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LE MOT DE LA RÉDACTION 

 

Voilà l'été et nos envies de farniente, les barbecues avec les amis et la famille, les sorties 
et les ballades, les voyages pour s'émerveiller de paysages, de villes, de régions et de 
pays, les pieds dans l'eau ou le nez dans l'air pur des montagnes ou bien chez soi à      
profiter de journées ensoleillées, en ces deux mois estivaux tout est possible. Toute 
l'équipe de la rédaction vous souhaite le meilleur et vous attend à la rentrée pour de   
nouvelles activités.   
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Le texte intégral des délibérations 
est à consulter sur  le site martot.fr 

Le 17 mai 2022 

Acquisition de la parcelle ZB 156 : emplacement réservé 

    
   Suite au décès de sa propriétaire, les héritiers ont entrepris de réaliser une division de propriété afin 
de céder à la commune l’emplacement réservé pour l’agrandissement du cimetière. (noté dans le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 

   Monsieur le Maire propose aux conseillers d’acquérir cette nouvelle parcelle cadastrée ZB 156 pour 
une contenance de 1 299 m² au prix de 6 €/m² soit 7 794 €. 
 

   Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord à cette acquisition  
QUESTIONS DIVERSES 

 

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a une réunion avec Eure Numérique au cours de la-
quelle on lui a annoncé que les travaux de déploiement de la fibre sur la commune de Martot sont ter-
minés. Les 3 mois de gel commercial se terminent le 25 juin et à partir de cette date les habitations de 
Martot seront éligibles. 
   Certaines adresses non normalisées (absence de numéro de maison) ne pourront être éligibles qu’une 
fois les adresses régularisées. 
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers que depuis quelques années les communes ont l’obligation 
de mettre en place un Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). Ce dispositif est 
lourd à mettre en place, c’est pourquoi le conseil communautaire de la CASE va prochainement propo-
ser aux communes membres de mutualiser les missions relatives au RGPD. Ce dispositif comportera 2 
formes possibles : 

- mission assurée par un agent désigné par la commune avec l’appui du Délégué à la Protection 
des Données de la CASE ; 
- mission assurée par le Délégué à la Protection des Données de la CASE. 
 

   Madame Sabine STEENSTRUP souhaite que la commission urbanisme se rassemble afin de discuter 
de l’avenir de la commune en matière de développement du commerce, de piste cyclable… 

 

   Monsieur le Maire propose qu’une réunion publique soit prochainement programmée, ainsi que des 
réunions par quartier dans les différents quartiers de la commune. Dates à définir. 
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers que la moquette de l’église a une cinquantaine d’années et 
mérite qu’on la remplace, cela représente environ 10 m² de moquette. Le conseil municipal charge 
Monsieur le Maire de faire une demande de devis. 
 

   Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’à chaque fin d’année scolaire la commune récompense 
les élèves entrant en 6ème par un petit cadeau. Jusqu’à présent un dictionnaire leur était remis; face au 
développement du numérique les dictionnaires étant moins utilisés par les élèves, Monsieur le Maire 
propose de remplacer le traditionnel dictionnaire par une calculatrice (modèle demandé par le collège) 
qui sera remise aux enfants lors du spectacle de fin d’année. Les membres du conseil municipal don-
nent leur accord à ce changement. 
 

   Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il souhaite que ceux-ci s’investissent plus dans les cé-
rémonies communales (commémorations, fêtes communales, propositions de l’Amicale…) 

Compte-rendu de la réunion du 28 juin dans le prochain journal 
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LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DANS NOTRE COMMUNE 

 

Premier tour 

 

Inscrits : 370   Votants : 205 Exprimés : 200 

Solal :   6 Thomas :    6 Djemel :   7 Questel :    70 Bertrand :    7 Debache:    3 

Brun :    27  Perchet :   15  Guilmin :   0  Saulière  :   57  Taconet :    2 

 

Saulière Chrystelle et Brun Philippe qualifiés pour le second tour 

Deuxième tour 

 

Inscrits : 372   Votants : 196 Exprimés : 172 

Brun Philippe : 79    Saulière Chrystelle : 93 

 

Brun Philippe (Socialiste Nupes) est élu dans la circonscription. 

 André Garin, domicilié Résidence Saint Aignan est décédé le 2 mai 2022  
à Saint Aubin lès  Elbeuf.  
Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse Mauricette,  à ses enfants et à toute la 
famille. 

    Le 11 juin 2022,  Jean-Paul 
Combes, bénéficiant d’une délégation 
du maire,  officiait à la mairie de Mar-
tot.  
 Après avoir évoqué de façon humoris-
tique quelques épisodes  de la  ren-
contre de sa belle fille Sabine Martin 
avec  Sébastien  Prigent, il a procédé à 
leur  mariage .  
 En fin de cérémonie, Isabelle la 
fille aînée de Sébastien a réjoui la salle 
en jouant un  morceau de musique à la 
clarinette. 

 

Nous adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux. 

DERNIÈRE MINUTE: Décision du Conseil municipal de venir en aide à deux maraîchers dont les 
serres ont été endommagées avec des coûts très importants de remise en état. Une aide de 1 500€ 
leur a été attribuée à chacun. 
Pour remercier Lucie Cocagne de son action d’intérêt général faite pour la commune dans le cadre de  
son service national universel et féliciter  Léonie Barbier de son titre de championne de France en 
gymnastique acrobatique, le Conseil municipal a décidé de leur attribuer un bon d’achat de 80 € 
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FÊTE CHAMPÊTRE 

Devant le succès de l’an dernier,  la Municipalité, avec le concours de  l’Amicale  invite 
tous les habitants à se retrouver dans le parc du château pour un grand pique-nique  
 

LE  DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

 

 A cette occasion l’apéritif sera offert par la commune et l’équipe d’animation 
« Commune– Amicale » proposera des jeux pour les enfants et les adultes. 
 

          Venez nombreux afin de  profiter ensemble du plaisir de se retrouver. 
 

Des informations complémentaires vous parviendront fin août, début septembre. 
 

Pensez  déjà à réserver cette journée 

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 8 MAI 

  Le Maire a salué le retour à une période plus normale 
qui permet d’accueillir les habitants après une période où 
seuls le maire et les adjoints pouvaient participer à ces céré-
monies. Il a remercié les représentants des anciens combat-
tants , le porte drapeau Raynald Cardon et le « Clairon » 
Paul Alvès, les élus de la commune de Criquebeuf dont le 
Maire Jérémy Thiriez et les habitants .  

Après le dépôt de gerbe, la minute 
de silence et la marseillaise, le maire 
a lu le discours officiel auquel il a 
ajouté un mot  portant sur l’actuel 
conflit en Ukraine, prônant la néces-
sité de la paix. 
A l’issue de la cérémonie, il a con-
vié les participants au partage du 
verre de l’amitié. 

BONS SCOLAIRES 

 

Les bons  pour l’achat de fournitures scolaires pour les élèves fréquentant un           
collège ou un lycée seront à votre disposition à la mairie à partir du lundi 11 juillet 
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TORNADE  DANS LA COMMUNE 

 

 En fin d’après-midi, samedi 4 juin 2022, une       
violente tornade a balayé notre commune et celle de     
Criquebeuf sur Seine. Si elle n’a duré que 10 minutes elle 
a été particulièrement violente et accompagnée de chutes 
de grêlons et a provoqué de nombreux dégâts : tuiles    
arrachées, , voitures, clôtures, portails vérandas             
endommagés, nombreux arbres déracinés et quelquefois 
sectionnés a mi-hauteur,  serres détruites  etc .. 
 La priorité  
a été d’informer 

ERDF de la coupure d’électricité et un représentant  de l’agglo des    
problèmes survenus dans le parc avec en particulier la chute de 
branches d’arbres sur des voitures.  C’est le maire qui, bien    

qu’absent, a appelé les  
services concernés 
quelques minutes après 
l’événement climatique. Il  
s’est ensuite tenu informé très  régulièrement de la situation.  
 Les premières actions ont consisté à déblayer les routes    
obstruées par de très grosses branches afin de maintenir la          
circulation et la commune remercie M. Duhamel pour l’aide       
apportée. Les pompiers  rapidement arrivés remplaçaient les tuiles  
ou posaient des bâches et chacun s’occupait à constater ses dégâts 
et ceux qui n’avaient pas été impactés faisaient preuve de solidarité 
envers leurs voisins.  

 Une tournée a été effectuée pour vérifier qu’il n’y avait pas dans la commune de cas extrêmes qui 
auraient nécessité un relogement ou des actions ciblées. Une 
partie du village , la partie nord de la rue de la mairie et tout 
le bas du village ont été privés d’électricité jusqu’au di-
manche soir; les services de ERDF  ont été contactés à 
maintes reprises par téléphone et directement sur place à  
Martot dès le samedi et,  à   Criquebeuf, deux fois, le di-
manche.  Lors de ces rencontres, ils ont plusieurs fois retar-
dé l’annonce  de leur intervention à Martot, le chantier très 
important de Criquebeuf où une ligne à moyenne tension  
avait été coupée, se révélant beaucoup plus long que prévu.  
 Le préfet, le sous-préfet des représentants de la 
chambre d’agriculture et les agriculteurs de Martot et de Criquebeuf se sont réunis à Martot à la ferme de 

M. Duhamel  pour faire le point sur les dégâts aux cultures et envisager des solutions 
financières pour venir en aide à tous ceux qui sont en difficulté. (Notons qu’à Martot 
les dégâts ont surtout concerné les serres alors que sur la commune de Criquebeuf, 
certains ont tout perdu) . 
 Les habitants ont été appelés à informer en priorité leur assurance pour déclarer 
leurs dommages puis à faire une déclaration en mairie afin d’essayer d’obtenir de la 

préfecture un classement en catastrophe naturelle. ( demande 
qui a été rejetée par la Préfecture, car ce classement ne con-
cerne  que les inondations ou les  coulées de boue) 
 Moment difficile, pour tous, surtout pour des habitants de 
Criquebeuf qui ont subi, beaucoup plus que notre commune, 
l’impact de cette tornade et il est miraculeux qu’on n’ait pas eu 
à déplorer des  victimes, dans nos deux communes. 
 Le maire apporte son soutien aux personnes touchées par 
cet événement climatique et informe que la mairie se prépare à 

établir une cellule de crise comprenant des membres du conseil et 
des habitants pour mieux répondre à ce genre d’événements.    

Dégâts aux carrières qui démontrent                                   
la puissance du coup de vent 
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ALLO LA GUÊPE 

06.72.42.17.00 

allolaguepe@gmail.com 

Www.allolaguepe.fr 
 

Spécialiste en destruction de nids de 
guêpes, frelons, frelons asiatiques ... 

ERADIC’EURE 

06.76.77.66.35 

egf27000@gmail.3com 

 

Spécialiste en destruction de nids de 
guêpes, frelons, frelons asiatiques … 

Intervention rapide 7 j/7 

DES ADRESSES UTILES POUR VOUS DÉBARRASSER DES GUÊPES FRELONS ... 

FÊTE DES VOISINS RÉSIDENCE SAINT NICOLAS 

 

 Des habitants  de la résidence saint Nicolas, toujours plus nombreux, ont eu 
beaucoup de plaisir à se retrouver pour la « Fête des Voisins » et ce d’autant plus  
qu’on n’avait pu organiser cette fête les deux dernières années. 

À CONSULTER EN PAGES « SEINE-EURE AGGLO » 

 

♦ Donnez une deuxième vie à vos objets non utilisés grâce à la ressour-
cerie « L’abri » 

♦ Trions le verre 

♦ Le frelon asiatique 

♦  Déchets interdits à ne pas mettre dans les poubelles 

REPAS DES ANCIENS 

Le repas annuel des anciens aura lieu à la salle des fêtes  
le dimanche 6 novembre 2022 

Dame avec expérience cherche travail auprès de personnes âgées pour gardes de 
nuit ou les week-ends Saint Pierre lès Elbeuf et les alentours . Particuliers chèque 
CESU.  Mme Picard Anita St Pierre lès Elbeuf  tel : 06 76 00 32 92 



 

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. 
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N’OUBLIEZ PAS: 
DES LIVRES À 

VOTRE  
DISPOSITION 

GRATUITEMENT 

DANS LA BOÎTE 
AUX LIVRES SITUÉE 

 PLACE DE LA MAIRIE 

OPÉRATION «  NETTOYONS LA NATURE » 

 

 Lors de  sa mission  à 
la mairie de Martot dans le 
cadre de son  stage  de ser-
vice national universel, Lu-
cie Cocagne a été amenée à 
proposer une séquence 
«  Nettoyons la Nature » ; 
vous trouverez ci-dessous 
le compte-rendu qu’elle 
nous a transmis. 
 

 

 

        « La journée s’est bien 
passée malgré une très 
faible participation. Je 
pense que la température 
très élevée a beaucoup joué. 
Nous avons tout de même 
ramassé des déchets. Ce fut 
un plaisir d’organiser cette 
journée avec la mairie. » 

 Tri  des  déchets 

Participation de Véolia 
par une remise  de gants 
à Caroline par une res-
ponsable de la Société. 

Les participants à l’opération « Nettoyons la Nature » 

RESTAURATION DU CHAR FUNÈBRE 

 

 Une autre mission dévolue à Lucie, 
c’est la restauration du char à bras funèbre, 
sous la direction de Fabrice et avec l’aide, 
pour la restauration des tissus, de Martine 
Blondel. 
 Remisé dans un local près de l’église, 
cet objet d’Histoire a été installé dans une 
chapelle de l’église car il mérite une plus 
grande visibilité.  
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LA SEINE À VÉLO 

La métropole de Rouen et l’Agglo Seine-Eure ont inauguré les deux 
œuvres de l’Atelier 1:1 

 Réalisées dans le cadre de la résidence artistique 
de la Seine à vélo, ces deux œuvres en bois agrémen-
tant les bords de Seine à Martot et Saint Aubin lès El-
beuf ont été inaugurées ce samedi 14 mai. Cette inau-
guration a pris la forme d’une balade à vélo, en pré-
sence de Djoubé Merabet, Maire d’Elbeuf,               

représentant Nicolas Mayer-Rossignol  et 
de Bernard Leroy , Président de l’Agglo 
Seine-Eure. On notait aussi la présence 
de François Charlier qui a prononcé un 
discours d’accueil et de Mme Karine 
Bendjebara-Blais, Maire de Saint Aubin 
lès Elbeuf                                                                                                                                          

« La résidence artistique de La Seine à vélo est 
un beau projet qui voit le jour sous le giron du 
pôle métropolitain. Nous partageons un objec-
tif commun: faire de la Seine un haut lieu de 
loisirs, de bien-être et de culture, accessible à 
tous. C’est ainsi, en résonance à l’événement 
de »Mai à vélo » et dans le cadre de la Seine à 
vélo, que nous avons inauguré ces deux 
œuvres. L’implantation d’éléments artistiques 
tout au long de la voie verte permettra d’en-
courager les habitants et les touristes à décou-
vrir nos paysages par l’intermédiaire des mo-
bilités douces. L’art et le vélo s’allient donc, 
sans ce projet, au service de l’attractivité et du 
rayonnement de notre territoire. » 

 

Ces deux œuvres en bois 
composées de matériaux is-
sus de filières et d’entre-
prises     locales (Sétin pour 
Martot) s’intègrent délicate-
ment aux paysages des bords 
de Seine. Soucieux du res-

pect de l’environnement, les artistes ont réalisé leurs structures de façon vertueuse, dans le but 
de sensibiliser à l’importance de concevoir et de produire localement, tout en mettant en avant 
les savoirs-faire locaux sur lesquels ils se sont reposés pour la confection des structures. 
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COURS DE SECOURISME 
POUR LE PERSONNEL      

COMMUNAL 

 

 Séance de révision des gestes de 
premier secours à la mairie pour les 
employés communaux; une bonne oc-
casion de retrouver Damien Bellière 
de l’organisme LAB Prévention  qui 
prodiguait ces cours.  
 

 Pour l’occasion,  Raynald       
Duhazé qui avait déjà participé aux 
cours précédents s’est joint au groupe. 

Caroline et Yohann à l’œuvre sur les mannequins 

A l’arrière de gauche à droite: Raynald , Valérie, Fabrice 
Muriel et Damien 

THÉÂTRE YOHANN 

 

 Le spectacle de fin d’année de la « saison théâtrale » de Yohann a été une réussite tant 
l’implication de Yohann et de ses élèves était évidente. 
 La cinquantaine de spectateurs a bien apprécié les différents sketchs réalisés avec 
beaucoup de cœur et de talent par les « acteurs en herbe » dont les noms suivent : Camille 
Carpentier, Maëline Monchy, Amélia Even, Jade Candelibes, Arthur Peigné, Aymeric    
Mérot, Nino Drouet, Lenny Daoudi, Andréa Drouet, Ruben Candelibes et Louis Mellet. 
 Les sourires ornaient constamment le visage des spectateurs et parfois c’était la 
franche « rigolade » avec certaines séquences, comme celles de la « bible »  réinventée à la 
« sauce Yohann » ou encore celle sur les handicapés. Beaucoup d’humour mais sans  idée 
de blesser quiconque. 
 Beau moment que tous ont apprécié et bravo à tous les acteurs et à leur « prof » Yo-
hann. Le verre de l’amitié à clôturé l’après-midi. 



11 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE  
ET DÉPART À LA RETRAITE DE LA DIRECTRICE JOËLLE HIVERT 

 

 Vendredi 24 juin  les enfants de l’école ont présenté à leur  famille et aux habi-
tants leur spectacle de fin d’année. Un agréable moment  très apprécié par les       
parents  avec l’alternance de sketchs parfaitement interprétés par les « grands » et 
des  chansons variées, dans leur rythme ou leur interprétation, présentées habilement 
par Yves Micmande.   
 

 Les parents ont aussi pu apprécier, exposées sur des panneaux, les photos qui 
se rapportaient aux différentes sorties éducatives effectuées  dans l’année. 
 

 Merci aux enseignants, à Yohann « le technicien du spectacle », à Yves et à 
ceux qui ont réalisé les panneaux de photos. 

 

 Le Maire a ensuite 
procédé à la distribution 
du traditionnel « cadeau » 
offert aux élèves devant 
entrer au collège et, cette 
année, le dictionnaire a 
fait place à une calcula-
trice spéciale collège. 
  . 

Amélia Even, Nino Drouet, Noa Guigue, Lenny Daoudi,                        
Djilane D’humières avec le maire François Charlier 



Enfin, Joëlle Hivert prenant sa retraite, il a présenté la nouvelle directrice Céline Lemoine 
qui prendra la direction de l’école à la prochaine rentrée. 

 

Le Maire a ensuite retracé le parcours de Joëlle    
Hivert: arrivée pour la première fois en 1995 dans 
un mi-temps complémentaire de Marie Gommé, elle 
a remplacé Jean-Paul Combes  en septembre 1999, 
en prenant la classe des « grands » et est devenue 
directrice en 2003. Il a précisé que pendant toute 
cette période, l’école a été ouverte  sur la vie, sur le 
monde, avec de nombreuses sorties éducatives, dont 
des voyages en Angleterre, aux sports d’hiver ou en 
bord de mer. Parmi les événements que les enfants 
ont été amenés à suivre citons le « Vendée Globe » 
ou le séjour de Thomas Pesquet dans la station       
spatiale internationale.  

 Joëlle a noté que si elle était restée aussi longtemps à Martot, c’est qu’elle s’y     
plaisait et elle a fait part d’une anecdote émouvante, évoquant l’aide que lui avait appor-
tée son élève, Elie Berrier, lors d’un séjour en classe de neige. « Aujourd’hui disparu, il 
reste grâce à ce geste, encore  présent dans mon cœur » , conclut-elle. Des fleurs, un bon 
« voyage », un bracelet et un sac lui, ont été offerts. 
 Le Maire a ensuite invité toutes les personnes à  partager le verre de l’amitié 

Le Maire, Joëlle Hivert et Céline Lemoine 

Le dernier mot de la directrice : 

A vous toutes et tous 

Parents et élèves actuels et ceux plus anciens. . . 

Membres de l'école, de la mairie et du Conseil Municipal, 

Collègues enseignantes, équipe du centre de loisirs 

VOUS: qui êtes venus me dire des mots gentils 

VOUS: qui avez participé aux superbes cadeaux 

VOUS: qui m'avez souhaité une bonne retraite 

Je vous dis un grand 

MERCI !! 
******* 
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LÉONIE BARBIER : UNE MARTOTAISE CHAMPIONNE DE FRANCE 

Pra�quant la gymnas�que acroba�que depuis ses 7 ans au club 

de Tempo Gym à Elbeuf, Léonie Barbier nous  fait partager sa joie 

en nous annonçant son �tre de Championne de France. 

La gymnas�que acroba�que consiste à effectuer des éléments 

gymniques ainsi que des pyramides humaines sta�ques ou dyna-

miques, le tout, lié par une ou plusieurs chorégraphies avec mu-

sique. 

Notamment en duo et parfois en trio, dans 

divers niveaux et avec différentes coéqui-

pières, elle pra�que ce sport depuis 2009 avec passion, rigueur et persé-

vérance en parcourant la France lors des différentes compé��ons. 

Après l’argent en 2017 à Niort en Na�onal B, 

et le Bronze en 2019 à Albertville en catégorie 

Espoir, c’est à Trévoux, le 12 Juin dernier, 

qu’elle décroche la médaille d’or au Cham-

pionnat de France. 

En duo depuis 2 ans avec Thalia Durocher, les Normandes sont deve-

nues Championnes de France en duo féminin Na�onal A Toute Caté-

gorie en Gymnas�que Acroba�que au côté de leur coach Marie Bon-

homme. 

Ayant accompli leur objec�f commun, le 

duo est néanmoins séparé l’année pro-

chaine mais ce n’est sûrement pas la fin 

pour Léonie, qui ne compte pas s’arrêter 

là, souhaitant con�nuer son chemin afin 

de pouvoir encore évoluer dans ce:e dis-

cipline. 

C‘est avec fierté que Léonie nous revient 

à Martot avec ce �tre pres�gieux et le 

conseil municipal a tenu à la féliciter en lui offrant un bon d’achat 

dans un magasin de sports. 

Photo du podium dans « le trimestre en photos » 
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Le chemin de Saint Jacques de Compostelle par la voie du Puy en Velay 

par Thierry Valès 

 

 

Le chemin de Saint Jacques de Compostelle, mondialement connu, est une diversité de 

routes, (appellées voies), qui traversent la France pour a:eindre la ville de Saint Jacques 

de Compostelle en Espagne. La voie la plus connue est celle du Puy en Velay mais il en 

existe d'autres comme celle dite du grand Jacques qui démarre de Paris. D'autres i�né-

raires encore partent de pays étrangers. Pour ceux et celles qui aiment marcher, faire 

des rencontres, échanger, découvrir la nature et le patrimoine, c'est une expérience à 

tenter. A l'origine faire le chemin de Saint Jacques était une démarche religieuse mais, 

de nos jours ,c'est aussi pour certains une marche spirituelle, personnelle, 

« ressourçante » ou familiale. On y rencontre des personnes seules, en couple, en fa-

mille et de tous les âges. 

Personnellement, après avoir défini le temps que je pouvais y passer,(9 jours) et  

compte tenu de l'éloignement géographique de 

mon domicile, j'ai décidé de prendre la voie du 

Puy en Velay en démarrant de Chely en Aubrac 

pour terminer à Cahors. La mul�tude de gites qui jalonnent la voie permet à cha-

cun de définir la distance entre chaque étape en fonc�on de  ses capacités phy-

siques. Je ne saurais trop recommander la lecture de 'Miam miam dodo', ouvrage 

de référence qui explique bien les par�cularités des étapes. En effet, les kilomètres 

à parcourir prennent plus ou moins de temps selon le dénivelé du terrain. Ainsi il 

faut parfois 7 heures pour faire 20 kilomètres et 6 heures pour en faire 25. Impor-

tant également est l'équipement à prévoir. Chaque kilo dans votre sac à dos se fait 

de plus en plus lourd au fil des kilomètres. Il est donc important de réduire au 

maximum vos besoins. Si vous dormez dans des gites, un 'sac à viande' sera suffi-

sant. Il en existe de très légers. Réduire au maximum les vêtements. Vous pouvez 

tous les soirs faire votre pe�te lessive à la main et beaucoup de gites ont à disposi-

�on machine à laver et sèche linge contre quelques euros. Personnellement mon 

sac pesait 4,5kilos, sans le casse-croûte du midi et l'indispensable bouteille d'eau. Ce:e dernière n'a pas besoin d'être 

grande, des points d'eau potable jalonnent le chemin. On trouve aussi des abris ouverts à tous qui me:ent à disposi�on 

des marcheurs, des boissons chaudes et des gâteaux que chacun est libre de payer en glissant des euros dans une boite. 

Seul bémol mais il n'engage que moi et il ne concerne que le parcours que j'ai effectué, c'est le nombre trop grand de 

gites qui ne proposent qu'un menu végétarien. 
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Église de Saint Come d'Olt 



 

Une fois le voyage bien préparé, l'aventure peut commencer. Pour ce:e première tenta-

�ve j'étais avec mon frère. Parmi les 9 étapes que nous avons effectuées, la plus courte 

faisait 17 kilomètres, (Saint Chely d'aubrac/ Saint Come d'Olt) et la plus longue 33 kilo-

mètres. (Senergues/Decazeville). A l'arrivée sur Cahors, nous avions parcouru 218 kilo-

mètres en 58 heures de marche; mais surtout nous avions découvert la vallée du Lot et la 

campagne aveyronnaise, similaires dans leur aridité et différentes dans leur végéta�on, 

croisé les vaches de l'Aubrac et les chèvres du Quercy, admiré les bâ�sses anciennes de 

pierres blanches en Aveyron et jaunes dans le Lot, les mas perdus dans la campagne et 

les  burons au toit de lauzes lotois. Des villages au patrimoine singulier comme l'église de 

Saint Come d'Olt avec son clocher vrillé, Estaing et son château, cher à notre ancien prési-

dent de la république, Conques haut lieu de pélerinage, Figeac ville de Champolion et son 

centre médiéval. Et plus important encore, nous avons rencontré des personnes venues 

de tous les horizons, français et étrangers, ouverts à la discussion et aux échanges, heu-

reux d'être là, à partager une expérience pour quelques heures ou quelques jours. Des 

personnes redonnant un sens au mot      fraternité. Une marche de 9 jours pleine de 

sens , au goût de revenez-y qui m'amènera très certainement à renouveler l'expérience. 

Buron au toit de lauzes  

Les Embarqués à Martot 
 

Le samedi 11 Juin, le Festival des Embarqués pro-
posait une escale au Château de Martot. 
Un spectacle mêlant théâtre, danses, chants et 
mîmes sur la vie d’une très très très vieille famille 
anglaise qui revient d’outre-tombe pour nous la ra-
conter avec humour. 
L’association La Semaine des 4 Jeudis était pré-
sente pour nous amuser avec ses jeux à l’ancienne 
et notre équipe 
Martotaise 
(Hélène, Franca, 
Laurent et Yo-
hann) s’est jointe à 
eux en proposant 
une buvette et 
principalement des 
friandises. 
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

GRAND JEU DE PÂQUES 

CHASSE AUX ŒUFS : PÂQUESNIC DANS LA BASSE-COUR 

 

  Caroline qui remplaçait Hélène, 
souffrante, Franca, Yohann, Mylène et 
François, le Maire, présentaient une vé-
ritable petite scène de théâtre aux en-
fants de la commune   conviés à cette 
chasse aux œufs pas ordinaire. 
 Trois compères, le renard 
« Roublard », La poule « Coco   Rico » 
et le serpent « Ksss » reçoivent du 
Maire la mission de livrer des œufs en 

chocolat et un goûter aux  enfants de la 
commune.   
 Lors de leur arrivée, en voiture, une 
panne oblige Roublard et Kiss à pousser le     
véhicule vers le lieu de rendez-vous. S’en-
suit une dispute entre les trois personnages      
heureusement interrompue par l’arbitre de 
football qui met fin à cette ridicule scène 
de ménage.                                                                                                                                         
 Pour solder leur désaccord, l’arbitre se 
résout à organiser une bataille : il forme 
trois groupes d’enfants : le groupe des 
« poules », celui des « renards » et celui 
des « vipères », chacun étant muni 
d’une  queue » de couleur différente        
suivant le groupe.        

 Au signal de 
l’arbitre les       
enfants quittent 
leur enclos et 
doivent arracher 
les queues que  
leurs adversaires 
portent au bas 
du dos : les 
poules attaquent 
les serpents, les 
serpents atta-
quent les renards 

          et les renards s’en prennent aux poules.  

16 
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

GRAND JEU DE PÂQUES 

Les enfants ayant plusieurs « vies » peu-
vent aller rechercher une queue dans 
leur enclos pour continuer la bataille qui 
ne s’arrête que lorsqu’il n’y a plus de 
queues disponibles dans les enclos.  

A ce jeu-là ce sont les « vipères » qui 
ont gagné devant les « poules » et les 
« renards ». 
 Pendant ce temps, près du théâtre, 
les plus jeunes prennent beaucoup de 
plaisir à découvrir des œufs disséminés 
sur le sol. 

 Un très 
agréable mo-
ment partagé 
par les en-
fants et les 
nombreux pa-
rents présents 
sous un beau 
soleil. 
 Chaque 
enfant a en-
suite été ré-
compensé 
avec des 
friandises et une boisson.  
Le maire a invité les parents à partager le verre de l’amitié avec les organisateurs, les 

membres du Centre Com-
munal d’Action sociale et de 
la Municipalité. 
 Un grand bravo aux or-
ganisateurs et un grand mer-
ci à tous ceux qui, d’une fa-
çon ou d’une autre, ont œu-
vré à la réussite de cette 
journée. Et … à 2023 pour 
une prochaine chasse aux 
œufs. 



ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT 

DON  DU SANG : GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE ! 

 

 La collecte de sang organisée le 15 Juin 2022 par l’EFS-Normandie  a permis d’ac-
cueillir  75 donneurs (dont  1 nouveau) . 
Rappel : Il faut être âgé de 18 à 70 ans pour donner son sang. Sur 12 mois, les 
femmes peuvent faire 4 dons et les hommes 6 . 

****** 
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 Le samedi 25 juin, à l’initiative de Franca et de Yohann, les enfants de la commune étaient 
invités à participer à des jeux. Huit jeux étaient proposés et chaque groupe qui  comportait de 3 à 
4 joueurs devait participer à tous les jeux. Des parents volontaires assuraient le bon fonctionne-
ment des tournois.  
 Une très bonne après-midi qui a plu à tous et nul doute que cette expérience ne restera pas 
sans suite. 
 

        VOIR PHOTOS EN PAGE TRIMESTRE EN PHOTOS  
 

 

REPAS DE FIN D’ANNÉE  SCOLAIRE 

 

Le 28 juin , les enfants de l’école étaient conviés au traditionnel repas de 

fin d’année scolaire avec les enseignants, des représentants de la mairie et 

des parents d’élèves et  le personnel communal .  

Le Maire a  souhaité de bonnes vacances à tous les élèves et une bonne 

poursuite des études au collège pour les enfants quittant l’école. 
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                                   Foire à tout du 26 Mai 2022 

 Pour une renaissance après deux ans d’inactivité, la Foire à Tout de Martot a 
retrouvé toutes ses couleurs.  
Si le lieu a changé, cette édition dans l’enceinte du Château a enchanté tout le 
monde. Que ce soit les exposants, qui dés 5h30 se sont bousculés pour participer, 
que ce soit les visiteurs qui dès 8h30 ont investi les parkings de Martot et ont déam-
bulé dans les allées, tous ont gardé le souvenir d’une belle journée et d’une belle 
promenade malgré un temps mitigé. 
 Plus de 100 exposants ( record de participation) ont déballé leurs objets  et sont 
partis à regret à 17h30 en remerciant les organisateurs de cette activité .  
A les entendre, ils seront tous présents l’année prochaine. 
 Pour cette journée, le Président tient à remercier tous les membres de l’Amicale 
présents à 5h15 et toute la journée ; il tient, aussi, à remercier tous les exposants 
pour l’état du terrain à leur départ. Celui-ci était impeccable. Merci aussi aux ser-
vices de la Case pour leur aide et au Président de la Communauté d’agglo pour le 
prêt de l’Enceinte du Château. 
 

        ET À L’ANNÉE PROCHAINE. 



 Le 18 mai, l’Amicale avait convié les 
enfants de l’école à prendre un moment de 
détente dans le site « Gravity » de St Pierre 
lès Elbeuf dédié à l’escalade. 
 Ainsi 16 enfants ont pu profiter d’une 
heure et demie d’escalades plus impression-
nantes les unes que les autres.  Merci aux   
parents qui se sont investis dans le transport . 
 Pour que la majorité des enfants puissent 
profiter de cette matinée, l’Amicale avait    
demandé une participation symbolique. 
Tous les adultes présents ont bien apprécié la 
joie des enfants qui ne se sont guère arrêtés 
d’être actifs. 

 Une bonne matinée, bien appréciée et déjà  des idées pour une nouvelle activité          
différente en septembre. 
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Activités Fréquences Horaires Contact 

Broderie  tous les mardis 14h30 à 18h Édith DEBOOS 

Théâtre Jour à déterminer 17h30 à 19h45 Yohann BLONDEL 

Bibliothèque 

Tous les mercredis des se-
maines paires 

18h-19h Françoise CLOUSIER 

ACTIVITÉS PERMANENTES 
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L’Amicale de Martot reprend dés le mois de septembre ses activités. 
 

Le 30 septembre à 18h à la salle des fêtes 

 Assemblée générale et élection des nouveaux membres                                              

du conseil d’administration. 

Venez nombreux nous rejoindre avec vos idées                                                          

et votre bonne humeur. 

 Un apéritif clôturera cet après midi 

********** 

Le 30 octobre  à 14h à la salle communale 

COINCHÉE ET DOMINOS 

********** 

 

Le 13 novembre de 10 h à 17 h : PUCES DES COUTURIÈRES 

 

 À la salle communale  

Inscription gratuite au 06 26 69 77 92 ou sur  amicalemartot@gmail.com 

********** 

 

Le 27 Novembre de 9h à 17h: BOURSE AUX JOUETS                                             

À la salle communale 

Inscription gratuite au 06 26 69 77 92  ou sur  amicalemartot@gmail.com 

 

D’autres manifestations vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous.. 



Infos de l’école 
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                                  Journée culturelle à Rouen classe des grands 

Nous avons été à Rouen en train et en métro. 

 

Nous avons d'abord été à l'Historial Jeanne d'Arc. 

Nous avons appris sa vie: sa naissance, elle est née à Domrémy, et sa mort est causée par les anglais. Ils 

voulaient la faire passer pour une sorcière. Pour ce faire, ils la brulèrent vive. 

Le roi savait qu'il avait fait une erreur alors, il se remit en guerre contre l'Angleterre. 

On  a appris   que   Jeanne  d' Arc  est  morte  sur  un  

bûcher  à  Rouen . On  a  été   au  mémorial de Jeanne 

d'Arc. 

On  a par�cipé  à  un  rallye où on cherchait des noms 

de rues et les matériaux des bâ�ments. 

 

Nous avons vu de l’art urbain du street art. 

 



Infos de l’école 
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                                    Vélo classe des grands    

 

En trois séances des jeudis du mois de mai on a appris à mieux faire du vélo en effectuant 

des exercices : slaloms, tours de stade. Nous avons appris à pédaler lentement et on a fait 

des courses pour savoir qui était le plus rapide.  Aymeric a été le plus rapide. 

Ensuite on a commencé à aller jusqu’au rocher. Un autre jour, on est allé jusqu’au croise-

ment et ensuite on a opéré un demi-tour. 

 

 Pour terminer on a fait une sor�e tout l’après-midi jusqu’à la forêt de la mare Asse. On a 

fait 8 km aller-retour. 

 

C’est super le vélo !!!  



Infos de l’école 
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Le  recyclage 

Les animateurs : Nassim, Alexis, Delphine, Marie, Yoo�, ont organisé une journée au 

château. Nous sommes allés à l'annexe pour nous informer, comment préserver les 

ressources naturelles grâce au recyclage.  

Quand nous sommes arrivés, on a été accueilli par un animateur sur l'environnement 

de la CASE : Guillaume. 

 Avec Guillaume on a appris ce qui va dans : 

- la poubelle jaune : ce qui se recycle : papier, carton... 

- la noire : les ordures ménagères qui vont être brulées dans un  incinérateur. 

- la verte : le compost donc les épluchures, les mauvaises herbes... 

Il nous a montré des vidéos pour savoir comment on trie les déchets. S’il y a des       

erreurs, il faut les retrier. 

L'après-midi on a fait des ateliers avec nos animateurs sur le tri et l'origine des         

matériaux. 

Nous avons fait une ac�vité avec Alexis : nous avions une carte avec une image il y 

avait des photos, comme, un pull ou une boîte de conserve et nous devions prendre 

les éléments pour le construire, la ma�ère première, les métaux, la ma�ère valorisée. 

Le but était d’en faire le plus possible  sans erreurs. 
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ENFIN,  MARTOT SUR FIBRE…. 
 

 

Depuis le 25 juin la fibre est disponible à Martot.  Seules quelques habitations devront 
encore attendre un peu pour des problèmes d’adresses avec numéros. 
Une fois validée son éligibilité, c’est l’habitant et lui seul, qui déclenche le               
raccordement en prenant un abonnement auprès d’un fournisseur d’Accès Internet    
présent sur le réseau. 
 

Il existe les fournisseurs d’Accès  nationaux: 
 BOUYGUES, FREE, ORANGE, SFR. 
 

Et aussi les opérateurs Alternatifs: 
Ces opérateurs fonctionnent un peu différemment; ils louent les équipements et les   
infrastructures à EURE NORMANDIE NUMERIQUE et de fait, n’installent pas 
d’équipements qui leur sont propres. Ainsi , ils confient à EURE NORMANDIE THD 
les opérations de raccordement eu logement de leur client. Ils peuvent donc prendre 
des abonnements de clients sur la commune. 
Aujourd’hui quelques renseignements sur ses opérateurs alternatifs: 
 

 

 

   L’OFFRE MODULABLE 

La marque a plus d’une dizaine d ‘années d’expérience dans le domaine de la          
fourniture d’accès à internet Net. L’originalité de cette offre est sa personnalisation 
poussée. On peut utiliser son propre modem pour accéder à internet. Si on préfère     

utiliser le matériel de l’opérateur, il est possible 
de le louer ou bien de déposer une caution. Deux 
modems et deux décodeurs TV sont disponibles 
en fonction de l’offre souscrite: le premier,      
dénommé DUNE HD est plutôt basique et       
réservé à l’offre d’entrée de gamme. Le second, 
pure  Android TV 4K, est beaucoup plus évolué 
et vous permet d’accéder à la 4K mais aussi au     

magasin d’applications Android TV et installer notamment myCanal. 
Les offres débutent à 35,99 euros par mois.                                                                                                                   
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L’OFFRE AVEC CANAL+ 

 

      C’est peut-être l’offre la plus connue grâce 
à de nombreuses campagnes publicitaires natio-
nales. En zone non fibrée elle utilise le réseau 
SFR et par conséquent les mêmes équipe-
ments . En zone fibrée, l’offre devient intéres-

sante dans la mesure ou  l’ensemble de la partie télévision est géré directement par 
CANAL+ par la fourniture d’un décodeur CANAL+ à raccorder via internet . Avec 
des débits jusqu’à 1 Gb/s, l’ultra-haute définition est de la partie. 
Les offres commencent à partir de 30,99 par mois en zone fibrée 

 

 

 

LA BOX DEDIEE AU CINEMA 

 

Le loueur de K7 VHS et de DVD a fait sa mue en devenant 
fournisseur d’accès internet.   
L’offre reste simple et lisible avec quelques options utiles 
comme les répéteurs wifi. Son point fort reste la partie télé-
vision avec l’accès à de nombreux bouquets et options 
mais, surtout, une offre de vidéo à la demande illimitée in-

cluse et en 4K ainsi que l’accès à TFou Max pour les enfants  
34,99 euros  par mois pendant 6 mois puis 39,99 euros par mois 

 

 

 

 

 

D’autres acteurs existent comme OZONE, WE ACCES ou NORDNET (filiale 
d’ORANGE) . Tous ont des offres intéressantes et  misent avant tout sur la proximité 
avec leurs clients. 
Un critère important au moment de choisir son futur opérateur 
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… Et vous trouvez ça drôle ? 

MOTS CROISES M. CAILLOU 

Horizontalement : 

1- bien arranger 
2- pas de la rigolade 
3- plus qu’usant / qui ? 
4- offert à la naissance / kil ren-
versé 
5- syndicat US / point froid 
6- a la douzaine ? 
7- sont-ils fous, ces Romains ? 

8- comprimasse 
 

Verticalement :  

A- remuent en bout de ligne 
B- gagne son pain avec du blé 
C- partir ailleurs 
D- charme féminin / du flan ! 
E- réputé difficile / appela le ciel 
F- soldat US / pions pour dames  

G- fêlées 
H- met sans dessus dessous 

  A B C D E F G H 
  

1   
  

              

2   
  

              

3   
  

              

4   
  

              

5   
  

              

6   
  

              

7   
  

              

8   
  

              

SOLUTION EN PAGE 33  
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Charade 
 

Mon 1er sert à voler 

Mon 2ème est la conjonction de 

coordination la plus utilisée 

Mon 3ème est le petit de la biche 

 

Mon tout est un animal 

devinettes 

 

 

 Qu’est-ce qu’un petit pois qui n’a 

peur de rien ? 

 

 Quel est le comble pour un footbal-

leur ? 

 

 A quoi servent les portefeuilles im-

perméables ? 

SOLUTION EN PAGE 33  
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Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle !  

- Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il 
existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés. 
- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie, afin d’avoir l’assurance, qu’ils 
soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée. 

- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de déchet. Vous 
pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil appareil. Vous pouvez éga-
lement en faire don à une association, le déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes pré-
vus à cet effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour 
le reconditionner ou le donner à une association. 

- Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite quantité mais 
il est préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés. 
- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points de collecte 
spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés. 

- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie.                                              
N’ hésitez pas à contacter, votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus. 

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous contri-
buez également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu'à la sécurité des em-
ployés qui y travaillent. 
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Comment agir ? 
Si vous voyez un nid de frelons :  

N’intervenez pas seul et ne restez pas à proximité du 
nid  

• Prenez contact avec le service rivières et milieux na-
turels de l’Agglo Seine-Eure via ce formulaire 
(rubrique : Mes démarches en ligne). Photos, localisa-
tion et hauteur du nid vous sont demandées.  

• Attendez son retour et sa validation puis choisissez 
une entreprise agréée sur www. frelonasiatique27.fr/
intervenants  

 

Prise en charge finan-
cière* de la destruction 
du nid à 100 % 

 

→ 70% Agglo + 30%  
Département de l’Eure, 
sous réserve d’une prise 
de contact avec la police 
rurale avant toute inter-
vention. 
 

* dans la limite des crédits 

disponibles 

Savoir reconnaître le frelon asia,que 
 

Ce redoutable prédateur s’attaque à toutes sortes d’insectes, mais principa-
lement aux abeilles, maillon indispensable dans la chaîne alimentaire ! 

Le frelon asia,que  
une nécessité d’agir 

Frelon asiatique 

(taille réelle 3cm) 

Frelon européen 

(taille réelle 4cm) 
Nid primaire du 

frelon asiatique 
Nid secondaire 

du frelon asiatique 

Contact 
Service rivière et milieux naturels, Agglo Seine-Eure : 
02 32 50 89 52 • biodiversité@seine-eure.com 

 

Agglo-seine-eure.fr 
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Rece:e du Taboulé 

Pour 4 personnes 

400 grammes de graines de couscous moyen 

50 grammes de raisin de Corinthe 

 1 poivron vert 

 1 tomate 

200 grammes de dés de poulet 

Huile d'olive, sel, poivre, vinaigre, citron, feuilles de menthe 

1)Faire gonfler la graine de coucous.( Il en existe en paquet qui sont simples à pré-
parer) 

2) Une fois la graine cuite, bien l'égrainer avec une fourche:e pour détacher les 
grains. 

3) Découper en pe�ts morceaux le poivron vert et la tomate, 

4) Ciseler les feuilles de menthe( en quan�té selon votre a:rait pour la menthe) 

5) Mélanger à la graine, la tomate, le poivron, les raisins, la menthe et les dés de 
poulet. 

6) Mélanger à 20 cl d'huile d'olive un demi citron jaune, salez, poivrez et arrosez le 
taboulé en mélangeant bien le tout. 

Vous pouvez déguster de suite. Si vous ne le consommez pas immédiatement,       
réservez-le dans le bas du frigo afin que le froid n'agglomère pas les graines entre 
elles. 

Solution mots croisés 
 

 

  A B C D E F G H 

1 A M E N A G E R 

2 S E V E R I T E 

3 T U A N T   O N 

4 I N N E   N I V 

5 C I O   P O L E 

6 O E U F R I E R 

7 T R I A I R E S 

8 S E R R A S S E 

solutions : 
 

charade : aile – et – faon : élé-
phant 
devinettes :  
 un pois chiche 

 c’est de ne pas avoir de but 

dans la vie 

 à y mettre de l’argent liquide 
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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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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  

tel : 06 07 64 23 64 

RMS votre service depuis  plus de 20 ans : 
Notre société forte de son expérience depuis 1999, vous présente ses multiples services en 
matière de propreté, maintenance et rénovation immobilière, entretien d’habitation de 
tous les types. Une équipe de professionnels intervenant régulièrement chez nos clients est à 
votre disposition. 
Devis gratuit et renseignements au 02.35.79.89.89 
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Appel à candidatures  
 

 L'équipe du Com info, toujours avide de nouveaux talents, serait heureuse   
d'accueillir celles et ceux qui souhaitent apporter bénévolement un regard différent, 
des idées novatrices au journal, pour les partager avec l'ensemble des lecteurs de la 
commune. Ne soyez pas timides et venez nous voir à la mairie de Martot. 

Christian Tassel nous a fait parvenir ces photos de beaux géraniums qui se trouvent dans sa véranda 
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Les enfants dans le site de  Gravity avant de commencer les activités 

Les différents 
groupes dans les  
activités ludiques 
proposées aux     
enfants par Franca 
et Yohann le samedi 
25 juin après-midi 
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Le podium du championnat de France de gymnastique acrobatique 





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 

Ecole de Criquebeuf sur Seine : 02.35.87.82.70 

 

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 14h30– 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° 84 JUILLET  2022 MÉMO 

PRATIQUE 

Infos utiles 

Tarifs de location de la salle des fêtes : 350 €   
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