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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

Livraison gratuite
pour les martinais(es)

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.
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L’éditorial de Gill Géryl

Semaine du développement durable, Fête des arts et du pain, Vide grenier 
aux stades, Expositions, Vie et kermesse des écoles, Ecole des champions, 
Repas des anciens, Accueil des nouveaux habitants, Départ en retraite de 
notre policier municipal, Hommage à des Martinais engagés dans la vie 
locale qui nous ont quitté... 

Autant de thèmes au sommaire de cette nouvelle «Lettre Municipale» 
qui marquent l’identité de Martin-Eglise, notre identité territoriale, le 
quotidien de notre espace vécu. 

Au moment où la réforme territoriale bat son plein, où l’on parle de 
substituer 1000 à 1500 collectivités aux 36 000 communes existantes, il 
faut bien garder à l’esprit que la proximité est une condition de la réussite 
et du bien vivre.

Je crois, comme l’Association des Maires de France, que la pertinence de 
la commune doit être réaffirmée mais sans ignorer les besoins d’évolution.

C’est vrai qu’une commune de moins de 100 habitants, voire de quelques 
centaines, ne peut pas assurer ce qu’on appelle dans notre jargon «la 
compétence générale» qui lui est conférée par la loi.  

La pertinence, nous l’avons à Martin-Eglise, avec nos 1 600 habitants 
(1 760 habitants en moyenne pour les communes françaises), nos  
zones  économiques, nos  équipements, nos services administratifs et  
techniques, nos écoles, nos commerces, notre vie associative, culturelle, 
sportive et des recettes locales supérieures aux communes de notre strate 
de population.

Mais  pour  autant,  nous n’avons pas toujours la  dimension  ou  les 
moyens  de  répondre aux besoins légitimes de nos citoyens. C’est 
pourquoi le législateur a conféré aux communes les moyens de coopérer 
dans le cadre d’intercommunalités et, depuis peu, de se regrouper 
volontairement au sein de communes nouvelles, ce qui interroge  
quand  on  voit  les difficultés  rencontrées  par nos voisins du Petit Caux 
récemment  passés  du  statut  d’une Communauté de Communes qui  
fonctionnait bien à celui d’une commune nouvelle résultant de la fusion 
de 18.

Pour ma part, je crois au principe de subsidiarité quand il est logique.

Toute question pouvant être traitée à l’échelle la plus locale doit être 
décidée et mise en oeuvre à cette échelle. Les questions plus stratégiques 
appelant un niveau de compétences et de moyens élevés doivent être 
traitées à une échelle supérieure.

C’est pourquoi je me suis toujours battu pour affirmer notre identité 
locale à l’image de la création de la Place Mayenne tout en m’investissant 
au sein de nos intercommunalités d’agglomération, de Pays ou de 
bassins versants, dont la dimension permet de répondre aux besoins 
économiques, environnementaux, d’aménagement et d’attractivité de 
notre territoire dieppois, un bassin de vie de 115 000 habitants.

C’est pourquoi, dans la révision actuelle de notre PLU*, nous affectons 
les 15 ha de l’ancien hameau du Val d’Arquet au développement futur 
d’Eurochannel, zone communautaire de l’Agglomération de Dieppe- 
Maritime,  inscrite   dans  le  SCoT**  comme  l’une  des  deux  zones  
industrielles majeures du Pôle d’Equilibre Territorial du Pays Dieppois 
Terroir de Caux.

C’est pourquoi aussi, dans le cadre du projet de construction d’un groupe 
scolaire regroupant nos deux écoles, des concertations sont en cours 
avec les communes voisines d’Ancourt et Grèges  pour répondre, en  les 
mutualisant,  à  nos  besoins  respectifs   d’évolution  et  de  modernisation  
de  cette priorité qu’est l’instruction de nos enfants. Là encore, le 
challenge sera d’optimiser l’offre scolaire tout en réalisant un équipement 
et un aménagement de proximité et de dimension raisonnable.                 

Je vous souhaite une agréable lecture de cette 69ème « Lettre Municipale » 
et de bonnes vacances.

Gill Géryl
Maire de Martin-Eglise

« Conjuguer proximité et subsidiarité, conditions de la réussite et du bien vivre »    

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*    PLU : Plan Local d’Urbanisme 
**  SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale.
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ÉTaT-CiViL
DU 1er SeMeSTre 2016

   Naissances :

Méline CAILLy  le 30 janvier

Valentin Sere dit SeMPe  le 18 avril

Maël MArTeL HeDOUIN  le 9 mai

romy LACrOIX  le 13 mai

Sacha DOUBLeT  le 9 juin

Lola NOËL  le 25 juin

   

   Mariages :

robert COrDONNIer et emilienne LAHOUSSe  le 9 avril

yves eLMOSNINO 

et Araceli BArCeNAS CASTILLO  le 30 juin

   Décès :

Thérèse VASSeLIN  le 26 mars

Francis AUVrAy  le 3 avril

raymonde DeLAMAre  le 11 avril

Jacques HOUSArD  le 30 avril

Jean-Pierre LeFeBVre  le 25 mai

emile PHILIPPe  le 19 juin

André MASSUGer  le 1er juillet
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NÉCroLoGie
Deux figures martinaises nous ont quitté au cours de ces derniers mois. 
Nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis.

Mme Thérèse Vasselin, victime d’un accident vasculaire cérébral la 
veille, est décédée le samedi 26 mars 2016. 

Elle était née le 17 mai 1933 à Martin-Eglise et appartenait à 
l’une des plus anciennes familles de notre commune.

De son mariage avec Marcel Vasselin, elle a eu 4 enfants qui lui 
ont donné 10 petits-enfants et 14 arrières petits-enfants.

Elle a travaillé comme femme de ménage aux écoles, à la mairie 
et à l’hôpital de Dieppe mais également au service de plusieurs 
familles martinaises où elle était particulièrement appréciée.

Elle s’était totalement investie dans la vie associative et 
publique locale. Elle présidait le Club des Blés d’Or depuis 
2004 et s’attachait à développer les occasions de rencontres 
et d’échanges entre les adhérents. Elle faisait également partie 
de Martin-Eglise Animation et du Centre Communal d’Action 
Sociale et était une fidèle assesseur et scrutatrice lors des 
opérations de vote en mairie.

M. Jacques Housard est décédé le samedi 30 avril 2016 dans sa 
83ème année.

Il était né le 23 décembre 1933 à Martin-Eglise et habitait rue 
Abbé Malais avant d’être hospitalisé puis transféré au château 
Michel en raison d’une grave maladie paralysante.

Sportif, il a pratiqué longtemps le tennis de table et a obtenu 
de très bons résultats. Il faisait partie de l’équipe paroissiale 
et accompagnait le prêtre, les officiants et les familles lors des 
cérémonies et notamment des inhumations.  Il était membre des 
commissions électorale et des impôts directs de la commune et 
assesseur lors des élections. Il était également un membre actif 
de Martin-Eglise Animation et on pouvait toujours compter sur 
lui pour participer aux animations et manifestations locales.

DÉCèS De mme ThÉrèSe VaSSeLiN, 
prÉSiDeNTe Du CLub DeS bLÉS D’or

DÉCèS De m. JaCqueS houSarD

5 Juillet 2016 - n° 69



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 
financières de dépannage.

Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 11h45 et de 14h à 19h00.
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

Afin 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

CoLLeCTe  
DeS orDureS 
meNaGèreS
Déchets ménagers dans les containers à couvercle gris
Le lundi matin. Mardi matin uniquement les lendemains de jour férié.

Déchets recyclables dans les containers à couvercle jaune
Un lundi sur deux selon le calendrier suivant :
(calendrier disponible sur le site Internet du SMOMRE : http.//smomre.fr)
11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre,
14 et 28 novembre, 12 et 26 décembre 2016.

Nous vous rappelons qu’il ne faut pas mettre les 
emballages à recycler dans des sacs en plastique mais il 
faut les déposer directement dans le container.

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

Horaires d’ouverture
de la mairie au public

Site Internet de la commune : www.martineglise.fr

Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Région d’Envermeu 
(SMOMRE)  a mis en place un site Internet qui diffuse des informations 
concernant les déchets. Le lien est le suivant : http://smomre.fr/

SerViCeS DÉpaNNaGe 
De VeoLia, erDF eT GrDF
En cas de nécessité, vous pouvez contacter ces services
aux numéros suivants :

VeoLIA : 09 69 39 56 34
erDF :    09 72 67 50 76
GrDF :    08 00 47 33 33
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paGe praTique
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maNiFeSTaTioNS
2ème SemeSTre 2016

Jeudi 14 juillet 2016    Loto club des Blés d’or

Lundi 15 août 2016    Loto Loisirs et culture

Dimanche 11 septembre 2016  Foire à tout Martin-eglise Animation

Dimanche 6 novembre 2016  Loto club des Blés d’or

Vendredi 11 novembre 2016  Loto club 2000

samedi 19 novembre 2016   soirée harengs Loisirs et culture

samedi 26 novembre 2016   soirée country Loisirs et culture

Dimanche 4 décembre 2016  Vente échange Loisirs et culture

Dimanche 11 décembre 2016  Marché de noël Martin-eglise Animation

Mercredi 14 décembre 2016  Goûter des enfants club 2000

Jeudi 15 décembre 2016   Fête des écoles

Vendredi 16 décembre 2016  noël du personnel communal

samedi 17 décembre 2016   Goûter des anciens
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iNFormaTioNS CommuNaLeS
aCTioNS SoCiaLeS

Jeudi 14 juillet 2016    Loto club des Blés d’or

Lundi 15 août 2016    Loto Loisirs et culture

Dimanche 11 septembre 2016  Foire à tout Martin-eglise Animation

Dimanche 6 novembre 2016  Loto club des Blés d’or

Vendredi 11 novembre 2016  Loto club 2000

samedi 19 novembre 2016   soirée harengs Loisirs et culture

samedi 26 novembre 2016   soirée country Loisirs et culture

Dimanche 4 décembre 2016  Vente échange Loisirs et culture

Dimanche 11 décembre 2016  Marché de noël Martin-eglise Animation

Mercredi 14 décembre 2016  Goûter des enfants club 2000

Jeudi 15 décembre 2016   Fête des écoles

Vendredi 16 décembre 2016  noël du personnel communal

samedi 17 décembre 2016   Goûter des anciens

Le centre communal d’action sociale (CCAS) vous informe que vous pouvez bénéficier de certaines prestations dans notre commune :

  Comité intercommunal d’aide à la personne (CIAP) :
Siège social à la mairie d’Arques-la-Bataille.

Six communes sont adhérentes : Rouxmesnil-Bouteilles, Martin-Eglise, Martigny, Aubermesnil-Beaumais, Tourville-sur-Arques et Arques-
la-Bataille et les communes de Saint-Aubin-le-Cauf et d’Ancourt devraient nous rejoindre très prochainement.

Le CIAP peut également assurer l’entretien des espaces verts (2 salariés).

Contact : Marie-Claude Laurent, 3ème adjointe au maire et vice-présidente du CIAP.

  Comité intercommunal de coordination gérontologique (CICOGE) :
Siège social à la mairie de Bracquemont.

Cette association a pour but d’installer la télé-alarme chez les aînés (très utile en cas d’isolement). 

La commune participe aux frais d’installation et vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.

Contact : Marie-Laure Corroyer, conseillère déléguée et vice-présidente du CICOGE.

  Portage des repas :
Nous rappelons que vous pouvez bénéficier de portage de repas à domicile occasionnellement ou régulièrement (service très utile après une 
hospitalisation par exemple). La livraison est effectuée dans un véhicule réfrigéré. Le menu est composé de six ingrédients : potage, entrée, 
plat de résistance avec légumes, fromage et dessert.

Vous devez vous rapprocher de la mairie qui transmettra votre demande à notre prestataire de distribution : l’association Entraides et 
Services de Longueville-sur-Scie.

Le coût du repas est de 7,50 € et la facturation est gérée par la mairie de Martin-Eglise.

Toutes ces prestations peuvent vous simplifier la vie !  
Il suffit de vous renseigner ou de prendre rendez-vous en mairie au 02 35 04 41 18.
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DÉVeLoppemeNT DurabLe
SemaiNe europÉeNNe 
Du DÉVeLoppemeNT DurabLe

iNSTaLLaTioN D’uN CompoSTeur 
pLaCe mayeNNe

Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, la commune de Martin-Eglise a organisé une 
exposition sur le gaspillage alimentaire, salle Sully.

Les enfants étaient particulièrement ciblés, notamment ceux 
du groupe scolaire, afin de conduire à une plus grande 
sensibilisation et à une réflexion dans le but de changer les 
attitudes et parvenir à diminuer les pertes.

Vendredi 3 juin, un composteur fabriqué par les ateliers du 
Coeur a été installé à l’entrée du jardin partagé place Mayenne. 
Il permettra de réduire les déchets et le coût du ramassage ainsi 
que du traitement, mais surtout il va contribuer à fournir un bon 
compost pour les utilisateurs qui pourront ainsi le mettre dans les 
jardinières ou le potager.

Dans un composteur, on peut mettre les épluchures de légumes et 
fruits, des restes de repas, du marc de café, des coquilles d’oeufs, 
des fleurs fanées, des cendres de bois.. L’essentiel est un brassage 
régulier, 1 à 2 fois par mois suffisant pour mélanger le compost.
Quant à l’humidité chez nous, pas de problème !
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eXpoSiTioNS

ChapeLLe D’eTraN

exposition de peinture michel botte
Du 2 au 10 avril 2016

exposition de loisirs créatifs  «De fils... en filles »
de Claire Laurent, rosita Vallot, Thérèse et Nathalie
Les 21 et 22 mai 2016

exposition de peinture martine morisse
Du 18 au 26 juin 2016

exposition de peinture «Traversée des saisons» 
de Corinne quibel
Du 15 au 24 avril 2016
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ÉCoLeS

KermeSSe eCoLe Le VaLLoN
Le vendredi 27 mai, l’école élémentaire a effectué sa traditionnelle kermesse. Le soleil était au rendez-vous et les parents sont venus 
nombreux à cet après-midi de détente pour participer aux différents jeux.
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ÉCoLeS

CeNTeNaire De VerDuN
Une cérémonie à la mémoire des soldats français tombés sur les 
champs de bataille de Verdun a été  célébrée le dimanche 29 
mai avec la participation des enfants de l’école élémentaire. 

A cette occasion, les élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/
CM2 ont présenté une exposition à la salle Sully retraçant  la 
vie dans les tranchées au moyen de photos et de textes ou sous 
forme de poèmes.

Nous les remercions d’avoir ainsi participé à ce devoir de 
mémoire.
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ÉCoLeS

Le mardi 7 juin, la municipalité a organisé une journée sur le 
thème de la gastronomie au restaurant scolaire avec le chef 
étoilé au guide Michelin depuis 2015, Laurent Kleczewski du 
restaurant Le Colombier à Offranville.
Cette animation avait pour but de sensibiliser les enfants à 
différentes saveurs et leur faire découvrir certains produits du 
terroir.
Le chef a été ravi de transmettre son savoir-faire et les enfants 
ont apprécié le délicieux repas concocté par ses soins.
Nous le remercions d’avoir partagé un moment convivial avec 
nos petits martinais qui ont eu l’opportunité de participer à cette 
action enrichissante.

JourNee DeCouVerTe 
De La GaSTroNomie
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ÉCoLeS

VoiLe eT CourSe D’orieNTaTioN 
CLaSSe Ce2/Cm1
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Le 14 juin, la salle des fêtes était comble pour la représentation du spectacle de fin d’année scolaire de l’école élémentaire.

Les enfants ont présenté leur travail sous la direction de leur professeur de musique, Régis Delcroix, sur le thème de la poésie avec des 
chants, de danses et de jeux rythmiques.

FêTe De FiN D’aNNÉe 
à L’ÉCoLe Le VaLLoN

ÉCoLeS
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pLaN LoCaL D’urbaNiSme

Au cours du premier semestre 2016, la commission Urbanisme a poursuivi le travail engagé sur la partie 
réglementaire du plan local d’urbanisme. Plusieurs réunions avec le bureau d’études En Act ont été 
nécessaires pour élaborer le règlement écrit qui va s’appliquer sur le territoire communal. 

 

Pour rappel, quatre zones ont été délimitées : les zones urbaines U, les zones à urbaniser AU, les 
zones agricoles A et les zones naturelles N. Ces zones ont ensuite  été subdivisées en plusieurs secteurs 
spécifiques. 

Le règlement écrit fixera les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et secteurs délimités sur le 
règlement graphique (plan de zonage). Il est composé de trois thématiques/sous-sections divisée chacune 
en paragraphes :

Destination des constructions, usages des sols 
et natures d’activités :
. Destinations et sous-destinations 
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 
. Mixité fonctionnelle et sociale

Caractéristiques urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère :
. Volumétrie et implantation des constructions 
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
. Stationnement

equipements et réseaux :
. Desserte par les voies publiques ou privées 
. Desserte par les réseaux

Le volet réglementaire du plan local d’urbanisme (règlements graphique et écrit, orientations 
d’aménagement et de programmation) a été présenté aux personnes publiques associées en juillet.
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Vie CommuNaLe

CoNSeiL muNiCipaL 
Du 25 FÉVrier 2016
l Information qu’une campagne de distribution de 
comprimés d’iode sera menée en 2016.

l Dernier recensement INSEE pour la commune :  
1 596 habitants (population totale).

l Dans le cadre des activités périscolaires, validation des 
projets éducatifs de territoire et versement de l’aide à la 
commune pour l’année 2016.

l Fermeture à la circulation publique de la route forestière du 
Bivouac en forêt domaniale d’Arques-la-Bataille à compter 
du 1er mars 2016.

l Validation du schéma directeur d’accessibilité de Dieppe-
Maritime pour la mise aux normes de 5 abribus classés 
comme prioritaires dans la commune.

l Renouvellement de la convention «conseil en énergie 
partagée» entre Dieppe-Maritime et Martin-Eglise.

l Validation de plusieurs demandes de subvention pour des 
projets communaux.

l Nomination de M. Gill Geryl, délégué titulaire et d’Alain 
Maratrat, délégué suppléant, au syndicat mixte du bassin 
versant de l’Arques et des bassins côtiers adjacents.

CoNSeiL muNiCipaL 
Du 17 marS 2016
l Dans le cadre de la participation des collectivités locales 
à la réduction du déficit public, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) versée par l’Etat à la commune en 
2016 n’est plus que de 33 000 € contre 146 000 € avant la 
mise en place de cette mesure. Les recettes prévisionnelles de 
la commune subiront une baisse de 1,7 % en 2016 (- 2,8 % 
en 2015). Une gestion rigoureuse des dépenses communales 
sans augmenter la fiscalité ou accroître la dette est donc 
nécessaire.

La commune a fait le choix de continuer d’invertir pour 
poursuivre l’équipement de la commune tout en soutenant 
l’économie locale et l’emploi.

l Approbation du compte administratif de la commune pour 
l’année 2015.

l Maintien du taux des taxes d’habitation (12,29%) , de la 
taxe foncière sur le bâti (15,32%)  et de la taxe foncière sur le 
non bâti (30,15%).

l Approbation du budget de la commune pour l’année 
2016 :

Budget équilibré en recettes et en dépenses de 
fonctionnement à : 2 790 085 €

Budget équilibré en recettes et en dépenses d’investissement 
à : 1 741 438 €

l Approbation des compte administratifs des locaux 
commerciaux et du lotissement «Les coteaux de Palcheul 2» 
pour l’année 2015.

CoNSeiL muNiCipaL 
Du 9 mai 2016
l Montant définitif de la DGF pour 2016 : 33 241€.

l Programmation d’un concert «Yvette» des musiciens de 
Saint-Julien le 24 août à la salle des fêtes, dans le cadre de 
l’Académie Bach.

l Prévisions des effectifs à l’école élémentaire pour la rentrée 
2016 : 102 enfants répartis sur 4 classes.

l Prix de Martin-Eglise à l’hippodrome de Dieppe le dimanche 
28 août 2016.

l Sur proposition de la commission d’appel d’offres, 
validation du choix de l’entreprise «Environnement Forêts» 
pour réaliser les travaux de valorisation de la prairie humide. 
Montant des travaux : 51 483,26 €. Une subvention sera 
demandée à l’Agence de l’Eau et au Conseil Départemental.

l Rentrée scolaire 2016 : attribution d’un bon scolaire de 25 € 

pour les enfants martinais fréquentant un établissement 
scolaire autre que l’école élémentaire et de 35 € pour les 
élèves ou étudiants martinais fréquentant un établissement 
secondaire 2ème cycle, supérieur ou spécialisé dans la 
formation professionnelle.

l Reconduction des conventions pour la location de la maison 
du pâtre et un local situé rue des Anciens Moulins.

l Reconduction de la convention Ludisports pour les activités 
périscolaires 2016/2017.

l A la suite du départ en retraite du policier municipal chargé 
de l’ouverture et de la fermeture de la salle des sports Patrick 
Depailler, décision d’installer une fermeture à badges.

l Information qu’un composteur sera installé près du jardin 
partagé, place Mayenne.

priNCipaLeS DeCiSioNS priSeS 
par Le CoNSeiL muNiCipaL
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La septième édition des puces couturières organisée par Martin-Eglise Animation le dimanche 6 mars a été un franc succès avec 
plus de 350 visiteurs  tout au long de la journée.

Une vingtaine d’exposants avaient pris place dans la salle des fêtes et proposaient à la vente de nombreux objets en rapport avec 
la couture (tissus, boutons, fils, galons...). 

Le vendredi 11 mars, la municipalité accueillait les nouveaux habitants au cours d’une cérémonie de bienvenue à la salle Sully. En 
2015, trente-cinq familles se sont installées dans notre commune. Après la présentation des différentes activités et associations 
et la remise d’un petit cadeau de bienvenue, ce moment d’échanges avec les nouveaux martinais s’est terminé autour du verre 
de l’amitié.

puCeS CouTurièreS

aCCueiL DeS NouVeauX habiTaNTS
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Le traditionnel repas des anciens a connu un franc succès 
le dimanche 13 mars à la salle des fêtes. Cent-soixante-dix 
convives ont partagé cet après-midi de détente.

Gill Geryl, maire, a mis à l’honneur les doyens du jour, 
Fernand Clément (91 ans) et Marie-Louise Antheaume (90 
ans).

Un spectacle de qualité concocté par Jean Frehel était 
présenté à l’assemblée avec l’humoriste-imitateur Pierre-Yves 
Noël et la chanteuse Cécile Charbonnel accompagnée par 
trois musiciens de jazz.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 
2 avril 2017.
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Pour la foire à tout du dimanche 15 mai, 135 exposants ont installé leur stand sur le terrain de football dès 6 h du matin. Tout 
au long de la journée, sous un soleil radieux, de nombreux visiteurs sont venus fouiner et peut-être repartir avec la perle rare. 
Cette journée organisée conjointement par Martin-Eglise Animation, le club de tennis et le club de judo a été une totale réussite.

La fête du pain s’est déroulée le dimanche 22 mai sous la pluie. Malgré tout, les habitués étaient au rendez-vous. Ils ont pu 
déguster du pain et des brioches cuites au feu de bois. Merci encore à tous les bénévoles qui ont permis à cette fête  de se 
dérouler dans de bonnes conditions.
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Jeudi 2 juin, la municipalité a organisé une réception pour 
remercier notre policier municipal qui a fait valoir ses droits 
à la retraite. Après une carrière de gendarme, Bruno Scrève a 
été notre policier municipal pendant plus de 15 ans.  Il exerçait 
également  d’autres tâches,  notamment dans les activités 
périscolaires où il animait un atelier théâtre. Nous lui souhaitons 
une longue et heureuse retraite. 

Il est à noter que Bruno continue d’être actif au sein des 
associations martinaises puisqu’il est l’une des chevilles 
ouvrières du festival Art-Pège et qu’il est aussi l’un des membres 
de la troupe des dix-huit pattes où il occupe le poste de metteur 
en scène, d’écrivain…. 

DÉparT eN reTraiTe 
De bruNo SCrèVe

120 enfants de 9 à 12 ans de l’agglomération dieppoise se sont 
retrouvés dans notre village le mercredi 8 juin pour un nouveau 
challenge civique et sportif. De nombreux ateliers étaient 
proposés comme le tri sélectif, le secourisme, l’alimentation 
ainsi que des activités sportives comme le hand, le karaté et 
le judo. La commune avait choisi le thème du gaspillage sous 
toutes ses formes, fil conducteur cette année de la semaine 
du développement durable, pour faire réfléchir les enfants, 
toujours aussi enthousiastes.

Beaucoup de chance avec le temps, grand soleil pour cette 
journée exceptionnelle parrainée par le centre Leclerc et 
organisée par l’association «Ecole des champions».

eCoLe DeS ChampioNS
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Le samedi 25 juin s’est déroulé le deuxième festival Art-
Pège.  Bruno Scrève, l’une des chevilles ouvrières, a réussi 
encore une fois une programmation de qualité. De nombreux 
groupes musicaux se sont  succédé tout au long de l’après-
midi. Le festival a débuté dès 13h30 avec un concert de très 
grande qualité donné par les élèves du conservatoire Camille 
Saint-Saëns de Dieppe. Ensuite, les élèves du conservatoire du 
département Musiques Actuelles nous ont montré tout leur 
talent, ce qui confirme la qualité de l’enseignement donné au 
conservatoire. Enfin, la chorale de Neuville-les-Dieppe a chanté 
devant un public attentif et conquis.

Autre aspect de ce festival, le théâtre. Les élèves du périscolaire 
ont pu faire apprécier leur qualité de comédien(nes) en jouant 
deux pièces. Bravo à eux. Ensuite, c’est la troupe des Dix-huit 
Pattes qui a présenté au public sa dernière pièce «Opération 
Gros Nanard». Pendant 1h30, le public a ri face aux péripéties 
de Mme Plume et de son gendre.

A l’extérieur,  après avoir écouté  Yann Ndebeka du groupe 
Bantou Style, quatre autres groupes,  Onion Soups, les 
Brakassés, Této et For the Hackers sont montés sur scène 
jusqu’à minuit et demi.

La soirée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice ayant 
pour thème l’Afrique. 

Merci encore à tous les bénévoles qui ont permis de mettre 
en place ce festival et qui préparent activement la troisième 
édition.

FeSTiVaL arT-pèGe
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Jeudi 30 juin, la municipalité de Martin Eglise accueillait à la salle Sully 11 jeunes judokas  et leurs parents  afin de les récompenser de leurs 
performances réalisées au cours de la saison 2015-2016. Cette cérémonie était l’occasion de montrer que le club de judo de la commune 
est très dynamique et qu’il a encore de belles années à venir vu le talent des  jeunes judokas présents  lors de cette soirée.

LiSTe DeS rÉCompeNSÉS :
Catégorie Pré-Poussin : Manoa Cretté et Noa Goasguen

Catégorie Poussine : Valentine Desert

Catégorie Benjamine : Emma Viogne 

Catégorie Benjamin : Hugo Colboc

Catégorie Minime fille : Chloé Abraham et Manon Lefebvre, qualifiées toutes les deux pour les championnats de Normandie

Catégorie Minime garçon : Gaëtan Costilhes et Fabio Horn, Florent Morel , Romain Osvalt, 
   qualifiés tous les 3 pour les championnats de Normandie 

Tous ces jeunes ont gagné de nombreux tournois  organisés au niveau local, régional ou national.

rÉCompeNSe DeS JeuNeS 
SporTiFS Du CLub De JuDo
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raNDoNNÉe Du 1er mai

Notre traditionnelle randonnée du 1er mai s’est déroulée cette 
année entre Le Bourg-Dun, Saint-Aubin-sur-Mer et Saint-Pierre-le-
Viger. 
Une journée conviviale sous le soleil.

SeCTioN ThÉâTre
Une réussite pour cette pièce «Opération gros nanard» jouée par la troupe des Dix-Huit Pattes, écrite et mise en scène par Bruno Scrève.

SeCTioN peiNTure

Tous les mardis de 18h00 à 20h30 à la chapelle d’Etran.
12 participants pour cet atelier animé par Mme Sabine de 
Rocquigny.

LoiSirS eT CuLTure

Découvrez nos autres sections sur 
notre site Internet : 
http://alc-martineglise.fr/
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LeS SaLTimbaNqueS 
De L’impoSSibLe
L’année 2016 a commencé par un changement dans l’équipe des 
Saltimbanques avec l’arrivée d’un jeune souhaitant accomplir son 
service civique au sein de la structure. Grand sportif et habitué à 
un public d’enfants, il a vite su trouver sa place.

Les activités régulières se sont poursuivies, auxquelles se sont 
ajoutées des séances hebdomadaires à l’I.T.E.P. de Mont-Saint-
Aignan.

Avec la fin de l’hiver, les stages pour les écoles ont repris sous 
le chapiteau (mais pas sans chauffage !) : 3 semaines à Bosc-
Guérard, 2 semaines à Mannevillette, 2 semaines à Bouville et 4 
semaines à Tourville-la-Chapelle ou en gymnase à Bradiancourt, 
Rouxmesnil-Bouteilles, Darnétal, pour les collèges de Clères et de 
Longueville-sur-Scie.

Des séances ponctuelles d’initiation ont eu lieu tout au long du 
semestre à l’IDEFHI de Canteleu, à la maison Jacques Prévert, 
pour le centre Calamel du Tréport, pour le stage judo-cirque à 
Martin-Eglise, à Mesnières-en-Bray, à Quevreville-la-Poterie pour 
l’école de danse.

Nous avons également réalisé des spectacles et des animations 
à Héricourt-en-Caux pour le Bercail Saint-Denis, à Gaillon (le 
traditionnel défilé du carnaval), à Saint-Etienne du Rouvray (pour 
le RPA Michel Grandpierre), à la maison Jacques Prévert au Havre 
(pour un regroupement de conseillers pédagogiques), à l’IDEFHI 
de Canteleu (avec cette fois, en plus de l’initiation, de la sculpture 
sur ballons et un numéro de tissu sous le chapiteau), et à la 
fête du village de Saint-Mards. A Grandcourt, nous avons loué 
le chapiteau pour un mariage sans oublier la chasse aux œufs à 
Petit-Couronne.

Nous avons également organisé au mois de mars un spectacle en 
commun avec l’école de musique de Saint-Nicolas d’Aliermont. 
Expérience réussie qui a fait chapiteau comble lors des deux 
spectacles et que les participants se sont promis de renouveler.

Le 8 juin, le spectacle de fin d’année de l’école s’est déroulé 
comme d’habitude sous le chapiteau où parents et amis sont 
venus nombreux applaudir les enfants. Le spectacle proposé par 
les plus grands a permis de mesurer le chemin parcouru depuis 
leurs premiers pas sur la piste.

Pour terminer cette année 
scolaire en beauté, nous 
avons appris peu après 
qu’un de nos élèves, 
Quentin Dubot, avait été 
admis au Centre des Arts 
du Cirque de Lomme afin 
d’y poursuivre son cursus 
scolaire, comme il le sou-
haitait tant.

Bonnes vacances à tous ! 
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aNCieNS CombaTTaNTS

CLub DeS bLÉS D’or

Les anciens combattants ont effectué 
leur traditionnel voyage le 6 juin 2016, 
accompagnés cette année de membres du 
Club des Blés d’Or, de martinais ainsi que de 
personnes extérieures à la commune.

Le programme était le suivant :

l Découverte de la rade et du port de  
  Boulogne-sur-Mer à bord du bateau  
  «Florelle»

l  Déjeuner au restaurant  «L’escale» au  
  Touquet

l  Promenade à la station balnéaire du  
  Touquet-Paris Plage à bord du petit  
  train touristique

l  Visite du centre « Mareis », musée de  
  la pêche à Etaples-sur-Mer.

Le beau temps était au rendez-vous et nous sommes rentrés 
émerveillés.

Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine.

Notre chère présidente, Thérèse Vasselin, nous ayant quitté 
prématurément, nous avons dû procéder à une nouvelle 
élection du bureau.

Voici la nouvelle composition :

Membres du bureau :

Présidente :  Mme Jocelyne Issindou

Vice-présidente :  Mme Josiane Faucon

Secrétaire :  Mme Denise Le Nouvel

Secrétaire adjointe : Mme elisabeth Anger

Trésorière :  Mme Monique Confrère

Trésorier adjoint : M. Daniel Dufeuille

Le club fonctionnera comme auparavant, tous les mardis de  
14 h à 18 h pour les jeux de cartes et jeux de sociétés avec un 
goûter. 

A ce jour, nous avons fait deux sorties, l’une avec les anciens 
combattants au Touquet et la seconde avec l’interclub du Petit-
Caux à Ouistreham. Nous nous sommes également retrouvés au 
restaurant Le Clos Normand le jour de la fête des mères.

Le 14 juin, nous avons fêté les anniversaires de Marie 
Antheaume, 90 ans, Andrée Lemangnen, 85 ans, Christiane 
Desmarais, 85 ans, Liliane Thueux, 80 ans et Guy Faucon, 80 
ans. Tous ensemble, nous avons passé un agréable après-midi.
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proJeCTioNS Sur 2016

1 Après les contacts plutôt positifs que nous avions eus en 
fin d’année 2015, année chaotique, nous avions espéré une 
année 2016 avec un fonctionnement plus serein et sécurisant. 
Malheureusement, il n’en fut rien. Seuls, 3 lieux de vie existent 
aujourd’hui en seine-maritime pour près de 15 dans l’Eure.

2  Un projet d’école avait été construit en début d’année avec 
une équipe enseignante plus que motivée de l’école maternelle 
de la ville d’Eu, avec un financement totalement assuré par 
la coopérative scolaire. A la grande surprise et déception de 
l’équipe éducative, le projet s’est vu opposer un refus au motif 
qu’il était entièrement financé par la coopérative scolaire.

Devant toutes ces difficultés, nous avons sollicité les partenaires 
institutionnels.

queLqueS ÉTapeS Du 1er SemeSTre

1  Voeux et galette des rois
Depuis de nombreuses années, cette manifestation est 
commune à l’Arche de Noé et à Club 2000.

2  Stage en centre de loisirs
L’Arche de Noé a assuré la mise en place et l’encadrement d’un 
atelier diversifié toutes techniques de base des arts du cirque 
à Morgny-la-Pommeraye durant les vacances de février. Les 
enfants, les parents et le partenaire ont été satisfaits du résultat.

3  Stage à Martin-Eglise
Durant les vacances de printemps, un stage a été organisé à 
l’école de cirque à Martin-Eglise. Une dizaine de jeunes, des 
anciens pour la majorité, ont perfectionné leurs acquis des 
différentes techniques proposées : acrobatie, équilibre, jonglerie, 
trapèze, ou découvert et appris ces techniques. 
Ce stage sur 5 jours, à raison de 5 heures par jour avec le 
spectacle de fin le vendredi soir, est toujours très enrichissant et 
fait le bonheur des enfants.

arChe De Noe
4  Ateliers périscolaires
Les ateliers engagés en septembre dernier à Meulers se sont 
terminés en juin par un spectacle de restitution des acquis. Le 
temps a permis que ce spectacle se déroule en extérieur dans la 
cour de l’école avec un escalier de quelques marches qui a servi 
de gradins. Nous avions aménagé la zone d’intervention d’un 
rond de piste comme dans les cirques traditionnels. Le spectacle 
s’est terminé avec une démonstration d’acrobatie d’Allan et un 
sketch clownesque intitulé «Lynda, l’otarie».
Ces ateliers seront reconduits en septembre prochain.
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5  Fête de la musique
A l’occasion de la fête de la musique à Blangy-sur-Bresle, l’office 
du tourisme a fait appel à l’Arche de Noé pour assurer une 
animation en déambulation de 19h à 23h le samedi 25 juin. 
La présidente nous a fait part de sa satisfaction à l’issue du 
spectacle.

6  Spectacle de clôture
Comme chaque année, les cours qui se déroulent dans les 
locaux de l’école de cirque de Martin-Eglise se sont terminés 
par un spectacle le 29 juin. L’après-midi, une répétition générale 
a permis aux enfants de préparer le spectacle de 18h. En cours 
d’après-midi, ils ont eu un goûter réconfortant.

L’aVeNir
Reprise des cours à Martin-Eglise le mercredi 14 septembre
Poursuite des ateliers périscolaires à Meulers 
Animations à Callengeville
Animations au Havre
Stages
Projets spécifiques
Espoir de deux projets d’école
En attente des ateliers sur Dieppe

Pour tout renseignement : 02 35 04 47 77
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CLub 2000

VoeuX eT GaLeTTe DeS roiS
La cérémonie des vœux suivi d’une galette des rois s’est déroulée 
conjointement avec l’Arche de Noé. Ce fut l’occasion de faire 
un bilan de l’année passée et de se projeter sur le futur. Des 
habitués fidèles à ces manifestations festives étaient présents 
ainsi que des représentants de la mairie dont le maire, M. Gill 
Geryl.

CoNCourS TaroTS Du 8 mai

Plus de 60 participants, des passionnés du tarot et pour la 
majorité, des habitués depuis plusieurs années et toujours le  
même esprit de convivialité. 

Il s’agissait d’un concours en 7 prises de 5 donnes. Un buffet 
toujours très apprécié était proposé en cours de concours aux 
joueurs.

Le concours s’est terminé par la remise d’enveloppes en fonction 
du classement. Le 1er et la 1ère classés ont reçu une bouteille de 
champagne.

Chacun est reparti dans la bonne humeur et dans l’attente du 
concours de l’année prochaine.

SoirÉe DaNSaNTe Du 21 mai

Contrairement à d’habitude, le repas proposé cette année était 
cochon de lait grillé au feu de bois et cuit sur place. L’odeur, 
la tendreté de la viande ont séduit tous les convives. Avis de 
satisfaction unanime et désir de revenir l’an prochain.

Du nouveau également dans l’animation assurée par un disc-
jockey qui proposa des musiques plus diversifiées et pour tous 
les âges. Plus de 100 participants à cette soirée.

SpeCTaCLe De DaNSe DeS 10 eT 11 JuiN
Comme chaque année, c’est la «manifestation phare» de l’association. 
Plus de 400 spectateurs sur les deux jours. Plaisir des parents de voir leurs enfants sur scène mais également de la famille et des amis 
pour les adultes. 
Cette année, le thème était «Histoire du jazz». Un retour au siècle dernier avec, entre autres, des chorégraphies sur des airs de la 
Nouvelle Orléans de Louis Amstrong, de Duke Ellington, de Ray Charles mais également sur des musiques de Mickaël Jackson et de 
bien d’autres compositeurs ou chanteurs.

4 événements au cours du 1er semestre 2016 dont 2 importants par leur nouveauté et la 
réussite au final.
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pour Le 2ème SemeSTre 2016 :
Rentrée le mercredi 14 septembre
Reprise des activités progressivement, principalement :
  Danse modern jazz et hip hop 
 Combi-fitness
 Gymnastique
 Yoga en développement

maNiFeSTaTioNS :
Loto le 11 novembre
Goûter des enfants en décembre

Bonnes vacances à toutes et à tous.

On notait la présence de nombreux élus. Le 
vendredi soir, Marie Le Vern, députée, Blandine 
Lefebvre, conseillère départementale et Gill Geryl, 
vice-président de Dieppe-Maritime et maire de 
Martin-Eglise et le samedi soir, Alain Maratrat, 
1er adjoint au maire et Daniel Le Laurent, 
président de Martin-Eglise Animation.
Bien évidemment, des remerciements en fin de 
spectacle à Hélène, la professeur, et à toutes  les 
personnes qui ont apporté leur concours pour la 
réussite de ce spectacle.
Une satisfaction pour les organisateurs et une 
reconnaissance de l’apport de Club 2000 à la 
collectivité.
Merci à tous les participants.
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