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de Bouche
à Oreille actus & 

informations municipales
de saint-marcel ~ eure

Ensemble, oeuvrons pour un monde de joie, de partage et de solidarité

avril 2017 - N°200

Voyage des anciens :
direction fécamp !

p.12

elections :  
ce qu’il faut savoir

p.9
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Joyeux Anniversaire de Bouche à Oreille 
le numéro 1 de De Bouche à Oreille est paru au mois de 
janvier 1997. Nous nous étions alors engagés à faire pa-
raître un bulletin municipal tous les trimestres mais, faute 
d’annonceurs, cela n’avait pas été possible. il fallait cepen-
dant trouver une solution pour communiquer, par quelque 
moyen que ce soit.

Marie-Claude MUGNiEr, institutrice et conseillère munici-
pale, nous présenta alors un exemple de bulletin fabriqué 
à peu de frais dans un petit village du sud de la France où 
ses parents résidaient.

Et c’est ainsi que germa l’idée que nous pourrions, nous 
aussi, faire paraître mensuellement les brèves de la com-
mune. En plus des informations municipales, toutes les 
informations du monde associatif seraient également inté-
grées puisque les associations locales seraient partie pre-
nante dans le projet.

Si la présentation et la conception de De Bouche…à…
Oreille… a quelque peu évolué, son but premier est, quant 
à lui, resté intact : donner le maximum d’informations à nos 
concitoyens, dans un délai raisonnable.

a l’origine, De Bouche à Oreille est réalisé en interne et 
duplicopié sur les presses de la mairie. il se présente sous 
forme d’un a4 recto-verso, noir et blanc. le nom «De 
Bouche …à…Oreille…» a été trouvé à l’école Jules Ferry. 
il conservera « ses petits points » jusque juin 2001, date 
à laquelle le magazine connaîtra sa première refonte et 
deviendra un quatre pages a4. 

En février 2004, suite à l’audit de communication demandé 
par la ville, De Bouche à Oreille « prend des couleurs » et 
est réalisé par une agence de communication. l’expérience, 
devenue trop onéreuse pour un simple quatre pages, sera 
arrêtée en septembre 2006. 

Depuis septembre 2006, la rédaction et la mise en page 
sont revenues en mairie. Et c’est avec finalement peu d’in-
vestissement, que De Bouche à Oreille connaîtra à nouveau 
quelques refontes : en 2006, il comporte 4 pages a3 ; en 
2009, il passe à 8 pages. En septembre 2011, la feuille 
d’informations connait son ultime mutation : de simple 
journal, De Bouche à Oreille devient un véritable magazine 
de 16 pages !

le contrat d’impression de votre magazine s’arrêtera en 
septembre prochain. Nous vous proposons donc de parti-
ciper à sa future évolution. Deux options s’ouvrent à nous. 
la première consiste à conserver le Bouche à Oreille dans 
sa version actuelle, soit un 16 pages mensuel. la seconde 
consiste à vous proposer un trimestriel «papier» plus consé-
quent et à miser davantage sur l’information numérique par 
le biais de newsletters, des réseaux sociaux ou encore du 
site internet de la ville. Merci de prendre quelques instants 
pour répondre au questionnaire ci-contre.

Joyeux 200ème numéro ! Bonne lecture.

Gérard Volpatti, maire

Vous avez un peu de temps ?  
devenez distributeur
Nombre de personnes coopérent à la rédaction 
et à la diffusion de notre publication. Mais il 
n’est pas toujours évident de se rendre dis-
ponible pour assurer la distribution pendant 
le week-end. aussi, nous vous proposons de 
devenir bénévole pour la commune. 

Pour vous manifester, rien de plus simple : 
appelez le service communication de la mairie 
au 02.32.64.32.50 ou adressez-nous un mail : 
ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr

21 personnes chaque mois
le BaO est livré tous les derniers vendredis du 
mois. Pour une diffusion rapide dans chaque 
foyer de la commune, 21 personnes se rendent 
disponibles chaque mois : Jacques Picard, 
Michael Barton, Jean-luc Maublanc, Murielle 
Delisle, Jacqueline Guéroult, armelle Dewulf, 
liliane Chardel, Christelle Coudreau, Fabien 
Capo, Pieternella Colombe, Dominique le 
louëdec, Françoise arnull, vincent Thilliez, ro-
land Thuillier, Jean-Gabriel Hernando, Maryse 
Blas, alain Hersent, Hervé Podraza, Jacqueline 
Marigny, Béatrice Michel, Gisèle Minart.
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Joyeux Anniversaire de Bouche à Oreille 

De Bouche à Oreille, Mensuel Municipal de la ville de Saint-Marcel
Directeur de la publication : Gérard volpatti  
rédaction, mise en page et photos : Mairie de St-Marcel, service communication, armelle Dewulf  
impression : imprimerie Gabel, Maromme.  Tirage : 2.700 exemplaires, papier recyclé
De Bouche à Oreille est distribué gratuitement tous les mois (sauf juillet et août) dans tous les foyers de la ville par les 
conseillers municipaux et les bénévoles de la commune.
Si vous ne recevez pas la publication, merci d’en informer le service communication de la mairie au 02.32.64.32.50  
ou ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr
Dépôt légal à parution
reproduction interdite sauf accord de la mairie

Mairie de Saint-Marcel (27950)
55 route de Chambray
02.32.64.32.50
ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr

Encore plus d’infos sur
www.saint-marcel27.fr

Suivez-nous sur Facebook
«Mairie Saint Marcel 27»


participez à l’élaboration de votre nouveau bouche à oreille

Bulletin à retourner en mairie avant le 30 avril 2017

vous êtes

� un homme   � une femme            votre âge : ___________

par quel média cherchez-vous les informations concernant la commune ?

� Internet     � Facebook     � De Bouche à Oreille     � Autre : ______________________________________

notez de 1 à 10 la pertinence des informations contenues dans de bouche à oreille (1 correspondant à 
peu pertinent et 10 très pertinent. Merci de justifier votre note par un commentaire).

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Que pensez-vous du format et des couleurs actuels ?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

a compter du mois de septembre, préférez-vous...
� Recevoir De Bouche à Oreille tous les mois     
� Recevoir un magazine trimestriel et communiquer avec la mairie par internet ou facebook
� L’arrêt de la publication

donnez-nous votre avis, vos remarques (nouveaux sujets à aborder, ...)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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la vie cOmmunale en images

le service technique roule à l’électrique
15 mars  

Le développement durable est une priorité affichée par la 
Municipalité. Un premier véhicule électrique (Peugeot ion active) est 

désormais à la disposition des agents du service patrimoine.
vous souhaitez rouler électrique ? N’oubliez pas qu’il vous est 

possible de recharger votre véhicule à la borne, boulevard de Gaulle.

100 passionnés de danse sur le 
parquet du virolet
14 mars  
Devenus incontournables, les après-midis dansant du CCaS 
rassemblent davantage d’adeptes à chaque séance. ainsi, plus 
de 100 danseurs se sont pressés sur le parquet de la salle du 
virolet, au ryhtme de l’accordéon d’alexis Bourlier. Prochain 
rendez-vous le mercredi 17 mai.

succès pour le salon du vin et de la 
gastronomie
4&5 mars  
1 000 visiteurs se sont succédés au virolet durant le week-
end.  Comme chaque année, les bénéfices de la manifestation, 
organisée par le lions Club de vernon, permettra à deux 
enfants de vernon et deux de Saint-Marcel de partir en 
vacances.

initiation aux premiers 
secours

2 mars  
Gérée par les services de la Croix 
rouge, l’initiation aux gestes de 
premiers secours ravit les élèves 

de CM1 et CM2 inscrits aux TaP. la 
formation se poursuit jusqu’au 6 avril. 

Chaque participant repart avec un 
formulaire Croix rouge et recevra, 

en fin de cycle, une attestation 
nominative. 
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tous déguisés !
18 mars  
Pirates, danseuses de flamenco, religieux, prisonniers, princesses, dinosaures... 160 personnes se sont données 
rendez-vous samedi 18 mars à la salle du virolet pour le traditionnel bal masqué. Une soirée conviviale sur fond 
de danse et fous rires.

nouveau commerce
 1er mars
Un nouveau commerce de volailles et produits de la ferme ouvre route de la Heunière.

rue de barrière : le bitume est coulé
 2 mars
l’enrobé sur la chaussée ainsi que les parties mixtes piétons/vélos sont réalisés ; il 
en est de même pour les trottoirs en béton désactivé.
la signalisation verticale, le marquage ainsi que la pose du mobilier urbain 
(barrières, potelets, bancs et poubelles) sont en cours de réalisation.
la réalisation des espaces verts (massifs, gazon, plantations de différents végétaux) 
est prévue pour le mois d’avril par les équipes communales.
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On en parle
le carnet
naissances :
inès laPErT, lylia laUrENT lE GOU-
YEN, Samuel MErriEN, Constance 
DUCrET   
décès :
Jean-Paul GlOriEUX, Huguette rON-
Cil, Josefa CalvO, Patrick rENarD, 
Gérard BlErY, Georges BOUrDiOl, 
robert TEDESCO 

colis des anciens 
Pour une meilleure répartition des 
colis de fin d’année, en 2017, le CCAS 
procède à l’inscription des personnes 
désirant obtenir un colis festif de Noël. 
pour vous inscrire, il faut être âgé 
de plus de 65 ans ou avoir 65 ans 
dans l’année 2017, habiter saint-
marcel et retourner le bulletin 
d’inscription que vous retrouverez 
dans notre édition de mars ainsi 
que sur le site www.saint-mar-
cel27.fr avant le 30 septemBre 
2017. attention : votre inscription 
n’est désormais plus automatique !

  
inscriptions scolaires
Si votre enfant entre en maternelle ou 
au CP à la rentrée de septembre 2017, 
pensez à vous présenter en mairie en 
vue de son inscription sur les listes 
scolaires.
Pièces à fournir : livret de famille, Car-
net de santé ou certificat de vaccinations 
à jour, Ordonnance du Tribunal pour les 
parents séparés, Justificatif de domicile 
récent  (bail, facture EDF, facture EaU).
après contrôle du dossier administratif, 
une autorisation d’inscrire votre enfant 
vous sera délivrée, ainsi qu’un rendez-
vous avec la Directrice de l’école.

centre de loisirs le mou-
lin
les inscriptions pour les vacances de 
Printemps sont ouvertes jusqu’au mer-
credi 5 avril, en fonction des places dis-
ponibles. Pensez à appeler le secrétariat 
de l’alSH « Moulin » au 02.32.71.14.30 
ou par mail : secretariat.lemoulin@
sna27.fr

la fibre arrive !
C’est officiel !! Eure Numérique nous 
informe que la fibre sera à nos portes 
en 2018. Encore toutefois un peu de 
patience, la planning d’intervention 
ne sera connu que dans deux mois. a 
suivre...

e
n

 B
r
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On en parle

un nouveau réseau 
de transport pour 
une nouvelle  
agglomération !
+ fréquent  + lisible  
+ connecté

Seine Normandie agglomération, nouvelle agglomération au 1er janvier 2017, a 
accompagné son lancement de la création d’un nouveau réseau de transports, le 
réseau SNgo ! l’objectif de ce nouveau réseau est d’améliorer la qualité des des-
sertes et de faciliter la mobilité des habitants.
Des lignes plus fréquentes, une amplitude horaire élargie et des services numériques 
innovants : depuis le 2 janvier c’est chose faite !
des itinéraires clairs, des dessertes adaptées
lignes 1 et 2 : les lignes principales qui structurent le réseau
Deux lignes principales, les lignes 1 et 2, structurent le réseau avec des itinéraires 
directs, une fréquence renforcée et une amplitude élargie le soir. Ces 2 lignes offrent 
jusqu’à 20 allers retours par jour et circulent de 6h à 21h30. la ligne 1 permet de 
se rendre dans les principaux lieux de vie (centre-ville, espace nautique, zones com-
merciales, lycée…) et la ligne 2 permet de relier la Gare SNCF au Plateau de l’Espace 
avec des renforts aux heures de pointe.
Lignes 3, 4 et 5 : les lignes secondaires aux dessertes fines
Les lignes 3, 4 et 5 assurent des dessertes plus fines des quartiers d’habitation et 
des écoles et permettent toutes de se rendre en centre-ville.
HaNDi go ! : un service de transport des personnes à mobilité réduite réadapté
le service de transport des personnes à mobilité réduite est maintenu et son accès 
est réservé aux personnes en possession d’une carte d’invalidité à 80% et plus, 
d’une carte délivrée par la MDPH de l’Eure ou d’une carte de grand invalide de 
guerre ou civil. Cependant, afin d’assurer aux personnes souffrant d’un handicap 
l’accès au service de transport pour les personnes à mobilité réduite sur les com-
munes de vernon et Saint Marcel, les élus ont annoncé que les personnes déjà ins-
crites aujourd’hui au service sur certificat médical peuvent continuer à en bénéficier 
jusqu’au 30 juin 2017, sous réserve d’avoir transmis au service transport la preuve 
du lancement d’une démarche d’obtention de carte d’invalidité/de handicap.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service Transports de la SNa.
des nouveaux services connectés :
- le Wi-Fi gratuit à bord des véhicules : depuis le 2 janvier, les voyageurs peuvent se 
connecter gratuitement à bord des lignes 1, 2, 3, 4 et 5 !
- l’information sonore et visuelle dans les véhicules annonce les prochains arrêts et 
les destinations 
- Prochainement, vous découvrirez le nouveau site internet et l’appli mobile qui vous 
permettront de planifier vos déplacements, consulter vos horaires de bus en temps 
réel, suivre l’actualité de votre réseau et d’être alertés des perturbations sur vos 
lignes.
une nouvelle grille tarifaire
Toute la gamme des tarifs et abonnements a été revue pour chacun puisse trouver 
la formule adaptée à ses besoins.
Depuis 7 ans, la grille tarifaire n’avait pas été revue et n’avait subi aucune augmen-
tation. au 2 janvier 2017, le tarif du ticket unité est passé à 1€, tarif identique voire 
même inférieur aux autres réseaux de taille similaire.
pour plus de renseignements
le numéro de téléphone reste identique 0 800 27 27 00. les agents sont à la dis-
position des voyageurs pour les conseiller dans leurs déplacements mais aussi pour 
enregistrer les réservations HaNDi go !
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espace nautique de la grande garenne
les travaux démarrent dans les salles de sport
Les espaces fitness et balnéo de l’Espace Nautique sont sur le point d’être entièrement redimensionnés afin d’offrir un niveau de 

confort supérieur aux usagers. Une nouvelle grille tarifaire sera par 
ailleurs proposée.
réorganisation des espaces
les espaces dédiés au sport et au bien-être vont être rénovés et reloo-
kés, avec plus d’espace pour la pratique du sport. De nouveaux services 
et une offre personnalisée seront proposés, tels que du biking ou du 
fonctionnal training par exemple. le tout accompagné d’une balnéo 
encore plus «cocoon» et son espace privatif. De quoi ravir les accros du 
fitness et du renforcement musculaire, toujours plus nombreux sur le 
territoire. Mais aussi les amateurs de détente et bien-être. les salles de 
sport (cours collectifs et cardio training) et l’espace bien-être (sauna, 
hammam, jacuzzi) ferment leurs portes pendant les travaux, à partir du 
4 avril et pour tout l’été.
A la rentrée, il y aura trois salles de fitness (au lieu de deux au-
jourd’hui), les deux hammams feront place à un nouveau, plus grand 

que les deux anciens réunis. les deux saunas seront agrandis et l’espace repensé pour pouvoir élargir les vestiaires et y intégrer les 
douches. Pour ces travaux, l’UCPa, délégataire, investit 500 000 €.
la piscine reste ouverte
Pendant les travaux, la piscine reste ouverte et l’ensemble des activités aquafitness est maintenu. Un plan B sympa pour celles et ceux 
qui souhaitent continuer à bouger en attendant la réouverture des salles : aquagym, aquafitdance, aquaforme, aquabike ou encore 
aquapunch. Et l’occasion de goûter au plaisir de la pratique du sport en milieu aquatique.

douai annule 
l’autorisation 
d’ouverture 
du village des 
marques  
accordée par la CNaC en 
mai 2015, l’autorisation 
d’ouverture du village des 
marques à Douains (80 
boutiques-600 emplois) vient 
d’être annulée par la Cour 
d’appel de Douai qui estime 
que le projet pourrait nuire 
aux commerces rouennais.
Cette décision inattendue 
est extrêmement lourde 
de conséquences pour 
l’emploi et le développement 
économique de notre 
territoire, se désole Gérard 
volpatti, ex-président de la 
Cape.
il appartient désormais à 
MacarthurGlen de décider 
de faire appel de la décision 
devant le Conseil d’Etat ou 
de réfléchir à une nouvelle 
destination pour sa zone 
commerciale.

élections
elections pour l’année 2017 : 
•	 Présidentielles les 23 avril et 7 mai. Ouverture 

des bureaux de 8h à 19h.
•	 législatives les 11 et 18 juin. Ouverture des 

bureaux de 8h à 18h

Attention : modification de deux bureaux de 
vote !
les électeurs qui 
avaient pour habi-
tude de se rendre 
à l’école Jules Ferry 
ou au complexe léo 
lagrange seront 
désormais invités à 
se rendre à l’espace 
Saint-Exupéry ou à 
la salle Bourvil, res-
pectivement.

votre nouvelle carte 
d’électeur vous sera 
adressée par voie 
postale en ce début 
avril. a réception, 
n’oubliez pas de la 
signer et de vérifier le bureau de vote dans lequel 
vous devez vous présenter. a noter que toute per-
sonne n’ayant pas réceptionné sa carte d’électeur 
peut voter à condition d’être inscrite sur les listes de 
la commune.
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre pièce 
d’identité !

oxy’jeunes

De retour de son voyage dans 
l’espace en Belgique à Euro Space 
Center (centre spatial) de Tran-
sinne, Oxy’jeunes propose, pour les 
vacances de printemps, de nom-
breuses activités et sorties dont : 
visite de l’Opéra Garnier, initiation 
à l’HoverBoard, karting… Un séjour 
pour 12 jeunes dans le Cotentin, à 
Granville, est également proposé du 
10 au 13 avril.
Pendant les vacances, la structure 
sera ouverte du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Plus d’infos :
9 rue de la croix blanche 
06.77.13.66.61/02.32.21.11.38
oxy-jeunes@sna27.fr
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ambiance sportive et festive pour le tournoi jeunes de l’as saint marcel tennis
le tournoi jeunes de l’aS Saint Marcel Tennis dans le cadre du 
Circuit de l’Eure s’est déroulé du 18 au 26 février derniers.
les différentes épreuves ont réuni plus de 70 jeunes de 11 à 17 
ans venant de tout le département de l’Eure, de Seine Maritime 
et de la région parisienne. Merci à Nicolas lENZOTTi et Xavier 
PiCHOU, juges arbitres du tournoi qui ont réalisé et géré 9 
Tableaux. 
Xavier PiCHOU, aidé par Florian vaTiNEl, a programmé toutes 
les rencontres et accueilli tous les joueurs dans une ambiance 
conviviale et sympathique avec l’aide de jeunes du Club comme 
Nathan lETElliEr, Estelle ZiEGlEr. Merci à Xavier pour 
l’ambiance à la fois sportive et festive qui s’est achevée ce week 
end par des finales de très bons niveaux et une remise des prix 
qui a réuni tous les joueurs et les parents.
Les finales se sont jouées le dimanche 26 février pour le plaisir 
d’environ 45 spectateurs. la remise des prix s’est déroulée en 
présence de Gérard vOlPaTTi, Maire, d’Hervé PODraZa, Maire 
adjoint aux sports et Jérôme GrENiEr, Président du Comité 
Départemental de l’Eure de Tennis.
les résultats sont les suivants :
11a Garçons : vainqueur Gabriel BillarD Bernay TC    Finaliste : augustin BOUCHET 30/4 Evreux aC
12a Garçons : vainqueur rémy PETiT 30/1 louviers TC    Finaliste : valentin JENBaCK +30 Gisors TC
13/14a Filles : vainqueur Camille BErTOCCHi 15/4 Evreux aC    Finaliste : Charlotte MaUrEY 15/4 le Neubourg 
13a Garçons : vainqueur Nathan riGaUlT 15/4 Gravigny Finaliste Joshua MaSTOraKiS 15/4 verneuil sur avre TC
14a Garçons : vainqueur Marius QUErriEN 15/4 St Marcel Finaliste Nevin Théo MariaDHaSaN 15/2 Mantes la ville
15/16a Garçons : vainqueur Tom PariSi 15/2 Evreux aC    Finaliste :  Pierre GUillOU 15/2 vernon TC
15/16a Filles : vainqueur Mélaine GrillOT ES villiers Finaliste Juliette MaUrEY 30/2 le Neubourg
17/18a Garçons : vainqueur Gaël BOSC l’aigle TC   Finaliste :  Pierre GUillOU 15/2 vernon TC 
17/18a Filles : vainqueur Estelle ZiEGlEr 15/3 St Marcel    Finaliste : Nolween lOCUFiEr  15/4 Gisors
Bravo à nos deux vainqueurs du Club de St Marcel Estelle ZiEGlEr et Marius QUErriEN
retrouvez toutes les actualités et informations du club sur le site : http://tennisassm.free.fr

vie assOciative

club des retraités
> Concours de belote le mardi 4 avril à partir de 13h30, 
espace Saint-Exupéry.
> le club des retraités organise un après-midi dansant 
animé par ZiNZiN le mardi 9 mai au virolet à partir de 
13h30.
réservations : M.rebibou au 06.61.55.03.69 ou Mme 
Derval au 07.77.08.50.43. Entrée : 10 €/adhérents, 15 
€/non-adhérents.

l’arbre aux légumes
Ne manquez pas l’assemblée générale le jeudi 27 avril à 
19h, espace St Exupéry.

pétanque
Saint-Marcel pétanque organise le mercredi 5 avril, le 
challenge Marcel vilette au complexe léo lagrange.
Concours vétérans en doublette. inscription de 13h à 
14h.
Jet du but à14h15.

uncpdr
avis aux adhérents. retenez la date du prochain voyage 
annuel, le vendredi 2 juin.

hand : le smv verrouille sa défense
Un point laissé à Grenoble et l’équipe N1M du SMv HB n’avait pas 
d’autre choix que de l’emporter à domicile face à STraSBOUrG, 
également 
prétendant 
à l’acces-
sion en PrO 
liGUE. C’est 
désormais 
chose faite 
et la manière 
fut au 
rendez-vous. 
Un autre 
déplacement 
à angers qui 
sera suivi 
le 1er avril 
à 20h30 au 
Grévarin par 
la réception de l’équipe de SEMUr EN aUXOiS. l’équipe compte sur 
ses fidèles supporters pour ce second rendez-vous à domicile.

Prochains matchs : SMv/Semur le 01/04, SMv/Grenoble le 29/04, 
SMv angers le 20/05, SMv/Nice le 03/06
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arts plastiques
Dans le cadre de ses ateliers, l’association des arts 
Plastiques de Saint-Marcel vous propose :
- Stage de patine sur bois les 19 et 20 avril 2017 de 
9h15 à 16h15 (100 euros)
- Créez une parure de bijoux en modelage de pâte de 
métal les mercredi 26 avril et 3 mai 2017 de 9h à 11h 
(65 euros)
- Créez une parure de bijoux en modelage de pâte de 
métal les samedi 29 avril et 6 mai 2017 de 14h à 16h 
(65 euros)
Et venez nombreux au Salon des Créateurs les 1er 
et 2 avril à la salle du virolet. vous rencontrerez des 
créateurs, assisterez à des démonstrations et pourrez 
participer à des ateliers de découverte. Entrée gratuite, 
buvette et petite restauration sur place.

renseignements et inscriptions :
Par téléphone : 06.17.90.20.07 ou 06.61.93.40.34
Par mail : artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr

basket : loïc truy récompensé
le 4 mars 
dernier à 
Falaise, 
loïc TrUY, 
président de 
Saint-Marcel 
basket, était 
récompensé 
du diplôme de 
la valorisation 
du bénévolat 

par la Fédération française de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. 
Gérard vOlPaTTi, Marie-France COrDiN, Hervé PODraZa et 
armelle DEWUlF étaient présents pour le féliciter

france parkinson 27
l’association vous convie à la conférence d’information sur l’activité physique adaptée aux personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson animée par Monsieur Chibane de l’association Siel Bleu.
lors de cette conférence seront présentés les modes d’intervention que cette association peut engager auprès des malades, la 
pratique, les services apportés, les activités collectives ou individuelles, les conditions...
rendez-vous le mardi 4 avril à 14h15, salle Michel Marigny.
Contact : Jean-Marie Gaucheron  02.32.53.36.95    f3yp@orange.fr



- 12 -

d
e

 b
o

u
c

h
e

 à
 o

r
e

il
l

e

destination 2017 : fecamp
visites le matin et l’après-midi en groupe alterné du Palais 
de la Bénédictine et de la BOUCaNE 
le déjeuner se déroulera au CaSiNO de FECaMP, avec la possibilité pour les amateurs de bandits manchots de s’essayer au jeu… Vous 
munir impérativement d’une pièce d’identité – 
Pour chaque voyage, le rassemblement aux cars est prévu à 7H45 pour un départ à 8H15 précises – Pour le bon déroulement de 
ces deux journées, chacun devra impérativement respecter la date qu’il aura choisie – Aucune confirmation de réservation ne vous sera 
adressée.
retour sur Saint-Marcel prévu vers 19H.

le voyage est gratuit pour les personnes de 65 ans et plus, résidant 
sur la commune de ST MarCEl – Une participation de 65€ sera 
demandée pour les conjoints de moins de 65 ans et un montant de 
70€ pour les personnes exterieures à la commune – (règlement à 
l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public)
Pour une bonne gestion des voyages, si vous vous  êtes inscrits, 
nous vous prions de bien vouloir prévenir rapidement le CCaS de tout 
empêchement à participer – (présentation d’un certificat médical ou 
autre) et ce afin de permettre aux personnes en liste d’attente d’être 
rapidement contactées – Dans le cas d’absence sans information 
préalable, le CCaS vous facturerait le montant de 65€.

agenda
le voyage des anciens se prépare, 
inscrivez-vous !
la Municipalité et le CCaS de Saint-Marcel sont heureux de vous inviter au voyage 
annuel des anciens qui se déroulera les

mardi 16 mai et mardi 23 mai

bulletin d’inscription

agenda

VoyaGe des anciens
a retourner avant le 10 mai 2017 à : mairie de saint-marcel / mme Blas  (Chèques à libeller à l’ordre du Trésor Public)

Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________

adresse : ____________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________

participera(ront) au voyage du

  mardi 16 mai    mardi 23 mai

nombre de personnes :  

  ___ de 65 ans et plus (gratuit)   

  ___ conjoint de moins de 65 ans (65 €uros)

  ___ personnes extérieures (70 €uros)

points de rendez-vous

 Hôtel de ville

 les Tourelles/la Pommeraie

 Jules Ferry
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foulées andré heute : 
ce qu’il faut savoir
les foulées andré Heute auront lieu le dimanche 30 
avril, départ du COSEC à 10 heures.
les inscriptions sont à adresser au service des sports 
avant le 26 avril accompagnées de votre chèque de par-
ticipation libellé à l’ordre du Trésor public.
vous pouvez également vous incrire en ligne sur www.
topchrono.biz
les inscriptions sur place seront possibles à partir de 
8 heures, sur présentation d’une licence de sport 
2016/2017 uniquement pour les licences FFa ou d’un 
certificat médical.  Elles seront majorées.
Gratuit pour les minimes et cadets sur le 5 km.
Toute inscription est ferme et définitive et ne peut faire 
l’objet de remboursement pour quelque motif que ce 
soit.

pour la sécurité de tous, des aménagements 
temporaires et déviations seront mis en place ; 
nous vous remercions de suivre les indications 
des signaleurs.

ainsi, la circulation sera ponctuellement interdite et 
ne sera autorisée qu’en sens unique dans le sens de 
la course entre 9h et 11h30 dans les rues suivantes : 
rue de la Plaine, rue léo lagrange, Boulevard de Gaulle, 
Boulevard des Blanchards, rue Paul Gauguin, sente du 
virolet, rue de Montigny, sente de Gosnay, rue de Parisis, 
route de Chambray, rue du virolet, sente de la Tourelle, 
rue Jules Ferry, rue de Barrière.

au 
centre 
culturel

violettes impériales
Dimanche 2 avril à 15h30
Opérette. Entrée : 33 €uros

maroc berbère
Mardi 4 avril à 20h30
Cap Monde, film HD. Entrée : 
11,50 €uros

covertramp
Samedi 8 avril à 20h30
Tribute to Supertramp
Entrée : 33 €uros

fééries de moscou
Dimanche 30 avril à 16h
Danse. Entrée : 33 €uros

centre culturel Guy Gambu - 1 rue Jules Ferry - 
02.32.64.34.64
Billetterie ouverte le lundi de 14h à 18h,  
du mardi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h
Réservez vos places sur  
www.centreculturelguygambu.fr
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agenda
matinettes
samedi 1er avril
a 11h, médiathèque Espace St-Exupéry. venez découvrir 
des livres pour les tout petits, de 6 à 46 mois (renseigne-
ments au 02.32.54.87.10).

atelier fleur en pages
samedi 1er avril
a 15h, médiathèque Espace St-Exupéry. a partir de 7 ans 
(inscriptions au 02.32.54.87.10).

carnaval des enfants de l’école 
jules ferry
mercredi 5 avril
Tous les enfants sont appelés à se déguiser. En raison 
des récents événements internationaux, ceux-ci ne défi-
leront pas dans les rues de la commune.

krok’histoires
mercredi 5 avril
a 15h, médiathèque Espace St-Exupéry. Contes à partir 
de 4 ans (inscriptions au 02.32.54.87.10).

club ados addictolivres
mercredi 5 avril
a 16h, médiathèque Espace St-Exupéry. a partir de 12 
ans (inscription au 02.32.54.87.10).

ciné geek
samedi 8 avril
Médiathèque Espace St-Exupéry. renseignements au 
02.32.54.87.10.

repas à thème pommeraie
mercredis 26 avril et 17 mai
repas italien le 26 avril et blanquette de veau à 
l’ancienne le 17 mai, réservés aux Seniors. réserva-
tion obligatoire auprès du restaurant la Pommeraie,  
02.32.51.81.92. Tarif unique : 14,50 €uros.

concert de chansons françaises
samedi 29 avril
a 15h, médiathèque Espace St-Exupéry. Concert du 
groupe normand «Qu’en pense Gertrude ?».

commémoration journée natio-
nale du souvenir des déportés
samedi 29 avril
Exceptionnellement, en raison de la course pédestre, la 
cérémonie est avancée au samedi.
11h15 : réunion au cimetière, 11h30 : Cérémonie avec 
dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Chacun est 
appelé à participer à cette manifestation. 

foulées andré heute
dimanche 30 avril
Départ des courses du COSEC à 10h. Plus d’infos en 
page 13.

un forum pour trouver un job d’été
Pour guider les jeunes dans leurs recherches d’emploi saison-
nier, l’association Jeunesse et vie, en partenariat avec la Mission 
locale de vernon, proposent, mercredi 12 avril, un forum «job 
d’été».
Etudiants, lycéens et demandeurs d’emploi sont attendus de 
9h30 à 17h30 à la résidence sociale «Paul Bajet»-24 rue des 
écuries des gardes à vernon.
vous recherchez un job dans les secteurs de la restauration, de 
l’hôtellerie, de la santé, de l’agriculture et des loisirs ? N’oubliez 
pas votre Cv et votre lettre de motivation !
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le cOin pratique

annuaire

contactez la mairie
la mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30. le samedi, de 9h30 à 12h 
(fermée le samedi en juillet et août). 
Tél. 02.32.64.32.50   
Fax : 02.32.51.40.81
Web : www.saint-marcel27.fr
E-mail : ville.st.marcel@ville-saint-
marcel27.fr
fermeture exceptionnelle de la 
mairie les samedis 15 et 29 avril.

numéros d’urgence
Service des eaux/assainissement : 
0.800.877.915
Maire-adjoint de permanence : 
06.83.82.10.03
Police Municipale : 06.83.82.10.06
Ordures ménagères (n° vert) : 
0800.508.104
Urgence sécurité gaz : 0.800.47.33.33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

numéros utiles
Centre de loisirs le Moulin : 
02.32.71.14.30
Centre ados Oxy’Jeunes : 
02.32.21.11.38
Ecole Jules Ferry : 02.32.21.21.66
Ecole Maria Montessori : 
02.32.51.44.80
Foyer pour Personnes agées : 
02.32.51.04.79
Garderie aux écoles : 02.32.54.87.17
Multi-accueil : 02.32.71.17.11
Pharmacie de garde : 32.37 (0,34 €/
min). a noter qu’après 20h30, il est 
toujours nécessaire de passer par le 
commissariat.
relais assistantes maternelles : 
02.32.21.15.05
restaurant pour personnes âgées la 
Pommeraie : 02.32.51.81.92
Médiathèque, rue Jules Ferry : ouverte 
le mercredi de 10h à 18h30, le jeudi et 
le vendredi de 16h à 18h30, le samedi 
de 10h à 17h. 02.32.54.87.10
Espace Saint-Exupéry/service sports 
& associations, rue Jules Ferry : 
02.32.54.90.88
Centre culturel : ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 18h. 02.32.64.34.64
Complexe léo lagrange (rue de la 
Plaine) : 02.32.51.96.98
Halle des sports : 02.32.51.98.55
COSEC (rue de Barrière) : 
02.32.51.15.66
Espace nautique : horaires et tarifs au 
02.32.64.52.90
fermeture de l’espace de remise 
en forme à compter du 4 avril, 
jusqu’à la rentrée de septembre.
 

vie quotidienne

eau
Toute personne désirant déménager, 
même dans la commune, est priée de 
se présenter au service de l’eau pour 
procéder à l’ouverture/fermeture des 
branchements. Service d’Eau Potable 
de la SNa - 12 rue de la Mare à Jouy 
- 27120 DOUaiNS, Téléphone  : 
0.800.508.104 ou 06.08.25.77.71 
(uniquement en cas d’urgence en 
dehors des heures de service).

déchets
Collectes hebdomadaires (bacs verts) 
et collectes sélectives (bacs jaunes) : 
tous les lundis matin.  
les jours fériés, la collecte est repor-
tée au lendemain (à partir du jour 
férié). Merci de ne sortir vos bacs 
que la veille du ramassage après 17 
heures.
les déchetteries de Saint-aquilin de 
Pacy, de vernon et de la Chapelle 
réanville sont ouvertes du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(fermeture à 13h le jeudi pour la 
déchetterie de Saint-aquilin). 
les déchetteries sont fermées les 
dimanches et jours fériés. informa-
tions  : setom.fr ~ 02.32.23.47.47. 
l’Ecoparc de Mercey, géré par le SE-
TOM, fait l’objet d’analyses régulières 
de l’impact éventuel de ses effluents 
gazeux et liquides sur l’environne-
ment. le résultat de ces analyses est 
désormais disponible sur le site inter-
net du SETOM (setom.fr) – rubrique 
« qualité, sécurité, environnement », 
sur la page d’accueil, « suivi environ-
nemental Ecoparc ».
Depuis le 1er janvier 2013, une carte 
d’accès est demandée en déchette-
rie. Pour vous la procurer, vous devez 
vous présenter à la Mairie muni d’un 
justificatif de domicile. Une seule 
carte sera délivrée par foyer. En cas 
de perte, merci de contacter le ser-
vice environnement de la SNa.

lutte contre le bruit
les travaux de bricolage et de jar-
dinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que les jours 
ouvrables, de 8h30 à 19h30, les sa-
medis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h. 
D’autre part, nous prions les pro-
priétaires d’animaux de bien vouloir 
faire le nécessaire pour que leur(s) 
compagnon(s) ne gêne(nt) pas la 
tranquillité des riverains.

travaux de jardinage
il est interdit de brûler ses déchets 
verts. Par ailleurs, les haies arbus-
tives, arbres ou végétations doivent 
être régulièrement entretenus et ne 
doivent en aucun cas dépasser sur le 
domaine public communal. 

horaires d’ouverture de 
la poste
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 
12h30.

jardin public
Ouvert tous les jours du 1er octobre 
au 15 avril de 8h à 18h. Du 16 avril 
au 30 septembre : de 8h à 19h.
les points d’eau sont mis hors gel 
pendant la période hivernale.

cimetière
Ouvert du 1er mars au 31 octobre de 
8h30 à 19h et du 1er novembre au 28 
février de 8h30 à 17h30.
Nous vous rappelons que l’accès au 
cimetière est interdit aux chiens et 
des bennes sont à votre disposition 
pour le dépôt des déchets (pots, 
fleurs…). 
Nous vous rappelons par ailleurs que 
tout vol de fleurs sur les tombes sera 
lourdement sanctionné par la Muni-
cipalité.
les points d’eau sont mis hors gel 
pendant la période hivernale.

permanences en mairie
> CiCaS. Permanence le vendre-
di sur rendez-vous (s’inscrire au 
0820.200.189 du lundi au vendredi 
de 9h à 18h). 
> Prévention et médiation sociale. 
Permanences tous les mercredis de 
14h à 16h, local des Chenevières, 19 
rue des Chenevières.
> Mission locale (PaiO) : tous les 
mercredis dans la petite salle des 
associations de la mairie. Prendre 
rendez-vous au 02.32.51.50.65.
> Conciliateur de justice, le mercredi 
sur rendez-vous. Prendre contact 
avec la mairie pour fixer le rendez-
vous.

formalités  
administratives
passeports biométriques 
et cartes d’identité
a compter du 27 février 2017, la 
mairie de saint-marcel ne délivre 
plus les cartes nationales d’iden-
tité. vous devez vous rapprocher des 
mairies équipées de dispositif de recueil 
-Dr- (et qui ont en charge aujourd’hui les 
passeports biométriques) 24 mairies eu-
roises peuvent accueillir vos demandes :
arrondissement d’Evreux : Evreux, Bre-
teuil sur iton, Conches en Ouche, Ezy 
sur Eure, le Neubourg, Pacy sur Eure, 
Saint andré de l’Eure, verneuil sur avre, 
vernon, Nonancourt, Damville, rugles
arrondissement de Bernay : Bernay, 
Bourgtheroulde infreville, Brionne, Pont 
audemer, la Barre en Ouche
arrondissement des andelys : les an-
delys, Etrepagny, Gaillon, Gisors, lou-
viers, val de reuil, Fleury sur andelle

recensement militaire
Les jeunes gens, filles et garçons, qui 
ont 16 ans en 2017 doivent se présen-
ter à la mairie, munis d’un justificatif 
de domicile, de leur livret de famille et 
de leur carte d’identité, le jour de leur 
anniversaire ou dans le mois qui suit 
pour se faire recenser. la présence d’au 
moins un des parents, muni de sa pièce 
d’identité, est requise.

inscription sur les listes 
électorales
Pour pouvoir voter durant l’année N+1, 
tous les citoyens français et de l’Union 
Européenne doivent être inscrits sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 
de l’année N. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles en mairie ou sur service-public.fr 

autorisation de sortie du 
territoire
l’autorisation de sortie de terri-
toire est redevenue obligatoire 
depuis le 15 janvier 2017. vous 
pouvez la rédiger à l’aide du formulaire 
cerfa 15646*01 téléchargeable en ligne 
gratuitement sur le site www.service-
public.fr 
Une autorisation de sortie du terri-
toire doit être rédigée lorsqu’un enfant 
mineur voyage à l’étranger sans être 
accompagné de la personne investie 
de l’autorité parentale (père, mère, tu-
teur...). Supprimée entre 2013 et 2016, 
elle a de nouveau été rendue obliga-
toire en application de l’article 49 de 
la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme 
et leur financement. 
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