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ces chantiers qui vont 
changer notre quotidien
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même s’il parait que 
ça porte bonheur...

Les propriétaires de chiens sont invités à faire preuve de 
civisme. Aujourd’hui, la situation n’est plus acceptable. Les 
rues de Saint-Marcel ne sont pas faites pour accueillir les be-
soins des animaux domestiques. preuve de sa bonne volon-
té, la Municipalité propose, à l’accueil de la Mairie, des sacs 
à excréments. De même, une quinzaine de distributeurs de 
sacs canins ont été installés un peu partout en ville.
Merci à chacun de bien vouloir jouer le jeu pour le confort 
de tous ! Rappelons que les propriétaires récalcitrants sont 
passibles d’une amende de 68 €uros. 
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sécurité et amélioration 
du quotidien
Que ce soit à propos de la circulation et du stationnement, 
de la sécurité et des incivilités de la route et des rues notam-
ment, que ce soit à propos de la vie commerçante et asso-
ciative, de la propreté et du cadre de vie, du transport et des 
déplacements, tous nos échanges doivent continuer d’être 
constructifs. Chaque jour, mes collègues et moi-même oeu-
vrons à apporter les réponses attendues. Elles permettront à 
court, moyen et long terme, d’améliorer notre qualité et notre 
cadre de vie.

Et c’est toujours dans ce souci d’apporter le meilleur service 
aux habitants, aux artisans, aux commerçants, aux associa-
tions et institutions de la commune, que nous poursuivons le 
programme de notre mandat.

Améliorer la sécurité aux abords du collège et résoudre le 
manque de stationnement rue des prés au niveau du garage 
automobile, sont en passe de trouver solution ; la première, 
par la démolition de la maison rue de la plaine, et la seconde 
par l’acquisition de l’ancienne boucherie, toutes deux vouées 
à faire place à des aménagements urbains.

La première phase des travaux est entamée et je vous pro-
pose de découvrir les coulisses de ces chantiers dans les 
pages suivantes.

Bonne lecture.

3édito
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De l’améliOratiOn Du caDre De vie

la maison rue de la plaine (enfin) démolie

Il aura fallu attendre le long processus de désamian-
tage mais, enfin ! la maison rue de la Plaine (à côté du 
centre sportif Léo Lagrange) a disparu. Cette opéra-
tion s’inscrit dans un projet de réaménagement sécuri-
taire de l’espace aux abords du collège.

Le parvis du collège deviendra un vrai lieu en soi et non 
plus un simple parking. L’ensemble de la place sera 
traité en zone de rencontre (plateau) et cet espace 
sera destiné aux pauses et à devenir un point de ren-
dez-vous et de repère accueillant, visible, verdoyant 
et protégé. Les possibilités d’assises et les plantations 
permettant un ombrage seront favorisées.

Le parvis sera requalifié dans son ensemble avec une 
reprise du revêtement ; de nouveaux usages viendront 
agrémenter le cheminement : micro-lieux de repos, 
convivialité avec du mobilier d’assise... Une véritable 
ambiance paysagère complètera les aménagements 

(arbre de haute tige, massif arbustif, graminées et vi-
vaces) accompagnée par la mise en place d’un sys-
tème de noues. L’éclairage sera entièrement repris de 
façon qualitative.

L’aménagement favorisera la mobilité active en tissant 
un lien avec la rue de Barrière, permettant l’accès au 
parvis aux personnes à mobilité réduite (pMR), aux 
vélos, trottinettes (…), et aux parents avec des pous-
settes.

Au niveau du stationnement, l’arrêt de bus sera main-
tenu sur le parvis, l’offre de stationnement VL sera 
supprimée et le dépose-minute sera reporté sur le par-
king du complexe sportif (arrêt minute), accompagné 
d’une signalétique adéquate. 

Enfin, on interdira le stationnement sauvage à l’aide 
de mobilier, particulièrement le long de la rue de la 
Plaine au droit du parvis requalifié.
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5Dossier

l’artiste claude parizot réalise rue des près, 
une immense fresque en trompe-l’oeil

et ailleurs ?

la maison rue de la plaine (enfin) démolie
Une fresque acrylique de 7,40 m sur 3,70 m est désormais visible sur la façade 
de l’ancienne boucherie de la rue des prés.

En un peu plus de 60 heures de travail, juste avec ses pinceaux et sans 
calques, l’artiste Claude parizot a transformé le mur noirci en une véritable 
oeuvre d’art. On y reconnaît notamment les coteaux de Saint-Marcel ainsi 
qu’une Simca Chambord.

A terme, l’oeuvre d’art devrait laisser place à un parking, rendu nécessaire 
par le manque de places de stationnement dans cette partie de la rue.

Réfection de la chaussée du rond point des pléiades
Réaménagement du boulodrome et 

des espaces verts rue Jean Moulin



Le matin : visite guidée de la basilique de Lisieux. 
Celle-ci fut consacrée en 1954. D’une superficie de 
4 500m² avec un dôme haut de 95m, c’est l’une des 
plus grandes églises construites au cours du 20e siècle.
puis, vous déjeunerez au restaurant «La pagode» au 
zoo de CERZA , au milieu des animaux sauvages. 

L’après midi : visite en « safari train », le temps d’un 
tour du monde. Tout au long de cette escapade 
vous croiserez ours, geladas, lycaons, girafes, rhinoé-
céros et autres animaux insolites ! 
puis vous assisterez à une séance de cinéma en 3D 
en relief ; un voyage extraordinaire à travers les conti-
nents. poursuite par un temps libre à la découverte 
du parc zoologique.

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 19 heures. 
le voyage est gratuit pour les personnes de 65 ans 
et plus, résidant sur la commune – Une participation 
de 65€ sera demandée pour les conjoints de moins 

de 65 ans et un montant de 70€ pour les personnes 
extérieures 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 parti-
ciper. dans le cas d’absence sans information préa-
lable, le ccAs vous facturera le montant de 65€.

le vOYaGe DeS ancienS Se PréPare, inScriveZ-vOuS !
la municipalité et le ccAs sont heureux de vous inviter au voyage annuel des Anciens qui se déroulera les  
jeudi 23 & mardi 28 mai.
destination : BAsIlIQUE de lIsIEUX et ZOO de cERZA 

bulletin d’inscription
vOyAgE dEs ANcIENs

A retourner avant le 12 mai à : mairie de saint-marcel / mme Blas  (Chèques à libeller à l’ordre du Trésor public)

Nom : __________________________________  prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________  E-mail : ________________________________

Participera(ront) au voyage du      Points de rendez-vous

  jeudi 23 mai    mardi 28 mai                       Les Tourelles/La pommeraie

Nombre de personnes :                  Jules Ferry

  ___ de 65 ans et plus (gratuit)   

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

  ___ personnes extérieures (70 €uros)

oments de vie, moments de ville6 m
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7Actualités

alerte, frelons asiatiques !
Le frelon asiatique a été accidentellement introduit en 
France au début des années 2000. Depuis, son expansion 
a été rapide et son impact majeur, tant sur l’apiculture et 
la biodiversité que sur la santé et la sécurité publique. Le 
développement des colonies, en été et en automne, est 
associé à d’importants besoins alimentaires que les frelons 
comblent en consommant des abeilles, de nombreux in-
sectes, des fruits et même de la viande et du poisson, sur 
les marchés notamment. Les risques sur la santé humaine 
sont alors d’autant plus importants que les colonies sont très 
populeuses. 

Pour réduire la pression de cette espèce envahissante, le 
département  de l’Eure a mis en place un plan  de lutte  
collective, dont l’animation et la coordination sont assurées par le groupement de défense sanitaire (gds) de 
l’Eure et la FREdON. En cas de détection d’un nid, contactez immédiatement le gds et la mairie et n’essayez, en 
aucun cas, de le détruire vous-même.

A savoir : Le coût de la destruction du nid est à la charge du propriétaire de la parcelle sur lequel le nid est installé, 
ou de son représentant légal en cas d’absence. Ce coût est diminué des subventions obtenues par le GDS 27 et 
la mairie (une délibération sera proposée au vote lors du conseil municipal du 29 mars).

Les pièges artisanaux n’ont pas fait preuve 
d’efficacité pour réduire les populations de 
frelons asiatiques et ont un impact important 
sur l’entomofaune, du fait de leur manque de 
sélectivité et des nombreux insectes qui s’y 
trouvent de fait également piégés. Une colo-
nie de frelon asiatique produit de très nom-
breuses femelles fondatrices (plus de 500 pour 
un gros nid) dont la plupart mourra avant la 
saison suivante. Le printemps est la période 
où la mortalité des fondatrices de frelons est 
la plus élevée, en grande partie du fait de la 
compétition intervenant entre individus d’une 
même espèce. Le piégeage des fondatrices 
risquerait donc de limiter cette compétition 
et d’être contre-productif. pour ces raisons, le 
Museum National d’Histoire Naturelle, France 

Nature Environnement, l’Office Pour les insectes et leur Environnement, ainsi que le Ministère de l’Agriculture 
déconseillent pour le moment le piégeage des frelons asiatiques. Seule l’installation de pièges à proximité des 
ruchers, pour protéger les abeilles domestiques, ou dans le cadre d’expérimentations, peut être recommandée.

Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure
Contact plateforme départementale : Tél : 02 77 64 54 27

Adresse mail : contact@frelonasiatique27.fr
Site internet : www.frelonasiatique27.fr
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cONTAcTEZ lA mAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
Tél. 02.32.64.32.50   Fax : 02.32.51.40.81

Web : www.saint-marcel27.fr
E-mail : mairie@marcel27.fr 

Facebook : «Mairie Saint Marcel 27»

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)

lE cARNET
Naissances :
Meriem KHELFA, Melveen FAVIERES, 
Naël MANYRI, Sofiatou KEITA, Sohan 
TEISSIER 
décès :
pierre BéLOUX, patrice CRUEL  
mariages : 
patrice LAMY & Sylvie LE BRIQUER,  
Rabii ADIB & Fabienne KLépAC

INscRIPTIONs Alsh 
lE mOUlIN
Derniers jours pour inscrire votre enfant 
à l’ALSH Moulin pour les vacances de 
printemps. Le nombre de places dispo-
nibles reste limité !
pensez également à venir valider les 
mercredis pour la période suivante.
Merci de contacter le secrétariat au 
02.32.71.14.30 ou par mail : 
secretariat.lemoulin@sna24.fr 

sOIRéE dégUIséE ET REPAs 
à ThèmE ANNUlés
Faute d’inscriptions suffisantes, la soirée 
déguisée costumée du 16 mars dernier 
a été annulée. La Municipalité renou-
velle ses regrets auprès des personnes qui 
s’étaient inscrites à cette soirée. 

A noter également que, compte-tenu des 
animations prévues dans le cadre des 20 
ans de jumelage franco-italien, le repas à 
thème du 24 avril est annulé.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour 
vous inscrire au repas «Ile de france», le 
mercredi 15 mai.

nouvelle activité

loto à la pommeraie

Merci au club des retraités pour l’après-midi loto qui a réuni 
57 joueurs à la Résidence la pommeraie le 18 février.

CASEO vous accueille au 27 route de Rouen
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9Infos pratiques

INscRIPTIONs scOlAIREs
RENTREE scOlAIRE 2019 – 2020
- mATERNEllE : les enfants nés en 2016 qui entreront en Petite section (Ps)
- ElEmENTAIRE : les enfants qui entreront au cours Préparatoire (cP)
- TOUs NIvEAUX : ENFANTs des nouveaux administrés de la commune

Les inscriptions pour les futurs enfants des classes de pS et Cp se poursuivent au cours 
du mois d’avril les mercredis et jeudis.

> Récupérez un dossier d’inscription auprès des hôtesses d’accueil de la mairie du 
lundi au vendredi, 8h30-12h / 13h30-17h30.

> présentez-vous en mairie avec ce dossier dûment rempli et les pièces ORIGINALES 
demandées : livret de famille, justificatif de domicile (bail, EDF, GDF, eau, impôts), 
carnet de santé, ordonnance du tribunal si parents séparés).
Les inscriptions se font auprès du service des affaires scolaires les mercredis & jeudis de 
8h30 à 11h30 & de 13h30 à 17h. Après contrôle du dossier administratif, une autorisa-
tion d’inscrire votre enfant vous sera délivrée et, il vous sera proposé un rendez-vous 
pour rencontrer la Directrice de l’école et ainsi finaliser l’inscription scolaire.

> Conformément au rendez-vous fixé avec le service des affaires scolaires, vous devrez 
vous présenter au bureau de la Directrice (avec votre enfant pour l’école maternelle).

Oxy’jeunes - Vacances de PrintemPs 
pour les vacances de printemps, Oxy’jeunes vous pro-
pose : Grimpe dans les arbres avec manipulation de 
cordes en forêt de Lyons,  une après-midi à OXYpARC à 
Gisors, une journée voile sur des 7.5 sur la Seine, un chan-
tier de remise en état du patrimoine sur l’Epte, en parte-
nariat avec une association de jeunes … 
Un camp sportif est également proposé pour 7 jeunes 
dans le Calvados, à Clécy, du 15 au 18 avril (vtt, esca-
lade en falaise, via-ferrata, randonnée pédestre, para-
pente).  

Renseignements au 06.77.13.66.61/02.32.21.11.38 ou par 
email : oxy-jeunes@sna27.fr



pour vous aider à découvrir le patrimoine 
de nos villes jumelées, le comité de jume-
lage organise une randonnée dans les rues 
et sentes de Saint-Marcel avec haltes dégus-
tation « Allemagne, Angleterre, Italie » cor-
respondant à  nos 3 villes jumelées : Nüdlin-
gen, Bishop’Castle, Cerreto Guidi.

mARchE gOURmANdE 
vendredi 10 mai à partir de 17h30
cIRcUIT dE 5/6 Km OUvERT A TOUs

Départ de la Mairie. prévoir torche et gilet jaune.
Tarif : 10 € adulte (8 € pour adhérent jumelage) et 5 € enfant de moins de 12 ans.
Réservation obligatoire avant le 30 avril par téléphone et effective à réception du paiement : camille REBIBOU 
06.60.10.28.17 ou Annabelle POdRAZA 06.26.68.64.46 ou par mail : comiteJumelagestmarcel@outlook.com

écouvrir10 D

le Comité de Jumelage
ZOOm Sur...

mARchE gOURmANdE A sAINT-mARcEl
Bulletin à retourner au comité de jumelage, Espace St-Exupéry avant le 30 avril

Nom (un seul nom si inscription groupe) :  _____________________________ prénom : ______________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________________
 Adultes : 10 € x ......... = .........€  ou 8 € (pour adhérents jumelage) x .......... = ........ €
 Enfants - 12 ans : 5 € x .............. =  ............ €

Mode de règlement : 
 Espèces              Chèque à l’ordre du comité de Jumelage St-Marcel
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marcel célèbre les 20 ans du
jumelaGe

SameDi 27 avril

Saint marcel
 cerretO GuiDi

messe à 10h en l’église de saint-marcel

Défilé de 15h à 17h dans les rues de Saint-Marcel 
avec la participation des quatre quartiers de cerreto (animation époque 

Renaissance), Bagad Pariz, fanfare de saint-marcel, 
club de Karaté de saint-marcel, Théâtre du drakkar 

Cérémonie officielle d’anniversaire 
à la salle du virolet à 17h30 

avec la participation d’une troupe de vénitiens, des chorales 
de saint-marcel et des Andelys et des collégiens de saint-marcel

11Vie des Clubs et Assos
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vie municipale
commémoration
Dimanche 28 avril
11h15 : réunion au cimetière
11h30 : cérémonie au Monument aux Morts 

marcel fait...
Les Foulées andré Heute
qui auront lieu le dimanche 14 avril, départ 
du cOsEc à 10h.
Les inscriptions sont à adresser au service des 
sports avant le 11 avril accompagnées de 
votre chèque de participation 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 par-
tir de 8 heures, sur présentation d’une licence 
de sport 2018/2019 uniquement pour les li-
cences FFA ou d’un certificat médical.  Elles 
seront alors 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.
Parcours
Circuit non mesuré officiellement, entièrement 
sur route et sentes de Saint Marcel.
Départ et arrivée : Complexe sportif COSEC-  
18 rue de Barrière : 5 et 10 km dès 10h  
dossards
Retrait sur la zone de départ, à partir de 8 h.
classements et récompenses
A partir de 11h30. Souvenir à tous les arrivants, 
primes aux premiers, lots tirés au sort.
Les prix seront distribués lors de la remise des 
prix uniquement aux coureurs présents.   
Plus d’infos
Service sports et associations, 02.32.54.90.88
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associations
association des diabétiques 
prochaine réunion :  Salle de la goutte de lait – 
Rue St Lazare – Villa Castelli à Vernon, le lundi 1er 

avril de 14h à 16h.

Belote
Concours du club des retraités, mardi 2 avril à 
13h30, Espace St-Exupéry. 

association pour la promotion du 
don du sang bénévole
Assemblée générale, maison des associations, rue 
Jules Ferry, jeudi 4 avril à 19h30.

sports
smV Hand Ball
Match vendredi 5 avril à 20h30 contre Grenoble, 
salle du Grévarin (Vernon).

13Agenda

judo
Stage au centre sportif Léo Lagrange du 8 au 11 avril, 
de 8h30 à 17h.
Soirée dansante avec magie ouverte à tous le samedi 
13 avril à 19h30, salle du Virolet.
Spectacle de magicien, repas (paëlla et boissons) et 
soirée dansante : 28 €uros.
Réservation uniquement par règlement.
Catherine au 06.25.48.37.05 ou Céline 06.37.16.58.72.

saint-marcel Football
Stage au centre sportif Léo Lagrange du 15 au 19 avril 
de 8h30 à 17h. 

Boules Lyonnaises
Concours le 21 avril, complexe Léo Lagrange de 7h à 
21h30.
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centre culturel
1 rue Jules Ferry
02.32.64.34.64
www.centreculturelguygambu.fr

sons of Gipsy kings tour
Vendredi 5 avril à 20h30

Quatorze ans après la séparation du groupe légendaire 
« Gipsy Kings », enfants et petits enfants des fondateurs 
se sont réunis pour créer une nouvelle formation digne 
de leurs ainés : Sons of Gipsy Kings. 
Les plus gros succès du groupe légendaire vous at-
tendent pour un concert aux airs de musique anda-
louse et gitane.
« Bamboleo », « Volare » ou encore « Djobi, Djoba »... 
Une soirée sous le signe du flamenco de la pop et des 
rythmes latins.
Un concert au son des guitares gitanes avec les frères 
Baliardo. 8 musiciens sur scène.
Entrée : 28.50 €uros

j’aime beaucoup ce que  vous faites
Dimanche 14 avril à 16h
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone 
portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis 
pensent de vous en réalité, et ceci, juste avant leur 
arrivée pour un week-end, finalement pas comme les 
autres, dans votre maison de campagne.
Attention spectacle partenaire : réservation uniquement 
par téléphone au 02.32.64.34.64 ou sur place.
paiement uniquement par espèces ou chèque.
Entrée : 33 €uros

Les stentors, «un tour de France»
Vendredi 26 avril à 20h30
Le groupe aux 3 voix d’Opéra, puissantes et envou-
tantes ! 
Après plus de 900.000 albums vendus, récompen-
sés par 6 disques de platine et disques d’or, Les 
STENTORS vous livrent ici, leur tout nouveau spec-
tacle à l’occasion de la sortie de leur 6e album «UN 
TOUR EN FRANCE».
Harmonie, symbiose des voix poussées à leurs ex-
trêmes, émotion au service des plus grandes chan-
sons du patrimoine français tels que «les corons», 
«Méditerranée», «Le chant des partisans» ainsi que 
leurs titres inédits.
Attention spectacle partenaire, paiement unique-
ment par chèque ou espèces.
Entrée : 40 €uros

régime présidentiel
DImanche 28 avril à 16h
prenez un homme politique intègre, une épouse 
ambitieuse, un conseiller malhonnête, une atta-
chée de presse bienveillante et un coach incom-
pétent.
Rajoutez une dose de mauvaise foi au parfum de 
mœurs douteuses.
Versez un zeste de courage au jus de résistance.
Mélangez le tout dans une campagne présiden-
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médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

club de lecture - des livres et vous 
Samedi 6 avril de 10h à 12h 

Krok’histoires
Mercredi 24 avril à 15h 
Viens écouter des histoires. A partir de 4 ans, sur 
réservation  

comité travaux d’aiguille
Samedi 27 avril de 10h à 12h.

tournoi de mini-jeu vidéo
Samedi 27 avril à 14h
A partir de ans, sur inscription

tielle ou tous les coups sont permis. Laissez Mijoter 
1h30 et vous obtenez « RéGIME pRéSIDENTIEL ».
Une pièce montée au délicieux goût de comédie 
ou les rires nous rappelleront à quel point la politique 
et le théâtre ont parfois en commun le goût de la 
farce !
Attention spectacle partenaire : réservation unique-
ment par téléphone au 02.32.64.34.64 ou sur place.
paiement uniquement par espèces ou chèque. 
Entrée : 33 €uros

15Agenda

La médiathèque est ouverte le 
mercredi de 10h à 18h30, les jeudi 
et vendredi de 15h30 à 18h30, le 
samedi de 10h à 17h.

cap monde – ethiopie : abyssi-
nie, l’empire mythique
Mardi 30 avril à 20h30
pays des origines, fécond et nourricier, pays d’au-
trefois, sans ruines, où le temps s’est absenté, ainsi 
Rimbaud salue-t-il l’éthiopie immémoriale, terre 
des sources et des confins, isolée par la géologie, 
par l’histoire, par les légendes.
Paysages époustouflants de plateaux à trois mille 
mètres d’altitude, cultivés jusqu’au moindre ar-
pent, creusés de vallées profondes où coulent le 
Nil Bleu et l’Awash, dépressions écrasées de soleil 
d’où remontent les caravanes chargées de sel.
Un voyage au cœur d’une nation méconnue, 
ignorée, mais lumineuse comme un diamant noir.
Entrée : 11,50 €uros
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