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L’éditorial
de Alain MARATRAT

Le confi nement n’ayant pas permis la publication de la lettre 
municipale, c’est avec retard que je souhaite remercier toutes 
les Martinaises et tous les Martinais qui nous ont accordé leur 
confi ance lors des élections municipales du 15 Mars 2020.

Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également 
l’importance et la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir 
de notre commune.

Je profi te de ce moment pour adresser mes remerciements 
à toutes les Martinaises et les Martinais qui nous ont permis 
d’apporter du soutien et de l’aide aux personnes âgées, isolées 
ou vulnérables, pour la confection de masques ; nous n’avions 
pas encore reçu les nôtres.

Merci aux personnels soignants, aux auxiliaires de vie, 
à nos commerçants qui sont restés ouverts malgré les 
règles sanitaires et qui se sont démenés pour que nous ne 
manquions de rien, au personnel communal, aux secrétaires 
qui ont assuré le lien avec nos habitants et la gestion de la 
commune avec le télétravail, aux agents communaux qui ont 

veillé à l’entretien de notre commune, des espaces verts et des 
bâtiments communaux, aux enseignants et au personnel des 
écoles qui ont assuré la vie scolaire à distance, mais qui ont su 
anticiper la rentrée des classes dans les conditions de respect 
des règles sanitaires, à Monsieur Gill GERYL qui a assuré plus 
longtemps son rôle de maire en mettant en place un plan de 
continuité en réunissant les adjoints et conseillers toutes les 
semaines pour faire le point sur la crise sanitaire.

Pendant cette période de confi nement nous avons découvert 
une nouvelle forme de solidarité et je souhaite que cet élan se 
poursuive dans le temps.

Je terminerai cet éditorial en vous donnant de bonnes 
nouvelles sur la construction de notre nouveau groupe 
scolaire. Malgré le confi nement et les règles sanitaires qui ont 
dû être appliquées, notre groupe scolaire devrait être terminé 
début du 2ème trimestre 2021.

Bonne lecture et excellente santé pour vous et ceux qui vous 
sont chers.

Alain MARATRAT, 
Maire de Martin-Eglise

2020 : Elections municipales - crise sanitaire

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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PAGE PRATIQUE

RELAIS-POSTE
AU BAR-BRASSERIE 
LE CLOS HENRI IV

Tél. : 02 35 40 38 45

Vente de timbres et d’emballages, colissimo, prêt à 
poster, dépôt de lettres et de colis, traitement des 
recommandés, opérations fi nancières de dépannage.

Ouverture du Mardi au Samedi 
de 10h à 11h45 et de 14h à 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

Afi n de répondre au mieux à vos besoins, vous  pouvez 
dorénavant contacter directement vos élu(e)s ou les 
services de la mairie par messagerie :

Alain MARATRAT, maire                                                  
a.maratrat@mairie-martin-eglise.com

Bertrand CREMET, 1er adjoint  au maire                         
b.cremet@mairie-martin-eglise.com

Françoise Demonchy, 2ème adjointe en charge du tourisme 
et du développement durable              
fdemonchy-mairiemartineglise@laposte.net

Stéphane SKLADANOWSKI, 3ème adjoint en charge des 
fi nances, de la communication et de la vie associative              
s.skladanowski@mairie-martin-eglise.com

Marie-Laure CORROYER, 4ème adjointe en charge du CCAS 
mlcorroyer@mairie-martin-eglise.com

Christel PETIT, secrétaire générale                   
christel.petit@mairie-martin-eglise.com

Véronique DUFEUILLE, chargée de l’urbanisme                    
v.dufeuille@mairie-martin-eglise.com

Amélie MICHEL, chargée de l’accueil  
a.michel@mairie-martin-eglise.com

Matthieu Monchicourt, policier municipal                        
police@mairie-martin-eglise.com

Eric POUCHOUX 
e.pouchoux@mairie-martin-eglise.com

Les Ateliers                       
ateliers@mairie-martin-eglise.com

COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

LES HORAIRES
DE LA MAIRIE

Lundi 9h30 à 12h00 16h00 à 18h00

Mardi Fermé le matin 16h00 à 18h00

Mercredi         9h30 à 12h00 Fermé l’après-midi

Jeudi Fermé le matin 16h00 à 19h00  

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

Horaires d’ouverture de la mairie au public 

e.pouchoux@mairie-martin-eglise.com

ateliers@mairie-martin-eglise.com

SERVICES DÉPANNAGE 
DE VEOLIA, ENEDIS ET ENGIE
En cas de nécessité, vous pouvez contacter ces services
aux numéros suivants :

VEOLIA : 09 69 39 56 34
ENEDIS : 09 70 83 19 70

ENGIE : 08 00 47 33 33

Site Internet de la commune
et page Facebook : www.martin-eglise.fr

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. Vous pouvez 
prendre contact auprès de l’accueil au 02 35 04 41 18

Déchets ménagers dans les containers à couvercle gris
vendredi matin ou samedi matin

Déchets recyclables dans les containers à couvercle jaune
mercredi matin ou jeudi matin

Collecte des ordures ménagères au centre-bourg, à Etran et à 
Thibermont

   Naissances :
Salomé CORUE 24 juillet 2019

Louis FÉMEL 08 octobre 2019

Suzie PIRA 02 novembre 2019

Elena RAFAITIN 08 janvier 2020

Malonn DEFRANCE 28 janvier 2020

Thaïs PRIÉ 28 février 2020

Victor WINKLER 08 mars 2020

Edgar BREBION 01er mai 2020

Eva CAULLIER 03 mai 2020

Cali YVON 14 mai 2020

Agathe MONOT 01er juin 2020

Ana POISSON  10 juin 2020

   Mariages :
Christiane VANEYK et Alain DÉMAREST  20 juillet 2019

Marine MOULÉDOUS et Pierre-Olivier PETIT 27 juillet 2019

Claudine LEGOIS et Didier SUARD 10 août 2019

Virginie DUBUC et Stéphane SOUDET 17 août 2019

Delphine GOURGAND et Nicolas ALEXANDRE 07 septembre 2019

Audrey LETELLIER et Alexandre PLEY 20 juin 2020

Eliane DEBREGAS et Pierre CORBEAU 25 juillet 2020

Décès :
Henri BUISSON 16 juin 2019

Marie-Andrée DELAMARE 29 août 2019

Alexandre SKALIE 08 septembre 2019

Claude BOULEY 10 octobre 2019

Guy FAUCON 11 octobre 2019

Robert ANGER 14 décembre 2019

Danièle HAUTBOIS 25 décembre 2019

Marcelle DEDEYNE 31 décembre 2019

Marie-Rose VINCENT 04 janvier 2020

Bertrand PICARD 13 janvier 2020

Marie-Thérèse SOULÉ 26 février 2020

Monique GRÉBOVAL 05 avril 2020

Cécile BARBAY 15 avril 2020

Monique CAZAYUS 30 mai 2020

André LAPÔTRE 9 juillet 2020
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Dimanche 6 septembre Foire à tout organisée par Martin Eglise Animation  (Place Mayenne)

Samedi 17 octobre Bal Country organisé par Loisirs et Culture

Samedi 24, dimanche 25 et Vente échange organisée par Loisirs et Culture
lundi 26 octobre  

Mercredi 11 novembre  Loto organisé par Club 2000

Dimanche 6 décembre Marché de Noël organisé par Martin Eglise 
 Animation (Salle Sully)

Mardi 15 décembre Fête des écoles

Mercredi 16 décembre  Noël des enfants organisé par Club 2000

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS
Du 1er Septembre au 31 Décembre 2020

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ALLÉE DES STADES

RUE NICOLAS DE LA CHAUSSÉE

CITÉ LEBON CHEMIN DE 
BRETIGNY

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
LES ENCOMBRANTS
CENTRE-BOURG - ETRAN - THIBERMONT

BRETIGNY

Les déchets volumineux 
des foyers ne sont pas 
collectés avec les ordures 
ménagères. Quelques 
actes d’incivilités répétitifs 
amènent à rappeler que les 
encombrants (épaves de 
vélos, sommiers, matelas, 
canapés, TV, mobiliers, 
déchets verts) doivent 
être obligatoirement 
déposés en déchetterie :

Déchetterie de Rouxmesnil-Bouteilles

Chemin de la rivière - IPODEC  Tel : 02 35 84 70 07

Rappel : La déchetterie est accessible aux habitants de la 
commune, au moyen d’une carte informatique délivrée par la 
Mairie. Cette autorisation personnelle permet à chacun de livrer 
ses propres :

● déchets verts (tonte de pelouse, branchage de taille de haie) 
jusqu’à 40 fois par an.

● déchets divers (encombrants, gravats, électroménager, 
ferraille, huiles de vidange, carton, verre, piles, batteries, 
pneus...) jusqu’à 12 fois dans l’année.

Horaires
Eté 2020 (du 15 juin au 15 sept) :
- tous les jours : de 8h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45
Hiver 2020 / 2021 (du 16 sept au 14 juin) :
- tous les jours : de 8h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45
Fermeture : dimanche et jours fériés.

En abandonnant tout type de déchets sur la voie 
publique, on s’expose à une amende forfaitaire. 
Devant le juge du tribunal de police, si vous avez 
utilisé un véhicule pour déposer vos déchets, l’amende 
peut s’élever à 1 500 € (et la confi scation du véhicule). 
Le Maire peut également sanctionner ces actes 
d’incivilité par une amende administrative de 500 €.

Monsieur Le Maire et les membres de la commission information 
du Conseil Municipal m’ont ouvert les colonnes de cette 
1ère « Lettre Municipale » de la nouvelle mandature pour me 
permettre de m’adresser à vous quelques semaines après mon 
départ du Conseil Municipal.

C’est une bien délicate attention et je les en remercie très 
chaleureusement. 

A plus de 70 printemps, après une vie professionnelle bien 
remplie, 37 années passées au Conseil Municipal, 12 comme 
adjoint au Maire et 25 dans la fonction de Maire, le moment 
était venu pour moi de prendre la retraite totale à laquelle 
j’aspirais pour avoir une vie plus tranquille et consacrer du temps 
à ma famille. 

Une vie élective où j’ai pu pleinement m’adonner à mes passions :

• Passion pour l’économie et l’entreprise, 

• Passion pour l’aménagement du territoire, que je n’ai eu 
de cesse de mettre au service de ma commune et de mon 
territoire et qui ont été riches en réalisations, satisfactions et 
reconnaissances.

• Passion pour tout ce qui touche à l’humain et au rapport 
avec les gens. Je l’ai toujours eu en moi et elle est au cœur 
de la fonction de Maire, le plus beau des mandats que la 
République puisse offrir.   

Je pars avec la satisfaction d’avoir, dès 1983, emmené Martin-
Eglise dans l’aventure du développement économique avec 
l’implantation de Toshiba en 1990 et la création d’Eurochannel.

Une aventure qui a permis son 
essor et sa modernisation. 
Je pars avec la satisfaction d’avoir 
contribué à ce qu’Eurochannel, 
devenue l’une des vitrines 
économiques du territoire, soit 
dotée pour l’avenir, d’une réserve 
de 32 hectares pour y créer de 
l’activité.
Je pars avec la satisfaction d’avoir contribué à l’équipement de 
ma commune, de la salle des sports à cette nouvelle école qui 
s’élève dans le Vallon en passant par la salle André Désaubry et 
la Place Mayenne.
Il y a eu des moments diffi ciles et douloureux, les inondations de 
1999 et 2000 en font partie, mais aussi les disparitions brutales 
de fi gures du Pays dont début 2019 celle de mon ami André 
Désaubry, qui fut mon collègue pendant 31 ans et mon 1er 
adjoint pendant 13 ans.
Des moments qui resteront à jamais gravés en moi.
Je pars aussi heureux des relations établies avec tant de belles 
personnes, fort et fi er de tous les témoignages de reconnaissance 
reçus, des mots qui me sont dits et des écrits qui m’ont été 
adressés.  
Ce qui va me manquer le plus désormais ce ne sont ni les fonctions 
ni même les réalisations, mais tous ces contacts humains établis 
au long de ces années. 
Merci mille fois encore pour ce que nous avons partagé et pour 
la confi ance que vous m’avez accordée pendant 37 ans.

Gill Geryl

Chers Martinaises, chers Martinais,

6 7 Juillet 2020 - n° 76Juillet 2020 - n° 76



EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET

POSE D’UN NICHOIR POUR CHOUETTE

DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE

VOTRE CONTAINER EST TROP PETIT ?

Formulez votre demande à la communauté d’agglomération
Interlocuteur privilégié : Aurélie au 06 13 98 41 63

Sélectionnez vos achats selon leurs emballages :
Recharges, cartons, sont moins encombrants que le plastique !

Un atelier zéro déchet mis en place par Dieppe-Maritime 
a attiré une trentaine de personnes.
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, 
l’agglomération de Dieppe-Maritime et l’association la Serre 
Citoyenne organisent des ateliers zéro déchets dans différents 
endroits du territoire.
C’était le cas ce samedi 9 novembre 2019, à Martin-Église 
(Seine-Maritime), dans la salle des fêtes André Désaubry où 30 
personnes étaient au rendez-vous pour apprendre à fabriquer 
des produits du quotidien.
Ainsi, les participants ont eu le loisir d’aborder quatre thèmes 
en ateliers.

Produits d’entretien et cosmétiques
Tout d’abord, la fabrication de produits d’entretien grâce 
notamment au bicarbonate de soude et au vinaigre blanc. Puis, 
la préparation de produits cosmétiques comme du dentifrice 
et du déodorant. Mais aussi la confection d’éponges avec des 
textiles usagés selon la technique japonaise du Tawashi. Et enfi n, 
l’élaboration d’un calendrier de l’Avent avec des matériaux de 
récupération.

Bon pour l’environnement et le porte-monnaie
Grâce à ces ateliers, les participants ont ainsi pris connaissance 
de techniques qui permettent, d’une part, de réduire l’impact 
environnemental, et d’autre part de produire à moindre coût.
En effet, si fabriquer ses produits soi-même est bon pour 
l’environnement, il l’est aussi pour le portefeuille.

Le mercredi 23 octobre avaient lieu la présentation et 
l’installation du nichoir pour chouette effraie en l’église 
Saint-Martin de Martin-Église. L’intérêt d’un tel projet 
est d’assurer la reproduction de l’espèce et de permettre un 
recensement des chouettes plus facile et rapide. C’est avec la 
plus grande attention que nous avons pu écouter les explications 
avisées de François-Xavier Plaisant, l’initiateur du projet, 
mais aussi passionné et bénévole au Groupe Ornithologique 
Normand (GONm).

Après la pose, un suivi d’observation est planifi é. Les chouettes 
pouvant se reproduire deux fois dans l’année, deux premiers 
passages ont lieu pour constater s’il y a des œufs, puis un 
dernier afi n de nettoyer le nichoir. Bonne nouvelle, une chouette 
a pris possession des lieux. 

A vous de faire : 
Fabriquer soi-même ses tablettes WC :

Ingrédients pour environ 35 
tablettes wc :

● 200 g de Bicarbonate de soude
● 100 g d’acide citrique
● 1,5 cuillère à soupe d’eau 
dans un vapo
● 10 gouttes d’huile essentielle 
de citron (facultatif)

Ustensiles à prévoir :
●  Un saladier
●  Un vaporisateur
●  Une fourchette
●  Un bac à glaçons

Etapes de préparation :
1/ Dans un saladier, versez 
l’acide citrique et le 
bicarbonate de soude et 
mélangez à la fourchette
2/ Versez environ 1,5 cuillère 
à soupe d’eau dans un 
vaporisateur ou un fl acon muni 
d’un spray et pulvérisez peu à 
peu sur les poudres, Continuez 

à mélanger à la fourchette : la 
texture doit ressembler à du 
sable mouillé,
3/ Ajoutez les gouttes d’huile 
essentielle de citron (ou autre 
parfum) et mélangez à la 
fourchette,
4/ répartissez le mélange dans 
plusieurs bacs à glaçons,
5/ Laissez vos pastilles WC 
sécher 4 heures minimum à 
l’air ambiant dans un lieu hors 
de portée des enfants et des 
aliments,
6/ démoulez et conserver vos 
pastilles dans un bocal en verre 
hermétique à bien refermer 
après utilisation

Formulez votre demande à la communauté d’agglomération

CIVISME ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

HORAIRES DE TONTE

COMPOSTAGE : 

QUE DES AVANTAGES

Rappel : tonte, taille de haies et de branchage, doivent être 
effectuées en respectant les horaires suivants :

 - jours ouvrables : 8h à 12h et de 14h30 à 20h :
 - samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
 - dimanche /jours fériés : 10h à 12h

Afi n de réduire ses déchets, on peut tenter d’acheter moins 
de plastique en restant attentif aux emballages : recharges, 
cartons... impactant moins l’environnement.

Mais on peut également composter ses déchets ! Placé dans 
un coin de son jardin, ou même de son balcon, le composteur 
permet de jeter une multitude de déchets, à la fois verts et 
organiques : herbes, feuilles, fl eurs fanées, restes de cuisine, 

légumes, fromages, marc de 
café, essuie-tout, cendres de 
cheminée.
Résultat : une fois ce mélange 
activé, le fertilisant obtenu 
s’utilisera dans votre potager 
ou vos jardinières. Des 
poubelles plus légères, et un 
beau geste pour la planète.

Dans un souci de maîtrise des 
déchets, Dieppe-Maritime 
distribue gratuitement aux 
habitants de Martin-Eglise 
des composteurs, fabriqués à 
partir de bois de récupération 
par le chantier d’insertion de 
l’association «les restaurants 
du coeur».

Téléphone : 02 35 06 61 64
Mail : dechets@agglodieppe-maritime.com 

COLLECTE ORDURES MENAGERES
CENTRE-BOURG - ETRAN - THIBERMONT
DÉCHETS MÉNAGERS :

CONTAINERS GRIS : vendredi matin ou samedi matin
Août Sept Oct Nov Déc 2020

- Vendredi 4 Vendredi 2 Vendredi 6 Vendredi 4

Vendredi 7 Vendredi 11 Vendredi 9 Samedi 14 Vendredi 11

Vendredi 14 Vendredi 18 Samedi 17 Vendredi 20 Vendredi 18

Vendredi 21 Vendredi 25 Vendredi 23 Vendredi 27 Samedi 26

Vendredi 28 - Vendredi 30 - -

DÉCHETS RECYCLABLES  :

DÉCHETS MÉNAGERS :

Vendredi 7

Vendredi 14

Vendredi 21

Vendredi 28

CONTAINERS JAUNE : mercredi matin ou jeudi matin
Août Sept Oct Nov Déc 2020

- Mercredi 2 - - -

Mercredi 5 Mercredi 16 Jeudi 15 Jeudi 12 Mercredi 9

Mercredi 19 Mercredi 30 Mercredi 28 Mercredi 25 Mercredi 23

DÉCHETS RECYCLABLES  :

Mercredi 19
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CHAPELLE D’ETRAN
Pierre Larchevesque
Pierre Larchevesque, peintre martinais, a exposé 56 œuvres à 
la chapelle d’Etran au cours du mois de novembre 2019, ses 
aquarelles, gouaches et huiles qui sont essentiellement des 
paysages locaux.

Exposition pluridisciplinaires
Du samedi 7 décembre au dimanche 15 
décembre, la chapelle d’Etran a été à nouveau 
le lieu d’une magnifi que exposition. 4 artistes 
aux talents divers et variés ont présenté au 
public leurs œuvres. Allant de la sculpture 
sur bois réalisée par Patrice Godard aux toiles 
peintes à l’huile et au couteau présentées 
par Françoise Roussel, en passant par les 
paysages de Normandie et de bord de mer 
réalisés par Mireille Vespiers et les dessins à 
l’encre faits par Nikol Crampon, les visiteurs 
ont pu découvrir le talent de chacun des 
artistes présents.

Sabine Perrin de Rocquigny
En effet, Mme Sabine Perrin de Rocquigny a exposé du lundi 26 
août au dimanche 1er septembre une trentaine de toiles. On a pu 
admirer tout le talent de cette artiste fi gurative dont les thèmes 
de prédilection sont la mer, les lieux typiques de Dieppe et ses 
alentours. Cette année, elle a également décidé de présenter de 
nouvelles toiles en rapport avec le monde animalier.
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EXPOSITIONS

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DU GROUPE SCOLAIRE

LE PÈRE NOËL À LA MATERNELLE
Le Père Noël est venu à la rencontre des enfants le 
vendredi 20 décembre, l’ambiance était à la fête. 
45 enfants attendaient ce moment. Il faut dire que 
petits, moyens et grands s’étaient bien préparés à 
apprendre les chansons. À l’arrivée du Père Noël, 
tous les enfants installés autour de lui ont reçu des 
chocolats et de beaux livres offerts par la mairie en 
échange d’un gros bisou. 

Après les cadeaux, tradition oblige, ils ont interprété ces 
beaux chants de Noël. Enfi n, les parents étaient invités en 
fi n d’après-midi pour partager le goûter et faire de belles 
photos de leurs bambins avec le Père Noël.

ÉCOLES

C’est devant de nombreuses 
personnalités qu’a eu lieu le 
jeudi 13 février 2020 la pose 
de la première pierre du futur 
groupe scolaire. Après des mois 
de désamiantage, les travaux de 
terrassements et de construction 
ont enfi n commencé.
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REMISE LIVRE CM2

NOËL À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Malgré les péripéties fortes en rebondissements dues au covid 19,
c’est dans la joie que s’est déroulée la fi n d’année scolaire. 
A cette occasion, Monsieur Le Maire a remis à chacun des 
enfants partant en 6ème, le livre des fables de La Fontaine. Les 
élèves de Monsieur Thoumire ont créé et interprété une chanson 
pour leur souhaiter une bonne rentrée.    

Le Noël 2019 des enfants de l’école élémentaire n’a pu se dérouler comme les années précédentes : une fête partagée avec les parents 
en raison de la confi guration actuelle de la salle des fêtes. Les enfants ont interprété quelques chants, accompagnés de leur professeur 
de musique Régis et sous l’œil attentif du Père Noël. Ils ont ensuite reçu des friandises ainsi qu’un livre.

ÉCOLES

Les élèves du vallon sont ici réunisNos aînés vont quitter la primaireTriste joie du départ pour un bel avenirToute l’école chante pour votre dernier jour

Une petite carte peut toujours servir pour avoir un souvenir
Bonne chance pour la suite on vous a adorés ça ne va pas changerVotre dernière ! Nouvel air !

On aime bien rester entre copains et copines
Mais maintenant vous quittez notre enfance
Pour poursuivre votre vie dans votre adolescence
Nous souhaitons bel avenir et bonne chance

Les élèves du vallon sont ici réunisNos aînés vont quitter la primaireTriste joie du départ pour un bel avenirToute l’école chante pour votre dernier jour

L’espoir de vous retrouver pour pouvoir chanter
On va tout partager nous les p’tits CM1, vous remplacer
Au revoir !  Bel espoir !

Tous ensemble on encourage nos camarades
Au collège le travail sera plus durOn espère que vous allez avoir de très bonnes notes

Aurez-vous le temps de jouer à touche-touche

Les élèves du vallon sont ici réunisNos aînés vont quitter la primaireTriste joie du départ pour un bel avenirToute l’école chante pour votre dernier jour

Triste joie du départ pour un bel avenirToute l’école chante pour votre dernier 

TRAVAUX

Suite à l’intrusion sur le site de la salle des fêtes et des stades l’an dernier 
par les gens du voyage, des roches avaient été implantées le long de l’accès 
pompier. Un complément d’enrochement vient d’être réalisé, ainsi qu’une 
sécurisation de la barrière côté école provisoire et de la barrière principale 
de l’allée des stades qui sera maintenue fermée tout l’été. Seul l’accès pour 
les services habituels y est maintenu.

AMÉNAGEMENT DE 
PROTECTION AUTOUR 
DE LA SALLE ANDRÉ 
DESAUBRY

GROUPE SCOLAIRE
Le groupe scolaire qui regroupera 
les classes maternelle et primaire, 
prend place dans le paysage. Le 
gros œuvre se termine, le montage 
de l’étage bois et de la charpente 
sont en cours ainsi que la pose du 
réseau d’assainissement sous la 
dalle au rez de chaussée. Le projet 
d’aménagement des abords de l’école 
est en cours d’étude.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Ce vendredi 17 janvier 2020, la municipalité de 
Martin-Eglise a eu le plaisir d’accueillir à la chapelle 
d’Etran 9 des 22 nouvelles familles qui se sont instal-
lées sur la commune au cours de l’année 2019.  

Cette cérémonie avait une saveur bien particulière puisque 
c’était la dernière fois en tant que maire que Monsieur 
Gill Geryl accueillait les nouveaux habitants. Après avoir pré-
senté les atouts de la commune, notamment le dynamisme 
du commerce local qui est bel et bien présent dans notre 
commune, notamment sur la place Mayenne,  il a souligné 
également le dynamisme de la vie associative : Loisirs et 
culture, Club 2000, les clubs de judo et de tennis, le football 
club de Martin-Eglise.

A l’issue de cette présentation, les nouvelles familles ont reçu 
le livre de la commune ainsi qu’un guide pratique avant de 
partager le verre de l’amitié avec les élus présents.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2020
Cette commémoration du 8 mai si particulière s’est déroulée en présence 
de M. le Maire, Gill Geryl, accompagné du Président des Anciens Combat-
tants et du porte-drapeau de l’Amicale des Anciens Combattants et du Sou-
venir. Ils ont déposé une gerbe au Monument aux Morts, puis M. le maire a lu le 
message du Président de la République, et, a fait l’appel aux morts. Cette cérémonie 
est l’occasion de rendre un hommage à M. Albert Gréboval qui fut tué au combat 
dans l’Aisne en 1940. Enfi n, une minute de silence fut observée pour tous nos soldats 
morts lors des différents confl its.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019
Le Père Jean-Baptiste Baranger en l’église Saint-Martin a dit la 
messe. Après la cérémonie religieuse, et malgré une météo défavo-
rable, une nombreuse assistance s’est retrouvée au Monument aux 
Morts. Après avoir fait l’appel des soldats martinais tués au cours des diffé-
rents confl its du XXème siècle et entendu le discours du ministre 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. 
Lors de son discours, Gill Geryl a rappelé que tous les martinais et marti-
naises pouvaient rejoindre la section des anciens combattants puisqu’elle 
était devenue l’amicale des anciens combattants et du souvenir. Pour les 
personnes intéressées, vous pouvez contacter Mme Marie-Claude Laurent. A 
l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à la salle Sully.

COURSE HIPPIQUE

MESSE DE LA MOISSON 2019

LA FOIRE À TOUT 
DE SEPTEMBRE 2019 
PERTURBÉE PAR LA PLUIE

Samedi 10 août 2019, le prix de la ville de Martin-
Eglise s’est déroulé sur l’hippodrome de Rouxmesnil-
Bouteilles. Après une course de haies pleine de suspense, 
c’est le cheval appelé Air de Salsa monté par Quentin Gai-
gnard qui a remporté l’épreuve. A l’issue de la course, une 
remise des prix a eu lieu au podium de l’hippodrome, M. Gill 
Geryl a eu le plaisir de remettre un cadeau au vainqueur ainsi 
qu’une coupe.

C’est dans une église magnifi quement décorée et 
mise en valeur que s’est déroulée la 4ème messe de 
la moisson qui a mis en avant le travail de tous ceux 
qui travaillent la terre et permettent ainsi de nous 
nourrir. Cette cérémonie a été célébrée par le père 
Geoffrey de la Tousche qui célébrait sa dernière 
messe dans notre église, avant de  partir à Rouen. 
A la fi n de la messe, un temps de partage et de 
fête a permis à ceux qui le souhaitaient de déguster 
du pain et de la brioche cuits au four à pain de la 
commune.

Suite au départ du père Geoffrey de la Tousche, 
c’est l’abbé Jean-Baptiste Baranger qui le remplace 
et à qui nous souhaitons la bienvenue.

Une météo peu clémente en matinée a perturbé le 
bon déroulement de cette 38ème édition. Malgré cette 
météo incertaine, de nombreux exposants étaient présents 
dès 6 heures du matin ; malheureusement la pluie s’est invi-
tée en matinée et de nombreux exposants ont plié bagage et 
préféré partir. Par contre, un soleil radieux a fait son appa-
rition en début d’après-midi, et de nombreux promeneurs 
sont venus à la recherche de l’objet rare. Ils ont également 
pu acheter du pain et de la brioche cuits au feu de bois.

A l’heure actuelle, la foire à tout du mois de septembre 2020 
est maintenue sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
liée au covid19.

©
 C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: P
at

ric
 M

as
si

as
©

 C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: P

at
ric

 M
as

si
as

14 15 Juillet 2020 - n° 76Juillet 2020 - n° 76



VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

CÉRÉMONIE DE REMISE
DE MÉDAILLES D’HONNEUR 
RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE 
ET COMMUNALE
Cette cérémonie a permis d’honorer 6 employés et 2 
élus de la commune de Martin-Eglise en présence de 
nombreuses personnes. Vous trouverez ci-dessous un 
rapide résumé de leur carrière.

Mme Véronique Dufeuille a été recrutée en 1999. Titularisée en 
2003, elle a pris en charge l’urbanisme à un moment où s’est 
présenté la nécessité de réviser le POS en PLU et d’appliquer le 
PPRI suite aux aléas inondations de 1999 et 2000. S’y ajoutent 
d’autres tâches touchant à la comptabilité, aux régies commu-
nales et les remplacements de la titulaire de l’accueil. Depuis 
le 1er janvier 2015, elle est passée au grade de rédacteur prin-
cipal. Cette cérémonie a permis de remettre à Mme Véronique 
Dufeuille la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale échelon argent en reconnaissance de son travail 
depuis 20 ans au service des Martinais.

Mme Catherine Liorret a été recrutée à la mairie de Martin-
Eglise en 1999 et titularisée en 2003. Catherine intègre l’école 
primaire Le Vallon au niveau du restaurant scolaire (service 
des repas, accompagnement et surveillance des enfants pen-
dant et après les repas, remise en état du restaurant...) et 
pour des tâches d’entretien (lingerie, ménage). Plus tard, les 
mouvements de personnel font que la municipalité décide de 
lui confi er la garderie scolaire du matin à l’école maternelle. 
Catherine apprécie particulièrement cet accueil des enfants, 
l’encadrement et l’animation qui en découlent. Cette cérémo-
nie a permis de remettre à Mme Catherine Liorret, la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
argent en reconnaissance de ces 20 années de travail dans les 
écoles de la commune.

Mme Sylvie Robbe a été recrutée à la mairie de Martin-Eglise en 
octobre 1996 et titularisée en 2002. Afi n d’anticiper le départ 
en retraite d’agents des ateliers communaux et une augmen-
tation des tâches d’entretien des espaces verts et de voiries, du 
fait de l’expansion de la commune. Toujours disponible et apte 
à faire des remplacements aux écoles … Cette cérémonie a per-
mis de remettre à Mme Sylvie Robbe la médaille d’honneur régio-
nale, départementale et communale échelon argent en recon-
naissance de son travail au service de notre collectivité depuis 
23 ans.

Mme Chantal Hanias a été recrutée en 1989 et titularisée en 
1993. Chantal accomplira les différentes tâches qui lui sont assi-
gnées à l’école : surveillance des transports scolaire, accueil des 
bambins, aide dans la classe et à la cantine. En 2004, elle a valo-
risé ses acquis par un CAP Petite Enfance lui permettant d’accé-
der au grade d’ATSEM récemment. Cette cérémonie a permis de 
remettre à Mme Chantal Hanias la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon vermeil en reconnais-
sance de ces 30 années de travail au service de la commune de 
Martin-Eglise et des enfants de la maternelle en particulier.

Mme Christel Petit succède à Isabelle Guillermet à la Mai-
rie de Martin-Eglise le 14 avril 2004. Aux côtés des équipes 
municipales qui vont se succéder, elle mettra son énergie, ses 
compétences et sa disponibilité au service de ces réalisations 
(PLU, aménagement de la place Mayenne, nouveau groupe 
scolaire…) et de bien d’autres. Cette cérémonie a permis de 
remettre à Mme Christel Petit la médaille d’honneur, départe-
mentale, régionale et communale échelon or, en reconnais-
sance des 37 ans de services.

nie a permis de remettre à M  Catherine Liorret, la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
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scolaire…) et de bien d’autres. Cette cérémonie a permis de 
remettre à Mme Christel Petit la médaille d’honneur, départe-
mentale, régionale et communale échelon or, en reconnais-
sance des 37 ans de services.

M. Eric Pouchoux a été recruté et titularisé en 1988. Il a inté-
gré l’équipe technique réduite sans ateliers communaux équi-
pés comme aujourd’hui. En 2005, il prend la responsabilité de 
l’équipe technique. Il a eu la charge des ateliers pendant plus 
de 13 ans, jusqu’à ce que des ennuis de santé, un dos récalci-
trant avec à la clé une lourde opération, le contraigne à cesser 
cette fonction en novembre 2018. Son poste a aujourd’hui 
évolué puisqu’il occupe un poste tourné vers la partie admi-
nistrative du domaine technique de la commune. Cette céré-
monie a permis de remettre à M. Eric Pouchoux la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
or en reconnaissance de ses 37 années de travail aux services 
techniques de la commune de Martin-Eglise.

Mme Françoise Demonchy, élue depuis 1983 au conseil muni-
cipal. Elle intègre notamment la commission des affaires sco-
laires dès son premier mandat. Réélue à chaque élection, elle 
devient en 2008 conseillère municipale déléguée en charge 
de la culture, du développement durable et du tourisme. En 
2014, elle est élue 4ème adjointe en charge du développement 
durable et du tourisme. Impliquée dans le développement 
durable au niveau de l’agglomération, elle est notamment à 
l’origine de l’implantation d’un nichoir à chouette effraie dans 
le clocher de l’église… Elle est vice-présidente au Sydempad 
(école de musique de Dieppe) et déléguée au syndicat de la 
varenne. C’est Blandine Lefebvre, conseillère départementale, 

qui lui a remis la médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale échelon or en reconnaissance de ses 37 
années au service de la population.

M. Gill Geryl, élu depuis 1983 et réélu à chaque élection. Dès 
son entrée au conseil municipal, il est élu adjoint en charge de 
l’urbanisme et de l’économie jusqu’en 1995. Au cours de cette 
période, la zone Eurochannel va voir le jour, la zone artisanale et 
industrielle de l’Octroi sera réaménagée et les Ateliers d’Etran se 
développent sur le site des anciens abattoirs de Dieppe. Pendant 
25 années, il sera élu maire de notre commune. Toujours dans 
le souci de l’intérêt commun, avec la collaboration des équipes 
municipales qui vont se succéder autour de lui, il ne cessera de 
développer notre commune. Entre logements sociaux, construc-
tion de la salle des fêtes, réaménagement du centre bourg, amé-
nagement sécuritaire des entrées du bourg, aménagement de 
la prairie humide Albert Gréboval…Nombreux sont les travaux 
qu’il a menés avec ses équipes municipales dans le souci d’amé-
liorer la vie des martinais et des martinaises. Le dernier chantier 
qu’il aura mené sera la construction du nouveau groupe scolaire. 
C’est le sous-préfet, M. Jehan-Eric WINCKLER, qui lui a remis la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
échelon or en reconnaissance de ses 36 années au service de la 
population. Après 37 années passées au service de la commune 
et de ses administrés, M. Gill Geryl a pris sa retraite d’élu avec 
quelques mois de retard du fait de la crise sanitaire.
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MARCHÉ DE NOËL 2019 NOËL 
DU PERSONNEL 
COMMUNAL

LE TRAILWALKER 
OXFAM 

VŒUX DU MAIRE

Le dimanche 8 décembre s’est déroulé sur la place Mayenne le traditionnel marché de Noël. Les visiteurs ont pu 
admirer et acheter des produits artisanaux proposés par une dizaine d’exposants présents dans la salle Sully. Ils ont également 
pu acheter de la brioche et du pain cuit dans le four à pain, sous l’œil expert de M. Helly, l’ancien boulanger du village. De 
plus, les enfants ont eu la possibilité de profi ter d’une balade en charrette et de rencontrer le Père Noël qui leur a distribué des 
chocolats. Ils ont enfi n pu déposer leur liste de souhaits dans la boite aux lettres. Pour l’anecdote, une petite fi lle lui a même 
offert sa collection de tétines.

Le vendredi 13 décembre, le personnel municipal et ses 
enfants étaient invités par la municipalité à la salle des 
fêtes. Cette cérémonie était l’occasion pour Monsieur 
le Maire et son conseil municipal de remercier une 
nouvelle fois le personnel pour son engagement et 
pour le travail accompli par l’ensemble des services 
municipaux. Cette manifestation était aussi l’occasion 
d’honorer nos retraités.Une surprise de taille attendait les 
enfants. En effet, la municipalité avait invité le Père Noël afi n 
qu’il remette un cadeau aux enfants et à chaque employé ou 
retraité des services municipaux. A l’issue de cette cérémonie, 
l’ensemble des personnes présentes s’est retrouvé autour 
d’un repas.

Nous avons eu le plaisir d’être le dernier point de 
ravitaillement de cette marche de 100 km organisée par 
l’association Oxfam en septembre 2019. Cette marche a 
permis aux 162 équipes participantes de découvrir Dieppe 
et sa région. Les équipes formées de 4 coéquipiers devaient 
parcourir 100 km en 30 heures. Ils ont terminé leur périple en 
passant par Martin-Eglise, avant de se rendre à Dieppe.

Pour rappel, le Trailwalker est un challenge unique :
parcourir 100 kilomètres par équipe de 4 personnes, 
sans relais, en moins de 30 heures et collecter en amont 
un minimum de 1500 d en faveur d’Oxfam France. Il ne 
s’agit pas d’une compétition en tant que telle mais plutôt 
d’une envie de chacun des participants de lutter contre les 
inégalités et la pauvreté.

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

NOUVEAU SUCCÈS POUR LES 
PUCES COUTURIÈRES
Martin-Église Animation a organisé 
le dimanche 1er mars ses 11èmes

puces couturières à la salle des 
fêtes. 
15 exposants étaient présents et 
occupaient la grande salle mise à leur 
disposition, ce qui représentait environ 
75 mètres linéaires de présentation 
d’articles en tout genre en lien avec 
le monde de la couture. Tout au long 
de la journée, de nombreux visiteurs 
ont déambulé devant les stands. Merci 
encore à toutes nos bénévoles qui ont 
permis le bon déroulement de cette 
manifestation.

Mardi 7 janvier 2020, à la salle des fêtes, s’est déroulée 
la cérémonie des vœux en présence d’un public très 
nombreux qui était venu rendre hommage au travail 
effectué par notre maire actuel Gill Geryl. En effet, c’était 
la dernière fois que Gill Geryl présentait ses vœux puisqu’il ne 
se représentera pas lors des prochaines élections.   Lors de 
son discours, il a souligné avoir œuvré pour le bien commun 
et que sans une équipe soudée autour de lui, les projets qui 
ont été menés par la commune n’auraient pu aboutir. C’est 
notre premier adjoint, M. Alain Maratrat, qui a commencé 
la cérémonie en rappelant l’ensemble les principaux travaux 
réalisés dans la commune et les principaux événements 
(culturels, animations …) qui se sont déroulés au cours de 
l’année 2019. Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, 
Gill Geryl a annoncé l’ensemble des projets 2020. Avant le 
traditionnel verre de l’amitié, le maire et son conseil ont remis 

la médaille du travail à Mme Mariane Liénard (Médaille grand 
or) et M. Didier Tetu (Médaille or). La médaille d’honneur de 
la commune a été également remise à M. François Lécossais.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

APRÈS 37 ANS DE VIE D’ÉLU, 
GILL GERYL PREND SA RETRAITE

ELECTION DU MAIRE

REPAS DES ANCIENS AU CABARET 
LE PUITS ENCHANTÉ

DISTRIBUTION DE MASQUES

Cette année, en raison de l’indisponibilité de la salle 
des fêtes, le CCAS avait donné rendez-vous aux 
anciens de la commune, le dimanche 19 janvier sur 
le parking du centre Leclerc où 3 bus les attendaient 
pour les emmener à une journée cabaret “Aux puits 
enchantés” à Doudeville. Ce sont quelques 162 convives 
qui ont répondu à cette invitation. M. Gill Geryl, maire de la 
commune, Mme Marie-Claude Laurent, présidente du CCAS, 
les membres du conseil municipal et du CCAS ont eu le 
plaisir de les accueillir et de les accompagner tout au long 
de cette journée. Les doyens du repas étaient cette année, 
Mme Christiane Lemée (94 ans) et M. René Leroy (90 ans). 
Pendant et après un délicieux repas préparé par l’équipe du 
puits enchanté, nos invités de la journée ont pu assister à 
un magnifi que spectacle de transformistes entourés de deux 
chanteuses à la voix magnifi que.  

Le vendredi 14 février 2020, à la salle André Désaubry s’est déroulée une manifestation pour rendre honneur à 
3 élus qui ont décidé de prendre “leur retraite”. 

Ainsi, Gill Geryl se retire de la vie publique après 37 années d’activités en tant qu’adjoint puis de maire. Véronique Mpandou 
prend également sa retraite d’élue après 4 mandats pendant lesquels elle fut conseillère municipale puis adjointe. Marie-Claude 
Laurent qui après 3 mandats durant lesquels elle fut conseillère municipale puis adjointe a aussi pris sa retraite.

La municipalité a organisé une distribution de 
masques pour tous les habitants de la commune 
âgés de plus de 11 ans.

Ainsi, la distribution a eu lieu en deux vagues, la première a 
eu lieu le jeudi 28 mai à destination des personnes de + de 
60 ans et l’autre le jeudi 4 juin pour les personnes âgées de + 
de 11 ans et de – de 60 ans. Chaque habitant a pu recevoir 2 
masques en tissu, réutilisables et lavables 50 fois. La commune 
a ainsi commandé 3000 masques pour un coût total de 
13 000 €, qui seront subventionnés à hauteur de 50 % par 
l’état.

Le mardi 26 mai 2020, à la salle André Désaubry, s’est 
déroulée l’élection du nouveau maire de Martin-
Eglise. Avant de procéder à l’élection du maire à bulletin 
secret, M. Gill Geryl a tenu à féliciter l’ensemble de l’équipe 
municipale nouvellement élue. C’est M. Alain Maratrat qui a 
été élu maire de la commune, il est épaulé par M. Bertrand 
Cremet (1er adjoint), Mme Françoise Demonchy (2ème adjointe), 
M. Stéphane Skladanowski (3ème adjoint) et Mme Marie-
Laure Corroyer (4ème adjointe) auxquels il convient d’ajouter 
2 conseillers délégués, Mme Pascale Guilbert et M. Philippe 
Dupuis.
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TABLEAU DES COMMISSIONS 
COMMUNALES 2020 

FONCTION

FONCTION

MAIRE

2E ADJOINTE 

CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE

1ER ADJOINT 

3E ADJOINT 

4E ADJOINTE 

4E ADJOINTE 

CONSEILLER 
DÉLÉGUÉ  

CONSEILLER 
DÉLÉGUÉ  

CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE  

Personnel – Police municipale – 
Sécurité dans les établissements 

recevant du public – Commerce et 
développement économique

Finances – Budget – Économie

ASSOCIATION FONCIÈRE

COMMISSION 5 
Développement durable 

Économie d’énergie 
Environnement/déchets 

Tourisme 

Soutien aux actions d’animation 
concernant le développement 

durable, le tri des déchets. 

COMMISSION 1 
Travaux  

Bâtiments communaux 
Espaces verts, fl eurissement 

Personnel technique  
Entretien voiries 

COMMISSION 6 
Finances, budget, marchés, 

réglementation 
Moyens généraux 

Économies budgétaires et maîtrise 
des dépenses 

COMMISSION 2 
Urbanisme 

PLU (Plan Local Urbanisme)
PPRI (Plan de Prévention des 

Risques d’Inondations) 
SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale de l’Agglomération)

COMMISSION 7 
Informations et communications 
municipale lettre municipale, site 

internet, télétexte câblé … 

COMMISSION 8 
Fêtes animations, vie associative, 

culture sport 

COMMISSION 3 
Voirie et travaux publics(VRD) 

Eau, assainissement, éclairage public

COMMISSION 9 
Affaires sociales,  

CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) 

Logement social (attributions) 

COMMISSION 10 
Écoles et périscolaire 

Petite enfance 
Enfance et jeunesse 

Développement du lien social  

Agriculture/chemins ruraux 

Correspondant défense 
  

COMMISSION 4 
Plan d’action communal 

Risques naturels et industriels 

COMMISSION 1 
M. TETE, Mme CORROYER, 

M. BOULEY, Mme DEMONCHY, 
M. BRETAGNE, Mme HERMAY 

COMMISSION 6
MAIRE ET ADJOINTS + 

M. BOULEY, Mme VAUCLIN, 
M. DUPUIS, M. LESSARD 

Membres extérieurs désignés 
par le conseil 

COMMISSION 2 
BUREAU MUNICIPAL + 

M. BOULEY, M. PLEY, 
M. BRETAGNE 

COMMISSION 3 
M. SKLADANOWSKI, M. TETE,

Mme GUILBERT, Mme CORROYER, 
M. BOULEY, M. BRETAGNE, 

Mme HERMAY 

COMMISSION 9 
Mme HERMAY, M. TETE, 

Mme DEMONCHY, Mme LAVERDURE, 
Mme LEFEBVRE, Mme VAUCLIN, 

Mme CONFRERE 
Membres extérieurs 

Mme MPANDOU, Mme LAURENT, 
Mme MARATRAT, Mme CHEMINEL,  
Mme ISSINDOU, Mme LE LAURENT, 

M. COCATRIX, Mme CAHOT 

COMMISSION 10 
Mme DEMONCHY, Mme MATHELET, 

Mme VAUCLIN, M. PLEY 

COMMISSION 7 
M. DUFEUILLE, M. CREMET,
Mme GUILBERT, M. DUPUIS, 

Mme CONFRERE, Mme LEFEBVRE 

COMMISSION 8
Tout le conseil 

COMMISSION 5 
Mme GUILBERT, Mme LEFEBVRE, 
M. BOULEY, Mme MATHELET, 

Mme VAUCLIN, M. PLEY, 
Mme CORROYER, M. LESSARD 

COMMISSION 4 
Mme LAVERDURE, Mme HERMAY, 

M. DUFEUILLE

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

COMMISSION DES IMPÔTS 

PAS DE COMMISSION  
Gestion des albums photos 

Fonds anciens 

Jardins communaux 

Liste électorale 
Alain MARATRAT 

Alain MARATRAT 

 Alain MARATRAT  
Titulaires : M. Bertrand CREMET, 

M. Philippe DUPUIS, 
M. Hubert BOULEY 

Suppléants : Mme Pascale 
GUILBERT, Mme Sylvie HERMAY, 
Mme Marie-Laure CORROYER

Maire + 1e adjoint 

Président (Maire) ou  
M. Bertrand CREMET + 

membres privés de l’association 
(propriétaires désignés)  

Alain MARATRAT

Alain MARATRAT

Françoise DEMONCHY

Françoise DEMONCHY

Françoise DEMONCHY

Françoise DEMONCHY 
Pascale GUILBERT 

Pascale GUILBERT 

Bertrand CREMET 

Stéphane SKLADANOWSKI 

Stéphane SKLADANOWSKI 

Stéphane SKLADANOWSKI
Philippe DUPUIS 

Bertrand CREMET 

Bertrand CREMET 

Marie-Laure CORROYER 

Marie-Laure CORROYER 

Pascale GUILBERT Bertrand CREMET 

Philippe DUPUIS 

Philippe DUPUIS 

Philippe DUPUIS 

Philippe DUPUIS 

COMMISSIONS

COMMISSIONS

TITULAIRES

TITULAIRES

MEMBRES

MEMBRES

Plan d’action communal 
Risques naturels et industriels 
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Pour tous renseignements sur les sections : 

http://alc-martineglise.fr/

ASSOCIATIONS

Cette année particulière n’a pas rendu possible tous 
nos projets. La saison 2020/2021 redémarre le 5 
septembre. Vous aimez marcher, la nature, le plein air 
alors chaussez vos chaussures de randonnée et venez nous 
rejoindre le dimanche tous les 15 jours à 8h30 au stade de 
Martin-Eglise.

Covoiturage dans un rayon de 15 kms autour de Dieppe.
Pour tous renseignements : 
BABETH : 06 74 15 24 75

Voici les photos de la journée peinture 
en extérieur organisée par Mme Sabine 
Perrin de Rocquigny le 27 juin. 
Malheureusement le temps n’était pas 
au beau nous avons donc terminé à 
l’intérieur.
Reprise de l’atelier peinture le mardi 
15 septembre à La Chapelle d’Etran 
à 18h.
Horaires de l’atelier peinture : 
tous les mardis de 18h. à 21h. Hors 
vacances scolaires 
Inscriptions  auprès de Sabine de 
Rocquigny : 
Tél. 06 07 12 92 74

La reprise des cours à partir du 10 septembre.
Inscriptions Judo Taiso
Enfants, adultes confi rmés ou débutants
Samedi 5 septembre de 14h00 à 18 h00
Mardi 8 septembre de 17h30 à 19h30

Renseignements :
Professeur : Luc Cretté 06 88 42 66 13
Présidente : Luce Lepaul 02 35 06 18 88
Trésorier : William Michel 06 51 93 96 06

Les activités Théâtre/Country et taille de 
pierre reprendront au mois de septembre. La 
section musculation a repris son activité en 
appliquant des gestes barrières à l’intérieur 
de la salle de sport.

ASSOCIATIONS

A.L.C RANDO

A.L.C Atelier peinture

A.L.C Judo

Amicale des anciens combattants 
et du souvenir

LOISIRS ET CULTURE

Chaque année nous fêtons la traditionnelle galette 
des rois, nous étions une cinquantaine à partager ce 
moment convivial. Au cours de cet après-midi, un 
diaporama concernant nos sorties a été diffusé. Vu 
le confi nement, la cérémonie du 8 mai au monument 
aux morts s’est déroulée en présence de M. le maire, 
M. le président des anciens combattants et du porte 
drapeau tout en respectant les gestes barrières. M. 
Gill Geryl a lu le message suivant : « Ce 8 mai ne 
ressemble pas à un 8 mai. Il n’a pas le goût d’un 
jour de fête. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
nous rassembler en nombre devant les monuments 
de nos villes, sur les places de nos villages, pour 
nous souvenir ensemble de notre histoire… (Extrait 
du discours de notre président de la République 
Emmanuel Macron) »

Notre voyage annuel prévu le 4 juin à Auvers-sur-Oise
a été annulé vu la pandémie. Nous espérons nous 
rassembler à nouveau le 11 novembre pour les 
festivités habituelles. Pour clore l’année 2020, il est 
prévu le 23 novembre d’aller voir un spectacle au 
théâtre de Neufchâtel en Bray intitulé «  Les pépites 
de l’Amérique du Sud ». Ces deux rendez-vous auront 
lieu si la conjoncture est propice.

Prenez soin de vous ! 
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En Septembre 2019 toutes les activités ont repris :
Pour la Danse
● le Modern Jazz jeunes, ados et adultes,
● le Hip-hop jeunes à partir de 8 ans , ados et adultes,
● la Danse Contemporaine ados et adultes, activité plus 
récente,
● le combi-Fitness ados et adultes
● ainsi que la gymnastique principalement pour adultes 
et le Yoga pour ados et adultes

Par ailleurs les ateliers périscolaires sur Martin Église ont été 
reconduits pour les élèves de l’école primaire du Vallon.

Comme chaque année, des friandises pour les jeunes et 
agendas pour les adultes ont été remis en fi n d’année 2019.

Rappelons qu’au total il y a toujours 18 cours 
hebdomadaires et 160 participantes ou participants à 
ces cours.

Cependant à mi-mars 2020 toutes les activités ont du être 
arrêtées suite aux décisions sanitaires prises.

Pour les manifestations, les conséquences du coronavirus 
ont été plus importantes, car les manifestations sont 
principalement organisées de mars à Juin.
 Aussi la Soirée Dansante
 le Concours TAROT, 
 le Spectacle de Danse ont dû être annulés.

Seuls le LOTO de Novembre et la Cérémonie des Vœux de 
début Janvier ont pu être organisés.

1/ LOTO du 20 Octobre 2019 

Lors du LOTO de Novembre 2019 la quasi totalité des lots 
à gagner étaient des cartes cadeaux et ceci à la grande 
satisfaction des joueurs. 

Par ailleurs un lot de 4 repas au restaurant le Clos Normand, 
1 Vélo Femme, 1 Téléviseur et 1 Ordinateur Portable étaient 
également à gagner.

SEPTEMBRE 2020

Venez nous rejoindre dans 
cet esprit de convivialité tant 
recherché après cette période de 
confi nement
Reprise des Activités 
progressivement :
Danse Modern Jazz et Hip-hop
Danse Contemporaine
Combi-Fitness
Gymnastique
Yoga 

ASSOCIATIONS

LES ACTIVITÉS

LES MANIFESTATIONS

2/ CÉRÉMONIE des VŒUX du 21 Janvier 

Comme d’habitude il s’agissait d’une cérémonie de début 
d’année commune à l’Arche de Noë et à Club 2000.

L’existence de nombreuses cérémonies des vœux dans cette 
période de début d’année a conduit de nombreux élus à 
s’excuser de leur absence.

Étaient invités
● Jehan-Éric WINCKLER Sous-Préfet à Dieppe
● Sébastien JUMEL Député de Seine Maritime
● Bertrand BELLANGER Président du Département de 

 la Seine Maritime
● Blandine LEFEBVRE Vice-Présidente du Département
● Jean-Christophe LEMAIRE Conseiller Départemental
● Nicolas LANGLOIS Maire de Dieppe
● Sabine AUDIGOU Adjointe au Maire de Dieppe en 

 charge de la Culture
● Rachel MANGEOT Directrice du SESSAD à Dieppe et
● Gill GERYL Maire de Martin Église et les Conseillers 

 Municipaux 

Après l’allocution de bienvenue avec les remerciements 
formulés aux présents, ce fut le moment de fêter la nouvelle 
année autour du buffet et de déguster la galette des rois de 
la pâtisserie Gérard PRIEUR de Martin Église.

1/ REPRISE des COURS

Les cours reprendront en Septembre durant la 
semaine du 14 au 18 septembre pour la danse avec des 
inscriptions le mercredi 9 septembre en après-midi comme 
d’habitude.
Par contre, les cours de gymnastique et de yoga 
devraient reprendre dans la semaine du 7 au 11 
septembre.

2/ MANIFESTATIONS

Nous établirons avec la Mairie le calendrier précis des 
manifestations prévues et nous pourrons retrouver cet 
engouement pour le concours TAROT que nous avons 
toujours observé les années passées (Voir photo ci-dessous)

Cependant dès à présent nous pouvons confi rmer que le 
spectacle de danse prévu initialement le samedi 20 Juin 
2020 a pu, avec l’accord du casino être reporté tout début 
janvier 2021. 

Une excellente nouvelle, il y aura en fait 2 spectacles de 
Danse en 2021 : celui de l’année 2019-2020 et celui de 
l’année 2020-2021.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
TÉL. 02 35 04 44 84

CLUB 2000
À VENIR

Rappel du Spectacle de Juin 2019
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ARCHE DE NOË

Pour tout renseignement : 

Prendre contact avec l’ARCHE de NOË
Tel. 02 35 04 44 84

Après une période très diffi cile suite à la fermeture du lieu de vie qui accueillait des jeunes confi és aux Aides 
Sociales à l’Enfance et dont l’Arche de Noë n’avait aucune responsabilité, nous pensions que 2019-2020 serait 
plus calme.

Mais il n’en fut rien, l’année 2019-2020 aura été une année diffi cile à partir de Mars 2020 compte tenu des 
mesures sanitaires prises par le Gouvernement consécutives au Coronavirus et n’aura donc pas permis de 
poursuivre les effets bénéfi ques apportés pour l’Épanouissement de l’Enfant voire de l’Adulte par le Cirque :

●  Respect des règles,
●  Acceptation d’une discipline,
●  Apprentissage de diverses techniques faisant appel à des aptitudes différentes,
●  Maîtrise de soi

sont les principaux apports bénéfi ques des Arts du Cirque.

NOS PROJETS

1/ STAGE FIN AOÛT

L’Arche de Noë espère pouvoir organiser un stage la 
dernière semaine du mois d’août après une communication 
exceptionnelle qui sera faite dès fi n juin et durant les 
vacances scolaires.

2/ COURS HEBDOMADAIRES

Les cours hebdomadaires reprendront le mercredi 9 
Septembre 2020.
Accueil d’anciens élèves et de nouveaux comme chaque 
année après une communication qui sera faite.

3/ ATELIERS PÉRISCOLAIRES

L’Arche de Noë espère le renouvellement des ateliers 
périscolaires à Notre-Dame-de-Bondeville, voire la signature 
d’autres conventions.

4/ ATELIERS POUR LE SESSAD

Le renouvellement de la convention est aussi envisagée

5/ STAGE AU TRAIT

Durant les vacances de la Toussaint, un stage d’une semaine 
est prévu en partenariat avec la ville du TRAIT pour un groupe 
de 10 adolescents.

6/ Et peut-être un projet d’école…

N’hésitez pas à nous rejoindre pour revivrela 
convivialité manquante ces derniers mois

1/ COURS HEBDOMADAIRES à Martin Église

En Septembre les Cours du mercredi ont repris normalement 
avec des enfants toujours très heureux de revenir ou d’arriver 
aux Ateliers pour apprendre et améliorer la pratique des Arts 
du Cirque.

● Agilité au sol avec roulades avant, arrière, équilibre sur les 
mains, fi gures diverses au sol, ...

● Jonglerie avec balles, anneaux, diabolos et différents objets 
dont les assiettes chinoises, ...

● Trapèze avec différentes fi gures pratiquées sur la barre voire 
accroché aux cordes du trapèze,

● Équilibre, là aussi avec et sur différents objets : fi l, tonneau, 
boule, planche à rouleau, voire monocycle.

Avec le confi nement décidé en Mars 2020, nous n’avons 
pu organiser le spectacle assuré par les jeunes en juin à la 
fi n des cours et les enfants, les parents et l’Arche de Noë le 
regrettent fortement.

LES ACTIVITÉS

3/ ATELIERS PÉRISCOLAIRES

En Septembre a été signée une convention avec la Mairie de 
Notre-Dame-de-Bondeville pour des Ateliers Périscolaires les 
lundis, mardis et jeudis en fi n d’après-midi pour les Écoles 
Primaires de la Commune.

Grande satisfaction pour les enfants mais aussi pour les 
responsables du partenaire compte tenu des présences à 
tous ces Ateliers mis en place après l’école.

Forte déception pour toutes les annulations après les 
décisions parfaitement justifi ées de confi nement consécutives 
à l’arrivée du coronavirus :

1/ Stage en Avril à Martin Église à la fi n des vacances 
scolaires

2/ Prestations à Pavilly avec la mise en place d’Ateliers 
de découverte à l’occasion de le Fête de Pavilly.

3/ Journée de découverte des Arts du Cirque prévue 
début juillet à Martin Église pour un groupe de jeunes 
d’un Centre de Loisirs de Noitot.

4/ Animations sur le Front de Mer à Dieppe.

CRISE SANITAIRE

2/ ATELIERS SPÉCIFIQUES avec le SESSAD

Depuis plusieurs années maintenant ces Ateliers ont été 
reconduits à la Rentrée de septembre 2019.

Des enfants en léger handicap suivi par le SESSAD de Dieppe 
viennent périodiquement à l’École de Cirque dans nos locaux 
à Martin Église.

Ce sont des cours très importants pour une contribution à 
la maîtrise de leurs mouvements et une acceptation de leurs 
diffi cultés à acquérir quelque savoir-faire.

Ces enfants en diffi cultés sont tous très heureux de passer 
1h dans l’École de Cirque avec tous les matériels circassiens.

Comme maintenant depuis quelques années des Animations 
en Juillet et Août étaient envisagées tout près de la Cabane 
de « Lire à la Plage ».

Mais le Département de la Seine Maritime a dû annuler 
l’installation de la cabane et n’a pu nous proposer les 
animations envisagées.

Cependant, le Département de la Seine Maritime proposera à 
l’Arche de Noë d’autres animations après la reprise normale 
d’après coronavirus.

1/ CÉRÉMONIE des VŒUX  du 21 Janvier 

Comme d’habitude il s’agissait d’ une cérémonie de début 
d’année commune à l’Arche de Noë et à Club 2000.

Après l’allocution de bienvenue avec les remerciements 
formulés aux présents, ce fut le moment de fêter la nouvelle 
année autour du buffet et de déguster la Galette des Rois de 
la Pâtisserie Gérard PRIEUR de Martin Église

LES MANIFESTATIONS
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TENNIS CLUB DE MARTIN-EGLISE CLUB DE FOOTBALL

CLUB DES BLÉS D’OR

A Martin-Eglise, les adhérents peuvent profi ter de 
2 cours de tennis mis à leur disposition : 1 cours 
couvert et 1 cours extérieur.

Ecole de tennis :
Nicolas SEMERY, enseignant diplômé assure les cours 
collectifs par groupes de même niveau à partir de 5 ans. 
Possibilité de cours particuliers. Il est à votre disposition 
pour tout renseignement au 07 77 33 19 70

L’année sportive a démarré avec deux séances découvertes 
mi-septembre et la reprise des cours la 3ème semaine de 
septembre.

Le club organise tous les ans, 2 manifestations pour 
subvenir à un bon équilibre de sa trésorerie, une foire aux 
livres et la participation à la foire à tout avec les différentes 
associations sportives de Martin-Eglise et animation 
Martin-Eglise. Malheureusement, avec le covid 19, nous 
avons dû respecter une période de confi nement qui nous 
a privé de ces 2 manifestations ainsi que des animations 
sportives prévues pour les enfants de l’école de tennis. 
Nous espérons que l’année prochaine sera plus favorable 
pour organiser de nouveau ces journées galaxie et mini 
tournois pour tous nos jeunes joueurs.
Malgré tout, le club compte poursuivre son activité pour 
la rentrée prochaine avec une nouvelle équipe dirigeante 
qui sera élue lors de la prochaine assemblée générale 
qui se déroulera le 4 septembre. Après de nombreuses 
années à la tête de l’association TCME, Mme Evelyne Lucas 
cède son poste de Présidente à M. Samuel Jaspar en 
septembre prochain.

Le nombre d’adhérents diminue un peu tous les ans 
comme dans tous les clubs de tennis. Cette année, le club 
compte 25 adhérents dont 13 enfants.

Malgré tout, nous pouvons être fi er d’avoir obtenu à 3 
reprises une place sur le podium des clubs de moins de 50 
adhérents, une première place en 2017, une troisième en 
2018 et une deuxième en 2019.

Inscriptions 2020/2021: Les dates d’inscriptions 
sont prévues le 5 et le 12 septembre 2020.
Des fl yers seront distribués aux enfants de l’école de 
Martin-Eglise et des écoles environnantes dès la rentrée 
scolaire.
Depuis des années, les tarifs des cours collectifs n’ont pas 
augmentés.

Pour les enfants en 1ère année d’initiation : 130€ 

pour 1 heure de cours par semaine, licence comprise
Pour le perfectionnement : 150€ pour 1 heure par 
semaine licence comprise
Pour les ados et adultes : 150€ pour 1h ou 200€ pour 
1h30

Le FC. Martin-Eglise est un club qui a été fondé en 
2016. M. Toumire et M. Hebert étant fans de foot, 
ont voulu créer un club sur la commune de Martin-
Eglise. L’endroit idéal pour se lancer, avec une belle 
infrastructure qui était déjà prête à l’emploi. Le feu vert 
fut donné rapidement par M. Geryl et M. Maratrat qui ont 
approuvé le projet. Les 2 amis sont entrés en contact avec 
M. Candas qui est devenu le 1er président du club, pour 
les aider à commencer l’aventure. 

Pour la première saison, le club a engagé une équipe 
dans le championnat matin, et elle a réalisé une saison 
prometteuse. Le club n’a pas tardé à se faire connaitre, 
car au cours de la saison 2017-2018, nous avons accueilli 
au sein du club le double de licenciés ce qui nous a permis 
d’engager une seconde équipe senior dans le championnat 
après-midi. La saison 2017/2018 fut excellente pour 
le club, ainsi l’équipe après-midi termine à la 4ème place 
du classement en 3ème division et l’équipe matin termine 
sur la plus haute marche du podium en 3ème division, et 
accède alors à la division supérieure.

Pour la saison 2018/2019, les objectifs qui avaient été 
fi xés par l’équipe dirigeante, seront atteints pour les 
2 équipes, à savoir le maintien pour l’équipe matin qui 
vient de monter dans la division supérieure et une très 
belle 3ème place pour l’équipe après-midi. Cette même 
année, vu le sérieux du club, M. le Maire et son adjoint 
ont décidé de nous attribuer un créneau horaire dans la 
salle du gymnase Patrick Depailler, pour nous permettre 
de nous entraîner quand les conditions météorologiques 
ne facilitent pas les entraînements en extérieur. Nous 
en sommes très reconnaissants car très peu de clubs 
dans la région ont cette chance. En 2018/2019, le club 
a fait une initiation football pour les plus jeunes, les 
premiers mercredis de chaque mois, M. Toumire et M. 
Hebert, bénévolement, sur leur temps libre, organisaient 
et participaient aux séances d’entrainement pour des 

U7 et U9, mais malheureusement, la saison étant déjà 
commencée, les jeunes footballeurs avaient déjà pris une 
licence dans un club de la région et nous avons eu une 
très faible participation. C’est notre grand regret. Le FC 
Martin-Eglise a pour but de voir des jeunes enfants, fouler 
de nouveau la pelouse du stade communal.

La saison 2019-2020 a été très compliquée avec 
l’apparition du COVID 19. Néanmoins, le club peut être 
satisfait de cette demi-saison, car il y a de plus en plus de 
licenciés et de dirigeants qui nous rejoignent, ce qui nous 
permet de mieux nous structurer.

Pour la saison prochaine, Le Football Club de Martin-
Eglise va de nouveau repartir au combat, et il relèvera 
de nouveaux défi s notamment en s’engageant pour la 
première fois depuis sa création en Coupe de France. Le 
FCME espère pour sa 1ère participation jouer à domicile et 
passer le 1er tour.

Nos objectifs pour la saison 2020-2021 :

• Montée en seconde division pour les après-midi.

• 1ère partie de tableau pour les matins.

• Création d’une équipe jeune pour la saison 2021/2022

Pour plus de renseignements veuillez contacter :

M. Toumire Logan Président/coach matin au 07 89 89 84 38

M. Guiard Alexandre vice-président/coach adjoint après-
midi au 06 77 63 79 37

M. Zoo Junior coach après-midi au 07 49 34 55 63

M. Hebert Malik correspondant au 06 03 04 85 58

Le club recherche encore des joueurs qu’il accueillera avec 
plaisir, et aussi des dirigeants. Si vous avez envie de les 
rejoindre, contactez Logan Toumire.

Ne restez pas seul, venez nous rejoindre au club des 
Blés d’Or. Des activités (Triomino-Domino-Manille) vous 
sont proposées chaque mardi après-midi de 14 h à 18 
h, des sorties avec l’amicale des anciens combattants et 
du souvenir sont organisées 2 fois par an. Un repas au 
restaurant en mai et en décembre est prévu ainsi qu’un 
repas mensuel pendant la période hivernale. Toutes ces 
activités se passe bien entendu dans une bonne ambiance.
Pour nous joindre : Jocelyne 02 35 04 08 13
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