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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

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.

LA CHAÎNE 
NORMANDE
Il y a quelques mois déjà, une nouvelle télévision locale « La 
Chaîne Normande » (LCN) a été créée sur le réseau TNT. Il s’agit 
d’une télévision régionale gratuite bénéfi ciant de l’autorisation 
d’émettre par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

Elle émet sur le canal 23 et propose quotidiennement des 
programmes variés.

SYNDICAT 
APICOLE
de Haute-Normandie
Le Syndicat Apicole de Haute-Normandie a pour but le 
développement et la sauvegarde des abeilles.

La période des essaimages est arrivée. Si vous trouvez un essaim 
dans votre propriété, nous vous communiquons ci-dessous 
les coordonnées des apiculteurs volontaires pour le recueillir 
gracieusement :

Mme Anne DELOUBRIERE Derchigny-Graincourt 06 82 15 84 91

M. Jean EVRARD  Londinières  06 70 53 03 09

M. Marc Fourneaux  St-Nicolas-d’Aliermont     02 35 83 56 71

M. Daniel Hamel  Ancourt   02 35 82 62 31

Mlle Isabelle ROBART   Bellengreville 06 21 85 36 76

M. Hervé ROBART  Bellengreville        02 35 85 37 05

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
L’édi� rial de Gill Géryl

Gill Geryl
Maire de Martin-Eglise

Voici l’édition estivale de la Lettre Municipale. En écrivant ces 
lignes, mi-juillet, j’aurais aimé saluer un beau début d’été 
succédant à un printemps, sinon comparable à celui de 2011, 
du moins acceptable. Ce n’est pas le cas. Le soleil normand n’est 
toujours pas au rendez-vous et il a fallu rallumer les chauffages vu 
les températures subies à certains moments de mai ou juin. Pas 
bon pour le moral, l’activité économique et... le porte-monnaie !

De quoi nous conforter dans la politique d’économie d’énergie 
engagée par la commune en 2008 et qui porte ses fruits. Un point 
est fait sur ce sujet dans ces pages.

Outre la remise en cause de dépenses, peu effi cientes, comme 
l’éclairage en pleine nuit, l’objectif de vos élus, dans ces périodes 
budgétaires diffi ciles, c’est de maintenir le niveau de service, voire 
l’améliorer, en dépensant mieux. C’est dans cet esprit que nous 
avons décidé de passer à l’autogestion pour la restauration scolaire 
jusque-là confi ée à un prestataire. Un sujet également développé 
dans cette Lettre Municipale tout comme le changement du service 
postal qui sera prochainement assuré par un commerçant dans le 
cadre d’une convention avec La Poste dont le bureau Martinais 
n’ouvre plus que 18 heures la semaine en raison de l’évolution 
des modes de consommation et ferme en période estivale, voire 
inopinément pour cause d’insuffi sance récurrente de personnel.

La rentrée scolaire sera marquée par le démarrage du chantier 
de prolongement de voirie permettant de relier l’impasse Abbé 
Briche (parking de l’école) à la rue des Faux Saulniers et à la Route 
d’Ancourt. Ces travaux se termineront aux vacances de Novembre 
par la mise en service du nouveau parking dédié principalement à 
la Salle des Sports Patrick Depailler.

A la rentrée également, l’ouverture d’un nouveau service qui va 
beaucoup intéresser les jeunes parents à Martin-Eglise : la création 
d’une mini crèche privée dans l’ancienne salle paroissiale face à 

l’Eglise. Une huitaine d’enfants sera accueillie à la journée dans cet 
établissement qui a été libéré avec l’accord de la paroisse, les cours 
de catéchisme étant  transférés dans la sacristie de l’église.

Depuis plusieurs mois, il est question du possible transfert de 
Leclerc et Bricomarché sur le site d’un éventuel nouveau Centre 
Commercial à Arques-la-Bataille. La demande d’autorisation 
commerciale a été déposée par son promoteur, fi n juin, pour un 
passage en commission le 30 juillet. Ce projet, qui ne correspond 
pas aux besoins affi chés par l’Agglomération dans son Schéma 
de Développement Commercial, laisserait d’importantes friches 
commerciales, menacerait les autres commerces d’Etran, 
entraînerait la destruction de 12ha de zones humides et le remblai 
de zones inondables situées de l’autre côté de l’Arques en face 
des Résidences Le Clos du Pâtre, les Prairies et les Saules. Cette 
argumentation, les interrogations et le fl ou du dossier, ont entraîné 
le rejet majoritaire, en l’état, de ce projet par les bureaux de 
l’Agglomération et du Syndicat Mixte du Pays Dieppois en charge 
du Schéma de Cohérence Territoriale.  Quoi qu’il advienne nous, 
restons vigilants et mobilisés sur ce sujet particulièrement sensible.

Je vous souhaite bonne lecture d’une Lettre Municipale qui 
regorge, comme à l’accoutumée, de photos des événements et 
manifestations qui se sont déroulés depuis le début de l’année.

Bonnes vacances à ceux qui ne seront pas encore partis au moment 
de sa distribution et bonne rentrée à toutes et à tous.

« En attendant le soleil normand ! »
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ÉTAT-CIVIL
   Naissances :

Noah, Hugues GNANGA-DIMI  11 janvier 2012

Camille, Christelle BUISSON 15 mars 2012

Noah, Morgan, Alexandre HALLOT  17 mars 2012

Paul, Eliott, Xavier REBOULIN  20 avril 2012

Clément, Pierre GIRET  7 mai 2012

Thaïs, Sylvette, Anne-Marie VANDAELE 18 mai 2012

Lyloo, Jennifer, Maddy VAILLANT  6 juin 2012

Léa, Marjorie, Louise LECARDONNEL 16 juin 2012

Laura, Romane, Léa LECARDONNEL 16 juin 2012

  Mariages :

Jonathan YOUT et Jasmine AUGUSTIN       23 juin 2012

   

Décès :

Claude JACQ 8 janvier 2012

Jacques LETHELIER 20 janvier 2012

Annick FLUTRE épouse LORPHELIN  8 mars 2012

Renée THIERRY 12 mars 2012

Bernard GRAIRE 17 mars 2012

Dominique MORELE  27 mars 2012

Emmanuël COULON  29 mars 2012

Michel DEMARAIS-BENOIT  26 avril 2012

Jean CHEVALLIER 14 mai 2012

Jean PLANCHON 31 mai 2012

Emilie CARDON 15 juin 2012

Lucette GODE épouse TREBOT  22 juin 2012                             

   Naissances :   Naissances : Décès :

  Mariages :
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LES HORAIRES
DE LA MAIRIE
Lundi 10h00 à 12h30 16h00 à 18h00

Mardi Fermé le matin 16h00 à 18h00

Mercredi 10h00 à 12h30 16h00 à 18h00

Jeudi Fermé le matin 16h00 à 19h00

Vendredi 10h00 à 12h30 Fermé l’après midi

HORAIRES DÉCHETTERIE

MÉDECINS ET 
PHARMACIE DE GARDE
MÉDECIN : Téléphoner au commissariat de police
au 02 32 14 49 00
ou appeler les urgences médicales au 15.

PHARMACIE : de 22 h à 9 h, téléphoner au
commissariat au 02 32 14 49 00 ou faire le 32 37

La déchetterie située chemin de la Rivière à Rouxmesnil-Bouteilles 
est à la disposition des martinais du lundi au samedi inclus sur 
présentation d’une carte disponible gratuitement en mairie.

Les horaires sont les suivants :

Du 16 septembre au 14 juin : 8h30-11h45 – 14h00-17h45

Du 15 juin au 15 septembre : 8h30-11h45 – 14h00-18h45

Vous pouvez déposer vos emballages, journaux et 
verre dans des containers spécifi ques aux points de 
collecte suivants :

• chemin des Meuniers à Thibermont

• allée des Stades (salle des fêtes) à Martin-Eglise

• parking du centre commercial Leclerc à Etran.

Les autres déchets sont à déposer à la déchetterie.

Tout dépôt sauvage au pied des containers est formellement 
interdit et engendre non seulement un surcroît de travail 
pour les employés des services techniques de la commune 
mais également des dépenses supplémentaires qui sont 
répercutées sur le coût global de traitement des ordures 
ménagères et donc sur la facture de chaque famille 
martinaise.

VIE COMMUNALEPAGE PRATIQUE

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

MANIFESTATIONS 
du 2ème Semestre 2012
Du samedi 25 août 
au dimanche 2 septembre
A la chapelle d’Etran : Exposition de peinture Sabine de 
Rocquigny

Dimanche 9 septembre
Au centre-bourg : 31ème foire à tout
Place Mayenne : Marché fermier 
   Pains cuits au feu de bois 

Samedi 13 octobre 
Salle des fêtes : Théâtre avec la Compagnie Jehan Ango dans 
« Sarah », pièce qui évoque les derniers mois de Sarah Bernhart   

Dimanche 9 décembre   
Place Mayenne :  Marché de Noël
   Exposition artisanale
    Pains cuits au feu de bois
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Lettres de félicitations
Mme Arlette Le Laurent
Membre de Martin-Eglise Animation depuis 2001
Vice-secrétaire depuis 2001

M. Daniel Le Laurent
Membre de Martin-Eglise Animation depuis 2001
Président depuis 2008

M. Luc Cretté
Professeur de judo de l’association Loisirs et Culture depuis 1985

M. Nicolas Coruble
Intervenant pour l’animation Escrime dans le cadre des activités 
périscolaires

Médailles du travail – Échelon argent
Mme Emmanuelle Perez

Conseillère en banque assurance à la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole
20 ans de service

M. Franck Duhamel
Conducteur d’engins à l’entreprise Eurovia
20 ans de service

Médaille de bronze Jeunesse et Sports
M. Daniel Fossé 
Ancien champion de France de cross marathon
Recordman de France des 30 km sur piste

Médailles d’honneur communales
A ces récompenses, sont venues s’ajouter deux médailles 
d’honneur de la commune que la municipalité a tenu à remettre à 
Thérèse Vasselin et à Jacqueline Désaubry pour plus de 30 années 
passées au service de l’association Loisirs et Culture : Thérèse 
Vasselin en tant qu’animatrice du Club de poterie et Jacqueline 
Désaubry en tant que secrétaire.

Nos félicitations à toutes et à tous.

Après la cérémonie des vœux, plusieurs récompenses ont été remises.

REMISE DE MÉDAILLES 
ET DE LETTRES DE FÉLICITATIONS

VŒUX 
DE LA COMMUNE
Le public était nombreux pour la cérémonie des voeux de la 
commune le 5 janvier à la salle des fêtes. André Désaubry, 
1e adjoint, a dressé la liste des différentes actions réalisées au 
cours de l’année 2011. Il a également indiqué que la somme 
des économies réalisées par la commune sur différents postes, 
comme notamment la réduction importante de la facture 
d’énergie de l’éclairage public, se montait à 40 000 € pour les 
trois dernières années. La réfl exion va se poursuivre pour trouver 
d’autres sources d’économie.

Gill Geryl, maire, a ensuite pris la parole en soulignant les 
conséquences inévitables de la crise sur les projets de travaux 
qui seront différés : le regroupement des écoles primaire et 
maternelle, la réfection de la voirie de la résidence Le Village et 
le réaménagement de la Grande Rue des Salines. Deux priorités 
sont maintenues : le désenclavement du site de l’école primaire 
et de la salle des sports et l’opération d’accession aux Coteaux de 
Palcheul II.

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

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIES :
Martin-Eglise en � emple dans l’Agglo.
Depuis 2008, la commune a engagé une réfl exion en matière d’économies d’énergie sous l’impulsion d’André Désaubry, adjoint en 
charge de cette question, et avec le concours des services techniques et administratifs concernés.

Après une étude de l’ADEME qui a permis d’identifi er les actions à privilégier, un programme de mesures et d’investissements a été mis 
en œuvre pour améliorer les performances. 

Exemples d’actions réalisées : Analyse des factures, calorifugeage de tuyauteries (Ecole le Vallon), isolation des murs (Salle Patrick 
Depailler), pose d’instruments de mesures, de contrôle et de détecteurs de présence, extinction nocturne de l’éclairage public, 
remplacement des ampoules gourmandes, installation d’horloges astronomiques dans les armoires de commande, remplacement de 
véhicules peu économes, sensibilisation du personnel communal et des utilisateurs de locaux, etc

Les résultats sont probants. Ils ont d’ailleurs été présentés à titre d’exemple dans le cadre du groupe de travail du Développement 
Durable de la Communauté d’Agglomération.

Ainsi la tendance très ascendante de la dépense d’éclairage public a été inversée avec un gain de l’ordre de 6400 € en 1 an malgré 
l’accroissement du nombre de point lumineux et la hausse du coût de l’électricité. De même, la consommation de gaz et d’électricité 
pour le chauffage et l’éclairage des bâtiments communaux a été stabilisée, mais des efforts importants restent à faire à ce niveau 
comme accroître la sensibilisation des utilisateurs et pourquoi pas, dans certains lieux appropriés, les intéresser aux économies réalisées.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le 27 janvier, une sympathique manifestation a rassemblé les élus et les nouveaux habitants en salle Sully.

M. Gill Geryl, maire, a présenté le village et ses services. Les élus et employés communaux présents ont détaillé leurs attributions. Le 
livret communal et un ouvrage ont été remis à chaque famille.

Tous ont ensuite partagé le verre de l’amitié pour faire plus amples connaissances.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Conseil municipal du 2 février 2012

- Décision de mettre en œuvre une modifi cation simplifi ée du plan local 
d’urbanisme afi n d’homogénéiser les possibilités d’implantation des constructions 
dans la totalité des secteurs à vocation économique et faciliter les investissements 
des entreprises en période de crise.
- Décision de choisir le bureau d’études En Act Architecture pour assurer la 
révision générale du plan local d’urbanisme.
- Restauration scolaire : décision de ne pas renouveler le marché de prestation de 
service avec une société privée et de passer à l’autogestion communale et décision 
d’établir un cahier des charges avec le centre d’expertise culinaire de Davigel afi n 
de recruter un(e) cuisinier(e) et un(e) aide-cuisine pour la rentrée scolaire 2012.
- Lotissement Les Coteaux de Palcheul 2 : présentation de la dernière mouture du 
projet avec intégration paysagère. Commande d’un avant-projet sommaire au 
cabinet Folius incluant les estimations d’aménagement nécessaires.
- Information que la supérette place Mayenne sera ouverte le dimanche matin 
durant la période dite « saisonnière ».

Conseil municipal du 15 mars 2012

- Information sur les animations mises en place dans la commune durant la 
semaine du développement durable du 1er au 7 avril.
- Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2011.
- Maintien des taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et de la 
taxe foncière sur le non-bâti pour 2012.
- Approbation du budget communal 2012.
- Approbation de l’attribution des différentes subventions pour l’année 2012.

- Locaux commerciaux : approbation du compte administratif et du compte de 
gestion 2012.
- Locaux commerciaux : approbation du budget annexe 2012.
- Place Mayenne : approbation du compte administratif et du compte de gestion 
2011.
- Lotissement Les Coteaux de Palcheul 2 : approbation du compte administratif et 
du compte de gestion 2011.
- Lotissement Les Coteaux de Palcheul 2 : approbation du budget annexe 2012.
- Accord de principe pour l’installation d’une micro-crèche dans la salle paroissiale 
et établir ses conditions de mise à disposition et de location.
- Informations sur l’état d’avancement du projet d’aménagement du parking 
salle des sports et présentation des plans.
- Informations sur le projet de programme pluriannuel de restauration de l’Arques 
élaboré par le Syndicat Intercommunal de Revalorisation du Cours de l’Arques.

Conseil municipal du 19 avril 2012

- Information de la dissolution du Conseil Municipal des Jeunes depuis le 2 mars 
2012.
- Information que le taux de Martin-Eglise pour la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères est de 10,40 % de la valeur locative servant de base à la taxe foncière.
- Décisions modifi catives au budget 2012 : augmentation du budget du CCAS 
pour couvrir les demandes supplémentaires d’aides aux familles en diffi culté et 
ajustements des subventions communales et du budget des locaux commerciaux.
- Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises 2012.
- Validation pour le recrutement d’emplois saisonniers durant les congés d’été. 
- Renouvellement de plusieurs conventions.

Conseil municipal du 24 mai 2012

- Information sur le Programme Local de l’Habitat 2012/2017 de l’agglomération 
dieppoise. Estimation pour Martin-Eglise pour cette période : 70 logements, soit  
4,7 % des besoins de Dieppe-Maritime.

- Décision modifi cative au budget 2012 : augmentation de la subvention allouée 
à la SPA après réception de justifi catifs.
- Approbation de la modifi cation simplifi ée du plan local d’urbanisme.
- Approbation des nouveaux statuts du Syndicat de la Varenne qui a pour objet 
de gérer, développer et promouvoir la base de loisirs de la Varenne.
- Décision d’attribuer un bon de fournitures scolaires de 25 € aux collégiens et de 
35 € aux élèves ou étudiants fréquentant un établissement secondaire 2ème cycle, 
supérieur ou spécialisé dans la formation professionnelle à la rentrée 2012.
- Compte tenu de la charge de travail supplémentaire des ateliers techniques 
durant les prochains mois, décision de recruter un agent en contrat 
d’accompagnement à l’emploi.
- Pour répondre à une demande de la Poste, attribution de noms aux rues 
desservant les nouveaux lotissements de la commune et d’une impasse donnant 
sur le cours Bourbon.

Conseil municipal du 28 juin 2012

- Information que le Département a entrepris une démarche pour l’inscription 
des sites de Seine-Maritime au patrimonial mondial de l’Unesco. Le Département 
a conçu une exposition itinérante destinée à informer le public. La commune se 
porte volontaire pour accueillir cette exposition.
- Dotation de Solidarité Rurale de 9 910 € versée au budget communal pour 
l’année 2012.
- Effectifs  pour la rentrée de septembre à l’école primaire :
 CP = 23, CE1-CE2 = 17 + 5,
CE2-CM1 = 12 + 10, CM1-CM2 = 10 + 12.
- Information du lancement de la révision du Plan de Prévention des Risques 
Inondations de la Vallée de l’Arques qui concerne les communes suivantes : 
Arques-la-Bataille, Dieppe, Martin-Eglise et Rouxmesnil-Bouteilles. La prise en 
compte du risque de submersion marine et la mise en place des plans de risques 
naturels littoraux doivent être intégrés dans le PPRI.
- Avis favorable du commissaire-enquêteur concernant le programme pluriannuel 
de restauration et d’entretien de l’Arques. Recommandation qu’une attention 
particulière soit apportée à l’aménagement des zones humides pouvant servir de 
champs d’expansion de crues pour faire face aux conséquences des inondations.
- Information que le dossier des Comptoirs de l’Arques est déposé en Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial.
- Information de l’harmonisation des tarifs du conservatoire Camille Saint-Saëns 
qui seront désormais calculés sur la base du quotient familial.
- Information que les travaux de désenclavement routier et du parking de la salle 
des sports devraient avoir lieu du 20 août au 9 novembre 2012.
- Décision de fi xer au taux maximum le montant de la redevance pour occupation 
du domaine public par le réseau public de distribution et de transport de gaz 
en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année 
précédente. Ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année.
- Décision de passer une convention d’une durée de 3 ans avec Dieppe-Maritime 
afi n de formaliser les missions du Conseiller en Énergie Partagé (CEP) qui réalisera 
un audit du patrimoine communal et sera chargé d’accompagner la commune 
pour toute intervention concernant notamment les bâtiments, l’éclairage public, 
les véhicules et l’eau. Les référents « Énergie » pour la commune seront M. André 
Désaubry, 1er adjoint et M. Alain Thierry, agent de maîtrise territorial.
- Décision de renouveler la convention pour le dispositif « Pass’Culture 76 » 
destiné à faciliter l’accès des collégiens aux arts et à la culture.
- Décision d’autoriser la création d’un relais-poste commerçant au Clos Henri IV 
dans le but de maintenir la présence postale sur la commune.
- Décision d’adhérer à l’Agence Technique Départementale à compter du 1er 

janvier 2013.
- Information de l’ouverture de la mini-crèche en lieu et place de la salle paroissiale 
à compter du 1er septembre 2012. Le catéchisme aura dorénavant lieu dans 
l’ancienne sacristie de l’église après des travaux d’isolation et de mise aux normes.

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR 
LE CONSEIL MUNICIPAL
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Le 2 mars, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni en mairie à 
l’initiative de M. le maire afi n de tirer le bilan de deux années de mandat.

Ils ont mis en œuvre différentes actions dans des thèmes qu’ils avaient 
choisis comme la culture et les loisirs, l’environnement et l’écologie 
(sensibilisation au tri des déchets) et la solidarité (lutte contre l’isolement).

Cette réunion a été l’occasion de recueillir les remarques et avis des 
jeunes sur cette expérience :

• Diffi cultés d’animer un groupe hétérogène en âges (11 à 17 ans), les 
attentes étant différentes ;

• Manques de disponibilité et de motivation pour assister aux réunions 
(la moitié, voire moins, de participants) ;

• Expérience très enrichissante qui demande beaucoup d’investissement 
personnel ;

• Différents projets n’ont pu être approfondis, faute parfois 
d’encadrement.

M. Gill Geryl, maire, a remercié les jeunes conseillers présents pour 
leur participation et leur implication à cette expérience. Les réunions, 
animations, rendez-vous et échanges avec les élus, les habitants et 
les personnes en charge de responsabilités locales témoignent d’une 
démarche citoyenne dont ils se souviendront longtemps et qui pourra 
leur être utile à l’avenir.

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

CLÔTURE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 15 avril, cent-soixante aînés de la commune se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel repas organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

La partie animation avait été confi ée à un imitateur Yannick Dumont 
qui a proposé un spectacle hilarant et totalement bluffant dans des 
imitations de Bourvil.

La partie chansons était assurée par Rosy qui a charmé l’auditoire avec 
des chansons d’Edith Piaf.

Toute l’assistance a passé un après-midi très convivial.
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ORDURES MÉNAGÈRES : 
De la redevance à la � xe
Comme nous vous l’avions annoncé en réunions publiques en novembre 
2011, puis dans la Lettre Municipale de décembre dernier, nous avons 
payé pour la dernière fois, début 2012, le service de ramassage et de 
traitement des ordures ménagères sous la forme d’une redevance. 

Cette redevance concernait l’année 2011.

Pour 2012, le service sera désormais rémunéré au moyen de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Renseignements pratiques sur la TEOM 

Elle apparaît sur l’avis de taxe foncière adressé aux propriétaires fi n août. 
Le montant global à payer (Taxe foncière + TEOM) est exigible au 15 
octobre de chaque année. 

Si le bien imposé à la TEOM est loué, le propriétaire récupère le montant 
dans les charges locatives. 

Les bases de la TEOM sont celles de la taxe foncière bâtie établies sur la 
valeur du bien imposé.

Il existe deux types d’exonérations

• Les exonérations permanentes :

 Si une propriété est exonérée de la TFB ; 

 Si cette propriété et ses dépendances forment un établissement  
 industriel ;

 Si le local est situé dans une zone où le service n’est pas assuré.

Attention! La TEOM est due même si le bien est exonéré provisoirement 
de taxe foncière bâtie (cas de l’exonération de deux ans pour toute 
construction neuve).

• Les exonérations facultatives

La collectivité compétente (La Communauté d’Agglomération Dieppe 
Maritime en l’occurrence) peut décider de certaines exonérations totales 
ou partielles prévues par le Code Général des Impôts. La délibération 
doit être prise chaque année avant le 15 octobre pour que la ou les 
exonérations prévues soient appliquées dès l’année suivante. C’est ce 
qui a été fait par l’Agglo, à notre demande, pour les entreprises non 
industrielles bénéfi ciant du service afi n de leur appliquer une redevance 
spéciale sur les mêmes bases qu’auparavant.

Calcul de votre TEOM 2012 

A Martin-Eglise, le montant total dû en dépenses de ramassage et 
traitement des OM au budget 2012 de l’Agglo s’élève à 134 404 € 
dont 88 104 € imputables aux ménages et 46 300 € aux entreprises. Le 
total des bases de TEOM ménages de la commune est de 846 783 €. La 
division de 88 104 €, imputables aux ménages, par 846 783 € donne un 
taux de TEOM de 10,40% par ménage à Martin-Eglise.

Si vous êtes propriétaire

Sur l’avis de taxe foncière 2011, la base de votre propriété apparaît en 
dernière page dans le détail du calcul des cotisations propriétés bâties à 
la ligne 4 (base). En multipliant cette somme par 10,40%, vous aurez une 
estimation de la TEOM que vous aurez à payer le 15 octobre prochain.

Si vous êtes locataire

Sur l’avis de taxe d’habitation 2011, vous divisez par deux la valeur 
locative brute apparaissant ligne 1. Cela vous donne la base (2011) de 
calcul de la TEOM que le propriétaire de votre logement vous répercutera. 
Il vous suffi t de multiplier cette base par 10,40% pour estimer votre 
TEOM 2012.

Attention, ce n’est qu’une approche car pour la plupart des locataires se 
situant dans des immeubles collectifs, la TEOM est calculée en fonction 
de la règle des millièmes.

Remarques : 

Du fait du nombre important d’entreprises contribuant au paiement 
du service, le taux de Martin-Eglise est virtuellement le plus bas des 16 
communes de l’Agglomération. Seules, Saint-Aubin-sur-Scie, Rouxmesnil-
Bouteilles et Sauqueville ont pour l’instant des taux moins élevés en raison 
du lissage effectué dans ces communes qui faisaient jusque-là supporter 
une part du coût au budget général (et donc aux impôts ménages). 

En 2011, la base foncière moyenne de calcul de la taxe foncière était 
de 1112,5 € soit au taux de 10,4 %, une TEOM moyenne de 115 € à 
comparer avec les redevances payées jusque-là par les ménages de 2 et 
3 personnes (2,5 habitants en moyenne par foyer à Martin-Eglise) soit 
respectivement 132 € et 153 €. Il est donc probable que beaucoup de 
ménages (de 3 personnes et plus habitant des maisons de valeur locative 
faible à moyenne ou locataires de Sodineuf ou Habitat 76) paieront 
moins qu’à la redevance. C’est bien là le problème car le manque à 
gagner sera répercuté sur les ménages (personne seule ou couple sans 
enfant) habitant des propriétés à valeur locative moyenne à élevée. 
C’est l’inconvénient majeur d’une taxe basée sur le foncier, alors que la 
redevance était basée sur la composition de la famille. Pour ces personnes, 
généralement des propriétaires, il faut prendre en compte le niveau de 
la taxe foncière peu élevé à Martin-Eglise comparativement à Dieppe ou 
Arques-la-Bataille notamment où les TEOM sont respectivement de 14 % 
et 12,55%.

En France, le coût moyen pour l’enlèvement et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés est de 93 €/an/habitant (source ADEME).

A Martin-Eglise, il y a environ 650 habitations. Comme il y a 52 collectes/
an, le ramassage et le traitement des OM (y compris la déchetterie) 
revenant à 88 104 €, cela fait 2,6 € par foyer par semaine. Montant à 
comparer avec d’autres dépenses en termes d’utilité de service rendu.
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VIE COMMUNALE

CHANGEMENT DE MODE 
DE GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE

DEVENIR DE LA POSTE

Depuis plusieurs années, la restauration scolaire était confi ée à un 
prestataire professionnel avec une cuisine préparée sur place. Soucieux 
d’améliorer la qualité et la personnalisation des repas, le Conseil Municipal 
a décidé de passer à l’autogestion. L’objectif est de mieux maîtriser les 
menus, le choix des fournisseurs, d’avoir une meilleure visibilité des coûts 
et autant que possible de « mettre dans l’assiette » la marge de la société 
de restauration collective. Cela induira une plus grande responsabilité, 
des investissements en matériel et en formation du personnel et une 

négociation des prix plus diffi cile avec les fournisseurs. Nathalie, qui sera 
désormais employée communale, continuera de faire la cuisine et sera 
aidée en salle par une nouvelle employée en raison du départ à la retraite 
de Janine. Elle bénéfi ciera des conseils, des formations et de l’assistance 
technique du Centre de Formation et d’Expertise Culinaire de Davigel. 
La récente implantation à Martin-Eglise de ce remarquable outil dédié 
à l’effi cience de la restauration collective a largement contribué à la 
décision prise par le Conseil Municipal.

La Poste, Place Mayenne, est un bureau dépendant du bureau principal 
de Neuville. Actuellement, elle est ouverte 18h par semaine les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi après-midi et le jeudi toute la journée.

L’activité y est de plus en plus faible et pas seulement en raison de ces 
créneaux horaires car les habitudes ont changé (distributeurs, opérations 
par internet etc...). En gros, on y va de moins en moins souvent. C’est 
général et encore plus fl agrant dans des petits bureaux périphériques de 
la proche périphérie comme le nôtre. De plus, des fermetures inopinées 
interviennent régulièrement en raison de problème d’effectif. Enfi n il 
faut savoir que si la loi empêche désormais la fermeture défi nitive des 
bureaux de poste encore existants, la direction de la Poste peut réduire 
les horaires jusqu’à 12h / hebdo.

Cette situation ne pouvant pas durer, nous avons décidé de maintenir 
la présence postale sous forme d’un Relais Poste Commerçant. C’est 
Madame Friboulet, gérante du café restaurant le Clos Henri IV qui va 
prochainement accueillir cette activité après avoir signé une convention 
avec la Poste et suivi la formation ad hoc. La plupart des opérations de 
poste classiques (courrier, colis, achats de timbres, petits retraits d’argent 
etc...) pourront ainsi se faire sur des horaires étendus.

La charcuterie Legrand étant fermée pour cause de retraite, nous 
étudions, en partenariat avec la Chambre des Métiers de la Seine-
Maritime, l’implantation d’une boucherie - charcuterie dans l’actuelle 
Poste. Ce projet semble tout à fait faisable et pourrait, si nous avons un 
candidat, voir le jour dès le printemps prochain.

LES TRAVAUX SUR LE PÔLE 
SCOLAIRE ET SPORTIF DU VALLON
L’impasse Abbé Briche qui dessert à la fois l’école primaire et la Salle 
des Sports, y compris pour les services de secours, est aussi le lieu quasi 
unique de stationnement pour ces équipements et l’église.

C’est dire toute l’importance de son désenclavement et de la création 
d’un nouveau parking dédié à la fois à la Salle Patrick Depailler et à 
l’école. 

Le projet est fi nalisé. Le dossier loi sur l’eau qui se résume à une déclaration 
est en cours d’instruction. Le chantier, placé sous la responsabilité de la 

SEMAD, mandataire de la commune, et du bureau de maîtrise d’œuvre 
IRIS CONSEIL, va débuter par des travaux préparatoires réalisés par 
l’entreprise POTEL dès ce mois de juillet (démolition des garages de 
l’école, abattage d’arbre, etc...). L’entreprise chargée des travaux de 
voirie sera choisie le 27 juillet prochain et interviendra en Août ce qui, 
sauf contre-temps, devrait permettre de relier la rue des Faux Saulniers 
à l’impasse Abbé Briche avant la rentrée scolaire. Le parking derrière la 
Salle Patrick Depailler sera réalisé ensuite pour une mise à disposition en 
Novembre.  

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

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ÉCOLE

BRIC - À - BRAC
Une quarantaine d’exposants étaient présents pour le bric-à-brac 
organisés par les parents des élèves de la classe de CM1-CM2 le 
dimanche 11 mars dans la salle Patrick Depailler.

Cette manifestation avait pour but de récolter des fonds pour réduire le 
coût du voyage en classe de mer des enfants.

Alors que les parents tenaient une buvette avec sandwichs, gâteaux 
faits maison, boissons et bonbons, les enfants vendaient des tickets de 
tombola aux visiteurs avec de nombreux lots à gagner, offerts par les 
commerçants de la commune.

Les enfants de la classe CM1-CM2 de Mme Laurent ont participé à un 
séjour de quatre jours au centre d’accueil « Au gré des Dunes » de Fort-
Mahon Plage dans la Somme.
Les parents ont organisé un vide-grenier pour diminuer le coût du séjour 
et la commune a participé à hauteur de 50 %. 
Les enfants ont pu participer aux activités suivantes :
• Visite de la vieille ville de Saint-Valéry-sur-Somme et promenade en 
bateau ;
• Balade en baie de Somme avec une découverte de la faune, de la fl ore 
et des prés salés ;
• Plage de Fort-Mahon avec étude de la formation des dunes, de la fl ore 
et laisse de mer ;
• Randonnée sur le sentier dunaire de Quend-Plage ;
• Fabrication de cerfs-volants avec un animateur ;
• Visite du parc ornithologique de Marquenterre ;
• Pêche à pieds à Ault.
Le séjour a été très agréable et les enfants étaient ravis. Ils garderont 
également un bon souvenir de la vie en collectivité.

CLASSE DE MER 
DE L’ÉCOLE LE VALLON

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Comme chaque année, la première semaine d’avril a été un rendez-vous 
incontournable pour les enfants du groupe scolaire « Le Vallon ».

Dans ce cadre, la classe de CM1-CM2 a visité le site d’Ikos sur la 
commune de Fresnoy Folny et a pu ainsi voir et comprendre le recyclage 
de nos déchets ménagers.

Par ailleurs, tous les enfants de l’école sont venus à la salle Sully pour 
l’exposition sur le thème des économies d’énergie. Ils ont également  
déterré les déchets – reste du goûter de l’année dernière - qu’ils avaient 
enterrés il y a un an, afi n de leur permettre de juger des effets du temps 
sur les emballages et autres détritus abandonnés dans la nature. Ils les 
ont ensuite à nouveau enfouis dans la terre. Ils feront la même chose 
l’année prochaine.

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

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

KERMESSE 
ÉCOLE 
LES FARFADETS
Les visiteurs étaient nombreux à la kermesse de l’école maternelle qui 
a eu lieu le 29 juin. Les gains permettront d’alimenter la coopérative 
scolaire pour fi nancer les activités diverses.

KERMESSE 
ÉCOLE LE VALLON
La kermesse de l’école primaire a eu lieu le vendredi 18 mai. Les enfants 
ont participé à différentes activités sportives et d’adresse sous l’œil de 
leurs proches venus nombreux. Les parents étaient mis à contribution 
pour l’animation.

Les bénéfi ces de cette manifestation très réussie ont été versés à la 
coopérative scolaire et permettront de fi nancer des activités éducatives 
tout au long de l’année.



14 Juin 2012 - n° 62

ÉCOLE

VISITE DES ÉLÈVES 
DE L’IFCASS AU VALLON

Accompagnées par Julie Désaubry-Mignot et Sylvie Sénécal, les élèves 
de l’IFCASS en classe de préparation aux concours d’aide-soignant et 
d’auxiliaire de puériculture sont venus à l’école primaire le jeudi 7 juin 
présenter leur territoire d’outre-mer sous forme de diaporama. Cette 
présentation s’inscrivait dans le projet pédagogique « Parfum d’ailleurs ». 

Les départements présentés étaient : la Guadeloupe, la Martinique, l’Ile 
de la Réunion, Mayotte et la Guyane.

Les enfants ont ainsi pu découvrir les spécifi cités, la faune et la fl ore de 
ces pays lointains et profi ter d’une fête aux couleurs des îles.

Cette action des jeunes a été très appréciée de tous, élèves et 
enseignantes et a été très instructive.
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Le 12 juin, les enfants de l’école primaire ont présenté leur spectacle de fi n d’année à la salle des fêtes.

Leur professeur de chant, Régis Lacroix, a travaillé toute l’année scolaire avec les élèves sur le thème pédagogique de l’école « Parfums d’ailleurs ».

Nous avons pu assister à un tour de chant autour du monde et le résultat a été un réel succès.
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La chapelle d’Etran et la salle Sully ont à nouveau accueilli plusieurs artistes qui ont choisi notre commune pour exposer leurs 
œuvres. Certains sont connus, d’autres le sont moins mais tous présentent la même passion pour leur travail.

CHAPELLE D’ETRAN

Ces quatre artistes ont uni leur savoir-faire en présentant une exposition 
commune qu’ils ont appelée  « Le recyclage contemporain ».

Ils puisent leur source d’inspiration dans le recyclage des matériaux de 
récupération ou issus de nos déchets.

EXPOSITION Huguette PHILIPPOT et Nicole MESLIN du 3 au 11 mars 

Ces deux artistes ont en commun de pratiquer des arts ancestraux et 
singuliers que sont l’enluminure sur parchemin en peau de chèvre pour 
Huguette Philippot et la dentelle au fuseau pour Nicole Meslin.

Deux techniques qui demandent de la patience et de la concentration.

EXPOSITION Michel BOTTE du 7 au 15 avril

Michel Botte a présenté une quarantaine de toiles à l’huile à la 
chapelle d’Etran et nous a offert une balade entre terre et mer avec ses 
colombiers et ses ports.

EXPOSITION Corinne QUIBEL du 18 au 28 mai

Elle a intitulé son exposition « Les aventures d’un chevalet ». Corinne 
Quibel a présenté son univers qui tient du carnet de voyage et de la 
photographie.

SALLE SULLY
EXPOSITION Michel COULON, Serge OSMONT, Tiel LANGLOIS et 
René-Jean FACQUEZ du 20 au 29 avril

René-Jean FACQUEZMichel COULON Serge OSMONT Tiel LANGLOIS
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TRAVAUX RÉALISÉS 
ET PROGRAMMES

Bourg 

Réalisés :

• Réfection partielle en bicouche des trottoirs rue Nicolas de la Chassée, rue des Tinterelles et devant la mairie ;

• Réfection partielle en bicouche de la résidence des Garennes ;

• Aménagement près du pont de la Vierge ;

• Gazon fl euri allée Jeanne d’Arc ;

• Limitation de la vitesse à 30 km résidence des Coteaux de Palcheul.

A réaliser :

• Réfection partielle 1ère tranche des entrées de la résidence de l’Epinette (côté Martin-Eglise) ;

• Reprise de la signalétique pour les commerçants en centre-bourg ;

• Modifi cation de priorité au carrefour de la rue Henri VI et de la rue Abbé Malais (pose de panneau Stop).

Hameau de Thibermont 

Réalisés :

• Réfection de la voirie en bicouche route de Thibermont, entre le carrefour du Monastère et le chemin agricole avant la ferme des blockhaus;

• Réfection de la voirie en bicouche du carrefour du Monastère jusqu’aux vergers.

• Reprise de la voirie cavée de Thibermont sur un mètre de chaque côté du caniveau bilèvre afi n d’améliorer l’écoulement des eaux de pluie et éviter 
la dégradation de la chaussée.

Juin 2012 - n° 62
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SPECTACLE JEAN AVENEL
Pour cette soirée du 11 février, cent-soixante personnes s’étaient données rendez-vous à la salle des fêtes pour un moment de détente avec le 
spectacle Jean Avenel.

Invité à l’initiative de Martin-Eglise Animation, le trio de comédiens cauchois constitué de Jean Avenel, Josette Doré et Stéphane Avenel a proposé la 
pièce « La doulaise ».

Une soirée placée sous le signe du rire et de la détente.

Une nouvelle pièce sera présentée en février 2013.

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

C’est le dimanche 11 mars 2012 qu’a eu lieu la fi nale des petits 
champions. Cette action vise à sensibiliser les enfants à un 
comportement citoyen.

Représentaient la commune : pour le groupe scolaire, Morgan Delestre 
et Nathan Cerisier et pour le judo, Nathan Robbe et Nolwenn Letellier.

Dix équipes étaient présentes : 5 équipes de Ville-Parisis, 1 équipe de 
Carvin et 4 équipes de Dieppe-Maritime.

Dix ateliers étaient mis en place : golf, boules, handicap parcours, 
handicap respect d’autrui, tir à l’arc, karaté, judo, aviron, basket et 
secourisme dans le respect de la charte de bonne conduite.

Pour cette fi nale, nos quatre représentants martinais se sont classés 
parmi les meilleurs.

Un grand bravo à eux et à tous les participants qui ont tous été 
récompensés.

ÉCOLE DES CHAMPIONS 
Finale in� r-régionale 
à la maison des sports de Dieppe
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PUCES 
COUTURIÈRES
La troisième édition des puces couturières s’est tenue le dimanche 11 
mars à la salle des fêtes. Elle a rencontré une affl uence de visiteurs 
(entre 400 à 500 personnes) qui sont venus parcourir les 90 mètres de 
stands.

Belle réussite qui sera reconduite en mars 2013.

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

Photo

Le dimanche 13 mai, comme chaque année, la commission des fêtes et 
Martin-Eglise Animation ont organisé, à l’occasion de la fête du pain, 
une foire à tout, un marché fermier et une animation autour du four 
à pain.

Le temps s’y prêtant, le succès a été total.

MARCHÉ FERMIER ET FÊTE DU PAIN

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

Dans le cadre d’un projet de lotissement à 
Thibermont, des fouilles archéologiques ont été 
effectuées sur le terrain par l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives. Ces fouilles 
ont permis de retrouver un enclos fossoyé datant 
de la 2ème première moitié 1er avant Jésus-Christ avec 
présence sous-jacente de vestiges antiques qui laissent 
supposer une éventuelle pérennité de l’occupation. 

Types de vestiges mis à jour :

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Céramiques Céramiques antiques
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A la demande de la commission des fêtes, une journée portes ouvertes 
des associations martinaises a été organisée le samedi 17 mai. Cette 
journée avait pour objectif de présenter les activités diverses et variées 
proposées dans la commune.

Diverses animations se sont succédées tout au long de la journée : 
danses par le Club 2000, danses country par Loisirs et Culture, numéros 
de cirque par l’Arche de Noé et Les Saltimbanques de l’Impossible, 
démonstration de taille de pierre par René-Jean FACQUEZ. Sans oublier 
l’atelier de peinture de Loisirs et Culture où la professeur Annick Nivesse 
travaillait une toile et présentait les œuvres de ses élèves.

Le midi a été l’occasion de prendre un repas en commun en toute 
convivialité.

Un très grand merci à tous les bénévoles qui répondent toujours 
présents.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DES ASSOCIATIONS

Le même jour, à la demande de la commission des fêtes, une médaille 
communale et un diplôme ont été remis à M. Robert Dupuis en 
récompense de ses 53 années de vie associative.

A Martin-Eglise depuis 1936 où sa famille réside, il entre en 1946 à 
l’Amicale des Anciens Élèves. Il s’occupe de deux activités, le tir et le 
ping-pong jusqu’en 1969, date à laquelle l’Amicale cesse ses activités.

En 1971, il rejoint Loisirs et Culture et met en place la section tir avec 
Daniel Bourard. En 1986, il entre au Club des Blés d’Or et en devient 
vice-président. Entre temps, il sera le gardien de la salle Patrick Depailler.

Après lui avoir remis sa médaille et son diplôme, M. Gill Geryl, maire, 
l’a félicité pour son implication dans la vie associative communale. Son 
épouse a reçu un bouquet de fl eurs pour l’avoir accompagné tout au 
long de ces années de bénévolat.

REMISE DE LA MÉDAILLE 
COMMUNALE
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Le vendredi 1er juin, M. le maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
ont mis à l’honneur les mamans ayant eu un bébé entre juin 2011 et 
mai 2012.

Cinq familles sur douze avaient répondu à l’invitation de la municipalité 
en salle Sully, place Mayenne.

Une composition fl orale a été offerte à chaque maman et ce rendez-
vous convivial s’est clôturé par le verre de l’amitié.

FÊTE 
DES MÈRES

L’ÉCOLE DES 
CHAMPIONS 
Finale locale 
du 6 juin 2012
Dix équipes étaient présentes autour de la salle des fêtes de Martin-
Eglise pour cette fi nale qualifi cative aux inter-régions, dont une équipe 
martinaise. 

Malgré un temps très chargé, les épreuves ont pu se dérouler à 
l’extérieur sans trop de diffi cultés. La remise des prix a dû toutefois se 
faire à l’intérieur de la salle en raison du déclenchement d’un orage au 
même moment.

Trois martinais ont été sélectionnés. Il s’agit de Julia Boixader, Paul 
Cerisier et Thomas Lepape.

Nous adressons toutes nos félicitations à ces jeunes qui représenteront 
la commune à la fi nale inter-régionale et remercions le Centre Leclerc, 
partenaire de l’opération.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Fête de la musique organisée 
le jeudi 21 juin dans la commune par Martin-Eglise Animation a été 
arrosée! Initialement prévue place Mayenne, la fête a dû être déplacée 
à la salle des fêtes en raison d’une alerte météo relayée par la Préfecture. 
Les quelques habitants présents n’ont pas eu à le regretter.

La soirée a débuté avec la section country de l’association Loisirs 
et Culture qui a offert une démonstration de danses irlandaises 
entraînantes. L’ambiance est encore montée d’un cran avec les djembés 
et les danseurs du groupe Africa Music. Enfi n, la chanteuse à la voix 
superbe et les musiciens du groupe KCor’us ont clôturé la soirée.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’article R123-20-1 du code de l’urbanisme donne la possibilité aux communes de mettre en œuvre une procédure de modifi cation simplifi ée du plan 
local d’urbanisme  sous réserve de respecter certaines dispositions.

Le conseil municipal a décidé d’initier cette procédure afi n d’autoriser l’implantation des constructions à 5,00 m par rapport aux limites séparatives et 
de porter à 19 m la hauteur maximale de toute nouvelle construction dans le secteur UYa correspondant au parc d’activités Eurochannel.

Le souhait de la commune était d’homogénéiser les possibilités d’implantation des constructions dans la totalité des secteurs à vocation économique 
et d’assouplir certaines règles de construction pour faciliter les investissements en période de crise.

Au terme de la procédure, la modifi cation simplifi ée a été approuvée par délibération du 24 mai 2012.
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50ème ANNIVERSAIRE 
DU CESSEZ-LE-FEU DE LA FIN 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
19 mars 1962
A la demande de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie), les anciens combattants de Martin-
Eglise ont participé à la commémoration du 50ème anniversaire du cessez-le-feu mettant fi n à la guerre d’Algérie.

Ne pouvant être présents, M. Marcel Tourneur, président des Anciens Combattants et M. Gill Geryl, maire, étaient représentés par M. André Désaubry, 
1er adjoint.

Après la lecture du message national et l’appel aux morts du disparu M. Maurice Zazali, deux gerbes ont été déposées et une minute de silence a 
été observée.
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ANCIENS COMBATTANTS
La sortie annuelle du 6 juin en Flandre française a été fort agréable.

Plus de quarante personnes ont participé à cette journée bien remplie avec la visite de la ville de Bergues le matin en train touristique puis déjeuner. 
Nous avons ensuite assisté aux installations, démonstrations et dégustations à la brasserie Thiriez puis avons découvert le port de Dunkerque à bord de 
la vedette Texel. Cette visite a été très instructive.
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CLUB DES BLÉS D’OR
Fin décembre 2011, nous avons appris avec tristesse que Sœur Andrée 
Marie Delage nous avait subitement quittés. Sa soudaine disparition 
a touché les adhérents du club car nous connaissions sa simplicité, sa 
bonté et ses qualités de cœur. Nous adressons nos sincères condoléances 
à la communauté des Augustines.

Le 12 juin 2012, nous avons fêté les anniversaires de Sœur Agnès Marie, 
98 ans, M. Emile Thueux, 80 ans, Mme Jeannine Premier, 93 ans et Mme 
Lucienne Allais, 90 ans. 

Notre association a été créée le 21 juin 1977 par Mme de Rocquigny du 
Fayel, Mme de Sainte-Marie d’Agneau, Mme Premier et M. Torien. C’est 
le 23 juin 2012 que nous avons fêté nos 35 ans de club. M. Gill Geryl, 
maire, nous a honorés de sa présence ainsi que Mme Réjane Josse, 
ancienne présidente et M. et Mme Alain Maratrat et Mlle Sylvie Robbe qui 
nous aident lors de nos lotos publics. D’autres n’ont pu être présents et 
s’étaient excusés.

La journée a été très conviviale. Nous remercions M. et Mme Prieur, 
boulangers, pour leur agréable surprise.

Pré-retraitée(s), retraité(e)s, nous vous attendons chaque mardi de 14h à 
18h pour les jeux divers. Le meilleur accueil vous sera réservé.
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LES SALTIMBANQUES 
DE L’IMPOSSIBLE
L’année scolaire vient de s’achever par le traditionnel spectacle des 
élèves qui a connu, comme de coutume, un franc succès avec 180 
spectateurs sur les deux séances.

Le bilan de ces six mois est très positif.

• Projets scolaires :
Nous sommes intervenus pour des stages d’une ou deux semaines dans 
différentes écoles : Turretot, Torcy, Val de Rueil, Le Tréport, Sotteville, 
Pissy-Pôville, la Maison Rurale de Forges-les-Eaux, Buis-sur-Damville et 
Le Mesnil-Esnard.

•Stages d’initiation et spectacles :
A la Maison Jacques Prévert, au centre de loisirs de Vernon pendant les 
vacances de février ou de printemps, pour la traditionnelle « chasse aux 
œufs  » de Petit-Couronne, le lundi de Pâques, au centre de loisirs de 
Val de Rueil, pour le carnaval des enfants de Gaillon, la fête du jeu, la 
fête du vélo et le carnaval à Dieppe, à Pavilly, à la Fresnaye-en-Retz en 
Vendée et à Saint-André-les-Vergers dans l’Aube.

Quant à notre nouveau spectacle « Le Chalut », il devrait voir le jour 
– si la météo le permet – lors des « Aubades », fête organisée par la 
Maison Jacques Prévert, avant d’être présentée à Rouen dans le cadre 
de Rouen-sur-Mer le 22 juillet.
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LOISIRS ET CULTURE 
Se� ion Marche
Rallye pédestre du 1er mai
Les membres de l’association Loisirs et Culture sont ravis. L’animation 
qu’ils ont organisée le 1er mai a rencontré un joli succès. En effet, ils 
proposaient un rallye pédestre à Saint-Germain-d’Etables.

Soixante personnes y ont participé sous un soleil inespéré. « Nous 
avons échappé à la pluie » s’est réjoui Alain Maratrat, le président de 
l’association. 

Au total, treize kilomètres ont été parcourus. La randonnée a été 
ponctuée de jeux et s’est achevée par la remise de récompenses et un 
pot de l’amitié.

Et déjà un rendez-vous a été fi xé pour l’année prochaine.

Week-end de Pentecôte
Soixante-dix personnes se sont retrouvées pour le week-end de la 
Pentecôte dans le Golf du Morbihan. Pendant trois jours, elles ont 
parcouru 28 kilomètres, de la presqu’île de Rhuys au port de plaisance 
Le Bono en passant par le marais salant et le bocage breton. 

Sous le soleil, les randonneurs ont découvert au fi l du parcours une 
remarquable diversité de panoramas.
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CLUB 2000
ACTIVITÉS
Les activités ont pris fi n en juin dans l’attente de la rentrée de septembre prochain : Modern jazz jeunes et ados, Modern jazz adultes, Hip-hop 
jeunes et ados, Hip-hop adultes, Gymnastique, Step adultes et une nouveauté la Zumba, Théâtre avec « la Troupe des 18 pattes », Yoga, Chant avec 
l’ensemble vocal « FASILA chanter ».

Quelques modifi cations : la chorale passe au lundi soir et le Modern jazz et Hip-hop ados au vendredi soir.

MANIFESTATIONS
Comme les années précédentes, le 1er semestre a été assez chargé avec un loto, la soirée dansante, le concours tarots, la soirée cabaret et le spectacle 
de danse.

Après un démarrage d’année (septembre à décembre) délicat, le 1er semestre a apporté certaines satisfactions avec un nombre accru de participations 
et des fi nances améliorées.

 Loto du 25 mars
Compte tenu des intempéries, le loto prévu le 5 février a dû être reporté au 25 mars et nous ne le regrettons pas. Bonne ambiance, augmentation des 
participants par rapport aux fois précédentes avec un résultat excédentaire meilleur que d’habitude.

Concours tarots du 8 mai
Comme les fois précédentes, il s’agissait d’un tournoi en 7 tours de 5 
donnes qui s’est déroulé de 11h à 20h, avec un buffet proposé aux 
joueurs en début d’après-midi.

Un des meilleurs concours tarots avec plus de 60 participants.

Quinze enveloppes ont été remises aux joueurs les mieux placés avec en 
plus une bouteille de champagne pour la première dame placée et le 
premier homme placé.

L’organisation, avec un buffet bien garni en coupure du tournoi apporte 
toujours une grande satisfaction aux joueurs habitués qui reviendront 
ainsi qu’aux nouveaux qui ont découvert.

Soirée dansante du 31 mars
Le thème cette année était le couscous. Les participants à cette soirée 
sont globalement repartis satisfaits et rares étaient les personnes qui 
n’étaient pas sur la piste. Exceptionnellement, l’animation était assurée 
par Nathalie et Ludovic.
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Soirée cabaret du 25 mai
La « Troupe des 18 pattes » a présenté sa pièce en 4 actes « Nervous 
breakdown en Normandie ». Il s’agissait d’une création de la troupe qui 
a été regardée par plus de 120 personnes.

La troupe reste dans son registre comique. Quelques passages délirants 
et un excellent moment. L’esprit cabaret avec les spectateurs autour de 
tables rondes donne toujours satisfaction.

Spectacle de danse du 17 juin
Jeunes, ados et adultes des différentes sections danse de Club 2000 
ainsi que le groupe de scolaires qui pratiquent la danse en activités 
périscolaires à l’école Le Vallon ont présenté leur spectacle les vendredi 
15 et samedi 16 juin au soir.

Cette année, le thème était « Dans un monde fantastique ». Le spectacle 
construit par Hélène a été apprécié des parents, de la famille et des 
amis venus applaudir les jeunes artistes. 

Ce sont près de 500 personnes qui ont rempli la salle des fêtes sur les 
deux jours.

Le spectacle était parrainé par Sandrine Hurel, députée et conseillère 
générale et Gill Geryl, maire de Martin-Eglise.
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Cours hebdomadaires
Comme chaque année, les cours du mercredi de Martin-Eglise et de 
Dieppe se sont terminés par deux après-midi de 4 heures regroupant 
dans notre local de Martin-Eglise tous les élèves intéressés.

Le mercredi 27 juin en fi n d’après-midi, un spectacle a suivi l’après-midi 
de répétition. Pour certains élèves, c’était la première restitution, pour 
d’autres présents depuis plusieurs années dans les ateliers du mercredi, 
ce fut le résultat de plusieurs années de travail.

Plaisir des enfants, ravissement des enfants, applaudissements nourris 
tout au long du spectacle.

ARCHE DE NOË
ÉCOLE DE CIRQUE
Les apports bénéfi ques des arts du cirque que sont : l’apprentissage d’une rigueur, la maîtrise de soi, la confi ance en soi, la révélation d’aptitudes 
continuent à être mis en avant pour une contribution à un épanouissement de l’enfant et de l’adulte.

Par ailleurs, la charte de qualité édictée par la Fédération Française des Écoles du Cirque reste de toutes nos actions : agir pour et avec l’élève, mettre 
l’élève en avant, l’intervenant étant là pour assurer la méthodologie, la pédagogie, parer quand cela est nécessaire et exceptionnellement se mettre 
en avant.

Projet avec le CAT d’Etran
La convention vient d’être renouvelée. C’est depuis mars 2010 que l’Arche de Noé initie des adultes du CAT d’Etran aux techniques des arts du cirque.

Cette année encore, la volonté, la persévérance de ce public a permis une progression certaine, aboutissant à un spectacle le 8 juin dans la salle Paul 
Eluard à Dieppe. Il s’agissait du festival « L’Ame de fond » organisé par plusieurs centres d’accompagnement d’adultes en handicap.

Les responsables du CAT ont constaté un net progrès de ces adultes et envisage le renouvellement de l’opération en septembre prochain. C’est 
évidemment pour l’Arche de Noé une satisfaction compte tenu du public visé.

Projet d’école avec l’école maternelle des Grandes Ventes
La totalité des élèves a été intégrée à ce projet. Les enseignantes de l’école avaient adhéré à 120% au projet que nous leur avions proposé.

Le spectacle de clôture s’est déroulé sous chapiteau après une semaine de répétition sous ce même chapiteau. Un résultat exceptionnel obtenu de la 
part des enfants aux dires des enseignantes et relaté dans les journaux locaux.

Il faut dire que l’implication des enseignantes fut elle aussi exceptionnelle. Nous n’avions jamais vu un tel investissement.

Stage d’avril
Durant la première semaine des vacances d’avril, un stage de 5 jours a 
accueilli des mordus du cirque, à la fois des habitués des stages et des 
jeunes inscrits aux cours hebdomadaires. Le stage a fait le plein. 

Ce stage s’est terminé par un spectacle le vendredi en fi n d’après-midi.
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LIEU DE VIE «OASIS CIRCUS »
Des réfl exions pour « Un plaidoyer en faveur des lieux de vie » nous 
sont parvenues de la présidence des lieux de vie de Normandie.

Il est à la fois surprenant mais aussi très réconfortant. Il nous invite 
fortement à poursuivre nos actions en faveur des jeunes qui nous sont 
confi és.

En résumé, les diffi cultés que nous rencontrons se retrouvent dans 
la plupart des lieux de vie : être connu, reconnu, la permanence de 
l’accompagnement, vivre avec, vivre ensemble, une organisation 
spécifi que allégée, adaptée aux lieux de vie accueillant jusqu’à 6, voire 
7 jeunes, différente de l’organisation lourde des établissements et 
structures qui admettent des dizaines, voire des centaines de jeunes, 
sont les points forts de ce constat.

C’est ce sur quoi nous nous battons depuis la création et nous 
continuerons.

A cela, s’ajoute un constat de la Fédération Régionale des Lieux de Vie, 
c’est en particulier notre cas : souvent, les jeunes placés en Normandie 
sont des jeunes de l’Île de France alors que pour la Seine-Maritime, des 
jeunes confi és au Conseil Général ne trouvent pas de lieu d’accueil.

Assemblée générale du 11 avril 2012
L’assemblée générale s’est déroulée en présence de René Lefebvre, 
associé de notre cabinet comptable et Philippe Chernier, commissaire 
aux comptes.

Le vote à l’unanimité des actions menées et des bilans présentés tant 
pour l’école de cirque que pour le lieu de vie a été obtenu.

PERSPECTIVES

1) Cours hebdomadaires : reprise des cours en septembre à Martin-
Eglise et à Dieppe
Martin-Eglise à partir de 5 ans :  5 à 7 ans : 15h30 à 16h45
     8 ans et plus : 16h45 à 18h
2) Portes ouvertes et forum en septembre.
Pour tous renseignements : 02 35 04 47 77  -  www.archedenoe-cirque.fr

Démonstrations lors du gala de natation 
synchronisée du CMN de Dieppe
A l’occasion d’un partenariat avec le Club Municipal de Natation 
synchronisée de Dieppe, des élèves de l’Arche de Noé ont produit 
quelques démonstrations de numéros de cirque.
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