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COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

C.C.A.S :  Dépenses 18 120.20 €   Recettes 21 299.95 €  Solde  à repor ter  au Budget 2017 :  3 179.75 € 

LOTISSEMENT  : Dépenses  217 480.20 Recettes 231 000 € Solde à repor ter  au budget 2017:  
13 519.80 € 

COMMUNE :   
• Fonctionnement  : r ecettes  607 372.14 € - dépenses :  355 254.64 €   
• Investissement :  r ecettes  195 245.14 € - dépenses  : 277 350.07 €   
• Solde à reporter au Budget Primitif  2017 : 170 012.57 € 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2017 

 

 C.C.A.S :  Montant des dépenses prévues :  21 179.75 € 

Lotissement : 95 366.87 €  
Commune : Fonctionnement : 523 637.57 € ( dont 130 971.59 € virés à la section Investissement) 
     Investissement : 208 000 € + 82 000 € ( solde négatif 2016) = 283 000 € 

 

Principales dépenses d’investissement: 
 

SALLE COMMUNALE : Travaux accessibilité, menuiser ies extér ieures gros matér iel   

(Subvention de 23 600 €)         72 000 €  

     

ÉCOLE : Gazon synthétique autour  de l’espace jeux         4 000 € 

 

LOCAL ASSOCIATIF (ANCIEN LOGEMENT) :  sanitaire        3 000 € 

 

ÉGLISE : restauration statues anciennes : (subvention de 1 055€)       3 800 €  

 

VOIRIE : Éclairage public rue de l’Eure, kit solaire radar , travaux divers 11 300 € 

(Subvention de 542.50 €) 
 

PLATEAU SPORTIF : Remplacement jeux enfants et buts de hand    7 900 € 

 

VIREMENT AU BUDGET LOTISSEMENT :      81 847 € 

 

DÉPENSES IMPRÉVUES ET ANNUITÉS :     23 800 € 

TAUX D’IMPOSITION 2017 

 

Le conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 
2017. 
 

   Par conséquent, les taux restent les suivants (entre parenthèses taux moyens départementaux):  
-Taxe d’habitation :              6,43 %    -  ( 20.79 %) 
-Taxe foncière (bâti) :         11,78 %    -  ( 27.58 %) 
-Taxe foncière (non bâti) :  32,13 %    -  ( 50.12 %) 
 

SIEGE : remplacement de 8 candélabres d’éclairage public rue de l’Eure 

 

La  participation de la commune s’élève à : 3 233.33 € (Investissement) 
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Enquête publique : création et exploitation de deux bassins de décantation par les carrières 
STREF sur le territoire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine 

 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de 
la Société des carrières STREF. 
 

INSTITUTION DU PERMIS DE DEMOLIR 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de soumettre à permis de démolir, en 
application de l’article R.421-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2007-18 du 
5 janvier 2007, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction située sur le territoire communal. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une nouvelle grille indiciaire pour le calcul de la 
rémunération des agents de la fonction publique territoriale a été mise en place depuis le 1er janvier 
2017. Le régime indemnitaire relatif aux primes pouvant être versées au personnel va également être 
modifié, celui-ci devra être voté lors d’une prochaine réunion du conseil municipal. 
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a reçu une demande de subvention pour l’école du 
chat d’Evreux. Cette subvention sera à l’ordre du jour des décisions budgétaires de l’exercice 2017. 
 

   Didier BLONDEL souhaite que le théâtre du parc du château soit réhabilité par la CASE. 
 

   Sabine STEENSTRUP demande s’il serait envisageable de créer une piste cyclable et piétonne sur la 
côte de la Vallée ; Monsieur le Maire lui répond qu’un projet de voie verte est en cours pour relier le 
parc du château à la forêt. 
 

   Monsieur le Maire informe Marie GOMME, enseignante à l’école de Martot, que du gazon 
synthétique  va être posé autour de l’aire de jeux de l’école durant les vacances de février. 
 

   Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré l’inspecteur de l’éducation dans le 
but de lui apporter des informations sur l’évolution démographique de la commune dans les 
prochaines années et de lui confirmer également l’importance de notre école dans la vie quotidienne 
du village. 
 

   Michel QUENNEVILLE informe le conseil qu’à compter du 23 janvier un radar de contrôle et de 
comptage sera installé rue de Saint Pierre ; puis rue de l’Eure. Fabrice COUTEAU demande que ce 
même contrôle soit fait à proximité de la résidence de la Roselière. 
 

COMMANDE PUBLIQUE – CIMETIERE COMMUNAL – Convention de groupement de 
commandes relative aux prestations de relèvement des tombes – Autorisation 

 

La reprise des concessions abandonnées étant en cours, le Conseil a jugé  opportun de signer une 
convention de groupement de commandes pour le relèvement des tombes. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

   Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un compromis de vente a été signé entre la famille 
LANGLOIS et Mme LOUVET, propriétaire de la parcelle ZA 125 au Clos du Bec. 
   Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la famille LANGLOIS est installée au Clos du Bec, en 
zone inondable, sur la parcelle ZA 128, dont elle est propriétaire. 
   Face aux dangers encourus par la famille, une action auprès de la Préfecture avait été menée il y a 
quelques années afin de la faire expulser, mais celle-ci n’a pas abouti.  
La parcelle ZA 125, en cours d’acquisition,  étant situé en zone N, seule la SAFER peut préempter. 
Cependant vu le prix de vente excessif, le conseil municipal décide de ne pas demander à la SAFER 
d’utiliser son droit de préemption.  
   Monsieur le Maire précise tout de même que lors de sa rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet il a 
évoqué ce problème et lui a demandé de bien vouloir intervenir. 
 

  Marjorie LABIFFE informe le conseil que des vols ont eu lieu au cimetière, Monsieur le Maire voit avec 
Fabrice AUTECHAUD quelles mesures peuvent être mises en place. 
 

       Marjorie LABIFFE  fait remarquer qu’un camion gène le passage des tracteurs rue du Barrage. 
Monsieur le Maire doit rencontrer le propriétaire prochainement, il va évoquer ce sujet avec lui. 
 

   Hélène GANDOSSI interroge Monsieur le Maire concernant le devenir du château. Il lui est répondu 
qu’actuellement rien n’est décidé, Monsieur le Maire souhaite que les activités du service jeunesse de la 
CASE s’y développent. 
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers que le projet haut débit avance ; les marchés ont été signés 
avec les entreprises et la société Orange va développer la fibre. Martot devrait être raccordé courant de 
l’année 2018. 
 

 

ADOPTION D'UN AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (POUR HANDICAPÉS)  
 

   La commune a élaboré son programme pour l’accessibilité des handicapés. Il se fera sur 3 ans pour 
plusieurs Etablissements recevant du public. 
Phasage et  coût annuel des actions projetées : 
Entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2018 : la salle communale pour un coût estimé de 10 650 €, 
En 2018 : la mairie pour un coût estimé de 3 650 €, 
En 2019 : l’école pour un coût estimé de 8 000 €, 
 Soit un coût global estimé à 22 300 €. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. et Mme GUERINOT ont offert un érable qui sera planté sur l’espace vert derrière la pierre des 
Canadiens. Le conseil municipal les en remercie. 
 

Flavien BARBIER demande où en est le contrôle de vitesse sur la rue de Saint Pierre annoncé lors d’une 
précédente réunion.. Michel QUENNEVILLE l’informe que le radar mis à disposition par la CASE est 
actuellement en panne, mais qu’il sera placé rue de Saint Pierre dès qu’il sera réparé. Il sera ensuite 
installé rue de l’Eure puis rue du Barrage.  
 

En ce qui concerne le compteur électrique Linky, Daniel Laffillé informe les conseillers que une 
augmentation des factures sera probable. Monsieur le Maire précise que les abonnés qui ne souhaitent pas 
que leur compteurs soient remplacés par un compteur LINKY peuvent en faire la demande par lettre 
recommandée avec AR. 
 

 

Texte intégral des comptes-rendus des délibérations du Conseil sur martot.fr 
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FÊTE DES VOISINS 

Elle aura lieu le vendredi 19 
mai 2017 dans la plupar t 
des quartiers et le samedi 20 
mai dans le quar tier « Eure-

Barrage ». 
Une information sera donnée 
aux habitants début mai.  
Réservez cette date pour 
passer un bon moment  de 
convivialité. 

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 

STATUES RESTAURÉES  
Les statues restaurées ont été 
replacées dans l’église ce qui a 
nécessité, l’une d’elle pesant 
plus de 100 kg, l’installation 
d’un échafaudage et d’un palan.  
À noter que sur une des statues, 
sous une couche plus récente, 
ont été découvertes des traces 
de peintures qui dateraient du 
XVIème siècle.  

REPAS  
DES ANCIENS 

Il aura lieu à la salle le 12 
novembre 2017 à 12h 

KERMESSE 

Les parents d’élèves invitent tous 
les habitants à la  kermesse qu’ils 
organisent au profit de la 
coopérative scolaire, sur le terrain 
de sports le vendredi 23 juin , 
après le traditionnel spectacle 
scolaire. 
 Un repas « frites saucisses » sera 
aussi proposé pour prolonger 
amicalement la soirée.  
Des informations plus précises 
vous parviendront courant mai. 

PHOTO D’ARCHIVES 

FIBRE  OPTIQUE 

« Orange » est l’opérateur retenu pour l’installation de 
la fibre optique dans la commune. La date 
d’intervention est à la discrétion de  la Société mais le 
cahier des charges prévoit une installation 

 avant le 31 décembre 2018. 



OUVERTURE DU BOOK– TROC 

 

Françoise vous accueille  les mercredis des semaines 
paires entre 18h et 19h30 à la bibliothèque  
située dans l’ancien logement de l’école. 
 

Les prêts sont gratuits ; le principe est simple : vous 
venez avec un livre, vous repartez avec un autre. 
 

Les personnes souhaitant faire un don de livres sont invités 
à  se présenter lors de l’ouverture de la bibliothèque ou à 
prendre contact avec la mairie au 02.35.81.58.59 
 

 

Bruit dans les propriétés privées (extrait du règlement départemental) 
 

1. Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que 

♦ Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30. 
♦ Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
♦ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. (période à éviter, à notre avis, dans l’intérêt de 

tous). 
 

2.  Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de faire en sorte que ces 
animaux ne soient pas source de nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit. 

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. 
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   ****** 

   BARRAGE 

Le 10 avril, la vanne du barrage a été 
enlevée par une grue impressionnante.  Les 
socles de  ciment situés de part et d’autre  
de la vanne seront supprimés 
ultérieurement. 

 

LOCATION SALLE DES FÊTES 

 

En raison des travaux prévus,  
la location de la salle des fêtes ne  

pourra pas être possible de juillet à  
octobre 2018 inclus. 

               ****** 



 

OPÉRATION « TULIPES » 

 

 L’opération « Le Bouquet de l’Espoir » du  
Rotary Club d’Elbeuf existe depuis 1996. Sur notre 
commune le point de vente  est situé, comme 
d’habitude,  dans le petit chalet, sur la place de 
l’église. 
 Les fonds récoltés, destinés à financer des 
actions humanitaires, seront versés principalement 
au profit des maladies infantiles et de l’autisme. 
 Cette année, des enfants autistes ont participé 
à la cueillette. 

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES TRI SÉLECTIF  

ET DÉCHETS VERTS PENDANT LES JOURS FÉRIÉS  
 DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST DANS 

LES DÉCHETTERIES  
AIDE À L’ACHAT DE TONDEUSE 

 

VOIR PAGE 20 à 22  « AGGLO SEINE EURE » 
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En février, installation du gazon artificiel 
autour de la zone de jeux de l’école 
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Dates et périodicité des élec�ons poli�ques en Métropole 

Élection Date (ou année) Durée du mandat Dernières élections 

Présidentielle 

1er tour : 23 avril 2017 

2nd tour : 7 mai 2017 

5 ans 22 avril et 6 mai 2012 

Législatives 1er
 tour : 11 juin 2017 

2nd
 tour : 18 juin 2017 

5 ans 10 et 17 juin 2012 

  

Sénatoriales 24 septembre 2017 
6 ans Voir ci-dessous 

  

Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect, par un collège de « grands électeurs ». Le 
Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans ; la durée du mandat est donc de six ans. 

Les dernières élections ont eu lieu le 25 septembre 2011 pour la série 1 et le 28 septembre 2014 pour la série 
2. Les prochaines se tiendront le 24 septembre 2017 pour la série 1. 

Activités Découvertes Nature des Boucles de Seine 

 

 Forte de l’expérience acquise depuis la création 
des Automnales de Martot, l’équipe animatrice a 
décidé de créer une association loi 1901 afin de 
proposer des activités orientées vers la nature et sa 
biodiversité. 
 C’est chose faite depuis Septembre 2016 et la 
mairie de Martot a mis gracieusement à sa 
disposition des locaux situés dans l’ancienne école 6 
rue de la mairie. 

 Chaque mois une sortie sera 
proposée aux adhérents sur les thèmes 
suivants : oiseaux, fleurs, champignons, 
insectes, batraciens, mollusques enfin tout 
ce qui touche la nature.. 
 Pour s’inscrire des bulletins sont 
disponibles en mairie, tar if annuel 12 € 
par personne et 15 € pour un couple. 
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L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Martot  les  
mercredis : 
          24 mai 2017 26 juillet 2017  
 

 

horaires des collectes :  24/05 : 15h à 20h et  26/07 10h à 13h  15h à 20h 

 

 

 

N'oubliez 
27 septembre 2017 et 22 décembre 2017  horaires à définir 

INFORMATIONS PAROISSIALES 2017 

 

Les Prêtres : Père Sébastien JEAN - Père Albert DEDECKER  
 

Presbytère : 8 place du Maréchal Leclerc - 27340 Pont de l’Arche - Tél : 02 35 23 01 31 

 

Messes à Martot le samedi:  6 mai  à 18h30  et  le  dimanche 4 juin à 10h  

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

La fête du jeu se déroulera  
dans le parc du château  

Le samedi 10 juin . 
Présence aussi d’un spectacle dans le cadre 
des « Petites scènes » de l’agglomération 

Seine Eure. Réservez cette date pour passer 
un bon moment. 

          Le 25 mai 2017, de 9h00 à 18h00 sur le terrain du complexe sportif se tiendra  
 

La 25ème FOIRE À TOUT    
Vous trouverez sur place des exposants en majorité des habitants de la commune qui 
vous proposeront des affaires à « couper le souffle ». Une restauration sur place sera à 
votre disposition. « Doudou » vous fera goûter des spécialités. 

     Venez Nombreux … 

Merci d’avance de respecter le sens de circulation dans la rue de la Mairie. 

Foire à Tout  
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ECOLE PRIMAIRE 

 

 Pour les inscriptions 

 à l’école de Martot   
prendre  rendez-vous en appelant l’école 

au 02 35 87 10 70 

(accueil des enfants  
ayant 5 ans avant le 1/01/18). 
 Se munir du livret de famille  

et du carnet de santé.  
 

ÉCOLE  MATERNELLE 

 

Pour les inscriptions à l’école maternelle 
de Criquebeuf sur Seine, les parents sont 
invités à se présenter dès que possible à la 
mairie de Martot aux heures d’ouverture 
pour valider l’inscription de leurs enfants. 
(3 ans avant le 01/01/2018). 

KERMESSE 

     Les parents d’élèves invitent tous les  
habitants à la  kermesse qu’ils 
organisent au profit de la coopérative 
scolaire sur le terrain de la salle  

 le vendredi 23 juin, après  
le traditionnel spectacle scolaire. 

 Un repas « frites saucisses » sera aussi 
proposé pour prolonger amicalement la 
soirée.  

   Des informations plus précises vous parviendront courant mai. 

 

AIDE INFORMATIQUE POUR LES SÉNIORS 

 

La commune propose aux séniors des cours d’informatique dirigés par Flavien Barbier. 2 
groupes vont être créés afin de répondre au mieux aux attentes de chacun. 
 

Le 1er groupe reprendra l’ensemble des connaissances fondamentales (éléments composant 
l’ordinateur, le bureau Windows, les fenêtres, l’ergonomie, la familiarisation avec la souris et le 
clavier) 
 

Le 2nd groupe s’adresse aux personnes plus à l’aise avec l’outil informatique ; il permettra 
d’approfondir les connaissances de Windows, INTERNET, et les suites bureautiques (Word, 
Excel). 
 

Les cours pourraient être donnés la semaine en fin d’après-midi ou, plus sûrement, le samedi  
matin.  
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie au 02.35.81.58.59 jusqu’au 2 mai. Les 
horaires précis des cours qui seront fonction du nombre d’inscriptions, vous seront 
communiqués ultérieurement. 
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

 

J’œufs de Pâques 
 

C’est sous un temps magnifique que les  enfants de la 
Commune de Martot sont venus affronter Roublard et sa 
brigade ce samedi 08 avril dans le parc du château. 
Il fallait bien du courage 
pour défier les 10 renards 
chargés d’attraper les 
enfants et de leur prendre 
leur œuf destiné à être 
déposé dans le panier du 
poussin« Omelette». 
Francis, éleveur de 

volailles, avait accepté d’aider le pauvre 
poussin à récupérer des œufs en quantité suffisante mais pour y parvenir, les 
deux compères devaient compter sur l’aide des enfants !!! 
Même s’ils étaient un peu moins nombreux cette année, tous se sont bien amusés 
pour déjouer les malfrats. Les grands ont fait preuve d’astuce et de rapidité 

pendant que les petits cherchaient des 
œufs dispersés dans le sous bois. 
Qui a dit rusé comme un renard ??? 
Cette fois ce sont les enfants qui se sont 
montrés plus malins et ont déjoué 
Roublard !!! 
Chacun a apprécié ce moment festif 
organisé par le CCAS de la Commune et 
la qualité de la mise en scène concoctée 
par Hélène Gandossi. 
Merci à tous les membres du CCAS qui 
se sont investis dans cette chasse aux 

œufs. 

LE  PELOTON  RUE  DE  LA  MAIRIE 

L’étape Duclair-Elbeuf qui a été l’une des 
plus animées a vu la victoire du néerlandais 
Jan Willem Van Ship, devant Damien Gaudin 
et Romain Bacon, échappés qui ont conservé 
une poignée de secondes d’avance sur le 
peloton . 
 

À l’arrivée, à Caen, Le Manchois Anthony 
Delaplace a réussi à conserver le maillot jaune 
qu’il avait endossé dès la première étape  à 
Gonfreville l’Orcher. 



ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 
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DON  DU SANG  

GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 

 

 Les collectes de sang organisées en  janvier et  en mars  
2017 par l’EFS-Normandie avec la collaboration de 
l’Association « TI’TOINE », ont permis d’accueillir 
respectivement 92 donneurs dont 5 nouveaux puis 82 donneurs 
dont 10 nouveaux. Ils étaient 11 en janvier et 10 en mars à faire 
un  don de plasma. 
 

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 . 
 

****** 
Depuis  mai 2002, début des collectes de sang jusqu’à fin  mars 2017, les 
collectes réalisées ont permis d’accueillir  9 477 donneurs. 

 

 

 

Photo d’archives 

SOIRÉE DES MARMITONS 

 

 Beau succès de la traditionnelle 
soirée des « marmitons », qui, encore 
une fois, affichait complet. 
 Une très bonne ambiance avec un 
excellent « animateur-musicien » qui a 
su allier performance au saxophone et 
réparties finement humoristiques. 
 Tous les participants ont apprécié le 
service impeccable des « marmitons » et 
ont passé  une excellente soirée.
 Vivement la Saint Valentin 2018. 

Les marmitons autour de « Doudou » avant le début du service 

LASER GAME  
 

 Pendant les vacances scolaires de Février, 10 ados et 20 enfants se sont rendus à 
l’invitation de l’Amicale au « LASER GAME » d’Elbeuf. Pour une faible participation, ils ont 
pu participer à une partie qui les a tous enchantés. L’amicale tient à remercier les parents 
bénévoles qui ont accompagné et encadré les enfants. 
 L’ALPAM pense refaire bientôt une nouvelle sortie « Laser Game » pour les jeunes de Martot. 



36ème SUPER LOTO 
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Comme chaque année (38ème édition) le loto est 
l’un des moments forts des activités de l’Amicale. 
 Dès 13h (et même avant…) les membres 
bénévoles étaient à leur poste. 
180 personnes se pressaient dans la salle pour le 
début du loto. Patrick et Mauricette animèrent de 
main de maître les différents tirages. Ceux-ci 
apportèrent leur lot de gagnants. 
L’après-midi se déroula dans une chaude 
ambiance, apportant ces cris de joie ou de 
déception. Plus de cinquante lots ont récompensé 

de nombreux participants et chacun est reparti heureux de ces quelques heures de plaisir. 
L’amicale tient à remercier ses nombreux sponsors pour 
leur soutien : 
La SPS, Laser Games, Coiffure Florence, Accrobranches 
Sequoia Aventure, La poissonnerie La Boulonnaise, et 
Guillaume, Nicolas et Yves  Labiffe pour les fameux lots 
du terroir qui font la joie de tous. 
Merci à tous les membres de l’Amicale, qu’ils aient été à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la salle, pour leur 
investissement dans cette activité.  

UNE PARTIE DES GAGNANTS 

FÊTE DES VOISINS 

 

Elle aura lieu le vendredi 19 mai 2017 dans la plupart des  quartiers et  
le samedi 20 mai dans le quar tier  « Eure et Barrage ».  
Une information sera donnée aux habitants début mai. Réservez cette date 
pour passer un bon moment de convivialité. 

 

SORTIE AU MANÈGE DE TILLY 

 

C’est dans une ambiance très bon enfant que 
les participants à la sortie organisée par  
l’Amicale ont assisté au spectacle équestre, à 
Evreux.  
Après le repas, place au spectacle, mélange 
de prouesses équestres, de performances 
acrobatiques et de beaux moments d’humour « de caserne ». Un bon 
moment convivial et de  
détente. 
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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 

17h30-19h30 Françoise CLOUSIER 

ACTIVITÉS PERMANENTES 

BOURSE AUX VÊTEMENTS  

 L’amicale a organisé le samedi 4 Février de 10h à 18h sa première bourse aux vêtements.  
 La salle des fêtes, dès 8h, était prête à accueillir plus de trente exposants dans une configuration « une table, un 

portant» qui les a pleinement satisfaits. 
Toute la journée, de nombreux visiteurs ont pu faire des achats 
intéressants de produits de qualité à des prix défiant toute 
concurrence même celle des « SOLDES »…  
Remerciements aux membres de l’amicale qui ont apporté toute 
la journée, conseils, sandwichs, et boissons. Sans eux et leur 
dévouement, une telle 
manifestation ne serait 
pas possible. 
Le lundi matin, les deux 
organisateurs ont porté 
aux « RESTOS DU 

CŒUR » de St Pierre les nombreux vêtements laissés par les exposants. 
Ceux-ci ont été distribués dès le vendredi suivant auprès des personnes 
en difficulté. 
Merci à tous, et à l’année prochaine au mois de mars…. 

 BOURSE à la PUÉRICULTURE  
Le 2 Avril, l’Amicale a organisé sa Troisième Bourse à la 
Puériculture. Comme pour les précédentes éditions, de 
nombreux visiteurs sont venus à la rencontre des 
exposants qui garnissaient la salle des fêtes. 
Dans une bonne ambiance, la journée s’est déroulée avec 
de nombreuses ventes. Chacun a pu repartir soit avec de 
bonnes affaires, soit un peu moins lourds,  le soir venu. 
Merci aux membres bénévoles de l’Amicale qui ont 
permis toute la journée l’animation de la buvette et la 
préparation et le rangement de la salle. 
Merci aussi aux exposants qui ont laissé de nombreux vêtements et jouets. Ceux-ci ont été 
déposés, dès le lendemain, « AUX RESTOS DU CŒUR » de Caudebec et feront partie d’une 
prochaine distribution auprès des familles nécessiteuses. 



 
Êtes vous libres le 27 Août 2017 ? 

L’Amicale vous propose  la visite du  zoo de BEAUVAl  classé parmi les 
10 plus beaux du monde. 

VOYAGE FAMILIAL 

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

 

Prise en charge du  transport  par l’Amicale 

                             PRIX:   28 EUROS PAR ADULTES ET PLUS DE 11 ANS 

                                         22  EUROS DE 3 à 10 ANS 

 

 INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE AU 06 29 69 05 51  
DÈS MAINTENANT ET JUSQU’ AU 5 MAI 

26ème FOIRE à TOUT 

le jeudi 25 Mai 2017 de 9h00 à 18h00  
sur le terrain du complexe sportif. 

 

TARIF POUR LES EXPOSANTS DE MARTOT : 
1 euro le mètre linéaire jusqu’à concurrence de 3 mètres 

puis 3 euros chaque mètre supplémentaire. 
 

Réservations et inscriptions à la Mairie : 
le Vendredi 28 avril et le Jeudi 4 mai de 16h à 18h. 

 

Renseignements complémentaires au � : 06 29 69 05 51 

Les emplacements seront attribués par les organisateurs. 
 

Accueil des exposants à partir de 5 heures. 
 

Entre 8h45 et 18h00 aucun véhicule ne sera admis sur le terrain du complexe sportif. 
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Infos de l’école 
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PROJET: CERFS- VOLANTS 
 

Matériel : 

des ciseaux 

une règle un crayon à papier ou feutre 

quatre morceaux de scotch 

deux baguettes 

une manette avec une bobine de ficelle accrochée 
 

Le déroulement : 

Stéphane est venu dans notre école, il nous a montré différents cerfs-volants. 
 Il nous a expliqué où tracer des traits, il fallait faire très attention. 
On a tous découpé un carré. On a mesuré, plié. 
 

 

 

 

Plus tard on a mis une peinture spéciale sur le thème  « arc en ciel ». 
Stéphane est revenu pour nous expliquer comment mettre la queue. Nous sommes allés les faire voler au 
parc du château, c'était GENIAL !! ils ont volé super haut. 
 

Nos impressions : 

C'est une activité collective qui change. 
On a appris beaucoup de choses sans avoir l'impression de travailler mais on a pourtant fait beaucoup de 
travail. 
Stéphane nous a transmis sa passion. 



Infos de l’école suite 
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Intervention handicap'Eure 

 

Deux Personnes sont venues dans notre école. Arnaud un handicapé qui est paralysé de tout le côté droit de 
son corps. Ils nous ont montré une vidéo de Sylvain un handicapé qui est aveugle et de Karine qui est aussi 
handicapée, elle ne peut plus marcher car elle ne tient plus en équilibre. Ils nous ont cité plusieurs 
handicaps comme : . muet,  sourd ( malentendant ),  aveugle ( malvoyant),  amputé,  paralysé 
 

On sait aussi que les handicapés peuvent faire du sport comme : 
. l 'équitation 

. la randonnée 

. la course 

. la natation 

On avait vu les jeux paralympiques à la télévision et sur l'ordinateur en classe. 
 

 

On a appris que des inventeurs ont trouvé pour les handicapés des objets pour les aider comme : 
. la canne avec un laser pour les aveugles 

.un fauteuil roulant pour  ceux qui ne peuvent pas marcher. 

. une petite manette pour les voitures pour ceux qui sont paralysés d'un bras. 
 

Un autre jour, 2 dames sont venues à la salle des fêtes. Il y en avait une qui était handicapée, elle avait du 
mal à marcher, elle utilisait souvent un fauteuil roulant. 
On a fait 2 ateliers: 
- Il y en avait un qui avait les yeux bandés et un autre le guidait. Ce n'était pas facile. 
-On a utilisé des fauteuils roulants et il fallait manoeuvrer. 
 

 

 

 

 

 

 



CROSS DES PETITS 

 

Mercredi 5 avril 2017, la classe de 
Marie est partie faire un cross à Pîtres. 
Il y avait les élèves des écoles des 
Damps, de Pont de l’Arche,     
d’Igoville et de Pitres. Grâce à nos 
bons classements dans la course,  
l’école de Martot a gagné la première 
coupe.  
Tout le monde a bien couru et Robin 
Richeux a eu la médaille  de bronze.  

Infos de l’école 

CROSS DES GRANDS 
 

Un cross a été organisé aux Damps dans la forêt de Bord par des enseignants des écoles. Notre classe a 
participé avec 12 autres classes aux 8 différentes courses. 

     

On a tous bien couru, personne n'est arrivé dernier. 
On a eu 3 médailles: Coline, Lola et Jade. 
A la moyenne par école on est 1er. 
Martot a eu la plus grosse coupe ! Coline est arrivée première sur 30. 

    . 
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MARTOT 2017 

La collecte en porte à porte 
 

 

 

 

 

Date à retenir : 
 

ATELIER COMPOSTAGE au pôle d’agriculture biologique des Hauts Près à Val-de-Reuil :  
SAMEDI 13 MAI Inscription au 02.32.50.85.64 
 

 

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI 

 

Cette année les sacs de tri vont être distribués directement dans les boîtes aux lettres par LA POSTE. 
Les communes de Herqueville et Connelles sont terminées. 
Les foyers qui n’ont pas de boîtes aux lettres normalisées ne pourront pas recevoir les sacs, car le facteur n’en 
possède pas  la clé. Il faudra qu’ils se déplacent en mairie ou à l’Agglo. 
2 rouleaux de sacs sont distribués par foyer, soit 2 x 26 sacs = 52 sacs, soit la possibilité de mettre un sac de tri par 
semaine à la collecte. 
Ce qui veut dire que les foyers n’auront pas à venir en mairie avant la prochaine distribution prévue dans un an. 
Seules les personnes qui boivent de l’eau en bouteilles ou les grandes familles sont susceptibles d’en demander en 
cours d’année. 
Ces précisions sont importantes, car malheureusement trop de personnes viennent régulièrement en mairie pour 
réclamer des sacs jaunes, qui au final ne servent pas au tri, cela implique une perte financière pour l’agglo et donc 
pour les citoyens. 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de la distribution. Tant qu’elle n’est pas finie sur votre commune 
nous ne prendrons en compte aucune réclamation. 
Une fois terminée, les foyers peuvent nous appeler et s’ils possèdent bien une boîte aux lettres normalisée, la 
Poste passera leur déposer des sacs. 

Type de déchets Jour de collecte 

Ordures ménagères LUNDI 

Tri sélectif (sac jaune) LUNDI 

Déchets verts VENDREDI 

JOURS FERIES Flux Dispositions 

Lundis 17 avril, 8 mai, 5 juin 

  
Collectes ordures ménagères et 

TRI 

Collectes effectuées 

  

Lundi 1er mai 

  
Collectes ordures ménagères et 

TRI 
Collectes reportées le 2 mai 

Lundi 25 décembre 

  

  
Collectes ordures ménagères et 

TRI 

Collectes reportées au 26 

  

Lundi 1er janvier 2018 

  
Collectes ordures ménagères et 

TRI 
Collectes reportées au 2 janvier 

  
Vendredi 14 juillet Collecte déchets verts Collecte annulée 
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Distribution gratuite de compost en déchetterie 

 

 

Le printemps arrive, c’est le bon moment d’enrichir les sols de votre jardin  
Durant un mois, l’agglo met à disposition des habitants du territoire du compost normalisé !  
Du 28 mars au 29 avril, les passionnés de maraîchage pourront venir le récupérer aux 
heures d’ouverture dans l’une des déchetteries d’Alizay, La Haye-Malherbe, Pont de 
L’arche, Val-de-Reuil et Vironvay. 
 

Pour obtenir ce compost, rien de plus simple. Il suffit de présenter aux gardiens des 
déchetteries un justificatif de domicile à son nom (Facture EDF, téléphone, eau…) et de se 
munir de sacs ou d’une remorque pour le charger. La quantité maximum est de 200 litres par 
foyer.  
 

Quel est l’intérêt du compost ? 

 

Le compost permet d’améliorer la quantité de la terre en renforçant son stock d’humus. 
Il améliore sa fertilité et favorise la vie organique et minérale. 
Les jardiniers pourront ainsi l’utiliser pour toutes leurs plantations (potager, plate-bande, 
arbre… 

 

Horaires d’ouverture des déchetteries : 
 

 

Déchetterie de la Haye Malherbe, rue de la Ravine  
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h – Mercredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h  
 

 

Déchetterie Pont de L’arche, chemin de la Procession Lundi et mercredi : de 14h à 18h 
– Mardi : de 9h à 12h Vendredi et Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

Déchetterie  Val-de-Reuil, voie des Coutures Mardi, Jeudi et Vendredi : de 14h à 18h – 
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h  
 

 

Déchetterie Vironvay, allée des Frênes lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h30 à 18h 

Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

Déchetterie Alizay, Zone industrielle du Clos Pré 

Lundi et vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

Mercredi et jeudi de : 8h30 à 11h45 

Samedi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 



 

 

Les avantages du broyage  
O Les végétaux pouvant être broyés  
o Tiges et fleurs sèches des plantes vivaces  
o Rameaux d’arbustes et de rosiers  
o Tailles de haies  
o Elagage des arbres  
 

O Bien utiliser le broyat  
o Paillage  
o Compost  
 

Obtenir les aides  
Tondeuses mulching  
L’Agglomération participe financièrement à hauteur de 20 % du prix d’achat (aide plafonnée à 250 €)  
pour l’achat d’une tondeuse sans bac de ramassage (exclusivement) mulching ou d’un robot 
tondeur, 50 % du prix d’achat pour l’achat d’un kit mulching.  
Broyeur 
Sur simple présentation d’un justificatif de domicile et d’une facture d’achat et d’un RIB, 
l’Agglomération reverse à tout demandeur du territoire 30 % du prix d’achat (aide plafonnée à 150 €) 
pour l’achat d’un broyeur à végétaux, 50 % du montant de la location (limitée à 1 journée ou 2 ½ 
journées par an et par foyer) pour la location d’un broyeur à végétaux.  
 

En 2016, 41 familles du territoire ont bénéficié d’une subvention mulching ou broyage.  
Pour tout renseignement, contactez le service propreté au 02 32 50 85 64  
Contact  
Direc�on de la propreté et des déchets. Jessica Di Bernardo, Animatrice du programme de réduc�on des déchets, 

Communauté d’Aggloméra�on Seine-Eure, CS 10514, 27405 Louviers Cedex. Téléphone : 02 32 50 89 51. Courriel : 

proprete.urbaine@seine-eure.com  

  Mulching : tondre sans ramasser l’herbe !  
Le mulching est une technique de tonte qui permet de laisser l’herbe coupée 
sur la pelouse. L’Agglo apporte une aide financière aux habitants du territoire 
qui souhaitent investir dans ce dispositif.  
L’Agglomération Seine-Eure s’est engagée pleinement depuis 2012 dans un programme de prévention des 
déchets. Grâce aux multiples actions menées et à la volonté des habitants, en 5 ans, les poubelles du 
territoire se sont allégées de 10 %, mais il est possible de faire encore mieux !  
Réduire la quantité de déchets végétaux est l’un des axes du programme porté par la collectivité. En 
complément des aides accordées à l’achat ou à la location de broyeur de végétaux, l’Agglo a mis en place 
depuis l’an dernier une subvention pour l’achat d’une tondeuse sans bac équipée d’une lame spécifique qui 
hache finement l’herbe et la disperse sur le sol.  

Les avantages du mulching  
O Facilité et gain de temps  
o Moins de voyages à la déchetterie  
o Moins de manipulations : ramassage, transport désherbage  
 

O Ecologique  
o Diminution d’herbes indésirables  
o Fertilisant naturel  
o Garde l’humidité du sol, l'herbe coupée contient 95% d'eau, et l’évaporation est diminuée par le paillis 
créé  
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Les dix meilleures VDM selon les internautes. 
 

 

Aujourd'hui, j'ai reçu deux SMS de mon mari. 9h54 : "ne m'attends pas 

ce soir plein de taf je risque de finir hyper tard. biz, je TM" et à 9h58 : 

"vivement ce soir je rêve de ce moment avec toi depuis longtemps. pas 

de souci pour ma femme je taf tard on aura tout le temps. je TM". VDM 

Aujourd'hui, j'ai avoué à mon père que j'étais lesbienne. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est : "Ça ne 

m'étonne pas, toutes les lesbiennes sont moches..." VDM 

Aujourd'hui, c'est l'anniv' de ma copine. J'ai invité ses amis chez elle pour lui faire la surprise. Vers 

20 h, la porte s'ouvre et on entend une voix de mec : "J'ai trop envie de toi !" Ma copine lui répond : 

"On va fêter ça tous les deux, cet idiot a oublié mon anniversaire et est parti voir le foot avec ses 

potes !"... VDM 

Aujourd'hui, j'ai fait l'amour avec mon copain. Quand nous avons changé de position, il a crié : 

"Transformation Power Rangers !" VDM 

Aujourd'hui, un petit garçon dans la rue m'a montré du doigt en disant à sa mère : "Regarde, maman, 

c'est Sarkozy !" VDM 

Aujourd'hui, ma fille de 21 ans est venue me présenter son nouveau copain. J'ai dû le vouvoyer pour 

deux raisons: il a 59 ans et c'est mon patron.VDM 

Depuis 23 ans que je m'appelle Ravi,(je suis d'origine indienne), chaque fois que je me présente on 

me répond: "moi aussi" VDM 

Aujourd'hui, j'ai demandé à la gardienne qui me lave et repasse mon linge si elle pouvait changer de 

lessive car je ne supportais plus l'odeur. Elle m'a répondu:" Yé fé qué lé repassage, yamé vous m'ave 

demandé dé laver. VDM 

Aujourd'hui, j'ai tenu la porte de l'immeuble au monsieur qui sortait avec une télé à écran plat, puis je 

suis allé porter plainte pour le vol de ma télé.VDM 
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Charade 
Mon 1er est une lettre de 
l’alphabet 
Mon 2ème est un moyen de 
transport 
Mon 3ème est un synonyme de 
« Partez ! » 
 

Mon tout est un petit animal 
 

 

Blague 
Tu as 4 poussins et tu 
n’en veux que 3. 
Comment peux-tu 
faire ? 

Coloriage de printemps 

RÉPONSES DES JEUX PAGE   27 
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ENDIVES AU JAMBON    

Pour 4 personnes    

 

 

8 belles endives 

8 tranches de jambon 

100g de gruyère râpé 

½ litre de lait 
20g de fleur de maïs (2 cuil. à soupe rases) 
30g de beurre 

2 morceaux de sucre 

Sel-poivre 

 

Préparation environ 10 min – cuisson 25 min 

 

Eplucher les endives. Dans une cocotte, faire fondre le beurre, y déposer les endives, 

saler, poivrer, ajouter  2 morceaux de sucre et un verre d’eau. 

Couvrir et laisser cuire sur feu moyen jusqu’à ce que les endives soient tendres (15 

min environ). 

Poser chaque endive sur une tranche de jambon et les ranger dans un plat à gratin. 

Délayer la maïzena dans le lait froid, verser dans la cocotte où ont cuit les endives et 

faire chauffer doucement jusqu’à épaississement. 

Saler, poivrer, verser sur les endives au jambon, saupoudrer de  gruyère râpé et faire 

gratiner au four. 

Dès que le gratin est bien doré, servir sans attendre. 



26 

Selon les scientifiques, commencer le travail avant 10h est une forme de 
torture ! 
 

Si vous détestez vous réveillez tôt, vous avez probablement raison. Paul Kelley , un chercheur à 
l’Université d’Oxford a découvert que « la forme la plus courante de la torture moderne » est de 

forcer les gens à commencer à travailler avant 10h. 
Le docteur Paul Kelley a déclaré qu’avant l’âge de 55 
ans, le rythme circadien des adultes est totalement 
désynchronisé par rapport aux heures de travail habituelles, 
ce qui amène à des conséquences négatives sur nos 
performances, notre humeur et notre santé mentale. 
Ainsi, Kelley croit qu’il doit y avoir un changement dans 
les horaires du travail afin qu’ils coïncident avec l’horloge 

naturelle des humains. Il a déclaré que le personnel devrait commencer à travailler à partir de 
10h pour optimiser leurs performances et améliorer leur bien-être. 
Même chose pour les plus jeunes, les expériences sur le rythme circadien ont montré qu’un 
enfant de 10 ans ne se concentrera pas entièrement sur son travail avant 8h30. De même, un 
jeune de 16 ans devrait commencer à 10 h pour obtenir les meilleurs résultats. 
Selon le même chercheur, le simple fait de décaler les horaires scolaires pour qu’ils soient en 
adéquation avec le rythme circadien des élèves pourrait faire augmenter les notes de 10 pour 
cent. 
 

Un pigeon a sauvé 200 soldats durant la Première Guerre mondiale  
 

En 1918, durant l’offensive Meuse-Argonne, l’un des plus grands conflits de la Première 
Guerre mondiale, 500 soldats américains dirigés par le major Charles Whittlesey ont été 
pris au piège sur une colline entourée d’allemands. Après un jour, il ne restait que 200 
soldats. 
Le major Whittlesey a envoyé deux 
messages par  pigeons demandant aux 
Américains de l’aide, mais ces deux 
derniers ont été abattus. Il a alors 
envoyé un troisième pigeon 
dénommé Cher Ami. 
Dès que ce pigeon a quitté la colline, une 
pluie de balles lui est tombée dessus. Il a 
été touché à la poitrine, à l’œil et à une 
de ses pattes. Tout cela ne l’a pas 
empêché d’accomplir sa mission. En 
effet, il lui a fallu 25 minutes pour 
parcourir les 40 kilomètres qui le 
séparaient des lignes alliées. 
A son arrivée à la base américaine, l’étui en métal portant le message de Whittlesey était 
attaché à sa patte touchée, elle ne tenait que par un tendon. 
Grâce à ce message, les 200 soldats ont pu être libérés du territoire ennemi. L’oiseau a 
reçu des soins vétérinaires et est devenu un héros de guerre. Il a même reçu une médaille 
pour sa bravoure. Son corps est aujourd’hui conservé en exposition à l’institution de 
recherche scientifique de Smithsonian à Washington, D.C. 



… Et vous trouvez ça drôle ? 
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Maman ! aujourd’hui, le docteur m’a dit que je ne pourrai pas avoir d’enfants ! 
Oui c’est une maladie héréditaire…Ton père ne peut pas en avoir non plus ! 

MOTS CROISES par Monique CAILLOU 

difficile // facile 

Horizontalement : 
1– es dans la lune //as l’esprit ailleurs 

2– suit son cours //doit apprendre ses 
leçons 

3– douceur provençale //spécialités d’Aix 

4– stimule le torero – membre d’un trio //
interjection espagnole – roi à la 
crèche  

5– fûmes modèles //fûmes modèles pour 
le peintre 

6– n’a pas froid aux yeux //impoli 
7 – raccourci – premier groupe //écimé – 

symbole d’erbium  
8– terme notarial //placée à l’étude 

Verticalement :  
A – éliminer le brouillon //réécrire 

B – cassant les noix //épluchant les noix 

C – comme des pies //chapardeuses 

D – resta baba – simplet mais pas prof //
Baba de conte – pas malin 

E – très remuantes //relatives à des tremblements 

F – clef légendaire //clef de Baba 

G – excitants //sensuels 

H – à gauche toute ! //pas la dextre 

 

Solutions des mots croisés page  32 
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Réponse des jeux:  
Charade : s – car – go ! 
(escargot) 
Blague : tu en pousses un 
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            TECHNO DANS LE RETRO …. 
 

Nostalgie ou effet de mode ? La high-tech se décline de plus en 
plus en équipements ultra-modernes qui associent design à 
l’ancienne et fonctionnalités contemporaines. 
 

 

RADIO CLASSIQUE : 
        Fidèles au poste, les radios Charlestine sont d’authentiques postes TSF chinés dans 
les brocantes ou récupérés auprès de collectionneurs. Dans son atelier de Clichy, Xavier 
Barthelemy, un trentenaire passionné, les restaure et leur donne une nouvelle vie : 
insertion d’un amplificateur de 50 Watts RMS, remplacement du haut-parleur d’origine, 
ajout d’un module Bluetooth.  Résultat : chaque poste ( une pièce unique) reprend vie et 
peut être utilisé avec un smartphone, comme une enceinte sans fil. 
PRIX : 450 EUROS 

 

 

 

PLATINE OLD STYLE : 
            La marque RICATECH s’est spécialisée dans la high-tech neuve au gout d’hier. 
Son vaste catalogue (en partie accessible sur AMAZON) renferme des dizaines de 
produits (téléphones, radios, tourne-disques) et même télécommandes semblant tout droit 
sortir du film « RETOUR VERS LE FUTUR ». La Platine vinyle RTT 98 fait joliment le 
pont entre passé et présent.  



Transportable, lisant les disques 45,33 et 78 tours, elle est également équipée d’un lecteur 
de cartes SD et d’un port USB pour d’adapter à tous usages.  
PRIX : 199 EUROS. 
 

 

 

CASQUE à L’ANCIENNE : 
             Le casque audio Sadie de la firme BLUE MICROPHONES, spécialisée dans le 
son, est un bel exemple d’association entre le design vintage et technologie d’aujourd’hui. 
Présenté au salon de l’électronique CES 2017, ce modèle de type circum-aural intègre son 
propre amplificateur de qualité audiophile et dispose de larges haut-parleurs de 50 mm Il 
est possible de choisir parmi 3 modes d’écoute, dont un qui renforce les basses  
fréquences. Son arceau est inspiré du monde de la Formule 1. 
PRIX : 450 EUROS 

 

 

 

TELEVISEUR VINTAGE : 
               Récemment revenue sur le devant de la scène, la marque SCHEIDER capitalise 
sur la nostalgie avec sa gamme audio vidéo baptisée Feeling’s. Outre des microchaînes 
rétro, elle propose un téléviseur LED Full HD de 32 pouces/81cm (bleu, noir, rose, blanc, 
rouge) au design vintage mais avec des fonctions PVR et timeshirt sur port USB. Lecteur 
multimédia MP3, JPEG et MPEG 4 , et son de 2x10 watts. Une belle idée de cadeau-déco 
pour tous les nostalgiques de la TV de papa ! 
PRIX :299 EUROS 
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           TENDANCE    4K 

En 2017, un tiers des téléviseurs vendus en France, soit 1,6 million d’écrans, seront 4K . 
Si l’offre de programmes en ultra-haute définition (UHD) reste encore faible, le Blu-ray 
4K, lui, monte en puissance. Et d’ici à 2010, un million de foyers français seront 
totalement équipés 4K. 
 

Vos Questions : 
   La 4K, c’est quoi ? 

                  Une définition quatre fois supérieure à celle de la full HD soit 3840x2160 pixels ; 
 

  Pourquoi une définition encore plus précise ? 

                  Pour nous offrir des téléviseurs plus grands, sans que leur qualité d’image ne soit dégradée. La 
4K devient ainsi une évidence à partir de 127 cm (50 pouces). Autre atout de la 4K : une fatigue visuelle 
moindre qui permet de disposer d’un écran ultra-haute définition dans une petite pièce. 
 

Quelle distance de recul pour un téléviseur 4K ? 

                   Comptez 1,5 fois la hauteur de l’écran. 
 

On voit apparaitre des téléviseurs 4K HDR, quelle est la différence ? 

                   Appliqué à la 4K, le HDR (High Dynamic Range) correspond actuellement à la meilleure 
image possible. Le procédé permet d’obtenir des couleurs beaucoup plus nuancées et des contrastes plus 
saisissants. Attention cependant si vous regardez la télévision via une box internet/ alors que la Full HD 
nécessite une bande passante de 3 à 4 Mbits, la 4K en exige une située entre 12 et 15 Mbits et la 4KHDR 
entre 13 et 16 Mbits. Ce qui n’est pas à la  portée de tout le monde. 
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   A quoi ressemble le téléviseur 4K idéal ? 

               
  Il est de taille respectable, compatible HDR et équipé d’un connecteur HDMI 2.0/ HDCP 2.2 compatible 
avec la Ultra-haute définition . 
 

Que devienne les programmes Full HD sur un téléviseur 4K ? 

                  Il est possible de les visionner dans la définition originelle ou de les « upgrader » (mettre à 
l’échelle) en 4K , c’est-à-dire de les transformer artificiellement en 4K. Le résultat est d’autant plus correct 
que la source est bonne. 
 

Peut-on regarder de la 4K sur un smartphone ou une tablette ? 

                   Tout dépend de la définition de l’écran du terminal. Sony lancera, au printemps, le XZ 
Premium, le premier smartphone 4K HDR. 
 

LE MATERIEL : 
                   Aucune chaine UHD n’étant prévue sur la TNT avant plusieurs années, un téléviseur 4K a 
besoin d’une source tierce pour afficher une image en ultra haute définition. Il peut s’agir d’une box, 
comme la free-box mini 4k de free, la Live -box 4 d’Orange, le Décodeur Plus de SFR et la Box THD 4K 
de SFR. Autre solution, opter pour le bouquet TNT par satellite FRANSAT . 
 

LA 4K à LA DEMANDE : 
                L’offre DVD en 4K n’étant guère satisfaisante, tant en quantité qu’en qualité, inutile de se 
précipiter sur un lecteur Blu-ray UHD-4K, surtout si l’on a accès à un service à la demande proposant des 
titres en 4K, comme Netflix ,OCS ou SFR Play.  
 

LES CHAINES : 
                En France, l’ultra-haute définition est utilisée par une quinzaine de chaines. D’autres, comme 
ARTE ou Ushuaia TV tournent en 4K en attendant le lancement d’une version UHD. 
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Faites nous parvenir vos 
petites annonces en les 

déposant à la mairie. 
 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution  
sera 

en juillet2017 

ASSISTANTE MATERNELLE 

 

Madame Poussier Kathy, assistante maternelle à 
Martot a une place à mi-temps disponible pour  
garder des enfants à partir de septembre 2017. 
 

Contact au 06.16.49.35.49 
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Enigme mathématiques 

Il fallait trouver un nombre de 6 chiffres : 714217 

 Le premier et le dernier chiffre sont les mêmes : 7 

Le premier chiffre multiplié par 2 produit un nombre à 2 chiffres : 2x7=14 

Ce nombre représente le 2ème et le 3ème chiffre  

Le dernier chiffre multiplié par 3 donne un nombre à 2 chiffres : 3x7=21 

Ce nombre représente le 4ème et 5ème chiffre 

Le total de tous les chiffres = 22 : 7+1+4+2+1+7=22 

 

Bravo à Liliane LAGACHE, la gagnante de ce dernier jeu concours 
 

******************* 
Le pharmacien 

 

Quatre clientes se sont présentées chez le pharmacien aujourd'hui. 
Malheureusement, il a mélangé toutes les factures. 
Il se souvient cependant de certaines choses de la journée : 
Denise, qui est venue avant Yvette a acheté un sirop contre la toux. 
La deuxième cliente, qui n'est pas Jeannine, a pris de l'aspirine. 
Juste avant celle qui a acheté des pastilles à l'eucalyptus, Yvette a acheté une 
brosse à dents. 
Quel fût le produit acheté par Ginette chez son pharmacien ? 

 

 

�………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 64 » 
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 1er juin 2017. 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Réponse : 

……………………………………………………………………………………………………

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

  A B C D E F G H 

1 R E V A S S E S 

2 E C O L I E R E 

3 C A L I S S O N 

4 O L E   M A G E 

5 P A U S A M E S 

6 I N S O L E N T 

7 E T E T E   E R 

8 R   S   S I S E 

solution des mots croisés 



Pascal Lefebvre 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
 

Tél : 02 35 81 60 40 

667 rue du Village  
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE 
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La qualité d’un professionnel 
à votre service 

Sonorisation de toutes prestations 

 

Ambiance assurée, avec 18 ans 

d’expérience 

 

Rendez-vous sur son site internet 

CHAMPAGNE 
 

Gilles LESEURRE 

Récoltant - Manipulant 

10200 - BAR SUR AUBE 
 

Dépôt d’Elbeuf et  de sa région à Martot 
 

� 02 35 78 90 19 ou ℡ 06 60 26 78 44 
 

Promo : 12,50 € la bouteille 
 

A consommer avec modération 

A Martot, 
place de l’église 

tous les lundis 

de 16h30 à 21h 

 

Énorme choix de 
PIZZA  

à partir de 5 € 

 

Pour commander, 
téléphoner au 

06 09 30 51 20 
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Mail : sarlgefp@free.fr       SIRET : 500 019 203 0016 

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx 

Rue de Saint Pierre les Elbeuf 
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Gagnants de la série enfants : Océane Poussier, 
Lilian Girault, Léa Léger, Théo Garin 

La Classe des petits à la fin du cross 

LOTO 

     Remise de médailles chez les « Grands » 

On a construit des cerfs volants, maintenant on les fait voler dans le parc du château 

CROSS 
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LA CHASSE AUX OEUFS 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

 

Les « Grands »  
suivent  

attentivement les 
explications  

données  
sur le commerce 

équitable. 

COURS DE FLÛTE AVEC YVES 
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Le vent paraclet 
 

Du sud au nord, d’un commun accord, Bise, Autan, Mistral s’étaient levés, pour pousser les arbres 
vers de meilleures contrées. Mais aucun n'y parvint. De ce cuisant échec sont nées des légendes, que 
racontent le bruissement des branches secouées par le vent.  A qui sait l'entendre, s’ébruite un 
dialogue surprenant. 
-Te souviens-tu de 1999 ? Questionna le chêne. 
- Du vent de folie qui souffla cet été là ? Répondit l’érable. 
-Combien furent-ils à croire la prophétie ? 

-Trop nombreux, si j’en crois le nombre d’entre eux qui jonchaient les herbages. 
-Comment purent-ils croire que la terre était meilleure ailleurs ? 

- C’est la magie des oracles ! Plus ils sont assénés forts, plus ils subjuguent. 
-Il est vrai que le vent, transportant le message, était d’une violence  inouïe ! 
-Nous en vîmes des arbres faire le premier pas vers la terre promise. 
-Aucun n’y parvint. 
-Tout à coup, les tubercules à l’air libre, ils s’affalaient sur le sol incapable de poursuivre. 
-Tant pis pour eux, ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur cime. 
-Nous ne fûmes qu’une poignée à résister au vent Paraclet. 
-Ce n’est pas faute d’avoir soutenu ceux qui s’appuyaient sur nos épaules. 
-Je me souviens de cet épicéa arrogant, qui du haut de son siècle me faisait ombrage. 
-Celui qui s’écroula sur toi, impuissant, vert de rage ? 

-Il ne reste de lui que des bouts de branchages, 
-Coincés dans ta ramure, breloques sans usage. 
-Les bucherons avides, ces ogres des bois, achevèrent son déclin  jusqu’à ses racines. 
-Il en est de même de tous ces jouvenceaux qui partirent fougueux, 
-Que le vent espiègle rendit malheureux. 
-Gisant à nos pieds, implorant notre aide, 
-Nos efforts étaient vains pour qu’ils se relèvent. 
-Entourés aujourd’hui de jeunes arbrisseaux, nous devons leur conter les méfaits du vent, 
- Qui nous tourne les sens. 
-Il agite les branches, épineuses et feuillues, pour diffuser son message. 
- Paroles entêtantes qui enivrent les arbres, 
- Les poussant parfois à l’irréparable. 
-Doit-on aussi les prévenir des hommes ? 

-Ces erreurs de la nature, ces gnomes, 
-Qui partout affichent leur suprématie 

-A coups de haches, à coups de scies. 
-Quel besoin ont-ils de suspendre leurs frères, 
-Par le cou à nos branches qui se désespèrent? 

-De scarifier nos troncs d’amours évanescents, 
-Que nos corps ingèrent, écrits déliquescents. 
-Et que dire de ces capitaines de hussards, 
-Aux visages si beaux, aux si doux regards, 
-Qui vinrent contre nous pour fermer les yeux, 
-Et qui dans un dernier râle nous firent leurs adieux. 
-Si une oreille attentive voulait bien nous écouter, 
-Quand soufflent sur nos branches les alizées, 
-L’histoire du monde lui serait racontée, 
-Dans toute sa nature, sans billevesée. 
-Mais sourdes les oreilles des hommes, 
-N’entendent pas ce que nos branches fredonnent. 
-Nos murmures incessants ne sont pour elles, 
-Que le souffle du vent qui les harcellent. 



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
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Infos utiles 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes   

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


