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LE MOT DE LA RÉDACTION  
 

 Accueillons 2022 en souhaitant que cette année nous permette de    
mener à bien tous nos projets. Nous espérons passer plus de temps           
ensemble et partager de bons moments de rencontres enrichissantes lors 
des  animations martotaises. 
 Essayons de laisser derrière nous la pandémie et profitons de 2022, 
cette nouvelle page qui s’ouvre et qui nous apporte l’énergie nécessaire. 

 
Nous vous souhaitons donc, à toutes et tous, une excellente année ! 
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Le Mot du Maire  

1 / 2 

 Chères Martotaises, Chers Martotais, 
 

 Nous quittons deux années difficiles durant lesquelles le vivre ensemble a été bien 

mis à mal. 

 Si les vagues d’automne et de printemps cessent de déferler sur nos poumons, si 

les vaillants vaccins terrassent enfin les vilains variants, espérons que cette nouvelle 

année nous offrira 365 jours plus heureux et plus calmes, plus doux et plus agréables 

que la plupart des 730 journées des 2 dernières années. 

 C’est ce que je vous souhaite très sincèrement, très chaleureusement. 

 On ne pourra oublier, ni effacer ces tristes années. Alors on se souviendra que 

notre commune a su s’organiser, résister, fonctionner, se relancer grâce au courage et 

au travail de tous. Notamment des soignants et des enseignants que je salue, des      

personnes âgées, des parents et des enfants que nous avons accompagnés, des        

fonctionnaires qui nous ont aidés. 

 Cette solidité nous a permis de ne pas perdre 

de temps et de réaliser les projets de votre conseil 

municipal pendant cette année 2021. 

 Une nouvelle tranche de remplacement des 

mâts d’éclairage public « LED » a été réalisée à la 

Résidence Saint Aignan.  

 Au cimetière, les murs ont été remis en état, 

ainsi que le portail d’entrée et les grilles.  Le portail a également été élargi pour        

faciliter le passage des véhicules.  

 

 Nous avons    rem-

placé les équipements 

électroménagers de la 

cuisine de la salle    

communale.            

 Concernant le bâtiment technique face à la salle communale, 

nous avons modifié et rénové le pignon ouest.  
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Le Mot du Maire  
2 / 2 

 Dans la maison des  associations, 

l’ancien logement de l’école, nous 

avons installé un sanitaire au rez-de-

chaussée. 

 L’aire de jeux des petits enfants a 

été remise en état. Le grillage et le   

portillon du terrain de tennis ont été 

remplacés. Côté voirie, la réfection de 

la chaussée a été réalisée entre la sortie du village et le hameau des Fiefs.   

 L’aménagement de la résidence de la rue du Chêne a été mis en œuvre et la          

viabilisation des 9 lots est terminée. Les permis de    

construire sont en cours d’instruction.    

Sur le volet sécurité, Zoé est venue renforcer la  visibilité 

du passage protégé d’accès à l’école communale 

 Pour 2022, nous allons réaliser la dernière tranche 

de remplacement des mâts d’éclairage public « LED » 

concernant les résidences Saint Aignan et la Roselière. 

 Nous avons également programmé la remise en état 

de la voirie et des trottoirs de la   résidence la Roselière. 

 Après un délai nécessaire à la modification du     

permis de construire, les travaux de la résidence séniors 

du  parc du château vont démarrer par la première phase 

de 6 mois de désamiantage du bâtiment existant. 

 

 Une nouvelle année commence avec son cortège 

d’espoirs et de projets.  Souhaitons-la heureuse et en pleine santé d’abord. 

 

 Je vous souhaite avec toute l’équipe municipale une bonne année 2022. 

 

                                            François CHARLIER 
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Retrouvez le contenu intégral des délibérations sur martot.fr 

 14 Décembre  2021 

QUESTIONS DIVERSES 

  

  Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable et de l’assainissement. Monsieur le Maire rappelle les points importants de 
ce rapport : 
  

 -  L’agglomération Seine-Eure gère le service eau potable de 52 communes sur les 60 qui forment          
l’agglomération (8 communes sont gérées par le SERPN) et gère l’assainissement de l’ensemble des       
communes. 
  - En 2020, près de 5.6 millions de m3 d’eau potable ont été distribués aux usagers et 3.7 millions de m3 
d’eaux usées ont été traités sur les 15 stations d’épuration du territoire.   
   - La consommation moyenne annuelle des foyers est d’environ 109 m3 soit 124 litres par jour et par       
personne. 
    - Le prix de l’eau pour les communes de l’agglomération Seine Eure varie entre 1.50€ et 2.28€/m3 pour 
les foyers non raccordés à l’assainissement collectif et entre 3.27€ et 4.30€/m3 pour les foyers raccordés à 
l’assainissement collectif. La différence de prix constatée est due à la taxe de pollution de l’agence de l’eau 
qui n’est pas identique sur toutes les communes. 
   - La CASE souhaite réduire ses inégalités par rapport au prix de l’eau en harmonisant les coûts. 
  

    Monsieur le Maire informe les conseillers que le conseil communautaire de la CASE a pris une             
délibération prescrivant l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) afin de     
règlementer l’implantation des dispositifs de publicité, d’enseignes et de pré-enseigne visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique. Ce RLPI sera construit sur un échange permanent entre l’agglomération et 
l’ensemble des communes afin de répondre aux besoins de tous. L’ensemble des conseils municipaux       
adhérents à la CASE sera amené à donner un avis sur le règlement avant sa mise en application. 
   

   Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en raison des conditions sanitaires       
actuelles il convient d’annuler la cérémonie des vœux programmée le samedi 8 janvier 2022. l’Amicale, de 
son côté, a décidé d’annuler l’après-midi coinchée/dominos du dimanche 9 janvier 2022. 
   L’exposition de peinture est maintenue sans le vernissage et les conditions d’accueil du public imposées 
par l’Etat seront mises en place. 
   

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a été élu président de l’association des maires de           
l’agglomération Seine-Eure. 
   

   Monsieur Sébastien DELMOTTE informe les conseillers que les rats sont de retour du côté de chez M. et 
Mme CARDON, rue de la Mairie; Monsieur Flavien BARBIER indique qu’il y en a aussi rue de Saint 
Pierre. De la mort aux rats sera distribuée par Monsieur Fabrice AUTECHAUD afin de tenter de les         
éradiquer. 
   

   Monsieur le Maire remercie Hélène GANDOSSI, Franca DROUET, Yohann et Didier BLONDEL pour 
l’organisation de la tournée du Père-Noël et la bonne ambiance qui a régné sur le village le samedi 11       
décembre. Petits et grands étaient ravis de déambuler derrière le traîneau du Père-Noël et de ses lutins      
zinzins et tout le monde a apprécié les épreuves d’énigmes proposées et la boisson chaude offerte en fin de 
périple. Les enfants se sont tous vus remettre une tasse remplie de  petits chocolats.  
   

   Selon Eure numérique les travaux pour la fibre devraient se terminer fin décembre 2021 pour Martot et la 
commercialisation pourrait commencer dès le début du deuxième trimestre 2022. 
   

   Monsieur Flavien BARBIER informe qu’il voit régulièrement des camions de plus de 3.5 tonnes passer sur 
la rue de Saint Pierre, alors qu’elle leur est interdite. Monsieur le Maire va demander à la gendarmerie 
d’intensifier ses contrôles.  
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 État civil   : Année 2021 
 

Naissances hors commune : 4 

Reconnaissances : 2 

Mariage : 1 

Décès : 4 

Transcrip�ons de décès : 3 

Madame Jocelyne Leclerc           
domiciliée 32 rue de la mairie     
est décédée le 31 octobre 2021 

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à toute la famille 

Monsieur Michel Deboos,  
ancien conseiller municipal,  

domicilié 5 rue de l’Eure  
est décédé le 27 novembre 2021 

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à toute la famille 

Madame Bertha Hélot,                
domiciliée 13 rue de la Garenne                    
est décédée le 2 septembre 2021 

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à toute la famille 

Madame Liliane Lagache 

domiciliée 25 rue de l’Eure  
est décédée le 16 décembre 2021 

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à toute la famille 

 

DON  DU SANG GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 

 

 La collecte de sang organisée le 15 décembre 2021 par l’EFS-Normandie avec la 
collaboration de l’Association « TI’TOINE », a permis d’accueillir  68 donneurs dont 3 
accomplissaient ce geste pour la 1ère fois . 
 

 

 

Bilan global  

de mai 2002 au 15 décembre 2021 : 

92 collectes réalisées, 

10 708 donneurs accueillis 

Pour être régulièrement   
au  courant des 

actualités martotaises :  
www. Martot.fr + Facebook 

 

MAIRIE OUVERTURE AU PUBLIC  
 

Lundi : 9h30 - 11h30 

Mardi : 16h - 19h 

Jeudi : 15h -18h 

Nouvel horaire vendredi 14h30-15h30   

ou sur rendez-vous 

 



DÉMATÉRIALISATION DES  
DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis de construire en 
ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche  simplifiée et sans frais. 
À cet effet, un guichet numérique est mis à la disposition des demandeurs pour déposer leurs demandes 
d’autorisation d’urbanisme et de Déclaration d’Intention d’Aliéner  sur le site : 

https://gnau.seine-eure.fr/gnau 

gnau : Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
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UN TAXI À MARTOT 

Installé depuis longtemps à MARTOT, Résidence Saint Aignan, 
Avenir taxi (Martial Leheu)   06.41.90.05.92 ne figurait pas dans nos « PUB’INFOS ». 

L’oubli est réparé  (voir page 34) 

KINÉSITHÉRAPEUTE 

Pascal MAUCOURT. A partir du 06 octobre 2020. Présent deux fois par semaine : mardi et vendredi 
de 14h à 19h. Prise de rendez vous au 02 32 13 04 72. 

MAISON DE SANTÉ COMMUNALE  
CRIQUEBEUF SUR SEINE 

ÉLECTIONS EN 2022 
 

Présidentielles : 10 et 24 avril           ***          Législatives : 12 et 19 juin 
 

Inscriptions sur les listes électorales pour les nouveaux habitants 
à faire dès maintenant  
∗ soit sur ordinateur sur « service– public.fr » jusqu’au 2 mars 
∗ soit en mairie (apporter alors justificatif  de domicile et pièce    d’identité), 

 jusqu’au 4 mars  
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

 Cette année la commune a décidé de rendre hommage à deux soldats morts pour la 
France, inhumés dans le cimetière de la commune. 

Anthime Berthelin né à La Haye    
Malherbe, habitant Martot depuis 
1900,   décédé le 13 octobre 1915 dans 
sa 40ème année  
et Edouard Lefevre, né à Martot et    
habitant Pîtres, décédé le 18 octobre 
1915 dans sa 35ème année. 
 Aussi, avant la cérémonie         
habituelle au monument aux morts, 
place de la    mairie, les invités et les 
habitants étaient conviés à se rendre au            
cimetière.  

 Une cinquantaine de personnes était présente parmi lesquelles des représentants 
des Anciens Combattants, des élus de   Martot et de Criquebeuf sur Seine et deux       
représentants de la gendarmerie. Après le dépôt de gerbes et l’allocution du maire,         
Christophe Manchon, directeur de l’Ecole de Musique de Pont de l’Arche, a prêté son 
concours en interprétant, à la trompette, « la Madelon ».  
 

   Ensuite direction le 
monument aux morts avec 
dépôt de gerbes et  nouvelle 
allocution du Maire ; Paul 
Alvès, au clairon, est       
intervenu  pour ouvrir et 
fermer le ban et Christophe 
Manchon a interprété la       
Marseillaise à la trompette, 
avant que les participants ne 
soient conviés au verre de 
l’amitié. 

 

BOOK – TROC  
 

Françoise vous accueille  les mardis  
des  semaines paires entre 18h et 19h00    
 à la   bibliothèque située                    
dans l’ancien   logement de l’école. 

 

Les prêts sont gratuits ; le principe est simple : vous venez avec un 
livre, (et même sans 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 

 

N’OUBLIEZ 
PAS:  

DES LIVRES À 
VOTRE  

DISPOSITION 

 

GRATUITEMENT 

DANS LA BOÎTE AUX 

LIVRES SITUÉE PLACE 
DE LA MAIRIE 
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INTERVENTION CONTRE LES PLANTES INVASIVES                
(RIVES DE L’EURE) 

 Les plantes invasives ont de graves impacts sur la biodiversité, l’économie, la santé. 
Elles se développent souvent plus rapidement que les espèces locales et en l’absence de 
prédateur, envahissent et uniformisent les milieux. Aussi des travaux à valeur de test ont 
été entrepris par l’agglo Seine Eure pour éradiquer la renouée du Japon découverte sur les 
rives de l’Eure.   

 Dans un premier temps la terre des 
berges a été creusée assez profondément 
pour s’assurer de l’enlèvement de toutes 
les racines qui peuvent atteindre un mètre; 
la terre a été ensuite transportée près du 
« port » (emplacement du tapis pour  le 
chargement des bateaux); Là, une  pelle-
teuse a déposé la terre sur une  cribleuse :         

d’un côté un tapis a éjecté les pierres et 
cailloux, de l’autre, c’est la bonne terre qui 
s’est entassée; mais l’essentiel est réalisé 
manuellement : un employé enlève les   
racines de la renouée du Japon au fur et à 
mesure qu’elles passent sur le tapis. 

La terre ainsi « nettoyée » est ensuite       
replacée sur la berge où elle a été enlevée. 
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CHASSE AUX ŒUFS  
 

Cette année, comme les années précédentes, parents et 

enfants retrouveront la traditionnelle « chasse aux 

œufs » dans le parc du château de Martot.  
 

A l’issue de cette chasse, le verre de l’amitié sera offert 
à tous les participants. 

 
 

LA DATE  RETENUE EST LE SAMEDI 9 AVRIL  2022 

ASTUCES POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU BAC JAUNE 

 

Pour ceux qui trouvent que leur bac jaune est trop petit, voici quelques astuces de réduction : 
  

-          Mettre son carton brun, ses rouleaux de papier toilette et d’essuie tout dans son compost. 
-          Eviter le suremballage. 
-          Utiliser des sacs réutilisables pour les achats de fruits et légumes. 
-          Apporter ses propres contenants pour acheter ses pâtisseries, sa viande, son plat cuisiné. 
-          Boire l’eau du robinet : l’eau est de très bonne qualité sur l’Agglo ! 
-          Refuser les sacs dans les magasins. 
-          Refuser le carton des chaussures. 
-          Acheter des produits concentrés : gel douche, lessive, savon. 
-          Acheter en grand conditionnement son riz, pâtes, poudre de chocolat,  shampoing, produit 

vaisselle, etc. 
-          Acheter en vrac avec des sacs réutilisables. 
-          Eviter la vaisselle jetable. 
-          Fabriquer ses yaourts. 
 

 Carine CHEMINEAU ( Agglo Seine-Eure ) 

       Technicienne tri et réduction des déchets 

        Direction Propreté et Déchets 

         02.32.50.89.42 

  

A Martot, les Anciens sont choyés 

 

 Avant Noël, les membres du CCAS de la commune ont distribué un colis de 
Noël à chaque foyer composé d’au moins une personne ayant 66 ans. 
 Fin janvier, les membres du CCAS vont  refaire la tournée pour  la galette 
des rois et les bons de chauffage seront versés sur le compte des foyers des          
anciens. 
 

En 2022, l’âge de 67 ans a été retenu pour bénéficier des avantages décidés par la commune pour ses Anciens 



 

  

 

 

MARRE DE VOTRE PAPERASSSE !  

Je peux vous aider  

Assistante Administrative Freelance  

Vous êtes artisan, commerçant,  

association, indépendant ou TPE  
 

 Je vous apporte un réel soutien pour optimiser la   gestion des tâches                  

administratives de votre entreprise, a�in de vous soulager d'une partie barbante mais  

indispensable, celle-ci vous laisse du temps pour vous concentrer sur votre cœur de 

métier.  

 Je prends en charge votre facturation, les encaissements, le recouvrement de 

créances, la tenue de votre CRM, je prépare les états de paiements, les éléments de 

paies, vos notes de frais, le suivi et l'optimisation de votre trésorerie, je prépare tous 

les documents à transmettre à votre expert-comptable...  

Pour me joindre 06 30 03 76 02  
 

SIRET 831 596 465 00011  
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TRIER C’EST DONNER DU RÉPIT AUX RESSOURCES DE LA PLANÈTE 

 

1,3 million  de tonnes de papiers recyclés permettent d’économiser annuellement 
 

23 milliards de litres d’eau 

 

Soit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Toulouse 

 

4 000 Gwh 

 

Soit l’équivalent de deux fois la consommation d’électricité d’une ville comme Marseille 



 Voulu par le président de la République, le Service national universel (SNU) est un projet structurant qui vise 
à   impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et à favoriser un 
sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes. Découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en termes de 
territoires, de personnes, d’activités ou d’engagement, apprendre sur soi et sur les autres, être acteur de sa           
citoyenneté, etc. : le SNU est une aventure hors du commun pour tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans.      
Le SNU se déroule en trois étapes :   

  • un séjour de cohésion de deux semaines ;                  

  • une mission d’intérêt général de 84 heures ;          

  • et un engagement, facultatif, à plus long terme.  

 À terme, le SNU sera généralisé et concernera l’ensemble d’une classe d’âge. La Journée Défense et         
Citoyenneté (JDC) sera intégrée au séjour de cohésion. Formation des personnels aux valeurs de la  République, 
lutte contre le séparatisme, valorisation de l’engagement citoyen : le SNU s’inscrit dans la droite ligne des actions 
menées depuis le début du quinquennat en faveur de la transmission des valeurs républicaines, qui est pour nous un 
enjeu fondamental. Il y va en effet de notre jeunesse, de son avenir et donc de celui du pays.     

 À compter du 8 novembre 2021, les lycéens de seconde prioritairement, les apprentis, les jeunes   travailleurs 
et les jeunes non scolarisés peuvent s’inscrire aux différentes sessions du séjour de cohésion 2022 à  partir du site 
snu.gouv.fr.       

 Le Service National Universel (SNU) va se développer davantage dans son édition 2022, avec une montée  
en charge du dispositif avec 50 000 places disponibles pour les séjours de cohésion de cette nouvelle édition     
(environ 4 000 en février et 46 000 pour la période juin/juillet). Le dispositif demeure ouvert aux jeunes entre 15 et 
17 ans.   

         Le séjour de cohésion  Le séjour de cohésion dure deux semaines. Il poursuit quatre objectifs :   

  • accroître la cohésion et la résilience de la Nation en développant une culture de l’engagement ;  
  • garantir un brassage social et territorial de l’ensemble d’une classe d’âge ;      

  • accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours personnel et professionnel ;   

  • valoriser les territoires, leurs dynamiques, leur patrimoine culturel et naturel.     

 Afin de développer un sentiment d’appartenance, l’ensemble des encadrants et des volontaires portent une 
tenue SNU. Une cérémonie d’ouverture et une de clôture, présidées par les autorités locales, sont organisées en  
début et en fin de séjour. À noter : des jeunes volontaires seront invités à défiler, le 14 juillet place de la Concorde, 
pour prendre part à la « chorale de l’engagement ».   

 La mission d’intérêt général : la seconde phase du SNU La mission d’intérêt général (MIG) constitue une 
étape déterminante du dispositif dans le suivi et l’accompagnement des jeunes. Chaque mission doit correspondre à 
un engagement minimum de 84 heures ou de douze jours répartis au cours de l’année suivant le séjour de cohésion. 
Elle doit s’inscrire dans une des 9 thématiques suivantes : • citoyenneté ; • culture ; • défense et mémoire ;               
• éducation ; • environnement et développement durable ; • santé ; • sécurité ; • solidarité ; • sport.  

          L’engagement à long terme :     À l’issue de la mission d’intérêt général, chaque volontaire est invité à 
poursuivre son engagement et sa participation à la création d’une société fraternelle, notamment en réalisant la 
phase 3 du SNU. Cet engagement volontaire s’adresse aux jeunes de 16 ans à 25 ans, et dure de trois mois à un an. 
La phase 3 couvre de nombreuses formes d’engagement et concerne l’ensemble des thématiques en faveur de  
l’intérêt général : la culture, la solidarité, la citoyenneté, l’éducation, la santé, le sport, l’action internationale, la 
défense, la sécurité, etc. Elle reconnaît et valorise l’ensemble des dispositifs et formes d’engagement proposés aux 
jeunes, notamment : le Service civique, la Réserve civique, les réserves des armées, de la gendarmerie nationale et 
de la police nationale, les jeunes sapeurs-pompiers, le corps européen de solidarité, le volontariat à l’international, 
l’engagement associatif, etc.  

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 
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À la rencontre de…. 
                Monsieur Fabrice COUTEAU 

                           Mandataire immobilier 

  

 Nous nous sommes rendus au domicile de Fabrice Couteau  pour qu’il nous explique 
son nouveau métier. 
  

 Bonjour, d’abord merci de nous recevoir pour 
nous faire connaître votre parcours et votre nouvelle    
activité; Pouvez-vous nous dire votre parcours     
professionnel? 

 Je suis arrivé à Martot avec mes parents en 
1979, j’ai fait une année scolaire à Martot et j’ai 
suivi un cursus scolaire classique.  
 A 19 ans et pendant 3 ans j’ai travaillé           
en imprimerie, puis pendant 21 ans, jusqu’en 2012 
j’ai travaillé à la SICA. (fabrication de papier à   
Alizay) 
 En 2013, avec ma femme, nous avons acheté 
un magasin de presse, librairie, jeux et Papeterie se 
trouvant dans la galerie marchande du Super U 
d’Igoville. Ces années de commerce ont été très   
enrichissantes du point de vue humain et               
relationnel, ce fut une bonne expérience. Mais nous 
nous sommes vite aperçus que ce n’était pas        
suffisamment rentable pour vivre à deux sur cette 
affaire et ma femme a été obligée de reprendre une 
activité salariée en complément. Après 9 ans d’exploitation, l’envie de changement, le  
besoin de voir d’autres choses combiné avec la grande amplitude des horaires que je    
faisais (de 7h à 19h,  6 jours sur 7) nous ont décidés à vendre le magasin. 

Quel est le rôle du Mandataire immobilier et comment fonctionne ce métier? 

 

 Les missions du mandataire immobilier sont les mêmes que celles d’une agence   
immobilière à la différence près qu’il n’a pas de local et qu’il n’a pas le droit de recevoir 
ses clients chez lui. 
 

       Le mandataire immobilier a un rôle d’entremise entre un vendeur et un acheteur, il 
prospecte pour obtenir des mandats, il présente les maisons pour la vente, trouve     
d’éventuels acquéreurs, organise les visites, assiste les différents partis lors des             
négociations.  



 

 Il s’assure que tout est en règle du point de vue juridique pour que la vente se 
passe dans de bonnes conditions, il a un devoir de conseil auprès du vendeur comme 
de l’acheteur. 
 Il constitue également le dossier pour le compromis de vente qu’il transmet au 
notaire et il accompagne ses clients jusqu’à la signature de l’acte authentique. 

 

Vous avez déjà commencé la prospection? 

 

 Pour le moment, je suis une formation en vidéo conférence. Je 
commence à mettre des flyers et de la pub dans les communes    
avoisinantes dans un rayon de 20 km autour de Martot. Je fais aussi 
du porte à porte, je regarde les réseaux sociaux (le bon coin) et j’ai 
un site internet et Facebook. 
 

 

Quels sont les différents types de mandats que peut avoir un mandataire? 

 

 Il y a le MANDAT SIMPLE: il permet au vendeur de vendre son bien           
immobilier directement à un particulier et/ou de signer plusieurs mandats avec des 
agences ou mandataires. 
 Le MANDAT EXCLUSIF: Dans ce type de mandat, le vendeur confie la vente 
de son bien à un interlocuteur unique (une agence ou un mandataire) Il ne peut pas 
négocier directement avec un particulier. Ce mandat donne l’exclusivité à l’agence 
ou au mandataire avec lequel il a signé. 
 Le MANDAT SEMI-EXCLUSIF: ce sont les mêmes conditions que pour le 
mandat exclusif mais il permet également au vendeur de vendre son bien. 
 

Quel est le moyen de rémunération 
du Mandataire? 

Lors de la vente, il touche un        
pourcentage sur celle-ci, c’est sa         
commission. 
  

Merci de tous ces renseignements et  
nous souhaitons une bonne réussite à 
votre nouvelle activité. 

QR CODE DE 
LA PAGE     

FACEBOOK 
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT: HALLOWEEN 

Dimanche 7 novembre, au château de 
Martot, l’inspecteur « Chauve qui 
peut » a pris les choses en main avec 
son équipe d’inspecteurs réquisitionnée 
en urgence pour l’aider à résoudre un 
sacré dilemme: le grand Magicien était 
dans l’incapacité de transformer les  
asticots en bonbons … 

Que s’est-il passé ? 

 

 

 En effet la situation de crise était de mise: alors que le Maire François 
CHANOIR pensait réunir les enfants pour qu’ils assistent à un spectacle de 

magie incroyable, la transformation 
des asticots en bonbons a vite tourné 
au cauchemar. 
Plus de recette magique, plus    
d’asticots, plus de bonbons! Mais des 
indices qui laissaient  présager le 
pire : un vol venait d’être commis au 
château de Martot à 14h pétantes !!!! 
Il aura fallu une trentaine d’inspec-
teurs pour trouver le coupable parmi 
les suspects présents 
sur les lieux : Les 
époux Vantés, Lolita 
Rentule, Lucas     
Tacombe, la fée 

Rmentée, la poupée Lope, le père Palaboule. Chacun avait 
une bonne raison de dérober la page du grimoire. 

Au bout d’une enquête d’une heure et     
demie, les inspecteurs ont finalement trouvé 
la coupable. Ligotée sur la chaise de la    
vérité, la poupée Lope avouera son délit. 
Pas d’autre choix que de rendre la recette à 
son propriétaire pour que les enfants puissent profiter pleinement de leur récompense bien méritée. 
Cette animation organisée par l’équipe municipale, le CCAS et l’Amicale attire chaque année les 
parents et les enfants friands de bonbons, mais surtout de sensations fortes et de retrouvailles en 
famille et entre voisins et amis. Merci à tous pour la réussite de cette après-midi « trouillarde »!!! 

 

                                                                                          Hélène Gandossi 



ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 
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 A l’invitation du Centre Communal 
d’Action Sociale, une soixantaine de          
personnes se sont retrouvées à la salle      
communale, le dimanche 14 novembre, pour 
le traditionnel  repas des Anciens. Le plaisir 
était d’autant plus grand que la pandémie 
n’avait pas permis de le proposer en 2020; 
d’ailleurs, pour accéder au repas , il convenait 
d’avoir un passe sanitaire conformément aux 
consignes nationales.  
             

 

 Le Maire était entouré de   
Renée et  Guy Cartier, doyens du 
jour, âgés respectivement de  85 et 
86 ans. Dans son discours, le 
Maire, après avoir souhaité la    
bienvenue à tous,  a tenu à donner 
des nouvelles de Mauricette Garin, 
présidente de l’Amicale, qui     
hospitalisée depuis le mois de 
mars, se remet progressivement et    
devrait revenir chez elle dans les 
premiers jours de décembre.  Il a 
aussi félicité tous les membres du CCAS pour l’organisation de la journée en soulignant le 
dévouement sans faille de Raynald Cardon. Cette journée a aussi été l’occasion de remettre à 
Marie-Hélène Miroir, récente retraitée, un livre d’or créé sur internet contenant remarques  et 
photographies  sur sa carrière effectuée à l’école depuis 1993 . 
 

 Au cours du délicieux repas proposé par le traiteur Xavier Hauville,  les convives ont pu 
apprécier les danses du groupe 
« Folies Danses », avec en particulier  
des costumes soignés et variés; Ils  
ont aussi été charmés par la qualité 
de la chanteuse et du chanteur qui 
permettaient, par leurs interventions 
de qualité,  de donner du temps aux 
danseurs  pour procéder à leurs   
changements de costumes. 
 Au moment du départ chacun 
était heureux d’avoir pu partager ce 
moment festif. 



ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 
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LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL  

Des ânes  et des lutins zinzins à Martot.... Mais c'est quoi ce délire!!!! 

 Samedi 11 décembre dans le cœur du village: convoi  
« marteau ! » exceptionnel!!!  Vous avez peut être croisé sur votre 
passage, un père Noël en panne de traîneau, des ânes avec des bois de 
renne, des lutins fous, des enfants et des parents heureux.                            
 Rassurez vous, vous n'avez pas rêvé, tout ce petit monde était au 
rendez-vous pour fêter le Noël des enfants de la Commune.  

                                                           
 Le pauvre Père Noël, parti en direction du pôle Nord pour remplir sa 
mission de distribution de cadeaux,  est tombé en panne de poussières d'étoiles, 
juste dans le village, pas de bol!!!                                                  

 Aidé de ses trois  lutins       
zinzins,  le Père Noël a mis  les    
enfants au défi de l’aider tout au 
long du parcours passant par chaque 
quartier de la  commune: du bas de 
Martot jusqu'à la résidence de la  
Roselière pour le grand final. A chaque étape, une boîte      

magique  tombée du ciel était découverte.  Mais pour  ouvrir la boîte, les enfants ont du faire preuve de             
perspicacité, de rapidité, de talent artistique. L'épreuve réussie, la boite pouvait alors s'ouvrir pour libérer 
des sacs remplis de poussières d'étoiles.     

 Au bout du compte, le Père Noël a pu retrouver 
dans les six boites magiques, le carburant  nécessaire 
pour l'aider à regagner le pôle Nord. Le vin et le chocolat 
chauds offerts par l'Amicale lors du dernier rassemble-
ment ont requinqué le vieux bonhomme, mais aussi les 
enfants, les parents et les grands parents venus aider la 
folle équipe.       

 Les enfants ont été récompensés de       
chocolats offerts par la municipalité, merci à 
tous  pour votre participation. L'amicale et 
l'équipe municipale et les bénévoles vous    
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année. 

Hélène Gandossi 
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Pour ceux et celles qui se posent à chaque fois la grande question lorsque vient le temps 
de changer l'heure : On avance ou on recule ? 

 

Voici la méthode :   ...en AVRIL : Débute par AV donc on AVance l'heure 

 

         ...en OCTOBRE : Se termine par RE donc on REcule l'heure 

 

Il faut juste s'en souvenir ! C'est cool hein ?? 

    
N'oubliez pas le passage à l'heure d'été qui aura lieu dans la nuit du 

dernier samedi de mars. 

 

 

 

 

L'établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Martot  les  
mercredis : 
            2 mars   15 juin   28 septembre   30 novembre 

 

horaires des collectes : 15h à 19h30  
 

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

 

www.dondusang.net 

INFORMATIONS PAROISSIALES 2022 

  

  

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

 

Après deux annulations consécutives dues à 
la pandémie, nous espérons que nous pour-
rons cette année, assister au passage des        
coureurs qui traverseront notre commune le    
mercredi 23 mars, lors de l’étape Nonancourt -  
Elbeuf, longue de 181 km; Ils passeront deux 
fois : rue de St Pierre,  rue de la Mairie puis 
Les Fiefs. 
Premier passage vers 15h40  
deuxième vers 16h18 
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ACTIVITÉS PERMANENTES 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS EN 2022 

 

L’Amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 

 

En raison des conditions sanitaires, nous avons décidé de reporter le loto qui    

devait avoir lieu le dimanche 6 février et la bourse aux vêtements qui devait se 

tenir le dimanche  13 février.  À ce jour, nous vous proposons de nouvelles dates  

en   espérant que nous pourrons les maintenir.  Des informations sur le maintien 

ou le report vous seront communiquées en temps utile.            

                                                                  **** 

LOTO  :   DIMANCHE 13 MARS À 14H00 

**** 

BOURSE À LA PUÉRICULTURE 

  DIMANCHE 10 AVRIL DE 10H À 17H  

**** 

FOIRE À TOUT 

JEUDI 26 MAI DE 9H À 17H30 

 

POUR LES JOURNEES COINCHÉE –DOMINOS ET BOURSE AUX VÊTEMENTS 

LES DATES VOUS SERONT COMMUNIQUÉES ULTÉRIEUREMENT 

Activités Fréquences Horaires Contact 

Broderie / tricot-crochet Activité suspendue 14h30 à 18h Édith DEBOOS 

Théâtre Tous les jeudis (enfants) 17h45 à 19h15 Yohann BLONDEL 

Bibliothèque Tous les mardis des  
semaines paires 

18h -19h Françoise CLOUSIER 



 Box opérateurs Android 

 Android semble être une solution idéale pour  les opérateurs,                 
ces derniers ne s’occupant plus que de l’interface utilisateur. 

Google s’est fait une place de choix au sein de la galaxie des smartphones en lançant 
Android qui équipe une grande partie de nos téléphones. Quoi de plus naturel pour le 
géant Américain de transposer ce succès au monde de la télévision  après le succès de 
ses petites boîtes Chromecast . 
 

      Les caractéristiques communes: 
 

Les box Android reposent sur le même système d’exploitation et, par conséquent, ont 
un certain nombre de caractéristiques partagées: la première d’entre elles est la possi-
bilité d’accéder au Google Play Store, pour installer une multitude d’applications, 
telles myCanal,  Molotov, Disney+ ou Pluto TV. Les contenus sont alors tous à  portée 
de télécommande au sein d’un unique et même appareil. La fonctionnalité Chrome-
cast  est native, permettant de partager simplement vos contenus de puis votre smart-
phone. Enfin, l’assistant Google étant intégré, vous pouvez contrôler votre box à la 
voix. 
 

   La plus aboutie chez FREE 

 

Coté opérateur, c’est surtout du 
point de vue de l’interface que se 
fait la différence! 
La plus aboutie de toutes semble 
être la FREEBOX POP. Lancée 
en 2020 et améliorée  par de nom-
breuses mises à jour, la star de 
Free étonne par sa forme com-
pacte et son interface très fluide. 
Dénommée Oqee, elle offre un ac-
cès à toutes les fonctionnalités de 

la box de manière très simple. TV en direct, replay, VOD, contrôle du direct, 100 
heures d’enregistrement dans le cloud ou en start-over/ toutes les fonctionnalités 
d’une box haut de gamme y sont intégrées. De nombreuses applications sont déjà ins-
tallées comme Canal+, Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+; La télécommande 
dispose même d’une touche d’accès direct. Vous n’aurez donc quasiment jamais be-
soin d’accéder à l’interface Android. Disponible au sein des offres Freebox POP et 
Freebox Delta, elle est accessible sur tous les réseaux et une application vous permet 
de poursuivre l’expérience sur mobile. 
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Chez Bouygues depuis 2015 

 

La Bbox Miami fonctionnant sous 
Android existe depuis 2015! Il s’agit 
du premier grand opérateur ayant 
choisi Google afin de faire tourner sa 
box, grand public. Des mises à jour 
ont été apportées depuis et Android 
est devenue la seule box TV distri-
buée par Bouygues. 
 

Son fonctionnement est assez similaire à celle de Free, une page d’accueil épurée 
vous donnant accès à toutes les fonctionnalités d’un simple coup d’œil. La télécom-
mande intègre également des raccourcis vers des fonctionnalités pratiques: cinéma, 
enregistrement , replay ou encore VOD. 100 heures d’enregistrement dans le cloud 
sont également disponibles. 
 

La Box nomade de SFR. 
 

SFR propose une version améliorée de sa 
CONNECT TV, pour le moment réservée aux 
abonnés RED: elle séduit par sa taille réduite  
et par sa fluidité. Contrairement à Bouygues et 
Free, l’interface s’inspire de sa grande sœur la 
BOX 8 ; Elle n’est donc pas  en rupture mais 
plutôt en continuité. Disposant de toutes les 
fonctionnalités d’une box haut de gamme, elle 
présente le très grand intérêt de pouvoir être 
transportée partout: elle ne nécessite pas d’être 
forcement raccordée au modem du domicile, 
permettant ainsi de pouvoir l ‘emmener en va-
cances, par exemple. 
 

L’Avenir? 

 

Bouygues a porté son application B.TV  directement sur les téléviseurs Android 
sans avoir besoin de décodeur. Free y travaille et a déjà lancé son application sur les 
TV Samsung. 
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Tri solidaire : quand le verre se recycle en don  

 L’Agglomération Seine-Eure renouvelle son opération « tri solidaire » et apporte son soutien 
à une nouvelle association locale en reversant une partie des recettes liées à la collecte du verre. 
Après 1 an au côté de Sacha Précipité (Pîtres), la collectivité accompagne la Résidence Les Tou-
relles (Igoville), gérée par l’association Adapei 27. Chaque tonne de verre collectée permettra de 
reverser 1 € au profit de la structure Igovillaise. 

 Inciter au geste de tri  

 En 2018, une analyse a permis de découvrir que 9,5 kg de verre sont déposés, à tort, dans les 
poubelles d’ordures ménagères. Avec, à l’époque, 220 points d’apports installés sur toutes les 
communes (et plus de 320 aujourd’hui), il est pourtant facile d’en trouver un proche de chaque 
foyer. En juin 2019, l’opération « tri solidaire » était ainsi lancée pour la 1ere fois au profit de 
l’Association Sacha Précipité de Pîtres, qui œuvre en faveur des enfants handicapés du territoire. 
Cette fois-ci, c’est une résidence pour adultes en situation d’handicap qui sera aidée. Il s’agit de la 
résidence « Les Tourelles » située à Igoville et gérée par l’association Adapei 27. L’objectif de 
l’opération est simple : inciter à la collecte du verre et donner un sens au geste de tri. En soutenant 
chaque année une association locale, l’Agglo espère ainsi inciter positivement la population au tri 
et au recyclage des emballages en verre (bouteilles, pots, bocaux, petits contenants…).  

Accompagner financièrement une association locale   

 Le montant versé est calculé en fonction du tonnage total de verre collecté sur l’année, à 
compter du lancement de l’opération. Chaque tonne de verre est soutenue à hauteur de 1 €. En 
2019/2020, l’opération a permis de collecter 1 860 tonnes de verres, soit 54 tonnes de plus qu’en 
2018. En 2020/2021, l’opération n’a pu être mise en place. La collectivité a néanmoins enregistré 
une nouvelle hausse des collectes (+ 143 tonnes par rapport à 2018). L’objectif en 2022 sera de 
faire encore mieux, tant pour l’association que pour la préservation de nos ressources. 

 Le tri du verre, c’est facile !  

 Tous les emballages en verre se recyclent à l’infini ! Pas seulement les bouteilles de jus de 
fruits, d’alcool et de soupe, mais aussi les pots de moutarde, de cornichons, de pâte à tartiner, de 
yaourt, de confiture, ainsi que les flacons de parfum, bouteilles de vernis ou encore de sirop… 
Tous les autres produits en verre, qui ne sont pas des emballages, ne doivent pas déposés dans ces 
bornes d’apports volontaire : vaisselle, verre à boire, verseuse de cafetière, aquarium, vase,       
ampoule, miroir et vitre cassée. Ils n’ont pas la même composition chimique que les emballages en 
verre, et rendent leur recyclage difficile, voire impossible. Sur les 322 points d’apport du verre du 
territoire, il y en a forcément un près de chaque foyer ou sur les trajets quotidiens. Ils sont          
accessibles tous les jours et à toute heure (même s’il est préconisé d’éviter la tranche horaire     
20h - 8h afin de ne pas gêner le voisinage).         

 Pourquoi trier ? Les emballages en verre jetés à la poubelle n’ont aucune chance d’être recy-
clés et finissent avec le reste des ordures ménagères, dans une unité de valorisation énergétique ou 
en décharge. Trier le verre coûte 4 fois moins cher que de le jeter à la poubelle ! Chaque tonne de 
verre recyclé évite l’extraction de 1,2 tonne de matières premières, dont la fonte est bien plus   
énergivore que celle du verre recyclé ! Le verre collecté sur le territoire Seine-Eure est recyclé en 
bouteilles de champagne à Reims.  
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Charade  
 

Mon 1er est une ancienne monnaie 

Mon second est la 1ère lettre du mot 
janvier 

Ma voiture ne roule plus à cause de 
mon 3ème  

Mon tout se trouve dans  
une galette 

Charade  
 

Mon 1er soutient la tête 

On peut faire mon second à la fin 

d’un bon repas 

Tu fais mon 3ème après avoir enfilé 

tes chaussures à lacets  

Les rois et les reines  

adorent mon tout 

Devinette  
Quel est l’animal qui a le plus de 

dents ? 

SOLUTIONS  EN  PAGE  29 
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… Et vous trouvez ça drôle ? 

J’aime la lettre « M » parce qu’on la prononce « aime ».  

Je n’aime pas la lettre « N » parce qu’on la prononce « haine ». 

Mon dieu que notre langue est riche ! J’en suis sur le « Q » ! 

MOTS CROISES M. CAILLOU 
 

Horizontalement : 

1- victime d’ictère 
2- mieux vaut les assurer 
3- poseront 
4- subtile et un peu cruelle 
5- qu’il se lève ! 
6- entreprise belge / cuisait les       
Cairotes  
7- vieux groupes de neuf 

8- manche / cape solennelle 
 

Verticalement :  

A- à l’opposé des hampes 
B- ne suffit pas au maraîcher / 13 à 
table 
C- cuisant 
D- azote et fer 
E- ballon, pas de foot… 
F- au palais / note 
G- guide renommé / que de cailloux ! 
H- enzyme 

  A B C D E F G H 

  

1   

  

              

2   

  

              

3   

  

              

4   

  

              

5   

  

              

6   

  

              

7   

  

              

8   

  

              

SOLUTIONS EN PAGE   29 
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Quelques anecdotes de l’histoire 
 

 
La tour infernale 

Grande attraction de l’Exposition universelle de Paris 
en 1889, la tour Eiffel en a fait transpirer plus d’un 
lors de son inauguration, le 31 mars 1889. Le premier 
fut Pierre Tricart, président du Conseil, qui a dû suer 

sang et eau pour réussir l’ascension à pied jusqu’au 
troisième étage de l’édifice. Pas bête, le président de 
la République Sadi Carnot attendra le 6 mai pour faire 
son ascension. Et pour cause, les ascenseurs de la tour 

avaient enfin été mis en marche ! 

 
 

 

Si Washington m’était conté 
   La capitale des Etats-Unis aurait-elle un petit 
air frenchy ? On pourrait le penser en visitant la 
ville de Washington. Conçue pour incarner la 
grandeur de la toute jeune démocratie améri-
caine, la capitale des  Etats-Unis a été fondée en 
1800. Son plan est l’œuvre d’un français, Pierre-
Charles L’Enfant. Comble de l’ironie, celui-ci s’est 
directement inspiré de celui de Versailles,        
véritable symbole… de la    monarchie absolue ! 
 
 
Un coût télescopique ! 

Le 24 avril 1990, la Nasa lance dans l’espace le 
télescope Hubble. Le projet a coûté environ 2 
milliards de dollars. Autant dire que les scienti-
fiques attendent beaucoup de ce télescope, qui 
doit fournir des vues inédites de l’espace. Or, 
les images qu’émet Hubble sont… floues ! Et ce, 
à cause d’une minuscule goutte de peinture 
tombée pendant le polissage du miroir princi-
pal ! Il faudra attendre trois ans, et quelques 8 
millions de dollars de réparations pour que 
Hubble tienne enfin ses promesses… 
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                       Foie gras à la Normande. 
1 foie gras cru et éveiné de 500 grs. 

2 pommes golden 

30 g de noix concassées 

Sel, poivre. 

1) Découpez le foie en tranches moyennes et faites les revenir à la poêle 20       

secondes de chaque côté. Réservez-les dans une assiette sur du papier            

absorbant. 

2) Découpez les pommes  en lamelles après les avoir épépinées. 

Dans la graisse rendue par la cuisson des tranches de foie, faites revenir les       

lamelles de pommes jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Poivrez et salez. 

3) Dans un ramequin de la taille de votre foie gras, disposez une couche de foie 

gras cuit, salez poivrez, recouvrez d'une couche de pommes cuites et terminez en 

parsemant dessus des noix préalablement concassées. 

4) Posez sur cette préparation un film de cuisine et pressez là. 

5) retirez le film  plastique et reposez une couche de foie gras, salez et poivrez, 

puis recouvrez de pommes cuites et de noix. Pressez de nouveau et                   

recommencez. 

6) une fois terminé, recouvrez avec du film plastique, posez un poids dessus et 

laissez au frigo 24 à 48 heures. 

Dégustez.   

SOLUTIONS DES JEUX: 
 

Charade : franc – j - panne      frangipane 

Charade : cou – rot - noeud      couronne 

Devinette : la petite souris 

  A B C D E F G H 

1 J A U N A T R E 

2 A R R I E R E S 

3 M E T T R O N T 

4 B   I R O N I E 

5 A C C U S E   R 

6 G E A R T   R A 

7 E N N E A D E S 

8 S E T   T O G E 

SOLUTION DES MOTS CROISÉS 



A – Problèmes avec le clergé et l’ancienne église 

Les premières difficultés entre le Conseil Municipal et le curé, Monsieur de Chambourg, datent 
du 23 janvier 1791. Il a en effet refusé de lire à la messe le serment obligatoire de fidélité à la nation, à 
la loi et au roi institué par  le décret du 27 novembre 1790. Pour pallier à ce manquement, le Maire, 
Jean-Baptiste Faupoint en a fait lui-même la lecture, à son départ, au portail de l’église. 

Le curé avait promis de prêter serment le dimanche suivant, mais a finalement refusé de le faire. 
Le 10 avril 1791, les difficultés s’accentuent, devant les mauvais propos émis par M. Le curé 

lors de la messe ; ils sont rapportés ci-dessous (à gauche le manuscrit original) par Sébastien Buis-
son, procureur de la commune. (Opposition entre les curés « constitutionnels » qui avaient prêté ser-
ment et les curés réfractaires qui ne voulaient pas le faire.)  

(le curé) déclara ensuite que l’on al-
lait peut être faire lecture d’une lettre 
d’un certain nommé L’Index, un 
homme excommunié qui se dit évêque 
d’Evreux, que sur 93 évêques qui 
existaient de cette nature, qu’il n’y en 
avait encore que 4 qui avaient été as-
sez osés de paraître dans leur district, 
comme lui, que c’étaient des pertur-
bateurs de la religion catholique, 
apostolique et romaine, que c’était 
l’Assemblée Nationale qui envoyait 
ces perturbateurs dans tout le 
royaume, que c’était des loups ravis-
sants couverts de peaux de brebis ; 
souvenez-vous mes chers paroissiens 
de l’évangile qui vous avertit qu’il 
viendra un temps qu’il s’élèvera par-
mi vous de faux prophètes ;  

les voilà arrivés ces faux prophètes ; 
s’ils vous disent le Christ est ici ou il 
est là, ne les croyez pas ; ce sont des 
démons qui cherchent à vous perdre ; 
venez promptement faire votre devoir 
pascal de crainte que les démons ne 
vous surprennent ; croyez-vous que 
c’est l’intérêt qui me fait parler, j’y 
perds moi-même douze cents livres de 
pension pour soutenir ma religion et 
j’aurai le poignard à la gorge, je per-
drai plutôt la vie que de céder ; ainsi 
faites comme moi, soutenez la reli-
gion que nos pères nous ont laissée et 
bien d’autres propos que nous ne 
pouvons rapporter pour le présent car 
son discours a duré au moins un 
quart d’heure, ce que nous certifions 
véritable, ce jour et an que dessus  ». 
(18 avril 1791) 
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à la concorde, à la fraternité si né-
cessaire entre les républicains ; il 
nous a fait prêter à tous le serment 
de maintenir la liberté, l’égalité, 
l’unité et l’indivisibilité de la Répu-
blique ou de mourir en la défendant, 
de protéger les personnes et les pro-
priétés et de sacrifier jusqu’au plus 
léger ressentiment pour ne nous oc-
cuper désormais que du Salut de la 
Patrie, après quoi il s’est retiré… (2 
juin 1794). 
 

« Cejourd’hui quatorze prairial an 2 de 
la République une et indivisible (2 juin 
1794) ,nous Maire et officiers munici-
paux de la commune de Martot, assem-
blés en la ci-devant église dudit lieu, 
temple de l’Etre Suprême, où étaient 
réunis, en grand nombre, les citoyens 
de ladite  commune dûment convoqués 
s’est présenté le citoyen Dagoniet, 
agent national pour le district de Lou-
viers en vertu des pouvoirs à lui délé-
gués par le citoyen Ciblot, représentant 
du peuple français envoyé par la Con-
vention Nationale dans les départe-
ments de la Seine Inférieure et de 
l’Eure aux fins d’épurer les autorités 
constituées. Avant de procéder à l’épu-
rement des fonctionnaires publics de 
ladite commune, le citoyen Dagoniet a 
demandé à être épuré lui-même le pre-
mier ce qui s’est fait ; il a mérité et ob-
tenu la confiance de tous les citoyens 
après quoi il a procédé au dit épure-
ment ; il nous a ensuite exhortés frater-
nellement à abjurer les erreurs dans 
lesquelles nous avaient jeté ces hommes 
que l’on appelait prêtres, il nous a dé-
montré la conduite scandaleuse de ces 
pieux fainéants qui, accoutumés à s’en-
graisser à nos dépens, nous propo-
saient des obligations auxquelles ils ne 
se sont jamais soumises eux-mêmes 
tous les premiers ; il n’a rien négligé 
pour nous prouver que nous n’avons 
point besoin d’eux pour opérer notre 
salut, il nous a exhortés à la paix, à 
l’union, 
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JEU CONCOURS 
Gagnants de notre dernière énigme  

tirés  au sort parmi les bonnes réponses : 

Agnès Carreau et Loïc Even 

Bravo à eux ! 
 

Une récompense leur sera remise. 

 

Rappel de l'énigme 

Quand nous voyons deux nous sommes quatre, quand nous 
voyons trois nous sommes cinq, quand nous voyons quatre 
nous sommes six. En revanche quand on voit dix on n’est que 
trois. 
Réponse : les LETTRES 

 

Nouvelle énigme 

 

De bon ou de beau, parfois, il peut être qualifié. Si c’est trop lourd, il 
peut aider. S'il possède une certaine beauté, bien à lui, on peut vous y 
envoyer afin de ne plus revenir. 
Qui suis-je ? 
 

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

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°82 » dans la 
boite aux lettres de la mairie avant le 15 mars 2022. 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………            



Mail : sarlgefp@free.fr       SIRET : 500 019 203 0016 

LE MERCANTI  
CAMION PIZZA 

 

De savoureuses pizzas 

 sur la place de l’église,  
le mercredi de 18h à 21h  
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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 : 13,50 € la bouteille 

 

A consommer avec modération 

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx 

 1 RUE DE L’EURE 27340 MARTOT 

A V E N I R   T A X I     Martial Leheu Artisan taxi 
    06.41.90.05.92           Rouen et agglomération 

Aéroports - Gares - Transports toutes distances 24h/24h  7j/7j  
Transports malades assis  - Agréé CPAM  -  visites touristiques 
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L’ÉQUIPE DE LA RÉDACTION DU COM’INFOS 

VOUS ADRESSE SES MEILLEURS VŒUX POUR  
 

L’ANNÉE    2022 
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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 :  0969395634 

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 

SNCF: 3635 

SPA : 02.35.70.20.36 

Union Sportive Pont de l’Arche Canton : 02.32.02.16.61 

Interventions guêpes frelons : 06 72 42 17 00 

Services publics 
 

Allô service public : 3939 ou sur le site : www.service-public.fr 
Centre des impôts de Louviers : 02.32.25.71.00 

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 : 02.76.46.02.00 

                              Service Jeunesse : 02.76.46.03.44 

 

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 

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 

 

 

Permanences et horaires d’ouvertures 
 
 

Mairie de Martot : lundi de 9h30 à 11h30, mardi de 16h à 19h et  jeudi de 15h à 18h  
Vendredi de 14h30 à 15h30 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° 82 

JANVIER 2022 

MÉMO 

PRATIQUE 

Infos utiles 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes   

 2022 : - salle (week-end) : 350 €  
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