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A NOS ANNONCEURS
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de 

passer un encart publicitaire dans notre journal. 

Si vous êtes intéressés, les renseignements sont 
disponibles sur simple demande en mairie.

Agence de Dieppe
Chemin des Launay

76880 Arques-la-Bataille
Tél. 02 35 04 84 84

E-mail : seine-maritime-nord@eurovia.com

Nous ouvrons
la voie aux idées neuves

L’agence de Dieppe conçoit,
construit et entretient vos routes,

au service des collectivités
et des particuliers

02 35 06 27 76

installe, entretient et dépanne

depuis 2 générations

Besoin d’une
                  chaudière

Economique

Fiable

Française
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L’éditorial de Gill Géryl

Trois zones d’activités, une centaine d’entreprises, 1500 emplois.
1600 habitants dont 500 supplémentaires en 30 ans.
Si l’économie et la démographie témoignent toujours du 
dynamisme de Martin-Eglise, ce ne sont plus désormais les seuls 
facteurs d’attractivité de la commune.
La culture prend une place de plus en plus grande depuis la mise 
en service d’équipements adaptés.  
Ainsi, DSN et l’Académie Bach inscrivent régulièrement des 
événements culturels à la salle des fêtes et de plus en plus de 
peintres demandent à exposer à la chapelle d’Etran.
Après le très beau concert de Rémy Cardinale, virtuose du 
pianoforte, à l’Ascension, l’Académie Bach a sollicité l’utilisation 
de notre salle des fêtes pour deux spectacles, dont l’ouverture du 
Festival de Musique Ancienne de l’Agglomération Dieppoise les 20 
et 22 août prochains. 
C’est la première fois que nous accueillons le festival, né à Arques-
la-Bataille en 1998 et dont la notoriété dépasse largement les 
limites de la région.
Pour l’ouverture, le 20 août prochain à 20h, nous aurons l’honneur 
d’accueillir le comédien et metteur en scène Benjamin Lazar dans 
un spectacle qu’il a conçu : «L’Autre Monde». Et  le vendredi 22 
août à 22h30, «Les délices des bonnes compagnies», des chansons 
et airs de Cour à rire et à pleurer, à boire et à danser, interprétés 
par la compagnie Les Lunaisiens (voir programme dans ces pages).
Le 28 octobre en soirée, DSN proposera un spectacle à la salle des 
fêtes dans le cadre de la tournée théâtrale dans l’Agglomération. Il 
s’agit d’un duo burlesque mis en scène et joué par la Compagnie 
du Détour : «Modestes propositions pour remédier à la trop forte 
croissance de la population mondiale».

Un spectacle à l’humour décapant donné à Marseille, Lyon, Saint-
Etienne et des scènes nationales.  

Enfi n, dans le cadre de la convention locale d’Education Artistique 
et Culturelle, DSN nous propose d’accueillir, au 1er semestre 
2015, une résidence décentralisée en partenariat avec l’Education 
Nationale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 
l’Agglomération de Dieppe Maritime. 
La compagnie Succursale 101, fondée par Angélique Friant, 
une comédienne-marionnettiste, spécialisée dans le spectacle 
vivant (théâtre, danse et arts plastiques), souhaite, à travers cette 
résidence, préparer un nouveau spectacle sur le thème de Hansel 
et Gretel en partenariat avec l’école et plus largement avec un 
maximum d’habitants. La résidence donnera lieu à un temps de 
restitution public événementiel dans la commune et le spectacle 
jeune public sera accueilli la saison suivante sur la scène nationale 
de DSN. Les contacts sont en cours pour  défi nir les conditions 
d’accueil de cette résidence.  

Avec l’équipe de rédaction de cette Lettre Municipale, je vous 
souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances si elles ne sont 
pas encore prises à l’heure où paraîtront ces lignes.

Gill Géryl
Maire de Martin-Eglise

«L’attractivité de Martin-Eglise s’étend à la culture»   

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PAGE PRATIQUE

RELAIS-POSTE 
AU BAR-BRASSERIE 
LE CLOS HENRI IV

Tél. : 02 35 40 38 45
Vente de timbres et d’emballages, colissimo, 
prêt à poster, dépôt de lettres et de colis, 
traitement des recommandés, opérations 
fi nancières de dépannage.
Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 11h45 et de 14h à 19h30.
Ouverture ponctuelle le dimanche.
Fermeture le lundi.

HORAIRES
DE TONTE
Jours ouvrables 8h à 12h et 14h30 à 20h

Samedi 9h à 12h et 15h à 19h

Dimanche et Jours fériés 10h à 12h

CONTACTS DES ÉLU(E)S ET DES SERVICES PAR MESSAGERIE

JEAN-LOUIS VICENTINI 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Jean-Louis Vicentini le 6 août 2013.  
Originaire de Corse, ce Martinais qui habitait la Résidence Plein Soleil à Etran, avait fait des études de 
radio dans la marine et après avoir navigué sur divers chalutiers, avait poursuivi sa carrière sur la ligne 
Transmanche. Occupant des fonctions syndicales, Jean-Louis Vicentini s’est beaucoup battu pour les droits 
des marins et des veuves de marins et a été également, pendant vingt ans, membre bénévole de la Société 
nationale de sauvetage en mer de Dieppe dont il a été le vice-président. Il avait été fait offi cier du Mérite 
maritime.
A Martin-Eglise, il s’intéressait beaucoup à la vie municipale. Candidat aux élections municipales en 1983, 
mais non élu, il était membre extérieur de la commission des impôts et fi dèle assesseur ou scrutateur du 
bureau de vote d’Etran. Il participait aussi régulièrement aux repas et goûter des anciens.
Avec ses voisins d’Etran, il s’était battu aux côtés des élus martinais dans les années 1990 pour faire cesser 
les très importantes nuisances provoquées par l’usine d’incinération de la ville de Dieppe.
Gill Geryl était présent, aux côtés de nombreuses personnalités locales, le 13 août 2013 pour l’hommage 
qui lui a été rendu.

Afi n de répondre au mieux à vos besoins, vous  pouvez 
dorénavant contacter directement vos élu(e)s ou les 
services de la mairie par messagerie :
Gill Geryl, maire                                                  
gill.geryl@mairie-martin-eglise.com
Alain Maratrat, 1er adjoint  au maire                         
a.maratrat@mairie-martin-eglise.com
Véronique Mpandou, 2ème adjointe en charge de l’urbanisme 
et de la communication             
v.mpandou@mairie-martin-eglise.com
Marie-Claude Laurent, 3ème adjointe en charge du CCAS             
ml.laurent@mairie-martin-eglise.com

Françoise Demonchy, 4ème adjointe en charge du tourisme 
et du développement durable
f.demonchy@mairie-martin-eglise.com
Bertrand Crémet, 5ème adjoint  en charge des travaux publics                  
v.cremet@mairie-martin-eglise.com
Christel Petit, secrétaire générale                    
christel.petit@mairie-martin-eglise.com
Alain Thierry, directeur technique                    
alain.thierry@mairie-martin-eglise.com
Véronique Dufeuille, chargée de l’urbanisme  
v.dufeuille@mairie-martin-eglise.com
Bruno Scrève, policier municipal                      
bruno.screve@mairie-martin-eglise.com

COLLECTE  
DES ORDURES 
MENAGERES
• Déchets ménagers dans les containers à couvercle gris : tous les 
lundis matin ;
• Déchets recyclables dans les containers à couvercle jaune : un 
lundi sur deux selon le calendrier suivant : 7 et 21 juillet, 4 et 
18 août,  1er, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 
8 et 22 décembre 2014.

LES HORAIRES
DE LA MAIRIE

Lundi 8h30 à 12h30 16h00 à 18h00

Mardi Fermé le matin 16h00 à 18h00

Mercredi        10h00 à 12h30 Fermé l’après-midi

Jeudi Fermé le matin           16h00 à 19h00  

Vendredi 10h00 à 12h30 Fermé l’après-midi

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
depuis le 31 mars 2014
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DU 20 AU 23 AOUT 2014DU 20 AU 23 AOUT 2014

MANIFESTATIONS
2ÈME SEMESTRE 2014

FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE DE L’ACADEMIE BACH
DU 20 AU 23 AOUT 2014

4

Mardi 19 18h Le Presbytère Soirée artistiqueMercredi 20 14h Le Presbytère Conférence de Benjamin LazarMercredi 20 20h Martin-église L’Autre MondeMercredi 20 21h45 Le Presbytère Rencontre-signatureMercredi 20 22h30 église d’Arques Les Sonates du Rosaire (1ère partie)Jeudi 21 9h30 Le Presbytère Conférence de Jean-Paul CombetJeudi 21 11h église d’Arques Le Mot & le Verbe - I. Allemagne baroque 
Jeudi 21 14h30 Le Presbytère Conférence de Andrea de CarloJeudi 21 20h église de Varengeville Nueva España - Musique baroque d’Amérique latine

Jeudi 21 22h30 église d’Arques César Franck Vendredi 22 11h église Saint Rémy Le Mot & le Verbe - II. France baroqueVendredi 22 14h30 Le Presbytère Conférence de Jean-François Novelli & Arnaud Marzorati
Vendredi 22 20h30 église d’Arques Maurice RavelVendredi 22 22h30 Martin église Les délices des bonnes compagnies Samedi 23 11h église d’Arques Le Mot & le Verbe - III. Allemagne romantique 

Samedi 23 14h30 Le Presbytère Conférence de Hélène SchmittSamedi 23 16h30 Le Presbytère Démonstration/écoute de matériel de Haute-Fidélité
Samedi 23 18h Le Presbytère Le piano au XIXe siècleSamedi 23 20h30 église d’Arques Cantates sacrées de Buxtehude, Pachelbel & Bach 

Samedi 23 22h30 église d’Arques Les Sonates du Rosaire (2ème partie)

Programme

Mercredi 20 20h Martin-église L’Autre Monde

Vendredi 22 22h30 Martin église Les délices des bonnes compagnies 

14 juillet 2014 Loto du Club des Blés d’Or 
9 et 10 août 2014 Déjeuner sur l’herbe
15 août 2014 Loto de Loisirs et Culture
20 août 2014 Concert pour le festival de musique ancienne de l’Académie Bach
22 août 2014 Concert pour le festival de musique ancienne de l’Académie Bach
6 septembre 2014 Forum salle des sports
14 septembre 2014 Foire à tout de Martin-Eglise Animation
12 octobre 2014 Loto des Anciens Combattants
26 octobre 2014 Foire aux livres
2 novembre 2014 Loto du Club des Blés d’Or
11 novembre 2014 Loto de Club 2000
21 novembre 2014 Soirée Artistes Promotion
22 novembre 2014 Soirée harengs de Loisirs et Culture
29 et 30 novembre 2014  Vente-échange de Loisirs et Culture
7 décembre 2014 Marché de Noël
14 décembre 2014 Goûter des anciens
18 décembre 2014 Fête de l’école primaire
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INFORMATIONS COMMUNALES

En raison du passage de la commune à plus de 1 500 habitants, 
la nouvelle équipe municipale est composée de 19 membres : 
10 hommes et 9 femmes.
L’installation du nouveau conseil municipal a eu lieu le samedi 
29 mars 2014 à la mairie.

M. Gill Geryl a été élu maire.
M. Alain Maratrat a été élu 1er adjoint au maire.
Mme Véronique Mpandou a été élue 2ème adjointe en charge de 
l’urbanisme et de la communication.
Mme Marie-Claude Laurent a été élue 3ème adjointe en charge 
du centre communal d’action sociale.
Mme Françoise Demonchy a été élue 4ème adjointe en charge du 
tourisme et du développement durable.
M. Bertrand Crémet a été élu 5ème adjoint en charge des travaux 
publics.

Mme Marie-Laure Corroyer a été nommée conseillère municipale 
déléguée en suppléance de la 3ème adjointe, pour les fonctions 
suivantes : développement du lien social et d’un projet famille via 
la création et l’animation avec l’adjointe en charge du CCAS.
Mme Joëlle Cheminel a été nommée conseillère municipale 
déléguée en suppléance de la 4ème adjointe, pour les fonctions 
suivantes : soutien aux actions d’animation du développement 
durable, économies d’énergie, déchets…
M. Guy Désert a été nommé conseiller municipal délégué en 
suppléance des 1er et 5ème adjoints, pour les fonctions suivantes : 
économies budgétaires et maîtrise des dépenses.
M. Stéphane Skladanowski a été nommé conseiller municipal 
délégué en suppléance de la 2ème adjointe, pour les fonctions 
suivantes : site Internet, télétexte.

Assis au premier rang (de gauche à droite) :
Bertrand Crémet, 5ème adjoint – Marie-Claude Laurent, 3ème adjointe – Alain Maratrat, 1er adjoint – Gill Geryl, maire – Véronique Mpandou, 
2ème adjointe – Françoise Demonchy, 4ème adjointe.
Debout au second rang  (de gauche à droite) :
Sylvie Hermay, conseillère municipale – Marcel Bretagne, conseiller municipal – Nathalie Lemaître, conseillère municipale – Nelly Bigot, 
conseillère municipale – Pascale Guilbert, conseillère municipale – Maxime Boudet, conseiller municipal – Marie-Laure Corroyer, conseillère 
municipale déléguée – Guy Désert, conseiller municipal délégué – Joëlle Cheminel, conseillère municipale déléguée – Thibault Chatelain, 
conseiller municipal – Stéphane Skladanowski, conseiller municipal délégué – Marc Delaunay, conseiller municipal

Absent sur la photo : Philippe Dupuis, conseiller municipal

INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

4

Mardi 19 18h Le Presbytère Soirée artistiqueMercredi 20 14h Le Presbytère Conférence de Benjamin LazarMercredi 20 20h Martin-église L’Autre MondeMercredi 20 21h45 Le Presbytère Rencontre-signatureMercredi 20 22h30 église d’Arques Les Sonates du Rosaire (1ère partie)Jeudi 21 9h30 Le Presbytère Conférence de Jean-Paul CombetJeudi 21 11h église d’Arques Le Mot & le Verbe - I. Allemagne baroque 
Jeudi 21 14h30 Le Presbytère Conférence de Andrea de CarloJeudi 21 20h église de Varengeville Nueva España - Musique baroque d’Amérique latine

Jeudi 21 22h30 église d’Arques César Franck Vendredi 22 11h église Saint Rémy Le Mot & le Verbe - II. France baroqueVendredi 22 14h30 Le Presbytère Conférence de Jean-François Novelli & Arnaud Marzorati
Vendredi 22 20h30 église d’Arques Maurice RavelVendredi 22 22h30 Martin église Les délices des bonnes compagnies Samedi 23 11h église d’Arques Le Mot & le Verbe - III. Allemagne romantique 

Samedi 23 14h30 Le Presbytère Conférence de Hélène SchmittSamedi 23 16h30 Le Presbytère Démonstration/écoute de matériel de Haute-Fidélité
Samedi 23 18h Le Presbytère Le piano au XIXe siècleSamedi 23 20h30 église d’Arques Cantates sacrées de Buxtehude, Pachelbel & Bach 

Samedi 23 22h30 église d’Arques Les Sonates du Rosaire (2ème partie)

Programme
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INFORMATIONS COMMUNALES
LA VALIDITÉ DE LA CARTE D’IDENTITÉ
PASSE À 15 ANS
(POUR LES PERSONNES MAJEURES)

PRÉPARATION DU CENTENAIRE
DE LA GUERRE 1914-1918

AIDE À DOMICILE PAR LA CARSAT
(RÉGIME GÉNÉRAL)

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes encore valides au 1er janvier 2014 seront automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière.
Attention : Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures
(moins de 18 ans).

Ce dispositif d’aides fi nancières et matérielles s’adresse aux retraités les plus fragilisés afi n d’avoir un soutien pour accomplir les actes de 
la vie quotidienne.

Depuis janvier 2014, les conditions sont plus restrictives : avoir au moins 75 ans et des ressources inférieures à 1 423 € pour une 
personne et 2 134 € pour un couple.

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) fi nancée par le conseil général est destinée à la personne en perte d’autonomie totale pour 
lui permettre de rester chez elle (aide à la toilette, repas…).

Pour tout renseignement, contacter Mme Laurent, adjointe au maire en charge du CCAS.

Pour le centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918, la municipalité et les anciens combattants préparent une rétrospective prévue 
pour le mois de novembre prochain.

Vous possédez peut-être chez vous des documents (photos, lettres…) ou des objets qui pourraient nous être utiles et nous faisons appel 
à vous pour que vous puissiez nous les prêter le temps de cette rétrospective.

Merci de prendre contact avec : 
• Marcel Tourneur au 02 32 90 08 06
• Marie-Claude Laurent au 02 35 04 45 45     

Vous possédez peut-être chez vous des documents (photos, lettres…) ou des objets qui pourraient nous être utiles et nous faisons appel 
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DEVELOPPEMENT DURABLE
TRI SÉLECTIF

JOURNÉE PORTES OUVERTES
CHEZ TOSHIBA LE 22 MAI 2014

Chaque semaine, on constate des incivilités de toutes sortes dans 
notre commune telles que des déjections canines sur les espaces 
verts. Nous vous rappelons que les maîtres sont passibles d’une 
amende.

Le tri reste en apport volontaire près des jardins communaux 
uniquement pour le verre et depuis quelques semaines, pour les 
vêtements, tissus et chaussures qui doivent être déposés dans les 
containers blancs de l’association RELAI. Celle-ci les recycle grâce à 
des emplois de réinsertion. 

Alors que la déchetterie est accessible à tous et gratuite,  on 
découvre quotidiennement des cartons, sacs de papier, 
bidons, pneus, matelas… au pied des containers. Un panneau 
d’information a été installé pour rappeler que ces dépôts sauvages 
sont passibles d’amendes.

Les emballages carton, fl acons de plastique et papiers divers sont 
à déposer directement (sans sac plastique) dans le container jaune 
à votre domicile.

Pour le bien vivre ensemble, il serait bon que chacun se sente 
responsable et respectueux de son environnement !

Pour la journée mondiale de la biodiversité, Toshiba a ouvert les 
portes de son site situé sur la zone Eurochannel et a présenté au 
grand public, aux différents acteurs industriels locaux et aux élus 
municipaux, ses actions en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. Le parcours était construit autour de plusieurs pôles 
tenus par des salariés de l’entreprise, par des prestataires pour 
le traitement et la valorisation des déchets industriels, par des 

associations de sauvegarde des espèces animales ou bien encore 
par un lycée professionnel. L’objectif de cette journée était de 
présenter la politique de développement durable mise en œuvre 
par l’entreprise et de faire partager son expérience.
Visiblement, l’approche écologique du départ est devenue une 
véritable culture d’entreprise.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
« CADDIE MALIN »
Achats effectués au magasin LECLERC de MARTIN EGLISE le 03 avril 2014
Produits de même gamme et/ou marque similaire.

Différence : 1 267 g de déchets et 22,57 euros économisés par le consommateur malin. Soit un budget réduit de 27 % et une quantité 
de déchets inférieure de 33 %.

Produit Quantité Déchets Quantité
Eau de javel 3 x 250 ml 177 3 x 1 l
Lessive liquide 3 l 265 3l
Croquettes pour chat 3 kg 69 7 x 400 g
Pâtes 1 kg 60 2 x 500 g
Riz 2 kg 69 4 x 500 g
Sauce Bolognaise 425 g 267 2 x 210 g
Chips 350 g 14 12 x 30 g
Coca cola 2 x 1,5 l 212 10 x 33 cl
Thé pêche 2 l 98 6x 33 cl
Lait 3 x 1 l 210 6x 50 cl
Petit-pois 3 x 800 g 495 12 x 200 g
Mayonnaise 705 g 311 3 x 235 g
Gâteau chocolat 600 g 128 3 x 189 g
Jambon 245 g 9 3 x 80 g
Gel douche 750 ml 94 3 x 250 ml
Chocolat en poudre 800 g 67 2 x 400 g
pommes golden 609 g 4 609 g
Laitue 250 g 0 200 g
Sel 500 g 47 125 x 4
Total en g                                                  2 596 g
TOTAL EN EUROS                           59,74 EUROS      82,31 EUROS

CONSOMMATEUR MALIN
CONSOMMATEUR

NON-AVERTI
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EXPOSITIONS

Exposition de peinture
Martine Morisse : 

Du 6 au 14 juillet 2013

Au cours du second semestre 2013 et premier semestre 2014, la commune a accueilli 
de nombreux artistes à la chapelle d’Etran et à la salle Sully.

CHAPELLE D’ETRAN

Exposition de peinture

Exposition de peinture 
F. Mainnemarre, 

Yug, J-P Rivière et Y. Millour : 
Du 20 au 28 juillet 2013

Exposition de peinture
Sabine Perrin de Rocquigny :
Du 23 août au 31 août 2013

Exposition enluminures et dentelles aux fuseaux
Huguette Philippot et Nicole Meslin :

Du 18 au 27 octobre 2013

Salle SULLY
Exposition de peinture des élèves de J-J Charles :

Les 21 et 22 décembre 2013

Salle SULLY
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EXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONS

Salle SULLY
Exposition artisanale :

Les 7 et 8 décembre 2013

Exposition de peinture
Françoise Hemery,
Soizick Descousis,

Jacques Avisse
et Jean-Pierre Biet :
Du 5 au 13 avril 2014

Exposition de bijoux
Odile et Eugénie :

Les 10 et 11 mai 2014

Exposition de peinture J-J Charles :
Du 30 novembre au 8 décembre 2013
Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :Exposition de peinture J-J Charles :

Exposition de peinture Michel Botte :
Du 18 au 27 avril 2014

Exposition de peinture 
Corinne Quibel :

Du 23 mai au 1er juin 2014

Exposition de peinture «Hommage à
l’impressionnisme» Artistes associés :

Les 22 et 23 février 2014
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE
«LE VALLON»
Les effectifs sont de 96 élèves :
• CP de Mme Lheureux :  22
• CE1 de Mme Laurent :  24
• CE2/CM1 de Mme Lemonnier : 16/9
• CM1/CM2 de M. Gilet :  7/18

M. Dominique Gilet a rejoint l’équipe 
pédagogique de l’école à la rentrée. Il habite 
Neuville-les-Dieppe et a enseigné quinze 
ans à l’école Langevin puis à l’école Sonia 
Delaunay. Après la fermeture d’une classe à 
l’école Delaunay, il a choisi de venir enseigner 
à l’école de Martin-Eglise en remplacement 
de Mme Cresson. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

La mise en œuvre d’un plan particulier de mise en sécurité (PPMS) dans les écoles 
martinaises a eu lieu le 10 octobre 2013. Il s’agit d’un plan de sauvegarde afi n de 
préparer les enseignants, les personnels et les élèves à assurer leur protection en cas 
d’accident, en appliquant les consignes défi nies par les autorités. Cette année, le 
thème était la simulation d’un accident lors d’un transport de matières dangereuses. 
Cet exercice avait pour objectif de vérifi er les éventuels dysfonctionnements afi n d’y 
remédier.

ECOLE MATERNELLE «LES FARFADETS»
Les effectifs sont de 57 élèves :
• Petits/moyens de Mme Reine Blaizel :   18/12
• Moyens/grands de Mme Toussaint :     13/14

ans à l’école Langevin puis à l’école Sonia ans à l’école Langevin puis à l’école Sonia 
Delaunay. Après la fermeture d’une classe à Delaunay. Après la fermeture d’une classe à 
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à l’école de Martin-Eglise en remplacement à l’école de Martin-Eglise en remplacement 
de Mme Cresson. Nous lui souhaitons la de Mme Cresson. Nous lui souhaitons la 

ECOLES

RENTREE SCOLAIRE 2013-2014

PLAN PARTICULIER
DE MISE EN SÉCURITÉ 

Moyens/grands de Mme Toussaint :     13/14Moyens/grands de Mme Toussaint :     13/14
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ECOLES

L’année 2013 s’est clôturée avec la venue du père Noël 
à l’école le vendredi 20 décembre. Les enfants étaient 
émerveillés devant ce grand bonhomme à la grande 
barbe blanche et tout de rouge vêtu. Ravis, ils ont 
entonné les traditionnels chants de Noël et lui ont donné leurs 
dessins et leurs lettres.

Après ce moment magique, le père Noël a distribué cadeaux et 
confi series et a eu droit à un bisou de chaque enfant,  immortalisé 
par une photo.

L’après-midi s’est terminé autour du verre de l’amitié et de 
pâtisseries préparées par les parents. Un vrai moment d’échanges 
et de convivialité avant les fêtes de fi n d’année.

De nombreux parents s’étaient donné rendez-vous à la salle des 
sports Patrick Depailler le 19 décembre 2013 pour assister à la 
fête de Noël.
Les petits de la classe de Mme Lheureux, accompagnés par leur 
professeur de musique Régis Delcroix,  nous ont enchanté avec 
leurs danses et comptines normandes.
Les trois autres classes ont offert un répertoire très diversifi é et 
ont terminé par trois chants préparés pour le concert jazz prévu 
le 8 février 2014.
Pour les enfants et les enseignants, cette matinée très conviviale 
s’est terminée autour d’un savoureux repas de Noël.

NOËL À L’ÉCOLE
MATERNELLE
«LES
FARFADETS»

NOEL A L’ECOLE
ELEMENTAIRE
«LE VALLON»
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Les trois autres classes ont offert un répertoire très diversifi é et Les trois autres classes ont offert un répertoire très diversifi é et 
ont terminé par trois chants préparés pour le concert jazz prévu ont terminé par trois chants préparés pour le concert jazz prévu 

Pour les enfants et les enseignants, cette matinée très conviviale Pour les enfants et les enseignants, cette matinée très conviviale 

L’année 2013 s’est clôturée avec la venue du père Noël L’année 2013 s’est clôturée avec la venue du père Noël 
à l’école le vendredi 20 décembre. Les enfants étaient à l’école le vendredi 20 décembre. Les enfants étaient 
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ECOLES

Le 20 mai 2014, les élèves de l’école Le Vallon ont pu apprécier 
la journée «Animation » placée sous le signe de la gastronomie 
et des terroirs au restaurant scolaire.

La fabrication du fromage de Neufchâtel, 
fromage « bien de chez nous » a été expliquée 
aux enfants avant qu’ils ne le goûtent et ils 
ont dégusté le menu concocté par Pierre 
Caillet, chef étoilé au guide Michelin en 2012 
et de Nathalie, chef de cuisine au restaurant 
scolaire de nos écoles. 

Ce genre d’animation a pour objectif de 
permettre aux enfants de découvrir des saveurs 
nouvelles et inhabituelles. Pari réussi !

Dans le cadre de Musique à l’école, les enfants de l’école élémentaire 
Le Vallon se sont produits le samedi 8 février sur la scène de la salle 
des fêtes en compagnie du Brass Band en Seine, orchestre de cuivres 
et percussions mené par Pascal Piedefer. Ils ont interprété cinq 
chansons de variété française, sous la direction de Régis Delcroix, 
leur professeur de musique.

CONCERT
BRASS BAND
EN SEINE

ANIMATION
À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
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BRASS BAND
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La kermesse de l’école « Le Vallon » du vendredi 
23 mai a connu un franc succès malgré un temps 
mitigé et tous les parents étaient au rendez-vous.

La kermesse de l’école maternelle a eu lieu le 20 juin 
2014. Hasard du calendrier, l’équipe de France de football 
jouait son match contre la Suisse le soir même. Pour les 
encourager, enfants, parents et équipe pédagogique ont 
(re) sorti les maillots, les drapeaux et le maquillage. Une 
foule « bleu, blanc, rouge » a envahi la cour  des Farfadets. 
Des nouveaux jeux, le beau temps et la bonne humeur 
ont fait de cette fête traditionnelle, un joyeux moment de 
convivialité et de partage. Les fonds récoltés serviront à 
organiser des sorties ou des spectacles.

Le 24 juin, le dispositif   «Musique à l’école» animé par 
Régis Dumiste, du conservatoire de Dieppe, a permis 
la réalisation d’un spectacle de qualité sur le thème de 
l’histoire du jazz.

Très belle soirée avec tous les enfants de l’école 
élémentaire, du CP au CM2. La salle des fêtes était 
comble !

Merci à Régis et au Trio Jazz de Stéfano Magnenzani qui 
ont dirigé et accompagné les enfants.

KERMESSE
DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

UNE KERMESSE « BLEU, BLANC, 
ROUGE » À L’ÉCOLE MATERNELLE

MUSIQUE
À L’ÉCOLE
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jouait son match contre la Suisse le soir même. Pour les jouait son match contre la Suisse le soir même. Pour les 
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ECOLES
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La commission Voirie réunie le 11 juin 2014 a validé les travaux suivants dans la commune pour un montant de 17 000 euros :

• rue des Faux Saulniers (reprise des travaux ratés de TPHN) : bicouche
• résidence les Garennes : bicouche
• trottoir chemin des Meuniers : enrobé
• trottoir rue Nicolas de la Chaussée : enrobé
• parking rue Abbé Malais : bicouche
• accès à la maison des assistantes maternelles : bicouche (après travaux de réfection du talus détérioré par l’orage)

Aménagement de sécurité parc Cité Lebon : un merlon va être construit dans l’entrée du parc, côté voie montante, et prolongé 
jusqu’au panneau « sens interdit ». Il sera planté d’une haie de troènes pour permettre aux enfants de jouer au ballon, sous le contrôle 
des parents, sans que celui-ci ne se retrouve sur les voies de passage des véhicules. 

L’aménagement de sécurité devant l’école maternelle est à l’étude ainsi que l’aménagement de la voirie, rue Henri IV.

La fresque réalisée par nos artistes martinais sera prochainement posée sur la façade de la salle Sully.

Un plan pluriannuel de travaux sera établi à partir du prochain budget.

TRAVAUX

VALIDATION DES TRAVAUX

VIE COMMUNALE

Le prix hippique de la ville de Martin-Eglise a eu lieu le vendredi 
30 août 2013 à 14h50 en présence de M. Gill Geryl, maire et de 
nombreux élus et martinais. 

Il s’agissait d’une course de 3 400 mètres avec passage de haies 
pour pouliches de 3 ans.

A l’issue de la course, M. André Desaubry, 1er adjoint, a remis 
une coupe ainsi qu’un panier garni au vainqueur.

COMMEMORATION
DU 19 AOUT 1942

PRIX DE LA VILLE 
DE MARTIN-EGLISE
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VIE COMMUNALE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 SEPTEMBRE 2013
. Mise en place d’un compte épargne temps pour le personnel 
communal à compter du 1er octobre 2013 et modalités de mise 
en oeuvre.
. Création de deux emplois permanents au grade d’adjoint 
technique 2ème classe  pour une durée hebdomadaire 
respectivement de 28 heures et 20 heures (pour assurer les 
fonctions de cuisinière et d’aide-cuisinière au restaurant 
scolaire) d’un emploi d’agent d’animation de 6 heures (pour 
assurer l’animation des activités périscolaires)  et d’un emploi 
d’animateur sportif d’une durée hebdomadaire de 3 heures 
(pour assurer l’animation sportive des activités périscolaires).
. Fixation du prix du repas de la cantine scolaire à 2,80 € pour 
un enfant et à 4,40 € pour le professeur des écoles. Maintien 
de la réduction de 50 % sur le prix du repas du troisième enfant 
d’une même famille.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 OCTOBRE 2013
. Adoption du principe de recourir à un contrat d’assurance 
des risques statutaires et de charger le Centre de Gestion de la 
Seine-Maritime de souscrire pour le compte de la commune des 
conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée.
. Décision de valider la proposition de la commission d’appels 
d’offres et de retenir le cabinet TOPO pour la maîtrise d’œuvre 
du marché « Aménagements paysagers et valorisation d’une 
prairie humide et d’espaces publics » pour un montant de 
17 940 € TTC.
. Validation du calendrier des manifestations pour la semaine du 
développement durable d’avril 2014.
. Décision de réaliser une fresque en mosaïque ayant pour 
thème « Les guinguettes » avec le concours de bénévoles de 
« l’Incadémie des Arts » de Martin-Eglise.
Coût pour la commune : 4 000 € .
. Présentation du Plan Particulier d’Intervention du centre 
nucléaire de Penly, document qui comprend 5 volumes : 
mesures générales, phase réfl exe concertée, phase de veille 
concertée, cartographie et annexes et annuaire téléphonique et 
communiqués de presse.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 NOVEMBRE 2013
. Réception de l’arrêté actant la nouvelle composition du 
conseil communautaire de Dieppe-Maritime à compter du 
renouvellement général des conseils municipaux en mars 
2014. La représentation pour Martin-Eglise sera de 2 délégués 
communautaires.
. Proposition de présenter deux fi ches actions au 3ème contrat 
d’agglomération de Dieppe-Maritime pour la période 

2014/2020 : mobilité intermodale entre le centre-bourg et 
l’entrée du hameau d’Etran, dans le cadre du schéma cyclable, 
et aménagement de la prairie humide, à l’entrée du village, dans 
le cadre du projet de classement des prairies Budoux en espace 
naturel sensible.
. Présentation du rapport d’activités 2012 de Dieppe-Maritime.
. Présentation des projets d’investissement communaux pour 
l’année 2014.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DÉCEMBRE 2013
. Décision de refaire la toiture de la salle Yvonne de Rocquigny 
pour un montant de 53 031,58 € .
. Approbation du rapport défi nitif de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées relatif au transfert de 
charges concernant les enseignements artistiques dispensés 
au conservatoire Camille Saint-Saëns et à l’école de musique 
d’Offranville dont le montant à déduire des attributions de 
compensation s’élève à 8 339,90 € pour Martin-Eglise.
. Décision d’acheter un véhicule électrique d’un montant de 
24 188,71 € TTC pour les ateliers communaux.
. Décision de signer une motion concernant le soutien fi nancier 
des aides de l’Etat pour le maintien du plan Musique à l’école.
. Décision de recruter un emploi d’avenir pour faire face à l’arrêt 
maladie longue durée d’un agent et aux congés annuels du 
personnel en place.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 FÉVRIER 2014
. Information du départ de M. Cliff Chaillan, kinésithérapeute 
place Mayenne, au 31 mars 2014. 
. Approbation du compte administratif communal 2013.
. Maintien de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti 
et de la taxe foncière sur le non-bâti.
. Approbation du budget communal 2014.
. Approbation du compte administratif 2013 – Locaux 
commerciaux.
. Approbation du budget 2014 – Locaux commerciaux.
. Approbation du compte administratif 2013 – Lotissement Les 
coteaux de Palcheul 2.
. Approbation du budget 2014 – Lotissement Les coteaux de 
Palcheul 2 .
. Décision de rétrocéder gracieusement à la Communauté 
d’Agglomération le délaissé communal inclus dans la zone 
Eurochannel Ouest.

PRINCIPALES DECISIONS PRISES
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

d’Agglomération le délaissé communal inclus dans la zone d’Agglomération le délaissé communal inclus dans la zone 
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VIE COMMUNALE
CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MARS 2014
. Election du maire : M. Gill Geryl.
. Création de 5 postes d’adjoints au maire et élection de  :  
M. Alain  Maratrat, 1er adjoint, Mme Véronique Mpandou, 
2ème adjointe, Mme Marie-Claude Laurent, 3ème adjointe, Mme 
Françoise Demonchy, 4ème adjointe et M. Bertrand Crémet, 5ème 

adjoint.
. Création de 4 postes de conseillers délégués et élection de : 
Mme Marie-Laure Corroyer, Mme Joëlle Cheminel, M. Guy Désert 
et M. Stéphane Skladanowski.
. Désignation des titulaires et des suppléants aux syndicats 
intercommunaux.
. Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
délégués.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 AVRIL 2014
. Attribution des délégations au maire par le conseil municipal.
. Désignation des membres aux commissions communales.
. Nomination des membres du conseil municipal et des membres 
oeuvrant dans différentes associations ou actions sociales au 
centre communal d’action sociale (CCAS).
. Désignation des membres pour le CIAP, le CICOGE et l’APEI.
. Désignation des membres de la commission communale de 
liste électorale.
. Adoption des comptes de gestion du receveur pour l’année 
2013.
. Validation du procès-verbal du conseil de communauté de 
Dieppe-Maritime déclarant d’intérêt communautaire la zone 
d’activités économiques Louis Delaporte située sur les communes 
de Rouxmesnil-Bouteilles et de Martin-Eglise.
. Décision de lancer une étude de capacité d’un montant de 
3 800 € par le cabinet En Act pour la construction d’un groupe 
scolaire regroupant les deux écoles sur le site de l’école primaire 
Le Vallon.
. Renouvellement de la carte d’achat public du 1er avril 2014 au 
31 mars 2017.
. Décision d’installer la fresque en mosaïques sur le mur de la 
salle Sully.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MAI 2014
. Nomination de deux membres du conseil municipal pour 
représenter la commune à l’association intercommunale de 
Dieppe-Est.
. Convention de location de la pêche sur la rivière de l’Arques 
avec l’association de Dieppe et des environs pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique, pour une durée d’un an à 
compter du 22 mai 2014. L’association s’engage à prendre à sa 
charge les frais de gardiennage et la signalisation des parcours.
. Tirage au sort de trois personnes, à partir des listes électorales, 
pour la constitution du jury d’assises.

. Attribution d’un bon de fournitures scolaires de 25 € pour les 
collégiens habitant la commune et de 35 € pour les lycéens, les 
étudiants et les élèves fréquentant un établissement spécialisé 
dans la formation professionnelle, sous réserve de produire un 
certifi cat de scolarité ou un justifi catif.
. Motion pour le maintien d’une juridiction dieppoise.
. Décision de réunir rapidement la commission voirie pour 
effectuer une visite du territoire communal et identifi er les 
différents travaux à réaliser.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014
Elections des délégués du conseil municipal ainsi que leurs 
suppléants dans le cadre des élections sénatoriales de septembre 
2014.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2014
. Concerts d’ouverture et de clôture du festival de l’Académie 
Bach à la salle des fêtes de Martin-Eglise les 20 et 22 août.
. Nouveaux rythmes scolaires mis en place dès la rentrée de 
septembre 2014 dans les écoles.
Travaux prévus à l’école maternelle pour assurer les activités 
cirque et danse du périscolaire.
. Recrutement d’un emploi saisonnier au service technique pour 
le mois d’août.
. Fixation du prix des repas de cantine pour l’année scolaire 
2014/2015 : 2,80 € pour le repas enfant et 4,50 € pour le 
repas instituteur. Réduction de 50 % sur le  prix du repas du 3ème 
enfant d’une même famille.
. Projets de voirie prévus dans la commune pour le deuxième 
semestre 2014.
. Création et renouvellement de postes pour le personnel 
communal afi n d’assurer le fonctionnement de  la cantine et des 
activités périscolaires.
. Désignation de M. Bertrand Crémet comme correspondant 
Défense de la commune.
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VIE COMMUNALE

Nos aînés sont de plus en plus nombreux à être abusés par des 
visiteurs aux intentions malveillantes. 

Le mardi 25 novembre 2013, à la salle Yvonne de Rocquigny, une 
quarantaine de personnes sont venues écouter avec attention les 
conseils et informations du capitaine de police Philippe Laurent. 

Cet offi cier est en charge de l’opération « Tranquillité seniors » 
dans le département de Seine-Maritime.

En s’appuyant sur une vidéo, différents thèmes et situations ont 
été abordés : vols par ruse, vols au distributeur, escroqueries en 
tout genre (faux plombier…) et toute autre délinquance.

Nous vous rappelons les règles de vigilance et de précautions à 
prendre quotidiennement : ne laissez entrer personne, évitez de 
préciser sur votre boîte aux lettres « Madame veuve … » ainsi 
que dans l’annuaire téléphonique.

A la fi n de l’intervention, le capitaine a distribué à chaque 
personne intéressée un livret rappelant les conseils évoqués.

Si vous avez des doutes ou si vous êtes victime de ces faits, il faut 
prévenir la police, elle saura être à votre écoute. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de ses services pour participer à l’opération 
ou bien retourner votre formulaire en mairie.  Pour votre sécurité, 
ayez les bons réfl exes !

Le 15 décembre 2013, par un temps très clément, les aînés de 
la commune se sont retrouvés à la salle des fêtes. Ils étaient 
150 à partager un bon moment autour d’un goûter composé de 
viennoiseries avant de repartir avec leur colis festif.

En 2013, ce sont 314 personnes âgées de 65 ans et plus qui 
ont reçu ce colis préparé par les membres du centre communal 
d’action sociale.

Les doyens du jour étaient Sœur Marie-Agnès, 99 ans, 
et M. Emile Philippe, 86 ans.

Artistes Promotions a assuré l’animation en présentant son 
spectacle « Hommage aux disparus ».

OPÉRATION
« TRANQUILLITÉ SENIORS »

GOUTER DES ANCIENS

Nos aînés sont de plus en plus nombreux à être abusés par des Nos aînés sont de plus en plus nombreux à être abusés par des 
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VIE COMMUNALE

Entré au Conseil Municipal en 1977, André Désaubry, 1er adjoint 
depuis 2001, avait fait savoir en cours de mandat qu’il ne se 
représenterait pas aux élections de mars 2014.
Lors d’une réception en son honneur, organisée le 6 décembre 
2013 à la salle des fêtes, des personnalités régionales comme 
Sandrine Hurel, Gérard Picard, Dominique Garçonnet, de 
nombreux élus locaux, famille, amis, membres des associations 
martinaises et de l’Association des Anciens et de la direction 
d’Alpine, habitants, sont venus rendre un vibrant hommage à 
celui qui, durant 37 années, a rempli ses fonctions communales 
et intercommunales avec passion, conviction, dévouement et 
compétence.
La cérémonie a débuté 
par un discours du 
Maire, Gill Geryl, afi n de 
remercier son collègue 
pendant 31 ans, son 
adjoint et ami pour 
toutes ses années au 
service de la commune.
On retiendra ces mots :   
«Il y a l’âge qu’on a et 
l’âge que l’on fait. Si 
comme tu dis, c’est la 
raison qui te conduit 
à prendre ta retraite 
d’élu, c’est aussi une 
décision courageuse au 
égard à ta forme et au 
travail que tu accomplis  
et qui va forcément 
te manquer, comme 
tu vas nous manquer 
après l’élection de 
mars prochain. C’est 
donc un symbole fort 
que de saluer aujourd’hui à l’occasion de ta fi n de mandat le 
dynamisme, la passion, les valeurs de ton engagement municipal 
et ton attachement à Martin-Eglise».
et le récit d’un parcours d’élu exceptionnel :
Promu adjoint en charge des sports, des fêtes et de la culture 
en 1983, André Désaubry va développer la vie associative et 
l’animation locale en contribuant à la réalisation de la salle des 
sports et du terrain de tennis extérieur, d’un nouveau stade 
de football, de la salle des fêtes. Il est notamment à l’origine 
de la création du club de judo, de l’association Martin-Eglise 
Animation et de la Maison des Associations.
Pris d’une vraie passion pour le patrimoine martinais, il s’occupe 
des rénovations de la Maison du Pâtre, de l’Oratoire du Pont de 
la Vierge, de la Chapelle d’Etran et de sa transformation en salle 
d’exposition, crée un fond ancien et met tout son cœur à réaliser 
le livre «Martin-Eglise d’hier et d’aujourd’hui» paru en 1993 et 
dont il a assuré la réédition avant la fi n de son dernier mandat. 
Devenu 1er adjoint en 2001 et réélu à ce poste en 2008, André 
Désaubry prend de nouvelles responsabilités :  la voirie, les 
réseaux, les espaces verts, les travaux, l’environnement, les 
déchets, les bâtiments communaux et les économies d’énergie. 

Autant de nouvelles délégations où son sens de l’engagement, 
sa détermination à bouger, réaliser, obtenir des résultats dans 
l’intérêt de nos concitoyens vont à nouveau s’exercer pleinement. 
C’est ainsi qu’il contribue à l’amélioration des voiries, des 
réseaux, du tri sélectif, au développement du fl eurissement, 
aux économies d’énergies, à la restructuration et la rénovation 
de la Mairie et à la revalorisation du centre-bourg à travers la 
création de la «Place Mayenne» sur laquelle il est à l’initiative de 
l’implantation d’un four à pain qui en est aujourd’hui l’emblème 
et un élément d’animation apprécié au-delà des limites 
communales.

Il s’est aussi 
beaucoup investi dans 
l’intercommunalité en 
étant délégué de la 
commune dans de 
nombreux syndicats 
i n t e r c o m m u n a u x 
(transports urbains 
de l’Agglomération 
D i e p p o i s e , 
électrifi cation, bassin 
Versant et rivière 
l’Arques, ordures 
ménagères) puis 
comme délégué 
communautaire à 
l ’ a g g l o m é r a t i o n 
dieppoise avec un 
engagement et une 
présence exemplaire.

Après Gill Geryl, qui a 
terminé par ces mots : 
«en mars 2014, c’est 

mon «complément» qui va quitter le Conseil et Martin-Eglise 
va devoir continuer d’avancer sans un sacré serviteur, sans son 
homme de terrain de tous les instants. Mille mercis au nom de 
l’équipe municipale et du personnel communal pour tout ce que 
tu as fait ou contribué à faire pour Martin-Eglise en te souhaitant 
bon vent et plein de bonnes choses dans cette nouvelle vie qui 
t’attend»,
des représentants de l’association Loisirs et culture, de 
l’Association intercommunale du canton de Dieppe Est, des 
anciens d’Alpine et Bernard Ollivier, le PDG d’Alpine ont à leur 
tour apporté leur témoignage de sympathie.
A la fi n de ces discours, un tableau de l’Armada, peint par Sabine 
Perrin de Rocquigny a été offert à André et Jacqueline Désaubry.
Très ému, André Désaubry a remercié Gill Geryl et toute 
l’assemblée pour cette belle cérémonie et dit combien il était 
très sensible à l’hommage qui lui était rendu avant que ne 
soit levé le verre de l’amitié par toute l’assemblée présente en 
conclusion d’une soirée riche en émotion dans une ambiance 
très conviviale.

6 DÉCEMBRE 2013 : ANDRÉ DÉSAUBRY
PREND SA RETRAITE D’ÉLU.

Il s’est aussi Il s’est aussi 
beaucoup investi dans beaucoup investi dans 
l’intercommunalité en l’intercommunalité en 
étant délégué de la étant délégué de la 
commune dans de commune dans de 
nombreux syndicats nombreux syndicats 
i n t e r c o m m u n a u x i n t e r c o m m u n a u x 
(transports urbains (transports urbains 
de l’Agglomération de l’Agglomération 
D i e p p o i s e , D i e p p o i s e , 
électrifi cation, bassin électrifi cation, bassin 
Versant et rivière Versant et rivière 
l’Arques, ordures l’Arques, ordures 
ménagères) puis ménagères) puis 
comme délégué comme délégué 
communautaire à communautaire à 
l ’ a g g l o m é r a t i o n l ’ a g g l o m é r a t i o n 
dieppoise avec un dieppoise avec un 
engagement et une engagement et une 
présence exemplaire.présence exemplaire.

Après Gill Geryl, qui a Après Gill Geryl, qui a 
terminé par ces mots : terminé par ces mots : 
«en mars 2014, c’est «en mars 2014, c’est 

21 Juin 2014 - n° 65



VIE COMMUNALE

Plus d’une centaine d’exposants s’étaient donné rendez-
vous sous le soleil  le dimanche 8 septembre en centre-
bourg et sur la place Mayenne pour la traditionnelle foire 
à tout. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une douzaine de peintres dans le cadre de Normandie 
impressionnisme. Pendant toute la journée, ils ont peint 
certains lieux du centre bourg devant un public admiratif.

32ÈME FOIRE À TOUT

Le vendredi 13 décembre, une grande majorité du personnel 
communal en activité ou en retraite, accompagnés de leurs 
conjoints et de leurs enfants ont répondu à l’invitation  de 
Gill Geryl et de son conseil municipal. Ce fut l’occasion pour 
tous de passer une soirée conviviale. Après la visite du père Noël 
qui a distribué des cadeaux pour les petits et les grands, tout le 
monde a pu partager un repas festif.

REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL

Le vendredi 13 décembre, une grande majorité du personnel Le vendredi 13 décembre, une grande majorité du personnel 
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Afi n de donner un nouvel élan à notre marché de Noël du 
dimanche 8 décembre, il a été décidé de mettre en place une 
crèche vivante. Ainsi pendant toute la journée, les visiteurs 
ont pu découvrir les fi gurants superbement costumés. Mais 
incontestablement, les deux stars de la journée furent l’âne et 
l’agneau qui ont eu un vif succès, notamment auprès des plus 
petits. 
A l’extérieur, les visiteurs pouvaient découvrir des stands 
proposant des produits de bouche notamment des pains et des 

brioches cuits au four à pain. Et à l’intérieur de la salle Sully, ils 
pouvaient acheter des produits artisanaux pour les fêtes de fi n 
d’année. Au cours de l’après-midi, le père Noël est venu rendre 
visite aux enfants avec des friandises.

Pour la cinquième année consécutive, Martin-Eglise Animation 
organisait la fête du pain. Très tôt le matin, une équipe de 
bénévoles a mis tout en œuvre pour que, dès 8 h 30, les visiteurs 
puissent acheter du pain tout chaud sorti du four à pain. Malgré 
une météo peu clémente, les visiteurs ont pu aussi acheter 
quelques produits du terroir et déguster d’excellentes brioches 

cuites également sur place. Ce fut aussi l’occasion pour certains 
visiteurs de découvrir notre four à pain et de voir comment les 
boulangers cuisaient leurs pains autrefois. Un art pas facile à 
maitriser !!! 

MARCHÉ DE NOËL

FÊTE DU PAIN

brioches cuits au four à pain. Et à l’intérieur de la salle Sully, ils brioches cuits au four à pain. Et à l’intérieur de la salle Sully, ils 
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Les habitants et les personnalités étaient nombreux dans la salle 
des fêtes pour assister à la cérémonie des vœux de la commune 
le 7 janvier 2014.

Comme il est de coutume, c’est le 1er adjoint, André Desaubry 
qui, pour la dernière fois, a dressé le bilan de l’année 2013 
et présenté au maire les meilleurs vœux de la part du conseil 
municipal. Après 37 années passées au conseil municipal, il a 
décidé de prendre sa retraite d’élu et de ne pas se représenter 
au suffrage des électeurs aux élections municipales du mois de 
mars.

Gill Geryl a ensuite pris la parole et a tout d’abord tenu 
à remercier l’équipe municipale et plus particulièrement 
André Desaubry, qui a été son 1er adjoint pendant 13 ans, et 
dont l’engagement au service de la commune a été total. 
Il a également remercié le personnel communal pour son 
implication et son effi cacité dans l’administration de la mairie. 
Il a indiqué que l’année 2014 serait une année de transition et a 
évoqué les grands dossiers, en cours ou à venir, tels la révision du 
plan local d’urbanisme, l’établissement de la cartographie des 
territoires à risques d’inondations, le regroupement des écoles, 
l’effacement des réseaux au hameau d’Etran. Il a enfi n souligné 

combien l’agglomération Dieppe-Maritime était indispensable 
au développement économique et de l’emploi de la région 
dieppoise et souligné le rôle moteur qu’elle joue au sein de notre 
territoire.

VŒUX DE LA COMMUNE

REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL, 
DE LETTRES DE FÉLICITATIONS
ET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE

combien l’agglomération Dieppe-Maritime était indispensable combien l’agglomération Dieppe-Maritime était indispensable 

ET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALEET DE MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE

dieppoise et souligné le rôle moteur qu’elle joue au sein de notre dieppoise et souligné le rôle moteur qu’elle joue au sein de notre 

Après la cérémonie des vœux, la 
commune a tenu à mettre à l’honneur 

plusieurs martinais et martinaises.

Médaille du travail échelon grand or : 
Richard Jaspart

Médaille du travail échelon or : 
Nadine Désanglois

Médaille du travail échelon vermeil : 
François Liorret

Médaille du travail échelon argent : 
Véronique Peyré

Thierry Landhaler

Lettres de félicitations communales :
Matthéo Lopez

Philippe Cheminel
Annick Nivesse

Martine Maratrat

Médaille d’honneur communale :
Alain Verna
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Près de vingt ans après la première édition du livre «Martin-Eglise 
d’hier et d’aujourd’hui», il s’avérait nécessaire de réactualiser 
cet ouvrage. Enrichie de nombreux documents anciens ou plus 
récents, la nouvelle édition présente la vie communale sous 
des aspects historiques, géographiques, économiques ou bien 
encore sportifs ou associatifs. 

Des informations puisées dans les archives départementales, 
dans des ouvrages anciens ou bien encore dans la mémoire des 
anciens.

L’ouvrage est disponible en mairie au prix de 30 €.

«MARTIN-EGLISE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI» : 
UNE NOUVELLE
ÉDITION ENRICHIE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
En 2013, ce ne sont pas moins de 42 nouvelles familles qui ont choisi de venir s’installer dans notre commune. Le vendredi 24 janvier 
2014, était l’occasion de leur souhaiter la bienvenue dans la salle Sully au cours d’une sympathique manifestation.

M. Geryl, maire, accompagné de membres du conseil municipal et d’agents communaux, a présenté la commune ainsi que les différentes 
activités qui la font vivre. Le livret communal et un ouvrage ont été remis à chaque famille.

Tous ont ensuite partagé le verre de l’amitié pour faire plus ample connaissance.
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La cinquième édition des puces couturières s’est tenue à la salle 
des fêtes le dimanche 9 mars. Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, plus de 350 personnes sont venues  faire leur choix 
dans les articles divers proposés à la vente par une vingtaine 
d’exposants originaires de la région dieppoise.

Par une belle journée printanière, le 27 avril, les aînés de la 
commune se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le repas 
traditionnel offert par la municipalité.

Depuis le 1er avril, c’est 
Véronique Le Guen qui est en 
charge de l’accueil du public en 
mairie.
La municipalité et Madame 
Petit, secrétaire générale, 
avaient de longue date préparé 
le remplacement de Madame 
Ferment après son départ à 
la retraite. La multiplicité des 
tâches qu’elle occupait, les 
compétences nécessaires en 
matière d’état-civil notamment 
et l’importance de la fonction 
d’accueil du public exigeaient 
le recrutement d’un agent de 
la fonction publique territoriale 

ayant l’expérience de la fonction. L’opportunité s’est présentée 
il y a un peu plus d’un an avec la candidature spontanée de 

Madame Véronique Le Guen qui venait d’arriver dans la région 
suite à la mutation professionnelle de son mari. Ancien agent 
administratif au service état-civil de la ville de Plouzané près de 
Brest, à la recherche d’une mutation dans la fonction publique et 
désireuse d’évoluer vers un service d’accueil et des fonctions plus 
polyvalentes, Madame Le Guen avait le profi l et les compétences 
requises pour occuper le poste.
Après avoir concrétisé la mutation avec la ville de Plouzané, 
Véronique Le Guen a intégré la mairie le 1er janvier dernier et  
travaillé en binôme avec Nadine Ferment avant de prendre 
en charge les fonctions d’accueil, d’état-civil, élections et 
réservations de salles. 
Un challenge qu’elle s’est appliquée à relever avec détermination 
et implication. Son amabilité et son sourire, ajoutés à ses 
compétences administratives, sont déjà appréciés de tous. 

Après avoir partagé un repas festif, 170 convives entourés 
de M. le maire et des membres du centre communal d’action 
sociale ont pu apprécier un spectacle de variétés, frou-frou et 
french-cancan offert par une troupe venue tout spécialement de 
Paris ainsi que des numéros de magie et d’illusion présentés par 
Philippe Arias.

PUCES
COUTURIERES

REPAS DES ANCIENS

L’ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE

Après avoir partagé un repas festif, 170 convives entourés Après avoir partagé un repas festif, 170 convives entourés 

Depuis le 1
Véronique Le Guen qui est en 
charge de l’accueil du public en 
mairie.
La municipalité et Madame La municipalité et Madame 
Petit, secrétaire générale, Petit, secrétaire générale, 
avaient de longue date préparé avaient de longue date préparé 
le remplacement de Madame le remplacement de Madame 
Ferment après son départ à Ferment après son départ à 
la retraite. La multiplicité des la retraite. La multiplicité des 
tâches qu’elle occupait, les tâches qu’elle occupait, les 
compétences nécessaires en compétences nécessaires en 
matière d’état-civil notamment matière d’état-civil notamment 
et l’importance de la fonction et l’importance de la fonction 
d’accueil du public exigeaient d’accueil du public exigeaient 
le recrutement d’un agent de le recrutement d’un agent de 
la fonction publique territoriale la fonction publique territoriale 
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Au cours d’une cérémonie 
conviviale et chaleureuse, en 
présence de sa famille, de ses 
amis, de ses collègues de la 
Mairie, des représentants des 
associations locales et d’une 
nombreuse assistance, Monsieur 
le Maire et le Conseil Municipal 
ont rendu hommage à Nadine 
Ferment qui a pris sa retraite 
fi n mars 2014 après 21 ans de 
services en mairie.
«Votre diligence et votre 
compétence  dans les fonctions 
que vous avez exercées et 
notamment à ce poste essentiel 
de l’accueil, ont su vous attirer 
sympathie et respect. 
Il faut rappeler que vous aviez en 
charge l’accueil du public, les régies communales, la paye et les 
charges du personnel, la redevance ordures ménagères, la liste 
électorale, les actes d’état civil, les réservations de salles, etc. 
Des tâches multiples, exigeantes, nécessitant de l’attention et 
du savoir-faire, d’importantes responsabilités».

Ajoutant ensuite :
«La commune de Martin-Eglise va perdre l’employée qui, à 
mon avis, connaît le mieux les habitants et que les habitants 
connaissent le mieux car, depuis 1995, vous les recevez pour 
toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, de la 

naissance au décès en passant par 
les recensements, les inscriptions 
et les mariages». 
C’est par ces mots que Gill 
Geryl a souligné le rôle tenu par 
Nadine Ferment dans la gestion 
administrative de la Mairie en la 
remerciant de son sérieux, de son 
application et de son savoir-faire 
dans des fonctions demandant 
discrétion et tact. Il lui a souhaité 
une belle et paisible retraite et 
de profi ter pleinement de cette 
nouvelle vie qui allait commencer. 

Nadine Ferment était entrée en 
mairie en 1993 après 26 ans de 
carrière dans le privé, notamment 
dans la société Vinco. Elle a connu 

le développement d’une commune passée de 1 100 à 1 600 
habitants et d’une dizaine d’employés à près d’une vingtaine et 
a su faire face aux conséquences de cette évolution au niveau 
des tâches qui lui étaient confi ées.

A l’issue de la  cérémonie et après que Nadine Ferment ait 
remercié Monsieur le Maire, madame Petit, le Conseil Municipal 
et l’ensemble de l’assistance, elle s’est vu remettre un bel 
ordinateur, d’autres présents et des fl eurs avant que chacun 
lève son verre à cette retraite bien méritée.   

Jeudi 29 mai, un concert organisé par l’Académie Bach autour 
des œuvres de Johann Sebastian Bach et de Felix Mendelssohn-
Bartholdy  a eu lieu à la salle des fêtes.

Intitulé  «J’aime à traiter la musique sérieusement…», il était 
joué par Rémy Cardinale sur un piano-forte original viennois de 
Jacob Czapka datant de 1867.

Un bien beau moment de communion et de partage dans la 
musique.

La phase «Diagnostic» établie au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en 
matière de développement économique, de surfaces agricoles, 
de développement forestier, d’aménagement de l’espace… est 
terminée.
La seconde phase «Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable» va maintenant débuter. Pièce centrale du plan local 
d’urbanisme, le PADD exprimera la vision stratégique de la 
commune à l’horizon 2025 et fi xera les grandes orientations 
retenues pour le développement et l’aménagement du 
territoire en terme d’habitat, de transport, d’économie et 
d’environnement.

20 MARS 2014 : DÉPART EN RETRAITE
DE NADINE FERMENT

RÉVISION DU  PLAN LOCAL
D’URBANISME

CONCERT
DU 29 MAI
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Le 4 juin 2014, la 11ème édition de l’école des champions a 
réuni, à la salle Patrick Depailler, plus de 130 enfants de 9 à 
12 ans issus de l’agglomération dieppoise. L’objectif de ce 
challenge civique et sportif est d’éveiller les enfants à un 
comportement citoyen. 

Suite à la tempête de neige ayant provoqué l’effondrement d’une 
partie de sa toiture, le magasin Bricomarché avait été contraint 
de fermer ses portes et avait dû être déconstruit pour des raisons 
de sécurité.
Sur un site entièrement rénové, l’inauguration du nouveau 
magasin, fl ambant  neuf et agrandi, a eu lieu le 28 mai 2014 en 
présence de personnalités, d’élus et de clients de l’enseigne.

En cette fi n de saison sportive, la  municipalité a tenu à 
mettre à l’honneur le 30 juin à la salle Sully, les judokas qui 
ont obtenu d’excellents résultats tout au long de l’année. Des 
médailles, des lettres de félicitations ainsi qu’une bande dessinée 
ont été remis à :
• Valentine Désert et Elouan Vauchelles en pré-poussins, 
Maxence Legois et Jean Lelong en poussins, Chloé Abraham, 
Manon Lefebvre, Romain Osvalt, Gaétan Costilhes et Clément 
Lateurte en benjamins, pour leurs résultats obtenus lors des 
championnats locaux.
• Alexi Debonne en minime, Flavy Claire en cadette, Maxime 
Martin en junior et Lucien Grandhomme en junior et en senior 
ont également reçu un bon d’achat de 150 € pour leurs résultats 
et leurs qualifi cations obtenus lors des championnats nationaux.
Félicitations à toutes et à tous.

ECOLE DES CHAMPIONS

INAUGURATION
DU NOUVEAU
BRICOMARCHÉ

RÉCOMPENSE
DES JEUNES JUDOKAS
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ANCIENS COMBATTANTS
VOYAGE DES ANCIENS COMBATTANTS
Accompagnés de quelques personnes extérieures à l’association, 
les anciens combattants ont effectué leur voyage annuel.

Tôt le matin, ils ont pris la route de Bagnoles de l’Orne pour se 
rendre à la ferme du cheval de trait «La Michaudière». 

Le programme était bien rempli : repas gourmand aux saveurs 
du terroir dans un cadre exceptionnel, promenade en carriole au 
cœur des vergers de poiriers, visite guidée de la station thermale 
de Bagnoles et découverte du site de la Michaudière (chevaux, 
sellerie). Et pour conclure, une heure de spectacle équestre 
à couper le souffl e avec près de 30 chevaux de trait.

Une journée enchanteresse avant de reprendre la route de retour.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Beaucoup de monde était au rendez-vous du 11 novembre à 
11h30 au monument aux morts pour la commémoration du 
11 novembre.

La manifestation était présidée par M. Gill Geryl, maire, et par le 
président des anciens combattants, M.  Marcel Tourneur.

Après le dépôt de gerbe et l’appel aux morts, une quarantaine 
d’enfants de l’école élémentaire « Le Vallon »,  accompagnés de 
leurs enseignantes, ont entonné la Marseillaise. 

M. le maire a indiqué qu’en 2014, on commémorera le centenaire 
de ce confl it en proposant aux martinais une exposition 
comprenant différents ouvrages, récits et photos portant sur cette 
période. Le travail se fera en collaboration avec les enfants de l’école 
élémentaire. Ce sera l’occasion de rendre un hommage appuyé à 
tous les combattants tombés pour leur pays et une transmission 
aux générations futures.

Le programme était bien rempli : repas gourmand aux saveurs 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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SECTION RANDONNÉE
Sortie d’une journée en baie de Somme. Arrivée à Saint-Valéry-
sur-Somme après 3h30 de marche, accompagnés d’un guide. 
Le petit train a ramené nos marcheurs au Crotoy. Très bonne 
journée malgré le vent.

Nous vous attendons tous 
les 15 jours, le dimanche 
à 8h30 au stade de 
football.

SECTION
GYMNASTIQUE
«Edith», notre nouvelle éducatrice de gym volontaire 
sur des rythmes latinos.

SECTION CUISINE
Lors du dernier cours avec notre chef «Christian» qui nous explique toutes 
les techniques pour réussir de succulentes recettes.

Les cours reprendront en septembre.
Venez mettre la main à la pâte et vivre un pur moment de gourmandise.

Nous vous attendons tous 

Lors du dernier cours avec notre chef «Christian» qui nous explique toutes 
les techniques pour réussir de succulentes recettes.

Les cours reprendront en septembre.
Venez mettre la main à la pâte et vivre un pur moment de gourmandise.

SECTION
GYMNASTIQUE
«Edith», notre nouvelle éducatrice de gym volontaire 
sur des rythmes latinos.

LOISIRS ET CULTURE

«Edith», notre nouvelle éducatrice de gym volontaire 

Rejoignez-nous tous les mardis de 20h30 
à 21h30 à la salle des sports Patrick Depailler.
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RALLYE PÉDESTRE DU 1ER MAI
Les membres de l’association sont toujours ravis d’organiser le 
rallye pédestre du 1er mai.
Cette année, 13 kilomètres ont été parcourus entre Fontaine-
le-Dun et Saint-Pierre-le-Viger. Très bonne ambiance avec de 
nombreux jeux sur le parcours. Temps moyen mais pas de pluie.

SECTION JUDO
Licenciés : 81 pour la saison 2013/2014.

15 décembre 2013 : Le club a organisé un tournoi pré-poussin(e)s, 
poussin(e)s.
11 clubs ont participé, soit 156 judokas.

Vacances de février : Stage judo, cirque, sports collectifs. Une 
trentaine de jeunes ont participé.

Samedi 21 juin 2014 : Remise des grades avec démonstrations 
et goûter. Barbecue le soir pour fêter la fi n de la saison.

29 juin 2014 : Sortie de fi n d’année. Journée à la base nautique 
de la Varenne où les activités voile, kayak, escalade, VTT, ont été 
proposées.

Tout au long de la saison, nos jeunes et ados ont participé à divers 
tournois de la région dieppoise. Certains ont obtenu de bons 
résultats au niveau départemental et se sont qualifi é pour des 
tournois régionaux puis interrégionaux : Alexi Debonne, en minime, 
s’est qualifi é pour les championnats de France minime par équipe 
du département, Flavy Claire, en cadette, 1ère du circuit régional, 

s’est qualifi ée pour la coupe de France cadette, Maxime Martin et 
Lucien Grandhomme, en junior, ont été qualifi és pour les demi-
fi nales des championnats de France junior.
En championnat de France junior UNSS, Lucien Grandhomme 
s’est classé 1er en individuel et 2ème par équipe. En senior, Lucien 
Grandhomme est qualifi é pour les championnats de France 1ère 
division.

Nathan Cantois a obtenu sa ceinture noire.
Maxime Martin a obtenu son 2ème dan.
Thibaut Petit a obtenu son 2ème dan.

Renseignements et inscriptions pour la saison 
2014/2015 : Samedi 6 septembre 2014 de 14h00 à 18h00 
et mardi 9 septembre 2014 de 18h00 à 20h00.

Reprise des cours : Jeudi 11 septembre 2014.

Assemblée générale : Mardi 7 octobre à la salle de judo à partir 
de 18h30.

NOUS COMPTONS SUR VOUS L’ANNÉE 

PROCHAINE.

Découvrez nos sections sur notre site 

Internet : http://alc-martineglise.fr/

Prochain rendez-vous :

Loto du 15 août 2014
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ARCHE DE NOE
L’année 2013/2014 a été une année bien remplie avec des actions nouvelles, des évolutions 
signifi catives et positives et la préparation d’actions nouvelles pour cet été, et surtout pour 
l’année prochaine.

PROJET AVEC L’ESAT D’ETRAN

STAGES DE PERFECTIONNEMENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 14 AVRIL

COURS ET SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE

L’ARTISTE LE PLUS JEUNE :
UN PETIT MARTINAIS 

 LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Depuis mars 2010, une convention est renouvelée entre l’ESAT et 
l’Arche de Noé pour initier et perfectionner les adultes de l’ESAT 
aux techniques des arts du cirque. La volonté, la persévérance de ce 
public en handicap restent une grande satisfaction pour poursuivre 

ce travail. Les responsables de l’ESAT reconnaissent les apports 
bénéfi ques sur les adultes qui participent aux cours du jeudi chaque 
semaine. L’Arche de Noé ne peut qu’être satisfaite de ce constat, 
compte tenu du public visé.

En raison du grand nombre d’inscrits, trois 
stages ont été prévus cette année : la première 
semaine de mars, la dernière semaine d’avril et 
enfi n, la dernière semaine d’août. Ces stages 
se terminent par un spectacle le vendredi en 
fi n d’après-midi.

Après lecture des différents documents et réponses aux questions 
posées, l’action du conseil d’administration a été approuvée à 
l’unanimité.

L’association a continué à donner des cours 
hebdomadaires tout au long de l’année, à Dieppe et 
à Martin-Eglise. Les élèves de ces deux communes se 
sont retrouvés les mercredis 18 et 25 juin de 14 h 
à 18 h pour répéter et préparer le spectacle de fi n 
d’année scolaire.
Le mercredi 25 juin après les répétitions, un goûter 
offert et le fi lage du spectacle, les parents et la famille 
ont été accueilli à 18 h pour découvrir la production 
des enfants.
Plaisir des enfants, ravissement des parents, 
applaudissements nourris tout au long du spectacle.

L’ARTISTE LE PLUS JEUNE :L’ARTISTE LE PLUS JEUNE :L’ARTISTE LE PLUS JEUNE :

En raison du grand nombre d’inscrits, trois 
stages ont été prévus cette année : la première 
semaine de mars, la dernière semaine d’avril et 
enfi n, la dernière semaine d’août. Ces stages 
se terminent par un spectacle le vendredi en 
fi n d’après-midi.
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ANIMATIONS DIVERSES

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

LIEU DE VIE
«OASIS CIRCUS»

ACTIONS DE CET ÉTÉ
Plusieurs actions d’animation et/ou de communication ont été 
assurées cette année :
• une journée lors de l’ouverture d’un Confo-Dépôt à Barentin
• forums à Dieppe pour la journée de l’Enfant
    et la journée de la Solidarité
• portes ouvertes à Martin-Eglise lors de la braderie.

1• Cours hebdomadaires
Reprise des cours en septembre à Martin-Eglise (à partir de 5 ans)
        5 à 7 ans :         15h30 à 16h45
        8 ans et plus :   16h45 à 18h00
2• Ateliers périscolaires : Mis en place à Martin-Eglise et à Dieppe les 
lundi,mardi, jeudi et vendredi
3• Portes ouvertes et forums en septembre et octobre à Martin-Eglise 
et à Dieppe.
Pour tout renseignement : 02 35 04 47 77
www.archedenoe-cirque.fr

Suite aux constats des Fédérations nationale et régionale des lieux 
de vie, à  nos demandes et au soutien de Sandrine Hurel, députée et 
conseillère générale, des contacts ont été établis avec l’Aide Sociale 
à l’Enfance du département de Seine-Maritime. Des réunions et une 
visite sur le lieu de vie avec de hauts responsables du Département 
ont permis d’échanger sur le fonctionnement et les évolutions 
positives survenues ces dernières années.
Une page du passé semble enfi n tournée et nous avançons à présent, 
nous l’espérons fortement pour les jeunes en attente de placement, 
vers un accueil de jeunes du département de la Seine-Maritime. 
Le personnel et les jeunes sont aujourd’hui stables à l’Oasis Circus.

• Animation et communication sur Dieppe lors du Tour de France 
   à la Voile
• Ateliers de découverte à Déville-les-Rouen sur deux jours complets
• Stages d’initiation de deux semaines sur Dieppe

CLUB DES
BLÉS D’OR
Le 14 janvier 2014, a eu lieu l’assemblée générale 
du Club en présence de M. Gill Geryl, maire. 
Le bilan de l’année 2013 est positif.
Le 21 janvier, nous avons fêté les rois. Super-roi : 
M. Emile Thueux – Super-reine : Mme Liliane Thueux.
Le 8 mai, pour le repas annuel, nous sommes allés 
à l’auberge du Vieux-Puits au hameau de Puys.

En juin, nous avons fêté les anniversaires : 
Sœur Agnès : 100 ans, Mme Premier : 95 ans, 
Mme Lucienne Allais : 92 ans, Mme Raymonde 
Delamare : 90 ans, Mme Suzanne Dupuis : 80 ans, 
Mme Denise Lenouvel : 80 ans et M. Robert Anger : 
80 ans.
Le 26 juin, sortie d’une journée dans la vallée de 
l’Eure : gare de Pacy-sur-Eure, voyage en train à 
vapeur, repas au moulin de Fourges puis visite du 
parc l’après-midi. Journée très agréable et ensoleillée.
Nos lotos publics auront lieu le 14 juillet et le 
2 novembre 2014.
Le club sera fermé au mois d’août et la reprise se fera 
le 2 septembre après les vacances.
Pré-retraités et retraités, nous vous attendons chaque 
mardi de 14h à 18h pour les jeux divers et le goûter. 
Le meilleur accueil vous sera réservé.

En juin, nous avons fêté les anniversaires : En juin, nous avons fêté les anniversaires : 
Sœur Agnès : 100 ans, Mme Premier : 95 ans, 
Mme Lucienne Allais : 92 ans, Mme Raymonde 
Delamare : 90 ans, Mme Suzanne Dupuis : 80 ans, 
Mme Denise Lenouvel : 80 ans et M. Robert Anger : 
80 ans.
Le 26 juin, sortie d’une journée dans la vallée de 
l’Eure : gare de Pacy-sur-Eure, voyage en train à 
vapeur, repas au moulin de Fourges puis visite du 
parc l’après-midi. Journée très agréable et ensoleillée.
Nos lotos publics auront lieu le 14 juillet et le 
2 novembre 2014.
Le club sera fermé au mois d’août et la reprise se fera 
le 2 septembre après les vacances.
Pré-retraités et retraités, nous vous attendons chaque 
mardi de 14h à 18h pour les jeux divers et le goûter. 
Le meilleur accueil vous sera réservé.

En juin, nous avons fêté les anniversaires : 
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SPECTACLE DE DANSE DES 13 ET 14 JUIN
Ce fut un moment particulièrement agréable et apprécié pour 
plusieurs raisons : la satisfaction des parents et amis à voir évoluer 
sur scène ces artistes amateurs, la satisfaction des artistes eux-
mêmes, heureux de montrer leurs acquis, et la satisfaction des 
organisateurs. Ce spectacle, qui nous faisait voyager à travers le 
monde, comme l’indiquait le titre «Le tour du monde en 80 jours», 
était l’aboutissement d’un projet élaboré par le groupe des ados 
encadré par une jeune adulte dans le cadre d’un appel à projets du 
dispositif JAVA du conseil général. Ce sont plus de 500 personnes 
qui ont rempli la salle des fêtes sur les deux jours. 
Spectacle parrainé par Gill Geryl, vice-président de Dieppe-Maritime 
et maire de Martin-Eglise et Sandrine Hurel, députée et conseillère 
générale.
Les propos élogieux qui ont été tenus sur la qualité et le style du 
spectacle ont donné chaud au cœur des organisateurs mais aussi, 
et surtout, des artistes.

ASSOCIATIONS

CLUB 2000
ACTIVITÉS
Les activités ont pris fi n en juin dans l’attente de la rentrée de 
septembre prochain avec :
• le lundi : Chant de la chorale de Martin-Eglise avec Laure ;
• les mardi, mercredi et vendredi : Modern jazz jeunes et ados, 
modern jazz adultes, hip-hop jeunes et ados, hip-hop adultes, 
zumba et danse rythmique avec Hélène et le théâtre de «la troupe 
des 18 pattes» avec Bruno ;
• le jeudi : Gymnastique avec Marie-Thérèse ;
• le vendredi : Yoga avec Bérénice l’an prochain ;
• et tous les jours : ateliers périscolaires à partir de la rentrée.

SOIRÉE DANSANTE DU 5 AVRIL
Soirée dansante autour d’une paëlla avec une animation par 
orchestre partiellement sponsorisé par Optimhome de Stéphanie 
Dujardin après que le groupe des adultes ait effectué une 
démonstration de hip-hop. Plus de 120 participants. Une soirée de 
défoulement sur piste mais également autour de l’assiette.

SOIRÉE CABARET DU 23 MAI
Représentation par la «Troupe des 18 pattes» d’une création de 
Bruno Scrève intitulée  «Coup de bourse chez les Boubourse», 
comédie en 4 actes. Comme les années précédentes, ce fut une 
succession de gags et de situations inattendues déclenchant le rire. 
Excellente soirée avec plus de 200 spectateurs avec des artistes 
amateurs qui se sont produit avec professionnalisme. Du rire, du 
plaisir, un bon moment de détente pour oublier momentanément 
ses soucis.

MANIFESTATIONS
Comme chaque année, diverses manifestations se sont déroulées, 
dont les plus marquantes sont :
• l’assemblée générale le 13 décembre 2013
• la galette des rois commune à l’Arche de Noé et à Club 2000 le 
14 janvier 2014
• les lotos des 11 novembre 2013 et 21 mars 2014
• le concours tarots du 8 mai.
On peut cependant noter la totale réussite du loto du 
11 novembre avec plus de 250 personnes. Le concours tarots du 
8 mai a été encore plus apprécié que d’habitude pour sa convivialité 
principalement reconnue par les nouveaux participants.

CONCERT DU 27 JUIN
Quelques morceaux chantés en solo par Laure, et dont certains 
étaient de sa composition, dans un style New Orléans, soul et jazz, 
furent une pure merveille. Les deux chorales de Martin-Eglise et de 
Neuville-les-Dieppe chantèrent ensuite une partie de leur répertoire 
avec des chants divers allant d’Edith Piaf à John Lennon en passant 
par Les Platters. Un régal de distraction pour cette soirée dans 
l’église de la commune.
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LES SALTIMBANQUES
DE L’IMPOSSIBLE

DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE ÉCOULÉE, NOS 
ACTIVITÉS ONT ÉTÉ NOMBREUSES :
• Des cours réguliers : chaque semaine au centre Winnicot, au 
SESSAD, à la maison de retraite de Saint-Saëns, au centre des 
Fontaines à Eu, à l’école primaire de Martin-Eglise (activités 
périscolaires) et le mercredi dans notre école de cirque.
• Des projets d’école : Rouxmesnil-Bouteilles, Ambrumesnil, 
Saint-Pierre-de-Bénouville, Saint-Martin-en-Campagne, Vibeuf, 
Illiers-Lévêque, Limésy, les écoles Corneille à Rouen, Saint-Léonard 
à Bacqueville, Longvilliers, Marie Curie à Neuville, Tourville-sur-
Arques, la Maison Rurale de Forges, ainsi que les collèges de 
Longueville, Clères, Friville-Escarbotin, Georges Braque à Rouen et 
le lycée agricole de Brémontier-Merval.
• Des animations diverses, spectacles ou journées d’initiation : 
au Drakkar (pour les Mémoires de Quartier), la fête Saint-Siméon à 
Rouen, la «fête de la Patate» à Bouquetot, Grainville-la-Teinturière, 
le carnaval de Gaillon, Roumare, à la piscine de Saint-Valery, au 
foyer des Dentelles, pour l’association «les Nids», pour les 50 ans 
de l’IM Pro d’Omonville, à Pavilly (spectacle aérien pour les Arts 
dans la Rue), pour le comité des fêtes de Mesnières, les garages 
Renault d’Amiens et Renault Trucks de Dieppe ainsi que la 
traditionnelle chasse aux œufs de Petit-Couronne.

Un après-midi d’initiation a été organisé à Berneval en soutien à 
l’association «Aux couleurs de Romane».
• Des activités dans les centres de loisirs : à la base de la Varenne, 
au Bec-Hellouin, à Bois-Guillaume, au centre du Petit Prince 
à Rouen, à la Ferme des Enfants de Grandcourt, à Martin-Eglise 
(stage judo-cirque mis en place depuis plusieurs années par Luc 
Cretté) , à Saint-Martin-en-Campagne (initiation et spectacle pour 
le club de judo).

Pendant cette année scolaire, 68 élèves ont participé aux cours 
du mercredi et ont présenté leur spectacle de fi n d’année sous 
un chapiteau pratiquement comble. En partenariat avec DSN, 
nous avons pu les emmener voir le spectacle «Klaxon», de la 
Compagnie Akoréacro. L’un de nos intervenants a, par ailleurs,  
suivi la formation BVCTS de «technicien en montage de structures 
mobiles», ce qui lui permet d’avoir une carte professionnelle.

Un œil sur l’avenir : le «carnet de commandes» pour la prochaine 
année est déjà bien rempli, ce qui nous amène à embaucher 
une secrétaire à mi-temps à la rentrée. Le projet d’implantation 
à Neuville se concrétise, la demande de permis de construire est 
maintenant fi nalisée et sera déposée très prochainement.

Un après-midi d’initiation a été organisé à Berneval en soutien à Un après-midi d’initiation a été organisé à Berneval en soutien à Un après-midi d’initiation a été organisé à Berneval en soutien à 
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