGE 26 



Réponses 
Charade : pas – rat - sole (parasol) 
Devinette : avez-vous votre passeport ? (passe- porc) 
 

SOLUTIONS DES JEUX 

26 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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Devinette 
c’est l’histoire de Paul 
et de Jean. Hélas, un 

jour Jean décède. Paul, 
inconsolable, va verser 

un produit sur sa tombe. 
Le lendemain Jean revit. 
Quel était ce produit ? 

Réponse  

en bas de page 
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MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

Horizontalement : 
1– région de ports et de porcs 

2– passées au peigne fin 

3– au préalable / hic 

4– mériter 
5– auprès 

6– démonstratif / pays de Coush 

7– atavisme  
8– penses donc / auxiliaires de direction 

 

Verticalement :  
A – veut faire croire à son courage 

B – achevées ou rabaissées 
C – tartine 

D – faire son trou 

E – mesure prise au sommet 
F – la Terre / homme de bois et des lois 
G – pas iso / boite mélangée 

H – presque sèches 

 

 

La réponse est : du détergent 

 (déterre Jean) 
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       LES  APPLIS DU MONDIAL 

 

   Pour suivre la Coupe du monde de football, un grand écran plat est 
indispensable. Mais comme parfois il faut s’en éloigner , de nombreuses 
applications pour smartphones permettent de rester en contact avec 
l’événement…  

 

 

  Coupe du monde de la FIFA 

  L’application éditée par l’instance officielle, incontournable avec son calendrier des 64 
matchs, le détail des 32 équipes, les groupes, les plans des stades, les infos, les 
statistiques, des vidéos, etc. le tout personnalisable selon ses centres d’intérêt. 
Système minimum : Android 2.3 ou IOS 10.0 

 

   
 

Panini Sticker album 

Le célèbre album pour collectionner les photos de joueurs et compléter les équipes en 
version virtuelle ! les paquets de cinq vignettes sont limités à deux par jour et un système 
d’échange permet de se débarrasser des doublons. 
Système minimum : Android 5.0 ou IOS 9.0 
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            Live Foot TV 

Le guide international de programmes LIVE SOCCER TV répertorie toutes les 
diffusions de football sur toutes les chaines du monde, y compris les streaming légaux, 
les replay, ect. 
Système minimum : Android 2.3 ou IOS 9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RMC SPORT 

 L’appli consacre, en ce moment, l’essentiel de son contenu au football. Avec les Bleus, 
gâtés dans le traitement Multimédia. Une rubrique Mon club permet de personnaliser 
les mises en avant. 
Système Minimum : Android 4.1 ou IOS 8.0 

 

   Football à la Télé 

Calendrier des diffusions TV paramétrable sur une vingtaine de pays ( comme la 
France mais ni la Belgique , ni la SUISSE) un clic sur chaque diffusion donne les 
détails de la rencontre et la possibilité de programmer une alerte de 30 à 5 minutes 
avant le coup d’envoi ou au moment d’un but. 
Système Minimum : Android 4.0 ou IOS 8.0 

 

Système Minimum : Android 5.0 ou IOS 9.0 



  

Prédictor de la Coupe du Monde 

Contrairement aux applications de paris, ce jeu de pronostics est gratuit et permet 
d’essayer de deviner les résultats du tournoi. Son interactivité permet de rivaliser avec 
d’autres utilisateurs et de s’intégrer à des classements publics ou privés. Des cadeaux 
sont distribués aux gagnants par la FIFA, éditrice de l’appli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFA World Cup 2018 

Appli éphémère (jusqu’au 1er aout) dérivée de l’univers FIFA mobile du géant du jeu 
vidéo EA, cette application (gratuite avec achats intégrés) permet de patienter entre les 
matchs en créant des équipes fictives, en organisant des rencontres. Et ce jeu étant 
distribué mondialement, chacun peut se mesurer à des joueurs disséminés aux quatre 
coins du monde. 
Système Minimum : Android 4.1 ou IOS 8.0 

 

  
Pour regarder le foot sur un téléphone ou une tablette, il y a bien sur l’appli 
MYTF1 pour les matchs que retransmet TF1 et l’appli BEIN Sports Connect 
pour l’intégrale. Mais le risque de saturation étant élevé, mieux vaut multiplier les 
accès en installant l’application de son opérateur ainsi que Molotov TV, très utile 
pour sa possibilité d’enregistrer. 

30 
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RÉSULTAT JEU CONCOURS N° 68 

 Une gagnante pour cette énigme :    Agnès 
CARREAU  
qui se verra remettre une place de cinéma.     

 

Enigme des criminels 

 

4 criminels sont capturés et doivent être punis.  
Le juge leur permet d'être libérés s'ils peuvent résoudre cette énigme. 
Les 4 criminels sont alignés sur des marches (voir l'illustration). 
Ils sont tous orientés dans la même direction. Un mur sépare le quatrième homme des trois autres. 
L'homme N°1 peut voir les hommes N°2 et N°3. 
L'homme N°2 peut voir l'homme N°3. 
L'homme N°3 ne peut voir aucun des autres hommes. 
L'homme N°4 ne peut voir aucun des autres hommes. 
Les criminels portent chacun un chapeau. On leur dit qu'il y a 
deux chapeaux blancs et deux chapeaux noirs. Les hommes ne 
connaissent pas la couleur du chapeau qu'ils portent. On leur 
demande de deviner et de crier la couleur du chapeau qu'ils 
portent dès qu'ils le savent avec certitude. 
Ils ne sont pas autorisés à se retourner ou se déplacer. 
Ils ne sont pas autorisés à parler entre eux. 
Ils ne sont pas autorisés à prendre leurs chapeaux. 
La question est : 
 «Quelle est la première personne à crier et 
pourquoi?" 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 69 » 
dans la boite aux lettres de la mairie avant le 15 AOUT 2018. 

 

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

Adresse : ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………… 

Réponse : 

……………………………………………………………………………………………                              
………………………………………………………………………………………………
……………………………….                                   

UN      OREILLER 

( O rayé) 
UN MANOIR HANTE 

(MA noir en T) 
RESTER SUR LE 
CARREAU 

  A B C D E F G H 

  

1 

B R E T A G N E 

  

2 

R A T E L E E S 

  

3 

A V A N T   O S 

  

4 

V A L O I R   O 

  

5 

A L E N T O U R 

  

6 

C E   N U B I E 

  

7 

H E R E D I T E 

  

8 

E S   R E N E S 
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La banshie, le comte et le fils. 
 

Dans un château en Ecosse, vivait un comte fort aimable et très sage. Ce dernier adorait son 
fils et donc aimait passer du temps avec lui. 

Un soir, le fils était en train de lire quand, soudain, un hurlement terrible fit éclater les vitres 
de sa chambre. 

Aussitôt il alla voir et avec stupeur découvrit une banshie (C’est une sorte de spectre.) qui le 
regardait de ses yeux rouge sang avant de disparaître mystérieusement. 

Le fils savait que quand une banshie hurle c’est la signification que l’un de ses proches est 
mort. 

Il alla voir aussitôt son père, mais le rencontra dans le couloir du château. 
« Chane, toi aussi, tu as entendu son cri ? 

-Oui papa et je voulais voir si tu allais bien. » Répondit son fils soulagé. 
Son père lui souriait avant de le serrer dans ses mains gelées comme de la glace, cela 

n’étonna pas Chane car il savait que le comte avait toujours les mains glacées. 
Puis son père le raccompagna dans sa chambre quand arriva la servante en larmes. 

« Qu’ y a-t-il ? 

-Votre père, je l’ai trouvé mort sur son lit… » 

 

 

Le hibou. 
 

Dans une vieille maison près d’une forêt, vivait un vieil homme prénommé Michel qui était 
quelqu’un de très gentil. 

Et comme à chaque crépuscule, il entendait un hibou hululer mais  chaque fois qu’il voulait le 
voir, il disparaissait mystérieusement. 

Pourtant un jour, Michel réussit à le voir, mais à sa stupeur, l’oiseau s’approcha de lui et se 
mit à lui parler. 

Ce qui effraya le vieil homme mais le hibou le rassura en disant ceci : 
« Ne crains rien, je suis le messager mais aussi le guide du Chemin et ton heure est venue de 

le suivre pour aller à l’Eden. » 

L’homme curieux suivit le hibou vers un immense escalier qui le conduisit au-delà de la 
Terre et au-delà de l’univers, et au-delà de tout ce que nous, les hommes, connaissons ou 

croyons connaître tellement c’est loin. 
Mais l’homme à sa grande surprise n’éprouva pas de faim, ni de fatigue. 

Ils arrivèrent vers une porte en or avec de l’argent ; devant était posté un homme avec une 
belle barbe blanche. 

« Bonjour Michel, le salua-t-il avant de reprendre, ton heure est venue ; entre car tu l’as 
mérité. Rentre dans cet endroit où la faim, la fatigue, le froid, le chaud, le mauvais temps, les 

blessures, les tristesses n’existent pas tout comme la méchanceté. » 

 

Michel obéit et comme avait dit le hibou, il ne voulut plus quitter cet endroit. 
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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 

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx 

Rue de Saint Pierre les Elbeuf 
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REMISE DE DICTIONNAIRES AUX   
ENFANTS ENTRANT AU COLLÈGE 

FÊTE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE 

Les enfants se perfectionnent à la flûte   
avec Yves pour préparer le spectacle 

CHANTS 

FLÛTE  
ET 

SKETCHS 
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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 
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Infos utiles 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes   

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


