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L’éditorial de Gill Géryl

Cette citation de l’écrivain Erik Orsenna salue la belle couverture 
fleurie de cette 70ème Lettre  Municipale. Félicitations à notre équipe de 
jardiniers qui, d’années en années, rendent de plus en plus beaux nos 
massifs, nos balcons et nos jardinières. On ne peut que s’en féliciter. 
Merci à l’équipe de rédaction de les mettre à l’honneur.

Le pessimisme, on espère le laisser derrière nous en 2017 car 2016 a 
été une année particulièrement éprouvante pour de trop nombreuses 
familles Martinaises et pour la commune elle-même. Nous avons en 
effet enregistré 15 décès, ce qui est beaucoup plus qu’en moyenne, 
en raison de graves maladies, de disparitions subites et  même 
accidentelle  comme celle  de la  petite  Thibermontaise Donatienne 
Tête, victime du tragique incendie du «Cuba Libre» à Rouen. 

Parmi ces décès, plusieurs figures locales. C’est pourquoi, après les 
nécrologies dans l’édition de juillet de Thérèse Vasselin qui présidait 
le Club des Blés d’Or et Jacques Housard, membre de Martin-Eglise 
Animation et de commissions municipales, vous trouverez dans 
ces lignes celles de Daniel Le Laurent, qui présidait Martin-Eglise 
Animation, Jean Bouley, ancien 1er adjoint au Maire, Emile Philippe, 
ancien employé et Président de club et de nos deux doyens : Sœur 
Saint- Michel décédée à 103 ans et Louis Pépin.

Conséquence : comme nous n’avons eu que 13 naissances dans 
l’année, nous subissons un déficit naturel en 2016. Heureusement 
ce déficit est compensé par l’arrivée de plusieurs familles dans les 
nouvelles constructions pavillonnaires à Thibermont. En ajoutant les 
mutations dans les logements existants, ce sont au total  35 nouveaux 
foyers qui se sont installés à Martin-Eglise l’année passée et on peut 
gager que le recensement de ce début 2017 se soldera par une 
nouvelle augmentation de notre population qui était jusque là de  
1 603 habitants. 

De quoi réjouir nos nouveaux commerçants installés en 2016 :

Panier Sympa sur la Place Mayenne dont la réputation n’est déjà plus à 
faire avec son offre en épicerie et en fruits et légumes.

Le Centre Optique d’Etran près de la pharmacie.

Espérons que nous trouverons prochainement une activité pour 
remplacer l’ancienne poissonnerie afin de compléter l’offre 
commerciale sur la Place Mayenne.

En 2017 :

•	nous	appliquerons	le	nouveau	PLU	révisé.	

•	réaliserons	 une	 nouvelle	 mare	 route	 du	 Monastère	 à	 Thibermont	 
 pour diminuer les risques d’inondations liés aux ruissellements. 

•	délivrerons	le	permis	d’aménager	de	la	future	résidence	des	Bois	de	 
 Palcheul dont la pré-commercialisation des 18 parcelles en accession  
 vient de commencer.

•	mettrons	en	place	les	aménagements	de	sécurité	de	type	passages 
 alternés en remplacement des coussins berlinois Cavée de  
 Thibermont et Chemin des Meuniers.

•	testerons	la	mise	en	sens	unique	des	rues	Nicolas	de	la	Chaussée	et	 
 Abbé Malais pour créer un sens de circulation dans le centre bourg. 

Mais en 2017, c’est le dossier de construction du nouveau groupe 
scolaire qui mobilisera principalement l’équipe municipale.  
Le 12 Janvier dernier, le conseil a lancé le concours de maitrise 
d’oeuvre pour sélectionner l’architecte. Il est prévu 8 classes, contre 
6 actuellement. Cette dimension permettra d’offrir aux élèves et aux 
enseignants une classe par niveau en maternelle et en primaire dans 
des conditions optimales d’enseignement, de fonctionnement et 
d’organisation.

Si le calendrier se déroule normalement et si nous obtenons tous 
les accords nécessaires, la mise en service de la future école est 
programmée à la rentrée 2019.

Je vous souhaite une agréable lecture et vous adresse mes meilleurs 
voeux pour cette année 2017.

Gill Géryl
Maire

« Le jardin, c’est de la philosophie rendue visible »    
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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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ÉTaT-CiViL
DU 2èMe SeMeSTre 2016

   Naissances :

Louane GOUrDAIN  le 4 Août 

Manon BrUN  le 30 Août

etienne TerrIer  le 20 Septembre

Malo AUBLe  le 6 Octobre

Loukiane FOreSTIer  le 7 Octobre

Léa VASSArD  le 10 Octobre

roméo DeCUre  le 29 Octobre

   Mariages :

Sébastien CHArTIer et Hélène MALeZIeUX  le 13 Août

Jérémy DUBOS et Laura OUMAZIZ  le 20 Août

yann Le BONTe et Delphine BOULAN  le 10 Septembre

   Décès :

Donatienne TeTe  le 6 Août

yvette BUQUeT  le 18 Août

Henriette LeCONTe  le 1er Septembre

Soeur Saint-Michel  

(raymonde rOMAIN)  le 15 Septembre

Daniel Le LAUreNT  le 29 Septembre

Louis PePIN  le 14 Novembre

Jean BOULey  le 21 Novembre

Marie-Thérèse ANTHeAUMe  le 15 Décembre

NÉCroLoGie
L’année 2016 a été particulièrement éprouvante pour notre commune avec la disparition de 
plusieurs figures martinaises.

Soeur Saint-Michel, décédée le 15 septembre 2016 à l’âge 
de 103 ans, fait la joie de ses parents le 24 Février 1913 à 
Longmesnil qui accueillent leur première fille dans leur foyer 
après la naissance de René et André décédé à 5 mois et demi.
Le pensionnat à Rouen et le dur travail de la ferme ont développé 
en elle le courage et l’endurance. C’est le 1er Juin 1936 qu’elle 
rentre à l’Hôtel Dieu de Rouen et le 10 Novembre, elle prend 
l’habit. Née Raymonde Romain, elle s’appellera désormais Soeur 
Saint-Michel. Elle prononcera ses vœux le 11 Novembre 1937. 
Discrète, elle soigna les soldats blessés le 19 Août 1942 à Dieppe 
en affirmant n’avoir fait que son devoir.
Après la fermeture de la 
communauté de Rouen, elle 
rejoint Dieppe le 4 Octobre 
1969 en reprenant du service à 
l’hôpital dans le service Marie 
Curie. 
Quand l’heure de la retraite 
sonne, son ardeur ne s’arrête pas 
et elle rend beaucoup de services 
au sein du monastère, avec 
amour et délicatesse.

Tout le monde connaissait Emile 
qui habitait la maison qui l’avait 
vu naître le 1er Juillet 1927. Il était 
employé à la DDE et s’occupait 
des locations de jardins et de la 
surveillance du foyer communal 
pour le compte de la commune.
Président du club de football, 
il participait activement à la vie 
associative.
Marié à Renée Ternisien, ils avaient 
réitéré leur 60 ans d’engagement de vie commune en 2014.
Cette figure martinaise du centre-bourg nous a quitté le 19 Juin 
2016.

Notre doyen martinais nous a 
quitté le 14 Novembre 2016 à 
l’âge de 97 ans. Il fut l’un des 
premiers habitants au hameau 
d’Etran puisque c’est en 1950 
qu’il y acquit un terrain. 
Couvreur de métier et très 
travailleur, il construisit sa maison 
de ses propres mains.
Il participa à la réfection de la 
toiture de l’église de Martin-
Eglise. 
Il consacra sa vie à son travail, son foyer, son jardin et pratiquait 
régulièrement le vélo. Il a vécu ses dernières années à la maison 
de retraite du château Michel.

Ancien conseiller municipal et 
adjoint au maire de Martin-
Eglise, M. Jean Bouley est décédé 
le 21 Novembre 2016 à l’âge de 
76 ans.
M. Bouley appartenait à l’une 
des anciennes familles de la 
commune. Agriculteur de 
profession, il était entré au 
conseil municipal en tant que 
3ème adjoint en 1977 et fut le 1er 
adjoint de Mme Jeannine Premier 
en 1983 puis de M. Gill Geryl entre 1995 et 2001. Homme 
de terrain, connaissant bien le territoire communal, il s’était 
notamment investi dans le domaine de la voirie et des réseaux. 
Il a aussi participé à la vie associative locale et était un homme 
engagé dans la vie paroissiale, ce qui lui avait valu de recevoir 
la médaille du mérite diocésain des mains de Monseigneur 
Dominique Lebrun en octobre 2016.

Sœur SaiNT-miCheL m. emiLe PhiLiPPe

m. LouiS PÉPiN, NoTre doyeN

m. JeaN BouLey

Le jeudi 29 Septembre 2016, Daniel Le Laurent a été victime 
d’un arrêt cardiaque à son domicile. Il était âgé de 75 ans.

Son investissement dans la vie associative et publique 
communale faisait de lui une figure de la vie locale.

Ancien combattant AFN, il était un membre actif des Anciens 
Combattants de Martin-Eglise et en était devenu le vice-
président.

En 2008, il devient le président de l’association Martin-Eglise 
Animation qui accompagne la commission des fêtes municipale 
pour l’animation de la commune.

Aidé des membres de l’association et de son épouse Arlette, 
toujours à ses côtés, il a présidé 
cette structure avec beaucoup 
d’investissement personnel, en 
homme de terrain et toujours 
avec un sourire et une bonne  
humeur qui caractérisait cet 
homme plein d’esprit et au sens 
de l’humour bien aiguisé.

m. daNieL Le LaureNT,
PrÉSideNT de marTiN-eGLiSe aNimaTioN
ViCe-PrÉSideNT deS aNCieNS ComBaTTaNTS 
de marTiN-eGLiSe
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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 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

PoiNTS d’aPPorTS 
VoLoNTaireS

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

Matthieu Monchicourt, policier municipal                        
matthieu.monchicourt@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	:
9 et 23 Janvier, 6 et 20 Février, 6 et 20 Mars, 3 et 18 Avril, 2, 15 et 
29 Mai, 12 et 26 Juin.

Nous vous rappelons qu’il ne faut pas mettre les emballages 
à recycler dans des sacs 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

maNiFeSTaTioNS
1er SemeSTre 2017

Jeudi 5 Janvier    Voeux du Maire

Dimanche 8 Janvier    Loto Judo

Jeudi 12 Janvier    Galette des rois club 2000

Vendredi 20 Janvier    Accueil des nouveaux habitants

samedi 11 Février    soirée country Loisirs et culture

Dimanche 12 Février    Loto des Anciens combattants

Dimanche 5 Mars    Puces couturières

samedi 11 Mars    soirée dansante club 2000

samedi 18 et Dimanche 19 mars  Foire aux livres du Tennis

Dimanche 2 Avril    repas des Anciens

Lundi 1er Mai    rallye de Loisirs et culture

samedi 6 Mai    soirée dansante Judo

Lundi 8 Mai    concours Tarot club 2000

Vendredi 19 Mai    soirée Théâtre Loisirs et culture

Dimanche 21 Mai    Fête du Pain Martin-eglise Animation

Jeudi 25 Mai    Loto Loisirs et culture

Dimanche 4 Juin    Foire à tout Martin-eglise Animation

Vendredi 9 et samedi 10 Juin  Danse club 2000

Mardi 13 Juin    Fête des écoles

Vendredi 23 Juin     soirée country Loisirs et culture

samedi 24 et Dimanche 25 Juin  Festival de Musique  

SerViCeS dÉPaNNaGe 
de VeoLia, eNediS eT GrdF
En cas de nécessité, vous pouvez contacter ces services
aux numéros suivants :

VeoLIA : 09 69 39 56 34
eneDIs : 09 72 67 50 76

GrDF :    08 00 47 33 33

Nos points d’apports volontaires situés près des jardins communaux 
sont devenus au fil du temps un lieu de dépôts de tous genres : détritus 
divers, voire encombrants !

Pour rappel, ces endroits sont réservés à la collecte du verre, des tissus 
et des chaussures afin d’être recyclés.
Ces lieux doivent être gardés aussi propres que possible et chacun 
doit veiller à leur bonne tenue. Les incivilités constatées sont passibles 
d’amendes et la loi nous permet de les appliquer. 
Nous comptons sur le civisme de tous pour éviter d’en arriver à 
verbaliser.
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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 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

PoiNTS d’aPPorTS 
VoLoNTaireS

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

Matthieu Monchicourt, policier municipal                        
matthieu.monchicourt@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	:
9 et 23 Janvier, 6 et 20 Février, 6 et 20 Mars, 3 et 18 Avril, 2, 15 et 
29 Mai, 12 et 26 Juin.

Nous vous rappelons qu’il ne faut pas mettre les emballages 
à recycler dans des sacs 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
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iNFormaTioNS CommuNaLeS dÉVeLoPPemeNT duraBLe

ZÉro PhyTo daNS La CommuNe

A partir du 1er janvier 2017, les communes ont interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics. Cette interdiction a pour objectif de protéger la ressource en eau en ciblant plus particulièrement les zones en lien 
direct avec les nappes d’eau souterraines et les rivières, 100 % de l’eau consommée dans le département étant d’origine souterraine.

Les changements de pratique de travail et les bouleversements locaux que peut générer l’abandon des produits phytosanitaires ne 
doivent pas être sous-estimés. Depuis deux ans, la commune de Martin-Eglise a pris conscience que ce changement devait être anticipé. 
En concertation avec les agents communaux qui ont suivi une formation, nous avons fortement diminué notre consommation de ces 
produits.

Les 12 kilomètres de voies commu-
nales, les voiries des résidences, les 
parkings, les espaces scolaires, les es-
paces ouverts au public et les berges 
des cours d’eau sont entretenus dif-
féremment. Nos agents communaux 
sont revenus à l’arrachage des mau-
vaises herbes à la main ou à la binette 
en utilisant une technique alternative, 
le désherbage thermique.

C’est un défi important à relever mais 
l’abandon des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts est 
une bonne décision, pour la santé 
des agents, pour la ressource en 
eau et pour la biodiversité locale. 
Nous sommes tous concernés par ce 
changement de pratique. Sans rejet 
de produits toxiques dans l’air et dans 
l’eau, nous améliorons notre cadre de 
vie et nous préservons la biodiversité.

L’épicerie «Le panier sympa » située sur la place Mayenne a enfin rouvert ses portes le vendredi 8 juillet 2016. Nous souhaitons la 
bienvenue à Mr Khalliss et à toute son équipe. Plus de 1200 références sont proposées à la clientèle. A compter du lundi 6 février, les 
horaires d’ouverture de l’épicerie changeront : elle sera ouverte du lundi au samedi de 8 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00 et le 
dimanche de 9 h 00 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00 et sera fermée le mercredi matin.

ouVerTure de L’ÉPiCerie

iNauGuraTioN du LoCaL 
du TouriSCLuB CôTe d’aLBâTre 
haNdiCoeur
L’association a vocation à offrir des activités ludiques et culturelles à de jeunes handicapés. Son but est d’offrir des activités 
ludiques et culturelles à des familles de jeunes en situation de handicap et à des adultes souffrant d’isolement.

Le financement de ces diverses actions est possible grâce à la vente de bibelots, vêtements, livres... récupérés et présentés dans 
ce local situé au 56, rue de l’Ancien Port à Etran et ouvert au public tous les jeudis de 10 h à 18 h, à partir du 26 janvier 2017.

8 9 Février 2017 - n° 70Février 2017 - n° 70



iNFormaTioNS CommuNaLeS dÉVeLoPPemeNT duraBLe

ZÉro PhyTo daNS La CommuNe

A partir du 1er janvier 2017, les communes ont interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics. Cette interdiction a pour objectif de protéger la ressource en eau en ciblant plus particulièrement les zones en lien 
direct avec les nappes d’eau souterraines et les rivières, 100 % de l’eau consommée dans le département étant d’origine souterraine.

Les changements de pratique de travail et les bouleversements locaux que peut générer l’abandon des produits phytosanitaires ne 
doivent pas être sous-estimés. Depuis deux ans, la commune de Martin-Eglise a pris conscience que ce changement devait être anticipé. 
En concertation avec les agents communaux qui ont suivi une formation, nous avons fortement diminué notre consommation de ces 
produits.

Les 12 kilomètres de voies commu-
nales, les voiries des résidences, les 
parkings, les espaces scolaires, les es-
paces ouverts au public et les berges 
des cours d’eau sont entretenus dif-
féremment. Nos agents communaux 
sont revenus à l’arrachage des mau-
vaises herbes à la main ou à la binette 
en utilisant une technique alternative, 
le désherbage thermique.

C’est un défi important à relever mais 
l’abandon des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts est 
une bonne décision, pour la santé 
des agents, pour la ressource en 
eau et pour la biodiversité locale. 
Nous sommes tous concernés par ce 
changement de pratique. Sans rejet 
de produits toxiques dans l’air et dans 
l’eau, nous améliorons notre cadre de 
vie et nous préservons la biodiversité.

L’épicerie «Le panier sympa » située sur la place Mayenne a enfin rouvert ses portes le vendredi 8 juillet 2016. Nous souhaitons la 
bienvenue à Mr Khalliss et à toute son équipe. Plus de 1200 références sont proposées à la clientèle. A compter du lundi 6 février, les 
horaires d’ouverture de l’épicerie changeront : elle sera ouverte du lundi au samedi de 8 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00 et le 
dimanche de 9 h 00 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00 et sera fermée le mercredi matin.

ouVerTure de L’ÉPiCerie

iNauGuraTioN du LoCaL 
du TouriSCLuB CôTe d’aLBâTre 
haNdiCoeur
L’association a vocation à offrir des activités ludiques et culturelles à de jeunes handicapés. Son but est d’offrir des activités 
ludiques et culturelles à des familles de jeunes en situation de handicap et à des adultes souffrant d’isolement.

Le financement de ces diverses actions est possible grâce à la vente de bibelots, vêtements, livres... récupérés et présentés dans 
ce local situé au 56, rue de l’Ancien Port à Etran et ouvert au public tous les jeudis de 10 h à 18 h, à partir du 26 janvier 2017.

8 9 Février 2017 - n° 70Février 2017 - n° 70



ChaPeLLe d’eTraN

exposition de dentelles de Nicole meslin
et d’enluminures de huguette Philippot
du samedi 10 au dimanche 18 septembre 2016

exposition de loisirs créatifs
de Claire Laurent, rosita Vallot, Thérèse et Nathalie

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016

ÉCoLeS

reNTrÉe SCoLaire 2016/2017
ecole élémentaire «Le Vallon»
Nous accueillons 100 enfants à l’école élémentaire répartis en  
4 classes en cours doubles pour 4 niveaux :

 CP/CE1  24 enfants (15/9)
 CE1/CE2 26 enfants (14/12)
 CE2/CM1 25 enfants (4/21)
 CM2   25 enfants

ecole maternelle 
«Les Farfadets»
La rentrée scolaire 2016 / 2017 a connu une diminution des 
effectifs répartis sur deux classes :

 11 PETITS et 8 MOyENS
 8 MOyENS et 6 grANDS

Les deux professeurs des écoles stagiaires de l’année 2015/2016 
ont quitté l’école et ont été remplacées par un autre binôme pour 
la classe de CM2 exerçant chacun trois semaines consécutives :

 l Cindy Foucourt, 21 ans, tourvillaise
 l geoffrey Delannoy, 24 ans, rouennais

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune.

PaSSaGe 
au NumÉrique
Suite à la demande formulée par  Mme Lheureux, directrice 
du groupe scolaire Le Vallon, et après avoir rencontré 
le responsable technologie de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE) de notre 
circonscription, la municipalité a décidé d’investir dans 
les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Ainsi, il a été décidé d’équiper le groupe 
scolaire de 10 ordinateurs portables, de 10 tablettes 
numériques et de 4 vidéo-projecteurs afin de permettre à nos 
élèves de pouvoir travailler dans de meilleures conditions.

eXPoSiTioNS
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TraVauX

l Dépose des ralentisseurs cavée de Thibermont pour raison de  
 sécurité et de réglementation.

l Aménagement du chemin de Brétigny, création d’une réserve  
 d’eau pluviale sous voirie et d’un débit de fuite vers le chemin  
 des Meuniers pour gérer le pluvial. Réfection en enrobé prévue.

l Réfection des trottoirs phase 2, résidence de l’Epinette.  

l Réfection du tapis de voirie rampe du Mont de l’Epinette phase 1 
 + parking du cimetière.

l Aménagement du parking à proximité de la boulangerie 
Grande Rue des Salines et marquage au sol.

l Réfection du tapis de la voirie résidence Le Village avec  
 reprofilage de la noue et création de quelques places de  
 parking supplémentaires. 

l Réfection d’une partie de la voirie cité Lebon partie haute.

l Reprofilage et réfection de la voirie chemin des Faux Saulniers.

TraVauX de Voirie rÉaLiSÉS eN 2016

Montant total des travaux : 83 565 €. 

ÉCoLeS

NoëL de L’ÉCoLe ÉLÉmeNTaire

NoëL de L’ÉCoLe maTerNeLLe

Pour clôturer le premier trimestre 2016, les élèves de l’école élémentaire ont proposé des chants et danses sur le thème de la musique 
traditionnelle sous l’oeil attentif de leur professeur Régis Delcroix. 

Le final de ce spectacle très émouvant était en rapport avec la citoyenneté : les sans-abris et le bonheur en famille et le partage...

Des livres et friandises ont été distribué autour du sapin par le père Noël.

Le traditionnel repas de Noël a été concocté par notre cuisinière Nathalie Godet. Tous les enfants ont visiblement apprécié...

La quarantaine d’enfants de l’école «Les Farfadets» a accueilli le père Noël les bras ouverts. Ils lui ont chanté les comptines de Noël 
avant de recevoir leurs cadeaux. 

A l’arrivée des parents, chacun a pu prendre des photos et partager le verre de l’amitié.
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Vie CommuNaLe

CoNSeiL muNiCiPaL 
du du 1er SePTemBre 2016
l Etude de faisabilité pour le regroupement des écoles  
 élémentaire et maternelle sur un même site possible en  
 privilégiant la mutualisation avec d’autres communes.
l Validation d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage  
 pour la réalisation du pôle scolaire.
l Validation du recrutement d’un nouveau policier municipal  
 à compter du 1er Octobre 2016.
l Reconduction pour l’année scolaire 2016/2017 de  
 l’accompagnement technique avec le Centre de Formation  
  et d’Expertise Culinaire pour la cantine scolaire.

CoNSeiL muNiCiPaL 
du 13 oCToBre 2016
l Versement d’une subvention de 10 297 e du Département  
 de Seine-Maritime pour les travaux de la prairie humide.
l Décision de ne pas transférer la compétence plan local  
 d’urbanisme à la communauté d’agglomération de la  
 région dieppoise.
l Validation du protocole relatif au schéma de mutualisation  
 et la méthodologie entre Dieppe-Maritime et ses  
 communes membres.
l Renouvellement de la convention avec Sports Canins  
 Dieppois pour l’utilisation d’un terrain servant au dressage  
 des chiens.
l Mise à disposition précaire des prairies communales Budoux  
 à Mme Joëlle Bouley pour la période du 16 Novembre 2016  
 au 15 Novembre 2017.
l Validation du projet de la résidence des Bois de Palcheul.
l Versement d’une subvention de fonctionnement de 600 e  
 et d’investissement de 800 e au nouveau club de football  
 martinais, le FC Martin-Eglise.

CoNSeiL muNiCiPaL 
du 17 NoVemBre 2016
l Information de la création d’une agence départementale  
 unique qui exercera toutes les missions exercées par  
 le Comité Départemental du Tourisme, Seine-Maritime  
 Expansion et l’Agence Technique Départementale.
l Information que le service des permis de conduire de la  
 sous-préfecture de Dieppe est transféré à la préfecture de  
 Rouen depuis le 1er Novembre 2016.
l Information de l’octroi d’une subvention de 239 e par la  
 Fonds interministériel de prévention de la délinquance et  
 de la radicalisation pour l’achat d’un gilet pare-balles  
 destiné au policier municipal.
l Information que le recensement de la population de  
 Martin-Eglise aura lieu du 19 Janvier au 18 Février 2017.

l Validation du classement de la voirie et de la noue dans le  
 domaine communal de la rue Saint-Pierre d’Etran.
l Validation de la modification des statuts de Dieppe- 
 Maritime en matière de développement économique,  
 d’accueil des gens du voyage et de collecte et traitement  
 des déchets des ménages et des déchets assimilés à  
 compter du 1er Janvier 2017.
l Validation de la mise en place du nouveau régime  
 indemnitaire du personnel communal tenant compte des  
 fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement  
 professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er Janvier 2017.
l Validation des caractéristiques principales de la 2x2 voies  
 entre Dieppe et Saint-Martin-en-Campagne.
l Validation de la reconduction du contrat de maintenance  
 avec l’entreprise CEGELEC pour l’éclairage public.

CoNSeiL muNiCiPaL 
du 8 dÉCemBre 2016
l Décision de mettre la salle des sports à disposition des  
 artistes de la compagnie de cirque Groupe Bekrel pour  
 qu’ils puissent travailler en lien avec les Saltimbanques de  
 l’Impossible et organiser un atelier avec les enfants de  
 l’école.
l Après la réunion organisée pour débattre des  
 aménagements routiers à envisager dans le centre-bourg,  
 décision de choisir un maître d’oeuvre dans les prochaines  
 semaines pour proposer un projet. Les aménagements  
 proposés feront l’objet d’une nouvelle réunion publique.
l  Mise en place du nouveau plan VIGIPIRATE au 1er décembre  
 2016 et recommandations pour la sécurisation des 
 lieux de rassemblements ouverts au public, la prévention  
 de passage à l’acte violent et le signalement des  
 comportements suspects.
l Effectif de l’école élémentaire Le Vallon : 100 enfants.  
 Les effectifs devraient être en baisse à la rentrée 2017  
 puisque 25 enfants partiront au collège et seulement 6  
 enfants arriveront de la maternelle.
l  Réception des travaux de la prairie humide le 14 Décembre 2016.
l Décision de céder une partie de la parcelle des Bois de  
 Palcheul à la société dénommée Les Coteaux de Palcheul  
 à usage de lotissement pour un montant de 161 631e€ TTC 
 et mandat à M. le Maire pour signer toutes les pièces  
 afférentes.
l Décision d’acheter une parcelle à Thibermont pour  
 permettre la réalisation d’une mare afin de lutter contre  
 les ruissellements hydrauliques agricoles et de réaliser des  
 aménagements paysagers et environnementaux.
l Décision de recruter trois agents recenseurs dans la  
 commune pour réaliser le recensement du 19 Janvier au 18  
 Février 2017.
l  Validation de l’avenant concernant les travaux de la prairie  
 humide.

PriNCiPaLeS deCiSioNS PriSeS 
Par Le CoNSeiL muNiCiPaL

TraVauX

l Nouvelle tranche de réfection et d’entretien de voiries en cours de chiffrage pour le budget 2017.

l Etude de suppression des ralentisseurs et d’aménagement de chicanes sur la voirie lancée pour le chemin des Meuniers.

l Aménagement de voirie avec chicanes cavée de Thibermont, suite à la dépose des ralentisseurs.

l Réfection du parking 2 de la salle des fêtes (non réalisée en 2016).

TraVauX PrÉVuS eN 2017

eTude de miSe eN PLaCe 
d’uN SeNS uNique 
rue NiCoLaS de La ChauSSÉe eT rue aBBÉ maLaiS

rÉSeauX 
eT ÉCLairaGe 
PuBLiC (eFFaCemeNT)

amÉLioraTioN 
de L’ÉCLairaGe 
PuBLiC

L’effacement des réseaux Grande Rue des Salines est en cours de 
finition. La dépose des derniers réseaux est presque terminée, les 
poteaux le seront quand Orange aura câblé le réseau télécom 
dans le génie civil souterrain (fin mars 2017).
Le nouvel éclairage public en technique LED est en service.

Une	réunion	publique	avec	les	riverains	a	eu	lieu	à	la	salle	des	fêtes	pour	présenter	la	possibilité	de	créer	un	sens	unique	dans	le	centre-
bourg et recueillir les observations.

La rue Nicolas de la Chaussée est très fréquentée et il n’existe pas de continuité des trottoirs sur toute sa longueur. La circulation des 
piétons y est compliquée, voire dangereuse. La mise en place d’un sens unique permettrait d’élargir les trottoirs existants,
d’en créer de nouveaux et d’ajouter quelques places de stationnement supplémentaires pour un partage cohérent de la voirie.
Rue Abbé Malais, les trottoirs seraient élargis et la voirie aménagée avec des chicanes pour apaiser la circulation.

L’assemblée	a	accueilli	favorablement	cette	possibilité	d’aménagement	futur.	Un	bureau	d’études	sera	recruté	pour	étudier	la	faisabilité	
de ce dossier.

Une	nouvelle	tranche	d’étude	est	demandée	au	SDE76	pour	 le	
remplacement des éclairages avec ampoules au mercure autour 
du gymnase et résidence les Garennes, l’ajout de deux mâts et 
l’amélioration de l’éclairage résidence le Château et enfin l’ajout 
d’un mât chemin de Brétigny.
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Vie CommuNaLe

CoNSeiL muNiCiPaL 
du du 1er SePTemBre 2016
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Vie CommuNaLe

CommÉmoraTioN 
du 19 aoûT 1942

PLaNTaTioN d’uN maGNoLia 
Pour LeS 50 aNS de L’aPei
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés de la région dieppoise, située sur notre commune, a fêté ses 50 ans en 2016. 
Pour marquer cet anniversaire, chaque commune d’implantation a reçu un magnifique magnolia à planter. Pour Martin-Eglise, 
cet événement a eu lieu le Lundi 4 Juillet sur le site de la salle des fêtes, en présence de Mme Christine Morlet, représentant  
M. le Président de l’APEI, Mme Nancy Couvert, directrice, M. Patrick Garçonnet, responsable du parc Guy Weber en charge de 
cette opération, de nombreux adultes des ateliers d’Etran et du parc Guy Weber, de M. le Maire, des élus du conseil municipal et 
de Mme Lheureux, directrice de l’école élémentaire «Le Vallon» accompagnée de ses élèves.

M. le Maire a rappelé le rôle et l’importance de l’APEI dans la région et de sa dizaine d’établissements au service des personnes 
en situation de handicap.

La commune était présente à la cérémonie de commémoration 
du 19 Août 1942 qui s’est tenue à Envermeu.

Vie CommuNaLe

L’harmonium de l’église étant en très mauvais état, la commune a fait appel à un maître artisan facteur d’orgues pour le 
restaurer. Après un démontage complet de l’instrument, les paliers des balanciers de pompes ont été remplacés, la mécanique a 
été revue, les parties métalliques lubrifiées et les soupapes classées. La soufflerie, percée en plusieurs endroits, avait été rapiécée 
avec des moyens de fortune mais est encore en bon état. Le clavier a été entièrement nettoyé et refeutré pour certaines parties 
et les frontons de touches manquants ont été recollés et même remplacés pour deux d’entre eux. 

Cet harmonium pourrait dater de la fin des années 1890 ou début 1900. Aucun numéro de série ne permet de le dater plus 
précisément.	Une	signature	manuscrite	figure	sur	le	sommier	des	registres	:	Henri	Firmin	(signature)	Martin-Eglise	25	juin	1947.

Le Samedi 6 Août s’est déroulée la première messe de la moisson dans l’église Saint-Martin. En fin de célébration, le prêtre a 
béni les gerbes de blés et le pain cuit au four à bois par le boulanger du village. À la sortie de l’office, les paroissiens ont pu 
également participer à un moment de  partage et de convivialité où ils ont goûté le pain et se sont désaltérés. Cela a été rendu 
possible grâce à l’organisation des bénévoles.

reSTauraTioN de L’harmoNium 
de L’ÉGLiSe SaiNT-marTiN

meSSe de La moiSSoN
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Vie CommuNaLe

CommÉmoraTioN 
du 19 aoûT 1942

PLaNTaTioN d’uN maGNoLia 
Pour LeS 50 aNS de L’aPei
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés de la région dieppoise, située sur notre commune, a fêté ses 50 ans en 2016. 
Pour marquer cet anniversaire, chaque commune d’implantation a reçu un magnifique magnolia à planter. Pour Martin-Eglise, 
cet événement a eu lieu le Lundi 4 Juillet sur le site de la salle des fêtes, en présence de Mme Christine Morlet, représentant  
M. le Président de l’APEI, Mme Nancy Couvert, directrice, M. Patrick Garçonnet, responsable du parc Guy Weber en charge de 
cette opération, de nombreux adultes des ateliers d’Etran et du parc Guy Weber, de M. le Maire, des élus du conseil municipal et 
de Mme Lheureux, directrice de l’école élémentaire «Le Vallon» accompagnée de ses élèves.

M. le Maire a rappelé le rôle et l’importance de l’APEI dans la région et de sa dizaine d’établissements au service des personnes 
en situation de handicap.

La commune était présente à la cérémonie de commémoration 
du 19 Août 1942 qui s’est tenue à Envermeu.

Vie CommuNaLe

L’harmonium de l’église étant en très mauvais état, la commune a fait appel à un maître artisan facteur d’orgues pour le 
restaurer. Après un démontage complet de l’instrument, les paliers des balanciers de pompes ont été remplacés, la mécanique a 
été revue, les parties métalliques lubrifiées et les soupapes classées. La soufflerie, percée en plusieurs endroits, avait été rapiécée 
avec des moyens de fortune mais est encore en bon état. Le clavier a été entièrement nettoyé et refeutré pour certaines parties 
et les frontons de touches manquants ont été recollés et même remplacés pour deux d’entre eux. 

Cet harmonium pourrait dater de la fin des années 1890 ou début 1900. Aucun numéro de série ne permet de le dater plus 
précisément.	Une	signature	manuscrite	figure	sur	le	sommier	des	registres	:	Henri	Firmin	(signature)	Martin-Eglise	25	juin	1947.

Le Samedi 6 Août s’est déroulée la première messe de la moisson dans l’église Saint-Martin. En fin de célébration, le prêtre a 
béni les gerbes de blés et le pain cuit au four à bois par le boulanger du village. À la sortie de l’office, les paroissiens ont pu 
également participer à un moment de  partage et de convivialité où ils ont goûté le pain et se sont désaltérés. Cela a été rendu 
possible grâce à l’organisation des bénévoles.

reSTauraTioN de L’harmoNium 
de L’ÉGLiSe SaiNT-marTiN

meSSe de La moiSSoN

16 17 Février 2017 - n° 70Février 2017 - n° 70



Vie CommuNaLe Vie CommuNaLe

Dimanche 11 Septembre, s’est déroulée la 35ème 
foire à tout. Dès 6 heures du matin, plus d’une 
centaine d’exposants ont déballé et installé les 
objets qu’ils proposaient à la vente. De nombreux 
visiteurs ont déambulé place Mayenne, rue Henri 
IV et rue Abbé Malais à la recherche de l’objet 
rare. Cette manifestation n’a été rendue possible 
que grâce au travail des bénévoles qui ont tenu des 
permanences pour prendre les inscriptions pendant 
quelques semaines, le Vendredi et le Samedi pour 
le marquage au sol et le dimanche pour aider les 
exposants à s’installer. 
Bravo et encore merci à eux.

Les visiteurs ont pu également déguster du pain et de 
la brioche cuits au four par notre ancien boulanger 
M. Helly, aidé par notre boulanger actuel M. Prieur 
qui a fabriqué la pâte et s’est occupé du four les jours 
précédents la foire à tout.

Le vendredi 4 novembre 2016, Mme Christiane Le Gouic, 
médecin urgentiste à l’hôpital de Dieppe et de Eu, a été nommée 
chevalier de l’ordre national du Mérite. Cette distinction est la 
reconnaissance de la nation envers les personnes qui ont rendu 
des services exceptionnels à notre pays et qui ont honoré les 
valeurs de la République. Cette cérémonie émouvante s’est 
déroulée à la salle des fêtes. La municipalité lui adresse à 
nouveau toutes ses félicitations pour cette distinction.

35ème Foire à TouT

Cette année encore, la cérémonie du 11 Novembre a commencé par une messe célébrée en notre église Saint-Martin par le 
père Geoffroy de la Tousche. En plus de commémorer l’armistice, cette messe était l’occasion de célébrer le 1700éme anniversaire 
de la naissance de Saint Martin. Après la cérémonie religieuse, une nombreuse assistance s’est retrouvée au Monument aux 
Morts. Après avoir fait l’appel des soldats Martinais tués au cours des différents conflits du XXème siècle et entendu le discours 
du secrétaire d’état chargé des Anciens Combattants, une gerbe fut déposée et une minute de silence fut respectée. Les enfants 
du groupe scolaire Le Vallon ont ensuite chanté la Marseillaise.  A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à la 
salle Sully. Merci encore aux enfants d’avoir été présents à cette cérémonie ainsi qu’à leurs parents. Nous remercions également 
Philippe Dupuis, conseiller municipal, pour son aide technique.

Les anciens combattants et la municipalité se sont retrouvés le Lundi 5 Décembre pour participer à la journée nationale 
d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

remiSe 
de mÉdaiLLe 
à ChriSTiaNe 
Le GouiC

CÉrÉmoNieS du 11 NoVemBre 
eT du 5 dÉCemBre 2016
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Vie CommuNaLe

NoëL du PerSoNNeL CommuNaL

Prairie humide

Le mercredi 14 décembre, le personnel communal en activité 
ou en retraite accompagné des conjoints et des enfants a 
répondu à l’invitation de Gill Geryl et du conseil municipal à la 
salle des fêtes.

Après la visite du père Noël qui a distribué des cadeaux aux 
petits et aux grands, tout le monde a partagé un moment 
festif autour d’un cocktail dînatoire.

A la mi-Décembre, la municipalité a pu faire, avec les 
entreprises ayant réalisé les travaux, la réception du chantier 
du jardin d’eau qui doucement va retrouver son état d’origine, 
naturel et sauvage.

C’est un véritable échantillon de la faune et de la flore de nos 
espaces des prairies Budoux !

R D N° 1

R D N° 1

30 plots en bois tous les 1.50m

Surfaces toujours tondues (H:8 à 12cm max)
Chemin de tonte L= env.2m

Zone de fauchage n°1 :
Une fauche tout les 2 ans.

La cariçaie - Un fauchage annuel

La mégaphorbiaie - Un fauchage annuel

Zone de fauchage n°2 :
Une fauche par an.

La mare plantée. Ne pas tondre. (rabattre si besoin les
hélophytes fanées en début d'hiver)

La saulaie : Pas de fauche tant que les boutures n'ont pas pris le
dessus de la zone. Puis une fauche tout les deux ans

Talus : un fauchage en hiver quand la végétation
dépasse largement la glissière.

Inversion des zones tout les 6 ans.
Elimination régulière des départs d'arbres.

(Zones en eau)

Maître d'ouvrage : Maître d'oeuvre :

Echelle :Réf du fichier : Indice :
GES

Affaire n° 1371
Dessiné par : Florent Morcamp Email : fmorcamp.agencetopo@orange.fr
Vérifié par : Gwenaëlle Ruellan Email : gruellan.agencetopo@orange.fr
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Département de Seine Maritime
Commune de Martin Eglise

Valorisation de la prairie humide du Budoux
Parcelle ZH6

Mairie de Martin Eglise

7 rue Nicolas de la Chaussée
76370 MARTIN-EGLISE
tél : 02 35 04 41 18

Plan de gestion de la parcelle

paysagistes concepteurs

Le prix de la ville de Martin-Eglise s’est déroulé le Dimanche 28 Août 2016 à l’hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles. Le départ a 
été donné à 14h30 sous un soleil radieux. Au terme d’une course attelée d’une distance de 2 550 mètres qui comptait quatorze 
partants, le numéro 3, Davcol monté par le jockey P. Castel, est arrivé en tête et a reçu sa récompense des mains de M. Gill Geryl, 
Maire.

CourSe hiPPique

Depuis le 1er Octobre 2016, Matthieu Monchicourt est 
le nouveau policier municipal en poste dans la commune. 
Originaire de la région de Dieppe, il a d’abord exercé comme 
gendarme à la brigade territoriale de Boos puis sur le site 
nucléaire de Penly, spécialisé dans la protection de site 
sensible. Il était également officier de police judiciaire. Père 
de deux enfants, ses nouvelles fonctions à Martin-Eglise lui 
permettront de conjuguer vie de famille et contact avec la 
population.

uN NouVeau PoLiCier muNiCiPaL 
daNS La CommuNe

R D N° 1

R D N° 1

30 plots en bois tous les 1.50m

Surfaces toujours tondues (H:8 à 12cm max)
Chemin de tonte L= env.2m

Zone de fauchage n°1 :
Une fauche tout les 2 ans.

La cariçaie - Un fauchage annuel

La mégaphorbiaie - Un fauchage annuel

Zone de fauchage n°2 :
Une fauche par an.

La mare plantée. Ne pas tondre. (rabattre si besoin les
hélophytes fanées en début d'hiver)

La saulaie : Pas de fauche tant que les boutures n'ont pas pris le
dessus de la zone. Puis une fauche tout les deux ans

Talus : un fauchage en hiver quand la végétation
dépasse largement la glissière.

Inversion des zones tout les 6 ans.
Elimination régulière des départs d'arbres.

(Zones en eau)

Maître d'ouvrage : Maître d'oeuvre :

Echelle :Réf du fichier : Indice :
GES
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Vie CommuNaLe

NoëL du PerSoNNeL CommuNaL

Prairie humide
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C’est un véritable échantillon de la faune et de la flore de nos 
espaces des prairies Budoux !
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Vie CommuNaLe Vie CommuNaLe

Le goûter de Noël offert par le CCAS de la commune aux aînés de plus de 65 ans est chaque année un véritable après-midi de partage.

Organisé le samedi 17 décembre, il a réuni 147 personnes à la salle des fêtes.

M. Gill Geryl, maire, a accueilli les doyens du jour, M. Fernand Clément, 91 ans et Mme Marcelle Prouin, 95 ans.

Cet intermède convivial a permis au public de participer aux différentes danses proposées par l’accordéoniste Vincent Montier ainsi 
qu’au répertoire de chansons réunies dans un livret posé sur chaque table.

Après ce bon moment passé ensemble, chacun est reparti avec son colis de Noël.

Le marché de Noël a connu un réel succès le dimanche 
11 décembre. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les 
produits variés des exposants de la salle Sully. Ils ont aussi 
pu acheter du pain ou de la brioche cuite au feu de bois, et 
découvrir les nombreux produits de bouche proposés par nos 
commerçants locaux, à savoir la boulangerie-pâtisserie Prieur , 
l’épicerie Au panier sympa et la boucherie Lemonnier. Tout au 
long de la journée, le Père Noël a distribué des friandises aux 
enfants	présents	et	a	pu	assister	à	deux	 lâchers	de	ballons.Un	
grand merci encore à tous les bénévoles qui ont permis que 
cette journée se déroule dans de très bonnes conditions.

marChÉ de NoëL

Depuis 2010, la commune est propriétaire d’un terrain situé dans le prolongement de la résidence des Coteaux de Palcheul à la sortie 
de la commune en direction d’Ancourt.
Après plusieurs mois d’études, c’est la société «Les Coteaux de Palcheul» qui a été retenue pour réaliser un lotissement de 18 parcelles 
en	accession,	libres	de	constructeurs.	Une	partie	de	la	parcelle	va	être	cédée	à	cette	société	au	prix	de	161	631€ TTC. Les travaux 
d’aménagement devraient débuter prochainement.

rÉSideNCe deS BoiS de PaLCheuL

GoûTer deS aîNÉS
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Vie CommuNaLe

Jeudi 5 janvier, à la salle des fêtes s’est déroulée  la cérémonie des 
vœux en présence de nombreux maires et élus de l’agglomération. 
C’est notre premier adjoint, M. Alain Maratrat, qui a commencé 
la cérémonie en rappelant l’ensemble des principaux travaux 
réalisés dans la commune et les principaux événements (culturels, 
animations …) qui se sont déroulés au cours de l’année 2016. 
Après avoir présenté ses vœux à l’ensemble des personnes 
présentes, aux martinaises et aux martinais, Gill Geryl a exposé 
l’ensemble des projets 2017 : approbation du plan local 
d’urbanisme révisé, achèvement de l’effacement des réseaux à 
Etran, mise en œuvre d’un plan de gestion et de communication 
pour la prairie humide, réalisation d’une mare route du Monastère 
à Thibermont, démarrage des travaux de la résidence des Bois de 
Palcheul et enfin lancement du projet de réalisation d’un groupe 
scolaire regroupant les écoles maternelle et élémentaire sur le site 
actuel de l’école Le Vallon.
Avant le traditionnel verre de  l’amitié, le maire  et son conseil  ont 
remis la médaille du travail à Mme Josiane Butel, M. Pierre Planet 
et M. Sébastien Roger. La municipalité a aussi voulu honorer 

deux présidentes du monde 
associatif martinais, à savoir 
Mme Evelyne Luca (Présidente 
du club de tennis) et Mme 
Luce Lepaul (Présidente 
du club de judo) en leur 
remettant une lettre de 
félicitation. La cérémonie 
s’est clôturée autour du 
verre de l’amitié.

VœuX de La CommuNe

aSSoCiaTioNS

SeCTioN daNSe CouNTry

l Rassemblement international de la Moto 2016 à Bellengreville,

l Fête du Cheval 2016 à Quiberville-sur-Mer,

l Bal du club le 7 Janvier 2017 à la Salle des Fêtes de Martin-Eglise.

COUNTRY	tous	les	Mercredis	à	la	Salle	des	Fêtes	de	17h30	à	21h00	
selon niveau.

renseignements : Mme FUrON au 06 68 44 20 37

SeCTioN Judo

Le Dimanche 11 Décembre 2016, 170 participants venus des 
clubs des Grandes-Ventes, de Eu, d’Offranville, d’Envermeu, de 
Val de Saâne, de Bacqueville-en-Caux,  de Pavilly, de Criel, de 
Belleville,  de Saint-Martin en campagne, de Dieppe et de Martin-
Eglise se sont retrouvés pour le tournoi de Judo organisé par le 
club. Pour chaque catégorie, la compétition commençait d’abord 
par un échauffement collectif puis se terminait par des combats. 
Tous les enfants ont été récompensés. Les plus jeunes se sont vus 
récompensés par le Père Noël en personne. Le maire et ses adjoints 
avaient fait le déplacement avec le Père Noël, et ont également 
remis des récompenses aux jeunes judokas présents. Ce tournoi 
s’est déroulé dans une grande sportivité et dans une bonne 
ambiance. C’était aussi pour certain(e)s l’occasion  de découvrir la 
pratique de la compétition. Tout le monde est reparti avec le sourire, 
des souvenirs et une expérience. Pour ce tournoi, 6 surfaces ont été 
installées et une trentaine de bénévoles ont été mobilisés tout le 
dimanche.  Ce fut une journée bien remplie et réussie pour le Judo 
club de Martin-Eglise.
Il est à noter que le club obtient de bons résultats au niveau 
national ainsi dans la catégorie minimes. Fabio Horn, Champion 
de Seine Maritime et Florent Morel, Vice-Champion de Seine 
Maritime se sont qualifiés au championnat de France par équipe 
de département à Clermont-Ferrand. Ils ont également participé au 
championnat de France individuel minime le 30 Octobre 2016 à 
Brétigny le Bretonneux. Dans la catégorie senior, Coralie Grandsire 
s’est également qualifiée pour la coupe de France senior le 18 
Décembre à Paris où elle a terminé 5éme.

LoiSirS eT CuLTure

Découvrez nos autres sections sur 
notre site Internet : 
http://alc-martineglise.fr/
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aSSoCiaTioNS aSSoCiaTioNS

LeS SaLTimBaNqueS 
de L’imPoSSiBLe
Juillet-Août
L’école est finie, pour nous aussi ! Les centres de loisirs prennent le 
relais. Certains nous sont bien connus :

l La Varenne (2 semaines en juillet)

l Le Bec Hellouin (4 séjours répartis sur les deux mois)

l Le centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thiboult durant tout le 
mois d’Août.

Nous découvrons le gîte de la forêt de Saint-Ouen-du-Tilleul où 
nous intervenons pendant une semaine.

Septembre  à Décembre
C’est la rentrée... C’est aussi la reprise des trois cours du Mercredi 
au gymnase de Martin-Eglise et des activités périscolaires dans di-
verses écoles de Dieppe. 

Les stages en milieu scolaire ont commencé en octobre à l’école de 
Rouxmesnil-Bouteilles et se sont poursuivis jusqu’aux vacances de 
Noël :

l Collège de Clères en Octobre-Novembre,

l école de Manéglise du 5 au 16 Décembre.

De nombreuses interventions plus ponctuelles ont eu lieu durant 
cette période pour permettre aux enfants une approche des arts du 
cirque :

l Fête Saint-Siméon à Déville-les-Rouen,

l Printemps des familles au Havre,

l I.M.S. de Bolbec,

l Centres équestres de Longueville-sur-Scie (animation reconduite à 
chaque période de vacances) et de Saint-Martin-aux-Arbres,

l Fête des familles à Bolbec,

l Auprès des BAPAAT (activité régulière).

Spectacles et animations
La fin d’année est propice à diverses manifestations : arbres de 
Noël, animations de rue...

Ce fut le cas en Septembre au Havre, en Octobre à Duclair et à 
Penly et en Décembre à Mont-Gaillard avec jongleurs, échassiers, 
cracheurs de feu ou encore sculptures sur ballons comme à Bolbec 
et Angiens.

En Décembre, les élèves des écoles de Tourville-la-Chapelle et de 
Mannevillette ont pu assister au spectacle Je(u). Ce spectacle a 
également été présenté à l’I.M.S. de Bolbec et pour la société VTNI.

Les vacances de la Toussaint ont permis de réaliser un projet en 
attente.	Un	stage	organisé	en	partenariat	avec	Oxygène	a	permis	
à quatre adolescents de passer une semaine à l’école du trapèze 
volant «Les Siamang’s» dans la Drôme.

aNCieNS ComBaTTaNTS

CLuB deS BLÉS d’or

Commémoration du 11 Novembre
En cette date du 11 Novembre et fête de Saint-Martin, l’abbé 
Geoffroy de la Tousche a célébré une messe à l’église suivie par 
le recueillement aux monuments aux Morts.

Les enfants de l’école élémentaire «Le Vallon» ont entonné la 
marseillaise pour clôturer la cérémonie.

Les personnes présentes ont ensuite partagé le verre de l’amitié, 
Salle Sully.

Décès de notre vice-président,
M. Daniel Le Laurent
La section des Anciens Combattants a 
été endeuillé par le décès de son Vice-
Président, 

M. Daniel Le Laurent.

Tous les membres de la section, très touchés, adressent leurs 
sincères condoléances et toute leur sympathie à Arlette, sa 
femme.

Sortie au spectacle de Neufchâtel-en-Bray
Le 7 Décembre, les anciens combattants, accompagnés du Club 
des Blés d’Or, se sont rendus à un déjeuner suivi d’un spectacle 
au Théâtre de Neufchâtel-en-Bray sur le thème «l’Acadie, un 
pays qui se raconte».

Un	spectacle	riche	en	couleurs	avec	des	contes,	chansons,	danses	
et projections animées. C’est un voyage virtuel en musique, en 
histoire	 qui	 traverse	 cette	 francophonie	 canadienne.	 Un	 vrai	
régal des yeux. 

Tout le monde est rentré enchanté de cette sortie.

Comme chaque année, le club a repris ses activités le 6 Septembre. Nous avons toujours nos repas mensuels et petits lotos dans la 
Salle	Yvonne	de	Rocquigny.	Nous	avons	organisé	un	loto	public	le	14	Juillet	dans	la	Salle	des	Fêtes.

Au cours du deuxième semestre, nous avons effectué trois sorties d’une journée au Touquet, à Ouistreham et le 7 décembre à 
Neufchâtel-en-Bray avec les anciens combattants.

Nous avons également fêté les anniversaires et avons organisé un repas de Noël.

Pré-retraités et retraités, venez nous rejoindre chaque Mardi de 14h à 18h pour des jeux divers et goûters.

Pour nous contacter : Monique au 06 79 25 56 92 ou Jocelyne au 02 35 04 08 13
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LeS SaLTimBaNqueS 
de L’imPoSSiBLe
Juillet-Août
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également été présenté à l’I.M.S. de Bolbec et pour la société VTNI.

Les vacances de la Toussaint ont permis de réaliser un projet en 
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aNCieNS ComBaTTaNTS

CLuB deS BLÉS d’or
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Neufchâtel-en-Bray avec les anciens combattants.

Nous avons également fêté les anniversaires et avons organisé un repas de Noël.

Pré-retraités et retraités, venez nous rejoindre chaque Mardi de 14h à 18h pour des jeux divers et goûters.
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2 – dèS SePTemBre :
PorTeS ouVerTeS du 11 SePTemBre

A l’occasion de la foire à tout de la commune de Martin-Eglise, 
nous avons organisé, comme de nombreuses années, nos portes 
ouvertes.
Ce fut l’occasion d’établir des contacts, de distribuer des flyers 
et de proposer des ateliers de découverte des arts du cirque 
auxquels de nombreux enfants sont venus. Des adultes aussi, 
ce qui nous a conduit à envisager des cours d’initiation pour 
adultes.

reNTrÉe aSSoCiaTiVe

Mi-septembre, les cours hebdomadaires ont repris avec une 
augmentation de participants dans le cours des plus de 8 ans, ce 
qui va conduire à l’ouverture de deux cours pour cette tranche 
d’âge.

aTeLierS PÉriSCoLaireS

La satisfaction des partenaires après le spectacle de juin à 
Meulers a abouti à la reconduction de ces ateliers en septembre.

aNimaTioN de NoëL à GruGNy

Durant les vacances de Noël, l’Arche de Noé a organisé une 
animation adaptée pour l’établissement public départemental 
de Grugny. Il s’agissait d’un mixage d’animations avec sketchs, 
ballons sculptés et ateliers de découverte pour un public en 
léger handicap.
Cette animation était consécutive à la demande d’une 
responsable présente lors de la braderie à Meulers.
Ce fut une énorme satisfaction pour le personnel de 
l’établissement, pour nous et surtout pour le public qui, en 
fonction de ses aptitudes, voulait fortement participer.

arChe de Noe

Pour tout renseignement : 02 35 04 47 77

queSTioNNemeNT

Après de nombreuses années consacrées à l’accompagnement 
de jeunes en difficulté, la décision unilatérale de Mme la 
directrice adjointe des services chargés de la solidarité au 
département de Seine-Maritime de fermer le lieu de vie a été 
difficile à accepter pour le conseil d’administration.

eCoLe de Cirque

Cette décision du département avait eu des conséquences 
sur le fonctionnement de l’école de cirque. Aussi, le conseil 
d’administration avait sollicité le département, la députée et 
la commune de Martin-Eglise pour obtenir quelques aides 
financières exceptionnelles.
Seule, et nous la remercions fortement, Marie Le Vern, députée, 
nous a alloué une subvention exceptionnelle au titre de sa 
dotation parlementaire.

2ème SemeSTre 2016

Ce semestre fut marqué par diverses animations, des ateliers de 
découverte, un stage, la reprise des cours hebdomadaires et la 
reconduction d’ateliers périscolaires.
Rappelons à ce sujet la clôture des ateliers périscolaires en juin 
dernier.

1 - duraNT L’ÉTÉ :
aNimaTioNS eT aTeLierS de dÉCouVerTe

Durant les vacances d’été, diverses animations avec des 
démonstrations des professionnels et des ateliers de découverte 
des arts du cirque ont été organisés, en particulier un stand 
de démonstrations avec sketchs et ballons sculptés ainsi qu’un 
atelier de découverte montés au sein de la braderie de Meulers 
et des ateliers de découverte proposés à Callengeville après le 
succès obtenu à Blangy-sur-Bresle par les animations diversifiées 
à l’occasion de la fête de la musique.

STaGe Sur marTiN-eGLiSe eN aoûT

Comme chaque année, différents stages sont organisés 
dans notre école de cirque au printemps et en août. Comme 
d’habitude, les enfants sont accueillis de 10h à 16h pendant 5 
jours avec une restitution des acquis le vendredi soir.

L’aVeNir
l  Voeux et galette des rois le 12 janvier

l  Un (certain), voire deux projets d’école

l  Un stage au printemps

l Des ateliers périscolaires durant le 2ème  
   trimestre

et bien évidemment, le spectacle de fin 
d’année en Juin.

Et continuer à apporter aux jeunes notre 
contribution pour leur épanouissement.

L’Arche de Noé souhaite à toutes et tous 
bonheur et santé pour cette année 2017 !
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sur le fonctionnement de l’école de cirque. Aussi, le conseil 
d’administration avait sollicité le département, la députée et 
la commune de Martin-Eglise pour obtenir quelques aides 
financières exceptionnelles.
Seule, et nous la remercions fortement, Marie Le Vern, députée, 
nous a alloué une subvention exceptionnelle au titre de sa 
dotation parlementaire.

2ème SemeSTre 2016

Ce semestre fut marqué par diverses animations, des ateliers de 
découverte, un stage, la reprise des cours hebdomadaires et la 
reconduction d’ateliers périscolaires.
Rappelons à ce sujet la clôture des ateliers périscolaires en juin 
dernier.

1 - duraNT L’ÉTÉ :
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Durant les vacances d’été, diverses animations avec des 
démonstrations des professionnels et des ateliers de découverte 
des arts du cirque ont été organisés, en particulier un stand 
de démonstrations avec sketchs et ballons sculptés ainsi qu’un 
atelier de découverte montés au sein de la braderie de Meulers 
et des ateliers de découverte proposés à Callengeville après le 
succès obtenu à Blangy-sur-Bresle par les animations diversifiées 
à l’occasion de la fête de la musique.

STaGe Sur marTiN-eGLiSe eN aoûT

Comme chaque année, différents stages sont organisés 
dans notre école de cirque au printemps et en août. Comme 
d’habitude, les enfants sont accueillis de 10h à 16h pendant 5 
jours avec une restitution des acquis le vendredi soir.

L’aVeNir
l  Voeux et galette des rois le 12 janvier

l  Un (certain), voire deux projets d’école

l  Un stage au printemps

l Des ateliers périscolaires durant le 2ème  
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et bien évidemment, le spectacle de fin 
d’année en Juin.

Et continuer à apporter aux jeunes notre 
contribution pour leur épanouissement.

L’Arche de Noé souhaite à toutes et tous 
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CLuB 2000 - 2ème SemeSTre

Club 2000 fonctionne aux rythmes scolaires et démarre l’année en Septembre.
Avant de rappeler ce qui s’est déroulé depuis septembre 2016, un petit rappel de la manifestation phare qui est organisée sur deux 
jours en Juin et présentée par les participants aux 14 cours de danse.

Depuis septembre 2016, rentrée associative, assemblée générale et cadeaux de Noël des enfants.
Rappelons par ailleurs que les ateliers danse en périscolaire ont été reconduits dès septembre dans les deux écoles de Martin-Eglise.

Ce semestre est toujours une période plus calme avec les vacances d’été durant lesquelles 
aucune activité et aucune manifestation n’est organisée.

reNTrÉe aSSoCiaTiVe
rappel des activités :
l modern jazz à partir de 4 ans
l hip-hop à partir de 8 ans
l danse contemporaine
l stretching principalement pour les adultes
l combi-fitness principalement pour les adultes
l gymnastique
l yoga

Les activités ont repris dans la semaine du 12 au 17 septembre 
avec des inscriptions le mercredi précédent pour les activités 
danse.

aCTiViTÉS daNSe
Une	 nouveauté	 cette	 année	 avec	 la	 création	 d’une	 section	
«danse contemporaine».
Cette année, comme les précédentes, nous avons constaté des 
non-réinscriptions et de nouvelles inscriptions qui ont abouti 
à un nombre d’adhérents quasiment identique à celui de l’an 
dernier. C’est actuellement 15 cours différenciés pour toutes les 
activités danse.

GymNaSTique
Continuité dans cette activité avec une nouvelle inscription. 
Cette activité est avant tout une activité d’entretien de son 
corps et non une activité sportive. 
Certains adhérents sont depuis plus de vingt ans maintenant 
des habitués de ces cours
pratiqués avec sérieux mais aussi détente et convivialité.

NoëL deS eNFaNTS
Comme chaque année avant Noël, ont été remis à chaque 
mineur des friandises et un ticket de cinéma.

aSSemBLÉe GÉNÉraLe du 10 dÉCemBre 2016
Cette AG s’est déroulée en présence de Gill Geryl, maire de notre commune et de représentants des Informations Dieppoises et de 
Paris-Normandie.
Les rapports moral, d’activités et le bilan financier ont été présentés et approuvés à l’unanimité. 
Les 1/3 du conseil d’administration ont été renouvelés conformément aux statuts et réélus.
Le conseil d’administration est composé de : Véronique Barré, Elisabeth Bergounioux, Nicole Bourdon, Béatrice Devacht, Christian 
Obry, Marie-Thérèse Obry et Agnès Rade.

yoGa
Il s’agit d’une activité qui a donné d’énormes satisfactions cette 
année. Après le changement de professeur, des habitudes à 
reprendre, du relationnel à rétablir, c’est une activité en très fort 
développement.
Probablement un minimum de 15 participants en début 2017 
après un nombre inférieur à la moitié l’an dernier.

maNiFeSTaTioNS à VeNir

l Vœux et galette des rois le 12 Janvier

l Soirée dansante «cochon grillé» 
  le Samedi 11 Mars

l Concours tarots le Lundi 8 Mai

l gala de Danse les 9 et 10 Juin

Tous nos vœux de bonheur, santé et 
réussite dans vos projets pour 2017.
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yoGa
Il s’agit d’une activité qui a donné d’énormes satisfactions cette 
année. Après le changement de professeur, des habitudes à 
reprendre, du relationnel à rétablir, c’est une activité en très fort 
développement.
Probablement un minimum de 15 participants en début 2017 
après un nombre inférieur à la moitié l’an dernier.

maNiFeSTaTioNS à VeNir

l Vœux et galette des rois le 12 Janvier

l Soirée dansante «cochon grillé» 
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