
de bouche à oreille   |  actus & informations municipales de Saint-Marcel

actus & informations municipales de Saint-Marcel ~ Eure
Ensemble, oeuvrons pour un monde de joie, de partage et de solidarité

De Boucheà OreilleJanvier 2019   N°217

rétrospective 2018
p.4 à 5

vie commuNale
p.6 à 11

ageNda
p.12 à 16

une année à saint-marcel



instant marcellois2 l’

marcel fête la fin d’année 2018



de bouche à oreille   |  actus & informations municipales de Saint-Marcel

3édito

Bonne année 2019
Saint-Marcel est une ville dynamique et vivante. J’en veux 
pour preuve l’arrivée de près de 80 nouvelles familles. Lors de 
leur accueil, il y a quelques jours, ils ont pu mesurer les possi-
bilités de pratiquer une activité et d’envisager des rencontres 
enrichissantes et conviviales. Cette ouverture aux autres, nous 
la devons aux nombreuses activités proposées par les associa-
tions tout au long de l’année. Voici l’occasion de les remercier 
vivement, notamment pour les actions qu’elles ont réalisées 
dans le cadre du Téléthon !

Cette année porte encore les fruits d’un long travail de l’en-
semble des élus, des agents communaux et des acteurs privi-
légiés de la ville, malgré les baisses de dotation de l’Etat et les 
choix douloureux que, chaque jour, la municipalité doit faire. 
Revenons néanmoins sur l’ensemble des moments forts qui ont 
jalonné cette année dans notre dossier. En attendant de « sor-
tir de la crise », nous allons poursuivre nos projets au mieux. 

La gestion d’une commune ne se fait pas seul. J’aimerais donc 
profiter de cet éditorial pour remercier les élus et les employés 
qui s’investissent au quotidien pour l’ensemble de la popula-
tion Marcelloise.
Ils s’associent à moi pour vous souhaiter une année 2019 aux 
mille couleurs d’entraide, de solidarité, de partage, d’ouver-
ture et d’instants réjouissants...
Rendez-vous le vendredi 11 janvier à 19 heures au Centre 
Culturel pour la traditionnelle cérémonie d’échange de voeux.
Bonne lecture.
Bonne année à Saint-Marcel.
Merci pour votre confiance, portez-vous bien.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel
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Une année à
Saint-Marcel
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rétrOspective 2018

ca s’est passé chez nous : moments choisis

jaNvier février

C’est parti pour un mois de recensement de la popu-
lation ;  le spectacle offert par le CCAS aux Aînés 
rassemble 320 personnes, Claudine Bardin (arts plas-
tiques) et Bruno Di Lazzaro (ApIS) sont mis à l’honneur 
de la cérémonie des voeux de la Municipalité.

L’application VOOTER entre dans les foyers et les 
premiers travaux de déploiement de la fibre optique 
sont lancés ; après 6 mois d’existence, le marché 
fermier et bio est arrêté, faute de clients ; l’état de 
catastrophe naturelle est déclaré suite aux crues de 
la Seine, à la neige et au verglas de l’hiver.

mars avril

La dernière tranche des travaux de réfection de la 
route de Chambray est lancée ; le conseil municipal 
donne la priorité aux services et à la population et 
décide de ne pas augmenter les impôts locaux ; la 
soirée costumée réunit 180 personnes à la salle du 
Virolet.

180 coureurs dont une délégation de Nüdlingen 
(Allemagne) prennent le départ des foulées André 
Heute ; karaté : Johan Lopes devient champion de 
France combat ; les enfants commencent à profiter 
des beaux jours : carnaval, fêtes, spectacles.
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mai juiN/août

On prépare activement la campagne de fleurisse-
ment estival ; les enfants entrent en guerre contre 
le gaspillage alimentaire ; la fête foraine, le feu 
d’artifice et la fête des voisins attirent les foules ; 300 
personnes participent au voyage des Anciens à 
Vendeuvre ; la première pierre du Carré Marcellois 
(ex-gendarmerie) est posée ; c’est aussi l’ouverture 
de nouveaux commerces ; Simonne Le Corre reçoit 
la médaille de la Résistance... 73 ans plus tard.

La route de Chambray est inaugurée en présence de 
nombreuses personnalités ; la municipalité décide de 
tester l’extinction partielle de l’éclairage public la nuit ; 
en Italie, on célèbre les 50 ans du Palio ; on profite des 
vacances pour effectuer des travaux dans les écoles : 
mise en place de nouveaux videoprojecteurs, acqui-
sition de fours pour la cantine, réfection des cours 
d’école ; le club de foot reçoit le Real Madrid.

septembre octobre

900 élèves reprennent le chemin des écoles ; la foire 
à tout et le village des associations sont un succès ; 
une nouvelle association de marche nordique s’ins-
talle. Les futures «grandes mobilités» de la ville sont 
présentées en conseil municipal.

Les médecins demandent l’aide de la Ville pour éra-
diquer le désert médical ; le banquet des Aînés attire 
270 personnes à la salle du Virolet ; Jacques picard, 
maire-adjoint aux travaux, nous quitte.

Novembre décembre

On commémore, avec le soutien des écoles, le cente-
naire de la Guerre 14-18 ; le salon de la peinture attire 
400 visiteurs ; A Douains, après 7 ans de tracas adminis-
tratifs, le village des marques peut enfin s’installer.

Saint-Marcel accueille ses nouveaux habitants ; 
avec 180 inscrits, le repas à thème du restaurant la 
pommeraie connait un record de participation et 
doit se tenir salle du Virolet ; près de 12.000 €uros sont 
receuillis pour le Téléthon.



bravo à tous, merci !
Avec 11 993 €uros récoltés, l’édition 2018 du Téléthon est un succès. Merci à tous, 
bénévoles, artisans, commerçants, donateurs, etc...
Mention particulière à : Intermarché, Roady, Renault Saint-Marcel, Décathlon, 
Intersport, Le Loft, Vernon cycles, Rowenta, le Crédit Agricole, boulangeries Delices & 
Saveurs et Aux Saveurs d’Autrefois.
Bravo et félicitations à tous.
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ils oNt créé l’aNimatioN
SMK, danse, club de tennis, élèves des écoles, Vis ta danse, Hôtel Kyriad, tennis de table, 
bridge club de Vernon, club des retraités, club de volley, anciens combattants  UNCpDR, 
judo, arts plastiques, club de marche nordique, billard club,  club de pétanque, club 
de basket, la ligne d’eau, SpN plongée, les lions triathlon, club de cyclisme, théâtre du 
Drakkar, vos élus.



oments de vie, moments de ville8 m

en images...

ils oNt choisi saiNt-marcel pour y vivre
8 décembre
Le Bureau Municipal prête une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. 
Une fois par an, une cérémonie est organisée en leur honneur.
C’est l’occasion pour eux de rencontrer le Maire et les adjoints, de mieux connaître la Ville, de se renseigner sur 
différents services existants, de connaître les activités proposées et de rencontrer d’autres habitants.

ageNts commuNaux et élus 
fêteNt la fiN d’aNNée
14 décembre
Vendredi 14 décembre avait lieu la tradition-
nelle soirée des employés communaux. L’oc-
casion pour Gérard Volpatti de dresser un bilan 
de l’année écoulée et de réaffirmer l’engage-
ment et le dévouement quotidiens des agents.
A l’issue du discours, médailles et cadeaux ont 
été remis. Ont ainsi été mis à l’honneur : 
> Départs en retraite : patrick Quéru, Didier Bryé
> Médailles : Christine et Thierry Ledigabel, 
patrick Girardin, patrick Renard, agents, et Ar-
melle Dewulf, Maire-Adjoint.
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eN bref...
essais meNsuels du système d’alerte 
Les essais mensuels, habituellement 
réalisés les premiers mercredis du  mois 
à 12h00,  sont  avancés  à 11h45. pour 
mémoire, le signal d’essai des sirènes 
ne dure qu’une minute et quarante et 
une secondes.
 

travaux de voirie roNd poiNt des 
pléiades 
Réfection du rond-point des pléiades  
pour un montant de 51 088.20  € TTC  : 
l’accès sera interdit aux véhicules les 
22 & 23 janvier 2019 (sous réserve de 
conditions météo favorables) ; une 
déviation sera mise en place pendant 
ces deux journées.

viabilité hiverNale : rappels
Intervention des agents communaux 
en cas de fortes précipitations de 
neige et verglas : 
1. les rues en forte pente ;
2. les rues à grande circulation ;
3. les accès écoles et collège, foyer 
personnes âgées ;
4. les parkings et accès des bâti-
ments communaux ;
5. les cours d’écoles ;
6. puis l’ensemble des rues du terri-
toire.

les interventions des agents commu-
naux doivent être complétées par le 
déneigement et le salage des trottoirs 
par les riverains. ces derniers ont en 
effet obligation d’entretenir le trottoir 
devant leur propriété.

receNsemeNt des persoNNes vul-
Nérables
personnes handicapées, vulnérables, 
sans abris, témoins de scènes : 
contactez le 115 ou le CCAS au 
02.32.64.32.50.

ils soNt morts pour la fraNce 
5 décembre
La cérémonie annuelle d’hommage aux Morts pour la France lors de la 
Guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie s’est tenue le 5 
décembre dernier au cimetière. Bernard Gaston, président de l’UNCpDR, 
a rappelé, lors d’une brève allocution, le sacrifice des disparus.

les associatioNs de la commuNe à 
l’hoNNeur
19 décembre
Mercredi 19 décembre, les associations ont été reçues à l’es-
pace Saint-Exupéry pour la traditionnelle remise de l’agenda de 
la ville. Un moment de partage convivial attendu de tous chaque 
année. La Municipalité remercie ici l’ensemble des annonceurs 
sans qui l’agenda ne pourrait être édité.
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la vie des clubs et assos

karaté : la team Smk médaillée d’argent  
à la coupe de france

zOOm sur...

Sur cette épreuve de très haut niveau, la Team Kata 
marcelloise composée d’Elise Vincent, de Chloé Bil-
laudot et de Rémy Lecoufle a bien marqué sa pré-
sence puisqu’elle s’octroie une magnifique 2ème 
place, juste derrière une équipe composée d’ath-
lètes de notoriété mondiale.
Après une 3ème place sur cette compétition l’an passé 
et une 3ème place aux Championnats de France 2018, 
SMK montre donc de nouveau ses couleurs sur les po-
diums nationaux à travers ses équipes Kata. L’inves-
tissement du club dans une formation intensive avec 
des cours spécifiques dirigés par Sabrina Buil (Profes-
seur principal Kata), elle-même assistée par Cyril Co-
quentin, porte donc ses fruits. 
En individuel, nos 3 jeunes seniors n’ont pas démérité 
non plus :
Tout comme l’an dernier sur cette même compéti-
tion, Elise Vincent passe aisément 4 tours, ce qui l’em-
mène jusqu’aux quarts de finale.
Rémy Lecoufle passe 2 tours avec une magnifique 
prestation.
Quant à Chloé Billaudot, un tirage au sort défavo-
rable ne lui permet malheureusement pas de repê-
chage.
Chez les plus jeunes, belles prestations également 
pour nos athlètes qui n’ont pas démérité sur cette 
compétition de très haut niveau. Déjà sélectionnés 

pour les Championnats de France 2018, nos jeunes 
Minimes, Cadets & Juniors continuent leur progres-
sion. Bravo à élouan Barsou, Enguerran Cadeville, 
pierre Capet, Kiara Filimoehala, éva Garreau (pour les 
Minimes), Milane Cadeville (pour la catégorie Cadet) 
Julie Hadjadj (pour la catégorie Junior).
Merci à nos professeurs, entraineurs, parents, béné-
voles. Nos jeunes sont la fierté de SMK et représentent 
l’avenir du Karaté !!!

pour toutes informations :
smk27950@gmail.com
06 95 98 99 23
@ : http://smk27950.sportsregions.fr/

+ d’infos 
service sports et associatioNs
Espace Saint-Exupéry
Rue Jules Ferry
02.32.54.90.88
associations@marcel27.fr
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11Vie marcelloise

coNtactez la mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermée le samedi) 
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 : élanna HIRARD, Emma 
USUBELLI, Maïssa MENDY NIAKATE, 
Ibrahim BA, Hugo pICHOU, Cléa WA-
GTMEESTER, Maryus pARTOUCHE
mariage : Linda LE BLOAS & Lassaad CHENIOUR 
décès : Micheline LEFEBVRE, René MORAINVILLE, patrick BAL-
LOT, Hedi AOUINI, Yolande LEDOYEN, Maria NOGUEIRA 

avis aux propriétaires d’aNimaux...
comme uN coNte de Noël
C’est l’histoire de Daniel, 80 ans, et de Gizmo, 7 ans.
Ils s’aiment, ils s’adorent, ils vivent l’un pour l’autre... pourtant, 
Daniel n’a pas pensé ou n’a pas su qu’il est obigatoire de 
faire tatouer ou pucer son petit compagnon...
Avis aux propriétaires : faites pucer, tatouer vos animaux de 
compagnie, c’est une obligation.
Contactez la mairie si votre animal s’est perdu ou sauvé. Ré-
gulièrement, les employés trouvent des animaux errants ou 
simplement perdus. Parfois chiens et chats sont identifiés, par-
fois ils ne le sont pas. Sachez que tout animal, en bonne santé, 
identifié ou pas, si ses propriétaires ne se manifestents pas, est 
dirigé vers la fourrière d’Acquigny. Les autres sont dirigés vers 
un vétérinaire (contacter la mairie).
Si un employé de la mairie 
n’avait pas reconnu Gizmo, peut-
être jamais Gizmo et Daniel ne 
se seraient retrouvés. pensez à 
contacter la mairie si votre ani-
mal se perd ou se sauve ! Et faites 
identifer votre animal : puce ou 
tatouage.
Daniel est toujours à la recherche de la dame qui lui a permis 
de retrouver Gizmo- près des parisis ; Gizmo est un terrier qui 
aimerait bien retrouver la dame qui l’a sauvé... Merci à vous, 
Madame, de vous manifester auprès du service communica-
tion.

déméNagemeNt du 
ceNtre des impôts
Attention, nouvelle adresse pour le paie-
ment de vos factures cantine, garderie, 
impôts locaux : 
Centre des finances publiques
boulevard georges azémia
27200 vernon
La permanence rue du parc est désor-
mais fermée.

lutte coNtre le bruit
Les travaux de bricolage et de jar-
dinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables, de 
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.
par ailleurs, nous prions les propriétaires 
d’animaux de bien vouloir faire le né-
cessaire pour que leur(s) compagnon(s) 
ne gêne(nt) pas la tranquillité des rive-
rains.

iNscriptioNs alsh
le mouliN  
Les inscriptions des mercredis pour la 
rentrée de janvier se font sur rendez-
vous entre le 7 et 11 janvier. 
pensez à vous présenter au secrétariat 
pour vous inscrire !
Tél : 02.32.71.14.30 ou par mail :  
secretariat.lemoulin@sna27.fr



> vis ta danse
Et si on dansait tout un week-end ?

Le samedi 2 février à la salle du Virolet :
-Stage de West Coast de 20h30 à 21h30 (5 €) avec Gilles
-Soirée dansante (adhérents 10 €, sinon 13 €) de 21h30 à 1h 

Et le dimanche 3 février : 
Après-midi de 14 h30 à 17h30 : danse, latino, initiation salsa, 
bachata, kizomba avec Félix et le collectif Montuno (adhé-
rents GRATUIT, sinon 10 €)

Venez Nombreux !

vie municipale
Voeux du Maire
Vendredi 11 janvier à 19h00
Soirée de présentation des voeux du 
maire aux marcellois et marcelloises. 
Centre culturel. Entrée libre.

associations
Assemblées Générales
> lions triathlon : samedi 12 janvier à 
18h30, salle Terre des Hommes, espace 
St Exupéry.

> association clos blanchard : jeudi 24 
janvier à 20h, salle Terre des Hommes, 
espace St Exupéry.

> Marche nordique val et plaine : ven-
dredi 24 janvier à 20h, salle Terre des 
Hommes, espace St Exupéry.

A venir
> comité de jumelage
L’année 2018 a été très riche en évène-
ments avec nos villes jumelées, CERRETO 
GUIDI (Italie),  NUDLINGEN (Allemagne) 
et BISHOp’S CASTLE (Angleterre).
Beaucoup de projets s’annoncent pour 
2019 et particulièrement la célébration 
des 20 ans du jumelage entre Cerreto 
Guidi et St Marcel où nous accueillerons 
une cinquantaine d’italiens.
Le Comité de Jumelage est ouvert à 
toutes les personnes intéressées par les 
échanges culturels et sportifs, tous âges 
confondus.
Si vous êtes susceptibles de vouloir par-
ticiper à ces échanges, vous pouvez 
venir nous rejoindre à l’Assemblée Gé-
nérale qui aura lieu le lundi 4 février à 
20h30, à l’Espace St Exupéry.
pour tout renseignement complémen-
taire, Camille REBIBOU, présidente, se 
tient à votre disposition au 06.60.10.28.17.

ortir12 s
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Mercredi 9 janvier : Repas Centre Val de Loire
pintade à la Lochoise, galette des Rois

Mercredi 30 janvier : Repas Grand Est
Choucroute, Crumble aux mirabelles

rappel : les iNscriptioNs aux 
repas a theme sont désormais 
prises uNiQuemeNt eN mairie au 
02.32.64.32.50.
priorité est donnée aux résidents 
et retraités de Saint-Marcel.
prix du repas : 12 euros, chèque à 
l’ordre du Trésor public.
prochain repas «Normandie», 
mercredi 27 février.

Concours de belote
Mardi 8 janvier de 13h30 à 18h
Le club des retraités organise son concours mensuel, 
espace Saint-Exupéry. 

seniors

13Agenda

La Pommeraie
restaurant

Spectacle des Aînés : 
Voyage en 1ère classe 
Tout est dit ! prendre place pour un tour du monde ne pourrait 
pas être plus simple avec  Voyage en 1ère classe, le spectacle 
qui vous emmène à Venise, en Afrique du Sud, en Inde, en Thaï-
lande, au Caire, en Ecosse ,Vienne, Cuba, Argentine, Brésil...

Respirez, vous allez avoir le souffle coupé ! 

le spectacle offert par le ccas aux retraités de la commune 
se déroulera le samedi 19 jaNvier à 14h30 au centre culturel 
guy gambu.

attention : il n’y a pas d’inscriptions.
vous êtes attendus dès 14 h au centre culturel, un ticket vous 
sera remis à l’entrée.
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centre culturel
1 rue Jules Ferry
02.32.64.34.64
www.centreculturelguygambu.fr

Le clan des divorcées
Dimanche 13 janvier à 16h
Trois femmes divorcent et partagent le même 
appartement, Stéphanie d’Humilly de Malanpry, 
la bourgeoise, Mary Byboowl, la British délurée et 
Brigitte «la rurale».
Stéphanie qui vient de quitter un berger ardechois, 
décide de changer de vie en partant s’installer à 
paris.
pour vivre dans un grand appartement, elle 
cherche deux colocataires, qu’elle va trouver sous 
les traits de 2 femmes divorcées : une anglaise un 
peu délurée et une provinciale «très campagne». 
Ces 3 femmes vont traverser cette épreuve en se 
soutenant mutuellement.
Spectacle partenaire
Entrée : 33 €uros

Le lac des cygnes 
Samedi 5 janvier à 16h
«Le Lac des Cygnes » raconte l’histoire du prince 
Siegfried et d’Odette, condamnée à se transformer 
en cygne dès le lever du jour. Le sort ne peut être 
rompu que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, 
le sorcier responsable de la malédiction présente sa 
propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui 
lui déclare aveuglément son amour. Ayant avoué 
ses sentiments à la mauvaise personne, Siegfried 
condamne celle qu’il aime pour toujours.
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs 
de la danse.
« C’est un spectacle pour toute la famille, pour 
les petits et pour les grands, une symphonie de la 
danse, touchante et merveilleuse, un chef d’œuvre 
du ballet classique ».
Spectacle partenaire.
Entrée : 40 €uros

Pamir oriental - Les ailes de Ja-
nybek
Mardi 15 janvier à 20h30

Le pamir oriental offre l’un des terrains d’aventure 
les plus courus du monde.
Crêtes minérales enneigées, plateaux dominés par 
les glaciers et hautes vallées parcourues par les ber-
gers et leurs troupeaux sont le domaine secret des 
léopards des neiges et des mouflons de Marco Polo.
philippe prudent vous embarque en compagnie 
de Janybek, jeune cavalier kirghize, dans une odys-
sée hors du commun à la rencontre des derniers 
nomades kirghizes du pamir Oriental. Une aventure 
sauvage et époustouflante ! 
Entrée : 11,50 €uros
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médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Club de lecture
Samedi 12 janvier de 10h à 12h
Club «des livres et vous»

Krok’histoires
Mercredi 16 janvier à 15h 
Viens écouter des histoires en attendant Noël. A partir de 4 ans, 
sur réservation  

Comité travaux d’aiguille
Samedi 19 janvier de 10h à 12h

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier
Inscriptions et réinscriptions gratuites de 17h à 20h
A 14h30 artistes en herbes «c’est la fête», atelier d’arts plastiques 
à partir de 4 ans sur inscription.
A 15h et 17h chasse aux trésors à partir de 7 ans sur inscription.
A 18h30 concert de musique de chambre. 
Boissons et gourmandises servies par l’association lire et faire lire.

Philippe Lavil 
Dimanche 20 janvier à 18h
Quatre ans après la sortie du chaloupant 
«Calypso», philippe Lavil nous revient 
avec «La part des Anges». 
On y découvre la présence inattendue 
de Camille Bazbaz à la réalisation et de 
Jérôme perez ! 
pour la petite histoire, le titre de ce nou-
vel opus fait référence au volume d’al-
cool qui s’évapore quand on le met en 
fût pour connoter avec ses origines antil-
laises. 
Ce qui est sûr c’est qu’il a toujours su ha-
bilement négocier entre les modes et les 
courants musicaux.
Entrée : 38 €uros

15Agenda

à venir
Culture Geek à la médiathèque
> Mercredi 6 février : atelier jeu vidéo nintendo lab sur inscription 
à partir de 7 ans
> Samedi 16 février 20h30 cinégeek projection de fanfilms, de 
courts métrages et de web séries, nourriture geek, borne d’ar-
cade en présence de DJ Barney

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




