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Chers habitants 

C’est avec plaisir que je vous adresse ce nouveau bulletin 2022. 
Malheureusement, cette année encore nous n’avons pas pu nous 
rencontrer pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. 
Vous pourrez voir au travers de ce bulletin que notre commune 
continue de prospérer. Notamment, sur les travaux d’enfouisse-

ment de réseaux qui touchent à leur fin. 
En ce qui concerne la fibre optique, l’ensemble de la commune est pratiquement 
éligible à l’exception de quelques prises isolées, ce problème devrait être résolu cette 
année.  
Un plan de relance pour aider les communes a été mis en place par le département 
et va nous permettre de réaliser des travaux de réaménagement de mare et défense 
à incendie à moindre coût. 
Afin de pouvoir se promener en toute sécurité sur les accotements et trottoirs de 
la commune, je vous demande de bien vouloir élaguer la végétation en limite de 
vos propriétés et cela concerne également les voies empruntées par le service des 
ordures ménagères.
 
Je rappelle que les produits phytosanitaires sont interdits pour le traitement des 
mauvaises herbes sur les espaces verts et les trottoirs de la commune. Il devient 
très difficile et onéreux de désherber ces endroits. Ce pourquoi, je souhaiterais dans 
la mesure du possible que chacun puisse entretenir devant sa propriété et vous en 
remercie par avance.
L’association « sur les pas de Bourvil » nous a permis de réaliser une belle fresque 
sur notre château d’eau, l’occasion pour nous de rebaptiser notre salle polyvalente 
en salle « Bourvil » puisque que cette salle fut le lieu de tournage du film « le trou 
normand » réalisé en 1952.
Vous trouverez dans ce bulletin un plan des chemins de randonnée accessibles sur 
notre commune, j’espère qu’il vous sera utile pour passer de bons moments de 
détente. Cette année, nous espérons pouvoir effectuer notre foire à tout.
Je remercie Jean-Claude Anquetil pour avoir transformé bénévolement notre 
ancienne « cabine téléphonique » en « cabine à livres » afin de donner à chacun le 
plaisir de lire. 
Je vous demande d’être vigilants sur la présence de véhicule suspect sur la commune 
et de m’aviser de tout comportement inhabituel.  
Bienvenue aux nouveaux habitants, qui je l’espère, trouveront des renseignements 
utiles dans ce numéro, et je remercie tous les annonceurs publicitaires qui parti-
cipent à l’élaboration de notre bulletin municipal.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires
      Le Maire, Max Rongrais
      

  Le mot du maire
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Communauté de Communes du Pays 
de Conches
  Titulaire : Max Rongrais
  Suppléant : Pierre Laroche

Syndicat Intercommunal de Transport 
Scolaire de Conches
  Titulaire : Pierre Laroche 
  Suppléante : Patrice Lhuillier

Syndicat Intercommunal de l’Electricité 
et du Gaz de l’Eure
  Titulaire : Pascal Frichot
  Suppléant : Dominique Bellencontre

Bâtiments communaux
  Pierre Laroche, Martine Desbarats, 
  Dominique Bellencontre, Patrice Lhuillier,     
  Cédric Godou, Françoise Esprit, 
  Guillaume Figuer.

Jeunesse et Fêtes 
  Tous les conseillers municipaux.

 Mares et Cimetière
  Martine Desbarats, Laurent Blanquet,
  Dominique Bellencontre, Patrice Lhuillier,     
  Pascal FRICHOT, Bernadette Gillot-Azzali,   
  Françoise Esprit, Cédric Godou.

Correspondant défense
  Dominique Bellencontre

Chemins 
  Martine Desbarats, Françoise Esprit,
  Dominique Bellencontre,  Patrice Lhuillier,          
  Laurent Blanquet, Bernadette Gillot-Azzali, 
  Guillaume Figuer, Sophie Barlot.

Eclairage public
  Pierre Laroche, Dominique Bellencontre,   
  Cédric Godou.
 
 

Informations
  Max Rongrais, Pierre Laroche,
  Martine Desbarats, Audrey Vallet,  
  Françoise Esprit, Pascal Frichot,
  Dominique Bellencontre, Laurent Blanquet,
  Patrice Lhuillier, Cédric Godou, 
  Carole-Anne Pochon, Sophie Barlot, 
  Daniel Barbe, Guillaume Figuer.

Ouverture des plis et appels d’offres
  Titulaires 
  Guillaume Figuer, Pascal Frichot, 
  Patrice Lhuillier.
  Suppléants : 
  Pierre Laroche, Martine Desbarats.  

Référent Forêt-Bois
  Max Rongrais

Liste électorale
  Conseiller municipal Titulaire
  Pascal Frichot
  Conseiller municipal suppléant 
  Guillaume Figuer
  Déléguée de l'administration titulaire  
  Madeleine Hommet
  Déléguée de l'administration suppléante 
  Nathalie Bellencontre
  Délégué du tribunal judiciaire titulaire 
  Jennifer Godou
  Délégué du président du TGI suppléant 
  Jean-Claude Anquetil

Commission communale des Impôts directs  
  Commissaires titulaires
  Pierre Laroche, Martine Desbarats,
  Audrey Vallet, Dominique Bellencontre,
  Sophie Barlot, Laurent Blanquet.
  Commissaires suppléants
  Carole-Anne Pochon, Cédric Godou,
  Nathalie Floret, Jocelyne Barthot, 
  Roselyne De Almeida Santiago, 
  Bruno Frichot.

    La vie de la commune
  Les commissions
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1er rang de G à D : Cédric Godou, Françoise Esprit, Audrey Vallet, Carole-Anne Pochon, Max Rongrais, 
Martine Desbarats, Sophie Barlot, Patrice Lhuillier.

2éme rang de G à D : Daniel Barbe, Pierre Laroche, Bernadette Azzali-Gillot, Laurent Blanquet, 
Guillaume Figuer, Dominique Bellencontre, Pascal Frichot

Le Maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition 
à la Mairie aux heures de permanence:

• Le lundi de 17 h 30 à 19 heures :
M. Laroche et Mme Desbarats (adjoints) en alternance

• Le mercredi de 17 h 30 à 19 heures :
M. Rongrais, maire.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter  
M. Rongrais 02 32 30 24 54
M. Laroche 02 32 32 14 61

Mme Desbarats 06 88 55 32 72

                      
  Le conseil municipal

La vie de la commune

Téléphone mairie : 02 32 30 97 44
Site Internet : www.ste-marthe.fr

mail : mairie.stemarthe@wanadoo.fr

Vous 
emménagez dans la commune, soyez les bienvenus et venez nous rencontrer à la mairie pour vous faire connaître, obtenir des renseignements, vous inscrire éventuellement sur les listes électorales!Vous pouvez également vous inscrire directement par Internet.

Les réunions du conseil municipal 
sont publiques.

Les dates et heures sont affichées 
à l’entrée de la Mairie.

Les compte-rendus sont consultables 
sur le panneau d’affichage, 

ainsi que sur le site Internet.
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     La vie de la commune

 Peinture d’une fresque en hommage à Bourvil 
sur le château d’eau de Sainte-Marthe

Bravo les artistes!
La réalisation de la fresque 
a été confiée à des artistes 
locaux : Atomik Graffiti.

Cette association compte une cinquantaine d’adhérents.
Elle vise à relier les lieux de tournage et de résidence de 
Bourvil par un circuit touristique. 
Un dépliant disponible en mairie a été réalisé pour 
présenter la carte du circuit.

Romain et Fanny 
ont une technique 
éprouvée pour 
peindre sur des 
supports difficiles 
dans des conditions 
très particulières,  

en hauteur sur une nacelle, 
sans recul et sur un support 
arrondi. 

 L’association «Sur les pas de Bourvil»

Le célèbre film «Le trou Normand» réunissant Bourvil 
et Brigitte Bardot a été tourné dans la région, en par-
ticulier pour les scènes d’école, à Sainte-Marthe.

L’association «Sur les Pas de Bourvil» a proposé que l’on 
installe un portrait de Bourvil sur le château d’eau de 
notre commune. 
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                      La vie de la commune

 Inauguration de la fresque «Bourvil»
Les habitants de la commune étaient très nombreux à avoir répondu à l’invitation 
du maire pour l’inauguration de la fresque.

Après un rassemblement au pied du château 
d’eau, tout le monde s’est rendu dans la 
salle polyvalente pour le pot de l’amitié, le 
premier organisé depuis bien longtemps. 

Le Crédit Agricole a remis à Jacques Hermier, 
président de l’association «Sur les pas de 
Bourvil», un chèque de 1000 €.

Merci à tous ceux qui ont également par-
ticipé aux côtés de la commune de sainte-
Marthe à la création de cette fresque: Nicole 
Lemarié, Le SNC Floret et Loxam.

Gaëtan du Duo Acoustique «Café Soleil» 
qu’il anime avec 
Clody, nous a 
offert une imita-
tion très réussie 
de Bourvil.
Merci à eux 
pour cette sym-
patique presta-
tion
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      Le plan des rues



99

Conches
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Le budget 2021
Résultat de clôture 2020

Recettes : 196 330 € Amortissement 
travaux 

SIEGE : 59 238 €

Excédent investissement 
reporté : 134 231 €

Dépenses : 196 330 €

La section «Investissement» 
Le poste immobilisations des dépenses correspond aux travaux qui vont être réalisés.

Les recettes d'investissement sont 
principalement composées des parti-
cipations et subventions de diverses 
institutions (Etat, Conseil Départemental, 
Communauté de Communes, ...).

Résultat de clôture de la commune :
- Section de fonctionnement: + 220 533,67 €
- Section investissement: + 134 231,76 €
Soit un excédent total de : + 354 765,43  €

La vie de la commune

Produits des cessions 
immobilisations : 1 420 € 

Travaux et achats : 144 102 €
(81 093 € 

+ R à R dépenses 63 009 €)

Remboursement emprunts : 
49 228 € 
(Annuités 

+ travaux salle polyvalente)

Dépenses imprévues : 3 000 € 

Dotation fonds divers, 
réserves : 1 441 €
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Taxes locales Sainte-Marthe 2021 Sainte-Marthe 2020 Communauté de 
communes 2021

Taxe d’habitation 4,98% 12,45%
Taxe foncière (bâti) 2,44% + 20,24%* 2,44% 16,13%
Taxe foncière (non 
bâti)

5,74% 5,74% 35,87%

CFE 8,34% 8,34% 11,93%

La section «Fonctionnement»
Elle s’équilibre à 451 926 €

Le poste «charges à caractère général» comprend l’entretien des bâtiments, de la voirie et des terrains 
communaux, le coût des enfants scolarisés à Conches et diverses charges courantes.

                      

La part communale dans les taxes locales n'a pas été augmentée pour 2021

Recettes : 451 926 €

Dépenses : 451 926 €

Excédent de 
fonctionnement  : 

220 533 €

Dotations 
et participations  :

169 934 €

Impôts et taxes  : 
50 779 €

Autres produits gestion 
courante : 13 790 € 

Produits 
exceptionnels :

1150 €

Atténuation 
produits 

revert/FNGIR :
17 386 €

Charges à caractère général :  
224 029 €, dont 55 000 € 
pour l’école de Conches

Charges gestion courante
87 189 € dont 6 000 € 

pour le transport scolaire

La vie de la commune

* 20,24 = taux départemental 2021

Amortissement 
travaux 
SIEGE :
 59 238€

Charges personnel :  47 355 €
charges financières : 829 €

charges exceptionnelles : 900 €

Dépenses imprévues :
 15 000 € 

Produits de services : 
2 740 € 
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     La vie de la commune

Agenda 2022

Cette année encore, comme en 2021, il nous est difficile de nous avancer sur 
un calendrier de manifestations dans la commune et nous vous tiendrons au 
courant au fur et à mesure de l'évolution des décisions gouvernementales.

Nous espérons que 2022 nous permettra de renouer avec les traditionnelles manifestations 
de Sainte-Marthe : Méchoui du 14 juillet, Foire à tout, Visite du Père Noël ..., qui per-
mettent d'animer la commune et d'enrichir les liens entre les habitants.

Les manifestations en 2022

23 mars      • Passage du 40ème Tour de Normandie cycliste à Sainte-Marthe (14h)
   (à l’intersection de la RD 830 avec la route de Beaubrey)

10 avril      • Elections présidentielles (premier tour).

24 avril      • Elections présidentielles (second tour).

8 mai      • Commémoration au monument aux morts
.
12 juin      • Elections législatives (premier tour).

19 juin      • Elections législatives (second tour).

14 juillet    • Rassemblement au monument aux morts

11 novembre    • Commémoration au monument aux morts - repas des aînés
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Le “Banquet des Aînés”, traditionnellement 
organisé par la commune le 11 novembre 
pour les personnes ayant au moins 70 ans 
dans l’année, s’est déroulé cette année au 
restaurant «L’orée du Bois» que nous remer-
cions pour leur accueil.

Le banquet des aînés

Manifestations de 2021

La vie de la commune

Arbre de Noël 2021
Tous les enfants jusqu'à 8 ans qui s'étaient 
inscrits ont reçu un jouet à venir retirer en 
mairie.
Nous déplorons que quelques jouets réser-
vés n’aient pas été retirés.

Virade cycliste
La commune a pu accueillir le 4 décembre 
les cyclistes du téléthon et a offert une sub-
vention de 100 euros. Le Téléthon a recueilli 
10700 € sur l’ensemble de la communauté 
de communes.

Nouveaux dans la commune :
N'oubliez-pas de venir 

vous faire connaître en mairie!
Vos enfants pourront ainsi recevoir la 

demande d'incription pour 2022.

Concert dans l’église de Sainte-Marthe
Le 4 décembre, Cédric et Nicolas Hugonnier 
ont animé un concert au profit du Téléthon 
qui a reçu 456 €.

Le Téléthon
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      La vie de la commune

Travaux réalisés en 2021
Enfouissement des réseaux
Les enfouissements de réseaux ont été pro-
longés sur la route de Collandres et la route 
de Louversey. Ces travaux se terminent sur 
le début de l'année 2022. 
Sur la carte, toutes les rues qui sont en 
rouge ont bénéficié de l’enfouissement ou 
seront terminées en 2022.

Aménagement du patrimoine communal
Le toit du garage du logement communal 
de la mairie a été refait à neuf par Monsieur 
Brean, artisan de la commune.
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Travaux réalisés en 2021

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente se sont terminés en début d’année 2021.
Un nouveau revêtement en harmonie avec les couleurs des murs embellit l’estrade.

Rénovation de la salle polyvalente

La vie de la commune

Transformation de la cabine téléphonique désaffectée en cabine à livres

Des rideaux ont été installés pour permettre 
de séparer la salle en deux parties si besoin.

Grâce à l’aide précieuse 
de Jean-Claude Anquetil, 
l’ancienne cabine télépho-
nique retrouve une nouvelle 
vie en devenant une cabine 
à livres.

Des livres y sont installés à la 
disposition des habitants. 
Chacun peut en emprunter et 
en déposer : BD, romans...

Les chaises et les 
tables ont été 
renouvellées. 
Les tables sont 
plus légères et 
pliantes.
Elles sont facile-
ment empilables 
sur un charriot.
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Travaux réalisés en 2019
    La vie de la commune

Travaux prévus en 2022

Les travaux d'enfouissements de réseaux 
se poursuivent en 2022 sur la route de Col-
landres et la route de Louversey.

Enfouissement des réseaux Aménagement de la mare 
route de Collandres

Il est prévu de réaménager la mare de la 
route de Collandres avec enrochement le 
long de la route et pose de glissières de 
sécurité.

Aménagement du terrain de sport

Pour améliorer la convivialité du terrain de 
jeux, une table de pique-nique sera mise en 
place.

Défense incendie
Pose d’une bouche à incendie au Mesnil Gal 
sur la route de Collandres pour assurer la 
sécurité incendie dans ce secteur.
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                      La vie de la commune

Carnet 2021
Naissances

Nous avons le plaisir d’annoncer 
les naissances  de :
- Naya Roger le 5 mai,
- Romy Eluau le 26 octobre,
- Valerio Pinot le 12 novembre.

Mariages

Nous avons le plaisir d’annoncer 
les mariages de :
- Valérie Laurent et Karl Couvreux le 29 mai,
- Roko Ny Aina Rajaobelina et 
  Rakotondramanana le 10 juillet,
- Marie Laroche et Romain Valet le 24 juillet.

Décès

Nous avons le regret d’annoncer 
les décès de :
- Mme Françoise Nekelson, veuve Domont     
  le 27 janvier,
- Mme Léonide Marie, veuve Rongrais, 
  le 27 mai,
- M. Patrick Praeter, le 3 octobre. 
- Madame Duvallet, le 28 octobre

Concessions dans le cimetière 

Tarifs des concessions :
- 50 ans : 150 €
- 50 ans cave-urne : 75 €
- 30 ans : 100 €
- 30 ans cave-urne : 50 €

Columbarium, case :
- 10 ans : 75 €
- 15 ans : 114 €
- 30 ans : 228 €
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      La vie de la commune

Information des habitants
Plusieurs sources d’information permettent 
de suivre la vie de la commune :
Le bulletin municipal est distribué une fois 
par an dans toutes les boîtes aux lettres.

Un site Internet rassemble toutes les infor-
mations contenues dans le bulletin :
www.ste-marthe.fr

Une page Facebook permet de suivre les 
actualités.

Panneau-Pocket est une application que 
vous pouvez télécharger sur smartphone ou 
tablette et qui vous permet de recevoir les 
informations mises en ligne par la mairie.

Des médiateurs numériques vous proposent 
un accompagnement réalisé de façon indi-
viduelle, anonyme et confidentielle pour la 
réalisation de démarches administratives sur 
Internet (CAF, Emploi, Santé, Automobile, 
Retraite ...), pour la mise en pages d’un CV 
ou d’une lettre de motivation.

ESPACE NUMERIQUE MOBILE 
Normandie

Des séances gratuites sont dispensées les 
lundi après-midi de 13h30 à 15h30  

dans la salle polyvalente de Sainte-Marthe.
Pour y assister, inscrivez-vous en mairie 

aux heures de permanence.
Des ordinateurs seront prêtés.

Vous pouvez également apporter le vôtre.

Subvention pour les jeunes

La municipalité subventionne les activités de 
loisirs et de découverte organisées dans le 
cadre de la scolarité des enfants 
de Sainte-Marthe.
La somme allouée est de 50% de la charge 
de la famille, plafonnée à 200 € par enfant. 
Elle s’applique pour toute demande relevant 
du primaire ou du secondaire et est versée 
directement à l’établissement organisateur.

Assistantes maternelles agréées

La liste des assistantes maternelles agréées 
sur la commune est disponible en mairie.

Bulletin de Sainte-Marthe
Directeur de la publication : Max Rongrais
Rédacteur en chef, photos, mise en pages : 
Pierre Laroche
Impression :  Edit’Info - février 2022

Villages fleuris

Le comité des Villages fleuris a renouvelé la 
fleur décernée à Sainte-Marthe et a offert à 
la commune un chèque de 600 €
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   La vie de la commune

Un atelier de fabrication numérique pour 
tous vient d’ouvrir à Conches pour mettre 
à la disposition des particuliers, associa-
tions ou entreprises de la Communauté de 
Communes différentes machines de haute 
technologie :
- Découpeuses laser
- Imprimantes 3 D
- Thermoformeuse
- Presse à mug et textile

IntraMuros

IntraMuros est une application téléchar-
geable sur smartphone ou tablette.
Elle donne toutes les informations et 
actualités concernant la Communauté de 
Communes. 
Elle est interactive et vous permet de 
signaler des événements, des dangers, des 
dysfonctionnements, etc.

FAB LAB
Atelier de fabrication numérique pour tous

FAB LAB
25 rue du Docteur paul Guilbaud à 
Conches Ouvert le :
mercredi de 13h à 20 h, vendredi de 12h à 17h
et samedi de 10h à 17h
Informations : 02 78 97 00 25
fablab@conchesenouche.com

Informations communautaires

Don de sang

Salle des fêtes de Conches  
Un lundi par mois, sur rendez-vous
tél : 03 28 54 22 58
Renseignements et conditions sur le site 
www.dondesang.efs.sante.fr

France Services

Une agence France Services vient d’ouvrir
à Conches-en-Ouche

les agents France services vous accueillent 
et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien au 
sein d’un guichet unique. 

Titres d’identité, 
Santé, 
Famille, 
Retraite, 
Droit, 
Logement, 
Impôt, 
Recherche d’emploi, 
Accompagnement au numérique

Téléphone : 02 79 49 01 48
mail : franceservices@conchesenouche.com
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      La vie de la commune

Only West Danse
             

Cours de danse country 
en couple et en ligne 

Renseignements et inscriptions
Nelly :  07 50 99 78 90 

Tarif : 69 € l'année (licence FFCLD comprise)

Certificat médical obligatoire

Règlement en 4 fois possible

 mercredi de 

18h30 à 21h30

Salle polyvalente 

NOUVEAU
COURS DE MODERN LINE

Animatrice de danse diplômée, 

n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir notre activité et partager de 

bons moments de convivialité !  2 premiers cours d'essai offert

Danse en ligne accessible à partir de 10 ans 

Danse en couple accessible à partir d'un an de pratique au minimum

onlywest71@gmail.com

Page Facebook : Only West Danse

Site internet : onlywest-danse-54.webself.net

Animatrice de danse diplômée, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir notre activité et partager de bons 

moments de convivialité !

2 premiers cours d’essai offerts

Danse en ligne accessible à partir de 10 ans
Danse en couple accessible à partir d’un an de pratique au minimum
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GYM’STE MARTHE
L’association « GYM’STE MARTHE » 
(affiliée à la FFEPGV) propose à toute 
personne adulte, homme ou femme,   
des séances de gymnastique volontaire 
animées par Muriel, animatrice diplômée, 
au sein d’un groupe, dans une ambiance 
détendue et sympathique.

Les cours sont dispensés sur des musiques 
dynamiques, dans la salle polyvalente, 
cour de la mairie de Sainte Marthe, 
tous les mardis (hors vacances scolaires et 
jours fériés) de 18h30 à 19h30.

2 séances « découverte » gratuites à tout 
moment de l’année.

La présidente, 
Françoise ESPRIT  

Bureau
Présidente : Françoise ESPRIT 
(06 84 05 75 04)
Trésorière : Odile GUICHEUX
Secrétaire :  Martine DESBARATS 
(06 88 55 32 72)

Renseignements :
Tel : 06 84 05 75 04

-Les inscriptions se font sur place
-Certificat médical obligatoire
-Cotisation annuelle 
(licence FFEPGV comprise) : 100€.

Les associations

Chaque année, hors période Covid, le club 
Loisirs et Amitiés organise plusieurs mani-
festations au profit de ses adhérents.

En début d’année, il y a la traditionnelle 
galette des rois, suivie d’un loto très prisé 
dans la région.

Au cours de l’année, il y a généralement 
deux repas, un au printemps et un à l’au-
tomne ainsi qu’une sortie en autocar pour 
une viste, une excursion ou un spectacle.

Nous espérons pouvoir reprendre nos 
activités en 2022.

La présidente, 
Madeleine Hommet 

Bureau
Présidente : 
Madeleine Hommet
(02 32 30 56 55)
Trésorier : 
André Michel  
(02 32 60 27 21)
Secrétaire : 
Dany Lallemand 
(07 87 87 80 97)
Administrateurs : 
P. Hirel, R. Galichet, N. Joret, 
M. Allain,  F. Anquetil, A Adam.

Club Loisirs et Amitiés
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      La vie pratique

                              

Salle des Fêtes

Pour organiser une réunion de famille ou entre amis, un dîner, un banquet ou un vin 
d’honneur, la commune met à votre disposition la Salle Polyvalente :

 
Location 

salle des fêtes

Tarif été (1er avril - 30 septembre) Tarif hiver (1er octobre - 31 mars)*
Vin 

d’honneur
15-18 h

1/2 
journée

1 
jour

2 
jours

Vin 
d’honneur

15-18 h

1/2 
journée

1 
jour

2 
jours

Commune gratuit 90 € 145 € 200 € gratuit 90 € 165 € 240 €
Hors commune 100 € 175 € 285 € 100 € 205 € 330 €

* chauffage inclus  
• La salle doit être rendue nettoyée.
• Les chèques de réservation (85 €)  
  étant dus au titre d’arrhes ne peuvent  
  être remboursés.
• A la location, un chèque de caution 
de 480 € 
est demandé.

Sécurité
Défibrillateur 
dans la salle 
polyvalente.

Pensez 
à réserver à l’avance! (aux heures d’ouverture de la mairie).

Pour la clé et l’état des lieux, merci de 
vous adresser en mairie à madame 
Adam, employée communale. 

Toute détérioration 
constatée lors de 

la location sera imputée 
sur la caution

La cuisine est régulièrement 
équipée avec du matériel de 
qualité professionnelle. 
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Aides à la personne

- Petit bricolage, 
- Garde d’enfants,
- Préparation des repas,  
- Entretien de la maison, 
- Jardinage avec matériel,
- Aide directe à la personne
- Accompagnement à la personne

- Ménage, repassage 
- Aide au secrétariat
- Dame de compagnie, 
- Garde d’enfants + 3 ans
- Entretien des espaces verts
- Coupe et rangement de bois
- Travaux de peinture, Manutention
- Nettoyage de locaux ou de véhicules

Vous êtes un particulier, une entreprise, un artisan, une collectivité
et vous avez besoin de main d’oeuvre?  prenez contact !

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives et du suivi des missions.  
Accueil : lundi et jeudi de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 17h00 25 rue du Dr Guilbaud à Conches

Permanences tél : du lundi au vendredi  de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h00
email : conches@contact-service-eure.fr - Tél : 02 32 37 83 30 / 06 73 29 77 32

2 associations près de chez vous

                              

Téléassistance à domicile
Ce service, qui est en partie subventionné 
par la commune, répond jour et nuit, 24 
heures sur 24, aux problèmes que peuvent 
rencontrer les personnes âgées seules et 
isolées.

Aides de la communauté de communes

Service civique

L’espace Mailiso de Conches en Ouche 
propose une mission de service civique qui 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans souhai-
tant s’engager dans une démarche d’intérêt 
général au sein d’une association.

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement 

A l'espace MAILISO (maison du lien social) 
Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans 

Un accueil est prévu les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires au Chêne au 
loup.
Le coût est fonction du quotient familial. 

La vie pratique

EPHAD
Résidence Reflets d'Argent
86 rue François Mitterrand  Conches en 
Ouche. Tél : 02 32 26 55 00

SSIAD de Conches en Ouche
Service de Soins Infirmiers à Domicile
sous prescription médicale
Renseignements : 02 32 26 55 39 

Aides de la commune de Sainte-marthe

Pour en bénéficier, vous pouvez vous rensei-
gner en mairie aux heures de permanence.

Renseignements : www.espacemailiso.net ou www.facebook.com/espace.mailiso
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Promenade sur la voie verte

Afin de garantir la tranquilité des prome-
neurs, La voie verte est interdite aux véhi-
cules à moteurs : autos, motos, quads...

Vous partez en vacances, 
prévenez la gendarmerie!

Votre domicile sera inclus dans les 
tournées de surveillance.
Remplissez le formulaire 

sur le site de la gendarmerie nationale   
"Tranquillité vacances" 

et rapportez-le 
à la gendarmerie de Conches.

En cas d'observation suspecte, 
vous pouvez prévenir votre mairie.

Sécurité

Frelons asiatiques

Ces frelons mangent les abeilles et sont 
potentiellement dangereux pour l’homme. 

Des solutions existent pour détruire ces 
frelons, des pièges par exemple.
Une équipe de bénévoles de Sainte- 
Marthe viendra les détruire chez vous 
gracieusement simplement  en leur four-
nissant un produit (spécial frelons).
Pour information, la reproduction de ces 
insectes se fait au mois de septembre. 
Nous comptons sur vous pour nous signa-
ler la présence d’éventuels nids. 

Vous pouvez consulter la plateforme de 
départ de lutte contre le frelon asiatique 
au 02 77 64 54 27.
Mail : contact@frelonasiatique27.fr

Malgré les diverses mesures mises en place, 
on constate toujours des vitesses excessives 
à l’intérieur de la commune.

Vitesse excessive dans Sainte-Marthe

Sécurité du domicile
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Horaires d’ouverture de la déchetterie
lundi, mercredi, vendredi et samedi 

(sauf jours fériés) 
9h-12h et 13h30 -17h30 (16h30 en hiver)

mardi fermé
jeudi

13h30-17h30 (16h30 en hiver)
tel : 02 32 37 29 05

été du 15 mars au 31 octobre
hiver du 1er novembre au 14 mars

Tri sélectif - Collectes sur la commune

• Ordures ménagères : 
Ramassage tous les mercredis matins. 
En cas de jour férié, le ramassage 
est décalé d’une journée.

•  Pour le verre :
Un conteneur est à la disposition des 
habitants dans la cour de la mairie.

Que faire de nos déchets?

                              

La déchetterie de Conches 

Située sur la route de Damville, son accès 
est réservé aux habitants de la communauté 
de communes munis d’une carte d’accès 
disponible en mairie.

 Dépôts autorisés
- plaques fibro pour les particuliers.
- papier,  cartons,  verre,  plastique,  textile, 
ferraille,  gravats,  encombrants,  pneus, et 
déchets verts.
- déchets électriques et électroniques.
- déchets ménagers spéciaux : produits phy-
tosanitaires, piles, batteries, huiles, néons, 
ampoules électriques, peintures et produits 
de nettoyage.

Le dépôt est gratuit pour les particuliers 
dans la limite de 2 m3 par jour.
Pour les professionnels, il est payant.

Encombrants

• Depuis la suppression de la collecte des 
“monstres”, les personnes qui ne disposent 
pas de moyen de transport adapté peuvent 
appeler la communauté de Communes. 
(tel : 02 32 30 11 42)

Propreté de la commune

Feux et déchets verts

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
faire du feu tout au long de l'année.
Pour la tranquillité de chacun, nous vous 
rappelons qu’un arrêté préfectoral du 17 
juin 1998 limite les travaux de bricolage ou 
de jardinage bruyants aux horaires suivants : 
jours ouvrables : 8 h 30 à 19 h 30 samedis : 
9 h à 12 h et 15 h à 19 h
dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h.

Merci de votre compréhension.

Entretien des haies, des trottoirs 
et des caniveaux

Contrairement à bien des idées reçues, 
l’entretien des trottoirs et du caniveau 
devant chaque domicile est à la charge des 
riverains, c’est à dire le nettoyage et le 
désherbage, afin de permettre le passage 
des piétons en toute sécurité. Il en est de 
même pour les haies qui empiètent sur le 
domaine public et causent des rétrécisse-
ments du trottoir.

Nous rappelons que le camion des 
poubelles doit disposer d’une largeur 
suffisante dans les impasses de la commune 
pour manœuvrer.

La vie pratique
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  Déclaration de naissance   Mairie du lieu de naissance - dans les 3 jours suivant la naissance   Livret de famille ou carte d’identité et certificat du praticien   Gratuit

  Déclaration d’un décès   Mairie du lieu de décès  - dans les 24 heures qui suivent le décès   Livret de famille et certificat de décès   Gratuit 

  Formalités pour un mariage   Mairie du domicile ou de la résidence 
  des mariés   ou d’au moins un de leurs parents

  Liste établie par la mairie   Gratuit 

  Extrait de naissance   Mairie du lieu de naissance   Indiquer nom, prénom, date de naissance   Gratuit  joindre une          
enveloppe affranchie  Extrait de mariage   Mairie du lieu de mariage   Indiquer nom, prénom des conjoints et date du mariage

  Livret de famille   Mairie du lieu de mariage   Duplicata à demander à la mairie du domicile 
  Fournir état civil des conjoints et enfants

  Gratuit 

  Carte d’identité,  
  valable 15 ans 
  sauf mineurs : 10 ans

  France Services à Conches
 sur rendez-vous : 32 place Carnot - 02 79 49 01 52 
 
 

  2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile.  
  Pour une première demande ou pour une carte périmée 
  de plus de 6 mois, fournir une copie intégrale d’acte de naissance 
  sinon fournir carte d’identité à renouveler. 
  Pour les parents divorcés, fournir l’acte de jugement pour la      
  carte d’identité d’un enfant mineur 

  Gratuit 
 
 

  Passeport (Valable 10 ans)   France Services à Conches
 sur rendez-vous : 32 place Carnot - 02 79 49 01 52 

  Carte d’identité, 2 photos d’identité, Timbre fiscal 
  Livret de famille, justificatif de domicile 

  Timbre fiscal 86 € 
 

  Inscription sur les listes 
  électorales 

En mairie aux heures de permanence 
ou directement sur Internet : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

  Vous avez jusqu’au 2 mars 2022 pour vous inscrire si vous voulez voter aux 
  prochaines élections présidentielles

  Gratuit 

  Certificat de nationalité   Greffe du tribunal de Grande Instance du domicile   Carte d’identité ou livret de famille   Gratuit

  Légalisation de signature   Toutes les mairies   Carte d’identité, Signature faite à la mairie   Gratuit

  Obtention Carte grise ou 
  certificat d'immatriculation
  Changement d'adresse sur     
  carte grise

  Les démarches s'effectuent uniquement en ligne 
  Site Internet de l'Agence Nationale 
  des Titres Sécurisés:   https://ants.gouv.fr               
  ou auprès d'un professionnel habilité.

  Contrôle technique de moins de 6 mois   Payant 
  Montant selon  
  puissance fiscale 
  et départements

  Certificat de situation 
  administrative 

 (anciennement non gage) Délivré automatiquement 
lors de la demande en ligne

  Toutes les préfectures disposant d’une borne informatique
  ou site Internet de la préfecture

  Gratuit

  Permis de construire   Mairie   Imprimé à demander en Mairie ou sur Internet   Gratuit

Démarches administratives

      La vie pratique
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  Déclaration de naissance   Mairie du lieu de naissance - dans les 3 jours suivant la naissance   Livret de famille ou carte d’identité et certificat du praticien   Gratuit

  Déclaration d’un décès   Mairie du lieu de décès  - dans les 24 heures qui suivent le décès   Livret de famille et certificat de décès   Gratuit 

  Formalités pour un mariage   Mairie du domicile ou de la résidence 
  des mariés   ou d’au moins un de leurs parents

  Liste établie par la mairie   Gratuit 

  Extrait de naissance   Mairie du lieu de naissance   Indiquer nom, prénom, date de naissance   Gratuit  joindre une          
enveloppe affranchie  Extrait de mariage   Mairie du lieu de mariage   Indiquer nom, prénom des conjoints et date du mariage

  Livret de famille   Mairie du lieu de mariage   Duplicata à demander à la mairie du domicile 
  Fournir état civil des conjoints et enfants

  Gratuit 

  Carte d’identité,  
  valable 15 ans 
  sauf mineurs : 10 ans

  France Services à Conches
 sur rendez-vous : 32 place Carnot - 02 79 49 01 52 
 
 

  2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile.  
  Pour une première demande ou pour une carte périmée 
  de plus de 6 mois, fournir une copie intégrale d’acte de naissance 
  sinon fournir carte d’identité à renouveler. 
  Pour les parents divorcés, fournir l’acte de jugement pour la      
  carte d’identité d’un enfant mineur 

  Gratuit 
 
 

  Passeport (Valable 10 ans)   France Services à Conches
 sur rendez-vous : 32 place Carnot - 02 79 49 01 52 

  Carte d’identité, 2 photos d’identité, Timbre fiscal 
  Livret de famille, justificatif de domicile 

  Timbre fiscal 86 € 
 

  Inscription sur les listes 
  électorales 

En mairie aux heures de permanence 
ou directement sur Internet : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

  Vous avez jusqu’au 2 mars 2022 pour vous inscrire si vous voulez voter aux 
  prochaines élections présidentielles

  Gratuit 

  Certificat de nationalité   Greffe du tribunal de Grande Instance du domicile   Carte d’identité ou livret de famille   Gratuit

  Légalisation de signature   Toutes les mairies   Carte d’identité, Signature faite à la mairie   Gratuit

  Obtention Carte grise ou 
  certificat d'immatriculation
  Changement d'adresse sur     
  carte grise

  Les démarches s'effectuent uniquement en ligne 
  Site Internet de l'Agence Nationale 
  des Titres Sécurisés:   https://ants.gouv.fr               
  ou auprès d'un professionnel habilité.

  Contrôle technique de moins de 6 mois   Payant 
  Montant selon  
  puissance fiscale 
  et départements

  Certificat de situation 
  administrative 

 (anciennement non gage) Délivré automatiquement 
lors de la demande en ligne

  Toutes les préfectures disposant d’une borne informatique
  ou site Internet de la préfecture

  Gratuit

  Permis de construire   Mairie   Imprimé à demander en Mairie ou sur Internet   Gratuit

La mairie de Sainte-Marthe vous 
accompagne dans vos démarches :
- Inscription sur les listes électorales, 
- Retrait de carte pour la déchetterie, 
- Enregistrement de vos enfants pour                
  l’arbre de Noël 
- Recensement citoyen obligatoire, etc. 

Pour toutes vos démarches, venez en mairie 
aux heures de permanence lundi ou 
mercredi de 17 h 30 à 19 h.

Nous espérons que ce guide pourra déjà 
vous apporter de nombreux renseignements 
sur la vie de la commune.

La vie pratique
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 Services publics• ENEDIS Evreux - 2, bd Pasteur 
 - particuliers : 0 810 027 028
 - entreprises : 0 810 616 618
 - dépannage électricité : 09 726 750 27
• Orange Evreux - 23, rue du Docteur Oursel - tel : 0 800 10 14 14 - 1014
• Service de l’eau : Véolia - Route de Sainte Marguerite RD 61 - Conches  
   Bureaux ouverts au public lundi et vendredi   de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  mardi, 
   mercredi, jeudi de 9 h à 12 h   tél : 0 811 900 800 / 09 69 39 56 34
• La Poste Conches - rue Sainte Foy - tel : 02 32 32 93 53- n° vert: 3631
  Horaires de levée : Pour partir le jour même, déposer le courrier avant 16 h 30.
• France Services, 32 place Carnot 02 79 49 01 52

Téléphones utiles
 • Mairie : ....................................  02 32 30 97 44
 • Médecin de garde : ...................  116 117  
 • Pharmacie de garde : ...................  3237 ou 3237.fr
 • Pompiers :.................................. 18 (portable : 112)
 • Gendarmerie : ........................... 17 ( 02 32 30 20 17)
 • SAMU: ..................................... 15
 • Urgences dentaires : ................. 02 32 31 60 41
  dimanche et jours fériés
 • Urgences portables : ................. 112
 
 
 • Accès Ambulances Taxis : ...... 02 32 30 15 41
               02 32 30 55 22
 
 • Enfance en danger : ................................  119
 • Violences conjugales infos : ...................  3919

 

      La vie pratique
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Médecins
Dr Lucile ANGELERI
Dr Baptiste CHAUVIN
Dr Yacine GUESSOUM
3, route de Sainte Marguerite - Conches
Tél : 02 32 30 06 23

Dr Philippe REMY-NERIS
36, rue François Mitterand-Conches
Tél : 02 32 39 22 64

Dr Caroline BAUDE-JOUTEL
place de la mairie 
Ferrières Haut Clocher
Tél : 08 79 63 48 82

Dentistes
Dr Ana Luisa CANDEIAS
1 rue Raymond Devos - Conches
Tél : 02 32 26 22 72

Dr Bruno Gaillard 
1 Bd de Normandie 27190 La Bonneville 
Tél : 02-32-37-62-47

Orthophonistes
Mmes Aurélie Doucet, Emilie Trouvay, 
Juliette Doucet
3 Place Doumer 27190 Conches en Ouche
Tél : 02.32.37.46.70

Sage femme
Noémie DARRAS COUTANCE
1 rue Raymond Devos - Conches
Tél : 06 20 15 91 04

Hôpital Evreux
Rue Léon Schwartzenberg - Evreux          
Standard : 02 32 33 80 00
SAMU 15  / 02 32 33 81 00  
SMUR 02 32 33 80 97
Rendez-vous sur www.chi-eureseine.fr

Pharmaciens
Pharmacie du Centre
38, place Carnot - Conches en Ouche
02 32 30 00 27
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 
et de 14h00 à 20h00
samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00

Pharmacie du Donjon
32, rue Sainte Foy - Conches en  Ouche
02 32 30 20 73
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 
13h00et de 14h à 19h30
Samedi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30

Infirmières à domicile
Mmes Agnès COTTIER, Laurence REPEL, 
Aurélie COURTEL, Sandra LORIN
6 bis, place Paul Doumer - Conches 
tél : 02 32 30 22 15

Mmes GICQUEL-TESSIER
22 place du Général De Gaulle - Conches 
Tél : 02 32 38 29 01

Kinésithérapeutes
Antoine FAIVRE, Bastien AGUILLO , 
Vincent VIGIER
1 bis rue Sainte-Marguerite - Conches
 Tél : 02 32 30 21 92

Laurence TOURTOIS
66 rue F. Mitterand - Conches
02 32 30 79 62

Ostéopathe
Mme Fanny Guidot
1 Route de Sainte Marguerite - Conches 
Tél : 06 33 04 12 28

Mme Camille Decaudin
17 Av de la Croix de Fer - Conches
Tél : 06 89 63 55 81

Professionnels de santé

La vie pratique
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Autocars s’arrêtant à Sainte-Marthe 
La ligne 370 : Evreux - L’Aigle  propose un service de cars qui s’arrêtent à Sainte-Marthe pour 
se rendre à Evreux ou à L’Aigle.
Toutes les communes situées sur le trajet sont desservies 3 fois par jour en semaine et 2 fois 
par jour les week-ends.
Direction L'Aigle - Evreux : horaires du 1er septembre 2021 au 31 aoüt 2022 inclus.
Sainte-Marthe :  lundi à samedi 6h46, 13h11 - mercredi et samedi : 17h21.
  dimanche et jours fériés : 9h46, 17h21.
Direction Evreux- L'Aigle horaires du 1er septembre 2021 au 31 aoüt 2022 inclus.
Sainte-Marthe :  lundi à samedi 9h42, 19h16 - mercredi et samedi : 15h22.   
  dimanche et jours fériés : 11h27, 19h17.
Vous pouvez télécharger la fiche horaire complète sur : https://www.normandie.fr/sites/
default/files/2020-08/ligne_370_laigle_conches_evreux.pdf

Horaires des cars de transport scolaire vers Conches
Des cars desservent les écoles primaires et le collège de Conches.
Pour connaître les lieux et horaires du ramassage scolaire pour la rentrée de septembre, 
s’adresser en mairie ou sur transport-scolaire.normandie.fr

Trains s’arrêtant à Conches 
• Chaque jour des trains s’arrêtent en gare de Conches et permettent de se rendre à  Paris via 
Evreux ou à Caen. Les horaires changent 2 fois par an.
La SNCF n’étant pas en mesure de communiquer les changements d’horaires 
suffisamment longtemps avant leur application, il est impossible de les indiquer 
avec précision dans le bulletin.

Achat de billets
 • Distributeur automatique : en gare - sur le quai

CONTACT NOMAD TRAIN - TER
Pour tous renseignements sur les horaires, pour l'achat de 
billets par téléphone, un centre de relation unique pour la 
Normandie et Paris est disponible au 0 800 801 801 du lundi 
au samedi de 6 h à 21 h et les dimanches et jours fériés de 
8 h à 20 h (appel gratuit et envoi gratuit du billet à domicile) -

• Renseignements et achats par Internet : oui.sncf.com - sncf.com

Transports
      La vie pratique
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Animaux

Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne 
peuvent être détenus par des personnes 
de moins de 18 ans, des majeurs en tutelle 
ou des personnes condamnées pour crime 
ou violence ainsi que des personnes à qui 
le maire a retiré la propriété ou la garde en 
raison du risque présenté.
Les propriétaires de ces chiens dangereux 
doivent faire une déclaration à la mairie de 
leur domicile, s’assurer que leur chien est 
toujours promené muselé et tenu en laisse 
par une personne majeure.

Les chiens de première catégorie doivent 
être déclarés en mairie avec :
• un certificat de stérilisation
• un certificat de vaccination anti-rabique 
(contre la rage), datant de moins d’un an 
avec les rappels.
• une attestation d’assurance spéciale pour 
la responsabilité (de moins d’un an).
Un récépissé sera délivré par la mairie et 
devra être présenté à toute demande de la 
Police ou de la Gendarmerie.

Les chiens de deuxième catégorie doivent 
satisfaire aux même exigences, à l’exception 
du certificat de stérilisation.

Une amende ou une peine de prison 
sont encourues par le propriétaire ou le 
détenteur d’un chien dangereux, en cas de 
non-respect de ces interdictions ou obliga-
tions ci-dessus, re de garde et de défense 
doivent être muselés et tenus en laisse par 

Les chiens de garde et de défense doivent 
être muselés et tenus en laisse par une 
personne majeure :
- sur la voie publique,
- dans les transports en commun,
- dans les lieux publics et, plus générale-
ment, les locaux ouverts au public,
- dans les parties communes des im-
meubles collectifs.

                              

Chiens et chats errants

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
laisser les chiens et les chats divaguer sur 
la voie publique.
Ils sont à l’origine de diverses dégrada-
tions, notamment par renversement des 
poubelles et peuvent également causer 
des accidents de la circulation. 
Les propriétaires seront tenus pour res-
ponsables de toutes les nuisances com-
mises.

On constate une prolifération de chats 
sur la commune. Nous rappelons qu'il est 
interdit de les nourrir sur la voie publique. 
Cela occasionne des dégradations sur les 
poubelles.

Réglementation

La vie pratique

Vétérinaires
C. MOREL
8, rue du Général de Gaulle 
Saint Sébastien de Morsent - 02 32 33 64 28
E. MAITRE
253 Rue Alfred Pillard Soulain
Breteuil sur Iton - 02 32 29 73 28  
Clinique vétérinaire de la Croix Verte
Allée de la Croix Verte-Le Neubourg 
 02 32 35 00 56
Clinique Vétérinaire Des Petits Monts
Rue Raymond Devos-Conches-en-Ouche
Tél / Urgence 02 32 30 22 13
Port. 06 27 95 80 00 Tel 06 03 00 10 19
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                              Chemins de randonnée
Chemin Vente Maury
Entre la route de Sébécourt 
et la route de Collandres.

Chemin des Ecoliers
Entre la rue de la mairie 
et la route de Collandres

Chemin de la Reintière
A la sortie de Sainte-Marthe, 
route de Sébécourt jusqu'au 
chemin du Perrucher

Chemin des Ventes
Depuis l'ancienne gare 
jusqu'à la voie ferrée.

Chemin de Pommereuil
De la rue de Pommereuil 
jusqu'à la route de Conches.

Chemin Buisson des Grès
Le long de la voie verte, 
depuis l'ancienne gare 
jusqu'à la rue de la Gagnerie.

Chemin des Clos
Circuit de la route de Conches 
jusqu'à la route de Beaubray.

Chemin Buquet
De la route de Beaubray 
jusqu'à l'impasse Buquet.

Chemin de la Vallée
Entre l'impasse de la Vallée 
et la route de Conches.

La Voie Verte
Relie le vieux Conches 
au Fidelaire sur le tracé 
de l'ancienne voie ferrée.

De nombreux chemins permettent de faire de belles 
promenades dans et autour de Sainte-Marthe.
Ils seront prochainement balisés et un dépliant de 
présentation est en préparation.
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Dans la Communauté de communes

Piscine de Conches 
Horaires pour le public (hors congés scolaires)
• lundi et vendredi 16h15 - 20h
• mardi et jeudi 16h15 - 17h30 / 20h30 - 22h
• mercredi  14h - 17h30 / 18h - 20h
• samedi  12h à 16h 
• dimanche 9h 30 à 13h
Tél : 02 32 30 14 41

     Loisirs

Activités sportives
Accès à certaines activités sportives propo-
sées à Conches à des tarifs préférentiels.
Renseignements : Mailiso, 4 rue Sainte Foy - 
Tél : 02 32 30 23 15

Parc de la Forge
Minigolf, Pêche, Tennis, ping-pong....
Tél. : 02 32 30 25 73 / 06 32 62 02 91

→ Pêche : gratuit mais permis obligatoire. 
Renseignements de 8h30 à 19h 
au 06 58 17 02 86 ou 06 81 11 98 75

Ludothèque 
Tél. 02 32 31 43 15  

Médiathèque 
tél. 02 32 30 26 44
Pôle associatif 14, rue Jacques Villon 

Salle de spectacles «Jean-Pierre Bacri» 
Tél. 02 32 30 31 90

Base de loisirs de la Noé  La Bonneville 
tél : 02 32 37 61 97 ou 06 08 88 48 52
Horaires : Juin : week-end - Juillet-août : tous les 
jours de 10h à 19h.
Adhésion : Pour les habitants de la CCC une 
carte d'entrée annuelle est délivrée par la 
Mairie de leur domicile. 

A Sainte-Marthe

Terrain de jeux et de sports

De nombreux équipements ont été mis à la 
disposition des habitants de la commune 
pour permettre aux plus petits, à leurs 
parents, aux jeunes et aux moins jeunes de 

s’adonner à leurs 
activités favorites :
Football, 
Basket ball, 
Ping pong, 
Pétanque, 
Parcours sportif 
pour adultes, 
Balancoire pour les 
petits...
Bientôt une table 
de pique-nique.
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Merci à nos annonceurs

TERRASSEMENT OUDOUX Olivier
4, Le Breuil Poignard

27 190 BUREY
Tél : 02 32 30 13 04

Carrelage - Terrassement
Ramonage de cheminée
Rénovation - Placo
Ravalement - Isolation

hebertmaconnerie@gmail.com
27190 Sainte-marthe

SireT 893 110 239 00017 evreux

Devis gratuit 

06 59 50 93 07

brique par brique

vers l’avenir

travail De qualité

Christophe hébert 
maçonnerie générale
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Merci à nos annonceurs
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 Artisanat et Tradition
Rénovation maison à l’ancienne
Charente couverture Maçonnerie

5, route du Neubourg
27190 BUREY

Tel/Fax: 02 32 30 99 24
N° SIRET: 440 079 390 00017 - Code APE 804C
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M. et Mme Floret vous accueillent tous les jours (sauf le dimanche) 
de 6 h 30 à 20 heures et le samedi de 7 heures à 14 heures.

Tél : 02 32 30 97 11

Le Rendez-Vous propose de nombreux services :
A Epicerie : dépôt de pain, charcuterie, fruits...
     mais aussi croissants et pâtisseries le samedi matin,
A Station service : tous carburants, 
A Relais colis UPS,
A Dépôt de gaz toutes marques.
Non seulement M. Floret vous livre, 
mais il peut également vous installer les bouteilles.

Le Rendez-Vous

Station service - Café - Tabac - Epicerie - Gaz

Nouveau 
en 2022!

Le Rendez-Vous c’est aussi :
A Un bar-tabac : vente de timbres poste, jeux...
A Tous les jours vos quotidiens régionaux, 
A un Point Vert pour retirer jusqu’à 100 € 
     par jour, soit 700 € par semaine.
A Française des jeux : Loto, Euromillion, 
    Parions Sport, Keno.
A Timbres fiscaux dématérialisés
A Tickets restaurants
A Compte Nickel
A Recharge mobiles
A Impression documents avec clé USB
A Photos d'identité conformes e-photo
A Paiement de proximité
A Pizzas sur commande
	 	 	 	ACartes grisesNouveau en 2022!
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Une année en images à Sainte-Marthe

Des voitures et motos anciennes suivent la virade du téléthon

Le repas des aînés au restaurant «Le vieux Conches»

Inauguration de la fresque «Bourvil» sur le château d’eau
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