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le restaurant scolaire fête le bien manger en 
normandie
Valoriser les produits issus de l’agriculture normande, proposer un menu équilibré, sain et varié, 
transmettre les valeurs du patrimoine alimentaire et culinaire régional aux jeunes, tel était le 
défi relevé par l’équipe de la cuisine centrale le 29 mai dernier. Gérard Volpatti, Jacques Picard 
et Armelle Dewulf ont partagé ce repas avec les 350 enfants. D’après les premières remarques 
de nos jeunes testeurs, c’est «vachement bizarre de manger de l’herbe, mais c’est quand même 
bon». Pas toujours facile de faire goûter des pissenlits à la cantine, cqfd...
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Premières fois d’édile
A Londres, par décret N° 774 du 9 février 1943, le Général 
de Gaulle instituait la Médaille de la Résistance française, 
destinée à reconnaître les actes remarquables de foi et de 
courage qui, en France, dans l’Empire et à l’étranger auront 
contribué à la Résistance du peuple français contre l’ennemi 
et contre ses complices depuis le 18 juin 1940.
Quand le Comité de rédaction, piloté par Armelle Dewulf, 
Maire-Adjoint, m’a demandé ce qui m’avait marqué le plus 
ce mois-ci, sans hésiter, j’ai répondu l’histoire de Simone Le 
Corre. Cette habitante de la rue de la pommeraie à qui l’on 
décerna la Médaille de la Résistance française en octobre 45 
mais qui, malheureusement, ne la reçut jamais, la cérémonie 
officielle ayant été annulée. Pour la première fois de ma vie 
d’édile, j’ai remis la Médaille d’Honneur de la Ville à une haute 
personnalité de la Résistance, quelle émotion ! Vous découvri-
rez son parcours dans les pages suivantes.
D’autres évènements m’ont également marqué, notamment 
les noces de platine de M. et Mme poho, le 12 mai dernier. 
Jamais je n’avais célébré une telle cérémonie.
On dira que c’était le mois des «premières» me concernant !
Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier numéro 
avant septembre et vous souhaite d’agréables vacances.
Bien cordialement, 

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel

attENtION
NOuvELLEs aDrEssEs E-maIL 

pOur CONtaCtEr La réDaCtION

COmmuNICatION@marCEL27.fr
(marION bOE)

mgEC@marCEL27.fr
(NaDEgE bOurDON)



moult émotions pour clore 
le premier semestre

sImONE LE COrrE, La fEmmE résIstaNtE

Simone LE CORRE, née VERGNE en 1926 à Cahors, fille de 
résistants, Lucien et paule VERGNE, a mené des actions 
de résistance dès fin juin 1940, alors âgée de 14 ans, et 
ce jusqu’en Avril 1943 à Montauban : réalisation de tracts 
avec d’autres jeunes, distributions et affichages en soirée, 
dépose de fleurs au Monument aux Morts notamment le 
11 Novembre 1942, jour de l’arrivée à Montauban des Alle-
mands…

En 1943, à la suite de l’instauration du STO (Service du Travail 
Obligatoire), Simone participe à des manifestations, n’hési-
tant pas à se stationner sur les rails pour empêcher les trains 
de partir, et puis en défilant dans la ville.

En Mai 1943, âgée de presque 17 ans, elle est recrutée par 
la Résistance par Gaston pLISSONNIER, responsable des 
F.T.p (Francs-Tireurs et partisans) de la zone Sud –Ouest, et 
entrera en clandestinité sur le secteur de Lyon Villeurbanne 
sous la fausse identité de Jocelyne ROUVIER. Elle sera au 
service du Colonel LAZARE, Commandant pour la zone Sud 
des Francs-tireurs et partisans français (FTpF et exercera, 
pour « son Colonel » des travaux de secrétariat.

Après la Libération de Lyon Villeurbanne le 3 septembre 
1944, elle rejoindra à Lyon l’état–major du Colonel. Un mo-
ment fort : la libération des prisonniers de la prison de Mont-
luc de Lyon ; elle raconte « Ce que j’ai vu de pire, c’est 
quand ils ont libéré la prison de Montluc, et que l’on a récu-
péré des gens …. Et ils nous ont raconté tout ce qu’ils avaient 
subi…. Moi je pleurais en tapant tout cela, c’était affreux ». 

La médaille de la Résistance Française lui sera décernée en Oc-
tobre 1945 mais la cérémonie collective de remise de la Médaille 
de la Résistance qui devait être organisée à Paris fin 45, début 46, 
n’aura pas lieu.

ivre ma ville4 v

CLIn D’OEIL D’AvAnT vACAnCES DE LA RéDACTIOn

pas toujours facile de choisir un thème 
à détailler dans un dossier, surtout 
quand l’actualité a été dense. alors, 
à la rédaction, avant de vous quit-
ter pour l’été, nous avons opté pour 
tous les sujets qui nous ont intéressés, 
émus ... et sur lesquels nous aurions 
eu tant à dire !

rendez-vous en septembre pour un 
prochain numéro spécial «assos».

bonnes vacances à tous !

pour l’édition de septembre, merci 
de nous communiquer vos informa-
tions pour le 15 juillet.
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<< Fête des voisins

5Dossier

Le voyage des Anciens à VANDEUVRE a réuni près de 300 participants

<< Emotions pour la fête de Saint-
Marcel

<< Goûter intergénérationnel à la 
pommeraie

Fin des travaux pour la Route de 
Chambray (inauguration samedi 

23 juin, circulation perturbée à 
prévoir en fin de matinée) >>

M. et Mme pOHO, 70 ans d’amour

Fleurissement d’été ^^



oments de vie, moments de ville6 M

la Ville opte pour une extinction 
partielle de l’éclairage public

COnSOMMATIOnS D’énERgIE

La Municipalité a décidé d’initier des actions en faveur de 
la maîtrise des consommations d’énergies. 
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal 
sur la pertinence et les possibilités de procéder à une ex-
tinction nocturne partielle de l’éclairage public, via l’appli-
cation VOOTER notamment. 
92 % des votants s’y sont montrés favorables. 
Outre la réduction de la facture de consommation d’élec-
tricité (estimée à 33 000 € HT), cette action contribuera 
également à la préservation de l’environnement par la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte 
contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonc-
tionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de 
police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce 
titre des mesures de limitation du fonctionnement, com-
patibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon 
écoulement du trafic et la protection des biens et des per-
sonnes. Et pour répondre aux nombreuses remarques que 
vous nous avez fait parvenir, d’après les retours d’expé-
riences similaires menées dans un certain nombre de com-
munes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage 
public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et 
certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue. 
Aussi, à compter du 11 juin, l’éclairage public sera éteint 
de minuit à 6 heures en semaine et de 2 heures à 6 heures 
dans la nuit du samedi au dimanche. Un point sera fait en 
octobre lors du changement d’horaire.

à prOpOs DE L’appLI vOOtEr
Depuis fin janvier, la Municipalité s’est dotée 
d’une application participative «VOOTER». Ce 
projet, novateur pour la commune, vise avant 
tout à vous  donner la parole sur les sujets qui 
vous concernent, afin d’impulser une véritable 
dynamique de co-construction de l’avenir de 
Saint-Marcel, avec pour ambition de renforcer 
le dialogue entre élus et habitants, d’associer 
les citoyens à la prise de décision sur les sujets 
qui les concernent, et de les informer plus facile-
ment sur les enjeux de la commune.
si vous n’avez pas encore téléchargé l’appli, 
n’hésitez pas à le faire dès maintenant ! De 
même, afin de nous permettre de cibler des 
groupes référents, merci de compléter les infor-
mations vous concernant (sexe, tranche d’âge 
notamment). Rassurez-vous : à aucun moment, 
vous ne devrez communiquer votre identité.
Le «truc en plus» : l’appli permet, via une simple 
alerte sms de communiquer en temps réel avec 
ses concitoyens. un «truc en plus» qui permettra 
facilement de vous avertir : alerte orage, atten-
tat, mise en oeuvre du plan Orsec...

Rue GeoRGes HeRmand :
attention tRavaux
a compter du 15 juin, la Ville réalise 3 plateaux trapé-
zoïdaux (2 rampants de 1.4 m avec une pente de 7 % 
et un plateau de 4 mètres) qui viendront remplacer les 
actuelles chicanes. 
Les travaux seront réalisés en Route BaRRee de 7h à 
18h30, une déviation sera mise en place.
Coût des travaux : 15 012 € TTC.
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inscriptions scolaires : avis aux  
retardataires

l’offre locative bientôt étendue

REnTRéE SCOLAIRE 2018/2019

sONt CONCErNés : LEs ENfaNts Nés EN 2015 quI ENtrErONt EN 
pEtItE sECtION (ps), LEs ENfaNts quI ENtrErONt au COurs pré-
paratOIrE (Cp),  LEs ENfaNts DEs NOuvEaux aDmINIstrés DE La 
COmmuNE.
Nous vous rappelons que les inscriptions pour les futurs enfants 
des classes de ps et Cp se sont déroulées au cours des mois de 
mars et avril 2018.
pour les retardataires et pour les familles qui arrivent sur la com-
mune : merci de bien vouloir récupérer à l’accueil de la Mairie 
un dossier d’inscription, puis vous présenter avec ce dossier rem-
pli et les pièces originales demandées (carnet de santé, livret de 
famille, jugement de divorce si concerné, justificatif de domicile 
récent) en Mairie auprès du service des affaires scolaires.
Vous pouvez nous contacter pour fixer un rendez-vous en appe-
lant le 02-32-64-32-50.
restaurant scolaire : fin mai, des dossiers ont été distibués à vos 
enfants par le biais des écoles. Nous vous rappelons qu’il est im-
pératif de les retourner en mairie pour le 18 juin. Après cette date, 
les dossiers réceptionnés seront mis en attente et les inscriptions 
seront autorisées selon les places disponibles dans les services.

La première pierre du 
projet «Le Carré de 
Saint-Marcel» situé sur 
les terrains de l’ex-gen-
darmerie a été posée 
le jeudi 24 mai, en pré-
sence de Gérard Vol-
patti, maire, et Denis 
Thauvin, président du 
Logement Familial de 
l’Eure.
Ce projet, conçu par 
le cabinet NCL Archi-

tectes, représente un investissement de 3 760 000 €uros. Situé à 
l’angle de la route de Rouen et de la rue Romain Rolland, sur 
un terrain de 3 500 m², Le Carré comptera 3 logements T2, 15 
logements T3 et 3 logements T4. La livraison est prévue pour sep-
tembre 2019.

7Actualités

traNquILLIté vaCaNCEs
Cette opération vise à assurer la surveil-
lance des habitations en l’absence de 
leurs occupants. Ce service, entière-
ment gratuit, est accessible sur simple 
demande.
Les personnes intéressées doivent venir 
physiquement au poste de police mu-
nicipale ou remplir le formulaire dispo-
nible en mairie ou sur notre site internet 
au moins 72 heures avant leur départ ; 
les demandes par téléphone ne sont 
pas prises en compte pour éviter les 
mauvaises plaisanteries.

pLaN CaNICuLE
Le plan canicule concerne l’ensemble 
des personnes fragilisées : personnes 
âgées, personnes handicapées mais 
aussi les jeunes enfants, ainsi que les per-
sonnes sans abri et en situation précaire. 
à Saint-Marcel, pour que personne ne soit 
oublié, ceux qui sont susceptibles d’avoir 
besoin d’une aide en cas de fortes cha-
leurs peuvent se faire connaître auprès 
du centre communal d’action sociale 
(CCAS). 

pass’jEuNE 2018/19
Le dispositif pASS’JEUNE, arrêté à la 
somme de 30 € par enfant habitant la 
commune au 1er septembre 2018, est 
reconduit pour la rentrée prochaine.
Il concerne les enfants âgés de 5 à 18 ans 
(être né entre le 1er janvier 2000 et le 31 
décembre 2013.
pass utilisable pour les inscriptions à des 
associations de loisirs, sportives ou cultu-
relles à Saint-Marcel ou sur le territoire de 
SNA.
Retrait avec  dossier complet  sur rendez-
vous uniquement  entre le 18 juin et le 9 
novembre au service des sports et des 
associations
Espace Saint-Exupéry au 02.32.54.90.88.
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LE CarNEt
Naissance :
Mylan GOSSELIN BLANC  
Décès :
Alain ETIENNE 
mariages :
Nabilla ZAMRI & Ybra ANNE, patrick BOUCHER  & Véronique pIQUOT   
renouvellement de voeux :
De Bouche à Oreille félicite M. et Mme pOHO, noces de platine, qui 
ont renouvelé leurs voeux le 12 mai ainsi que M. et Mme pROVOOST, 
noces de diamant, qui se sont dit à nouveau «oui» le 19 mai.

INsCrIptIONs aux aCtIvItés  
aquatIquEs DE L’EspaCE NautIquE
Fini les attentes interminables devant la piscine et fini les incertitudes 
quant aux places disponibles : depuis le 1er juin, vous pouvez vous 
inscrire à partir du site web de l’Espace Nautique pour les activités 
aquatiques et cours de natation.
Les parents peuvent choisir le jour et l’heure d’inscription, une seule 
condition toutefois : avoir réalisé un test en amont de l’inscription à 
l’espace nautique pour être sûr du niveau du groupe.

A vos marques, prêts, nagez !! Comment faire ? espacenautique-
grandegarenne.com ou : 02.32.64.52.90.

attENtION aux fEux DE barbECuE
En été, le barbecue est très souvent la cause d’incendies. Si 
vous utilisez un barbecue, à votre domicile au fond de votre 
jardin, sur votre balcon ou dans les espaces dédiés, gardez en 
permanence un œil dessus et éloignez les enfants.

tENtatIvEs  
D’EsCrOquErIEs
La Direction départementale 
des finances publiques (DDFiP) 
de l’Eure a été alertée par des 
contribuables de l’Eure vic-
times de tentatives d’escroque-
ries perpétrées par des escrocs 
cherchant à usurper la qualité 
d’agent des finances publiques 
pour obtenir des informations 
sur leurs comptes bancaires. Elle 
recommande la plus grande pru-
dence. pour plus d’informations : 
https://www.impots.gouv.fr/por-
tail/actualite/courriels-et-appels-
telephoniques-frauduleux.

LuttE CONtrE LE 
bruIt
Nous vous rappelons que l’arrêté 
préfectoral du 25 Septembre 
2014 s’applique sur le domaine 
communal. L’article 10 stipule 
que «les travaux bruyants sur la 
voie publique ainsi que les tra-
vaux exercés chez des particuliers 
devront être interrompus entre 
20h et 7h du lundi au samedi et 
toute la journée les dimanches 
et jours fériés, sauf en cas d’inter-
ventions urgentes nécessaires 
pour le maintien de la sécurité 
des personnes et des biens».

INsCrIptIONs traNs-
pOrt sCOLaIrE
Les inscriptions sont ouvertes 
par le service Mobilités de SNA 
jusqu’au 31 juillet.

Renseignements et horaires sur 
sna.fr ou 02.32.53.95.37.



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

9Infos pratiques

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

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)

COLIs DE NOëL aux pErsONNEs âgéEs
Nous vous rappelons que pour une meilleure répartition et gestion des colis de NOEL, le CCAS 
procède à une inscription, la distribution n’étant désormais plus automatique. 

a NOtEr :   retrait des colis uniquement lors des permanences - tout colis non retiré à ce 
moment-là sera remis à une association caritative.

Pour vous inscrire, il faut être âgé de plus de 65 ans ou avoir 65 ans dans l’année 2018 et 
habiter SAINT-MARCEL. 

COLIs DE NOëL aux pErsONNEs âgéEs DE 65 aNs Et pLus
Bulletin à retourner en mairie avant le 30 septembre 2018

vous êtes
 une personne seule : colis simple  mariés : colis couple

 Madame        Monsieur

Nom : _____________________________________

prénom : ___________________________________

Date de naissance : ___________________________

 Monsieur et Madame

Nom : ________________________________________

Vos prénoms :

Madame : _____________________________________

Monsieur : ____________________________________

Vos dates de naissance :

Madame : ____________________________________

Monsieur : ____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Téléphone :          _______________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________________
 Retrait du colis de Noël à la Salle MARIGNY pendant les permanences
 Dans l’incapacité de se déplacer





saINt-marCEL tENNIs DE tabLE : LE trIpLé !
Sur quatre équipes inscrites en coupe de l’Eure trois équipes parti-
cipent aux finales qui se déroulent à Pacy. Retrouvez tous les résultats 
du club sur sportsregions.fr. 

ie associative10 v

En coupe 750, Jean et Enzo remportent la demi-finale 3 à 2 contre 
Honguemare le Landin. Ils rencontrent St Philbert en finale.
En coupe 1000, Joël et Jérome gagnent 4 à 1 contre Gravigny et 
rencontrent Breteuil.
En coupe Mixte, Corinne et Sylvain gagnent 4 à 1 contre pacy et 
rencontrent Les Andelys.
La coupe 1250 quant à elle, s’incline 2 à 3 en demi finale contre 
Pacy. Elle avait pourtant remporté la finale l’année dernière.

Jean et Enzo (Coupe 750) à d.>>

la vie des clubs et assos
ZOOM SUR...

gymNastIquE vOLONtaIrE 
Les cours prendront fin le 30 juin prochain, et la 
nouvelle saison 2018/2019 reprendra le lundi 
10 septembre avec probablement quelques 
nouveautés sur lesquelles le bureau est en 
train de réfléchir....
Les inscriptions se feront à partir de la semaine 
du 3 septembre selon un calendrier qui sera 
affiché à la Maison des Associations et au 
Gymnase Léo Lagrange.
Nous nous retrouverons également au Village 
des Associations le 2 septembre, lors de la 
foire à tout organisée par la ville.

juDO : uNE vICE Cham-
pIONNE DE fraNCE juNIOr 
Les soeurs Maélys et perrine Saint-Etienne ont 
participé au Championnat de France 1ère 
division.
Maélys (cadette) s’incline au deuxième tour 
dans la catégorie des -de 57 kg et perrine (ju-
nior) termine seconde dans la catégorie -de 
63 kg. Félicitations aux filles qui font honneur 
à leur club.

assOCIatION pOur La prOmOtION Du 
DON Du saNg
Lors de la collecte qui s’est tenue le 22 mai à la salle du Virolet, 
82 personnes se sont présentées, 75 dons de sang ont été effec-
tués, 16 nouveaux donneurs ont été accueillis. Un très bon bilan 
pour une collecte d’une 1/2 journée !
Nombreux parmi les nouveaux donneurs ont été mis au courant 
de cette collecte par l’une des campagnes d’informations de 
l’ ApDSB de la région de Vernon / Saint-Marcel.
à noter dès maintenant la prochaine date de collecte à saint-
marcel : mercredi 25 juillet.

Françoise, Josette, Armelle, Nathalie et Annabelle accueillaient les don-
neurs.
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11Découvrir

L’ENtraINEur DEs jEuNEs Du CLub « LEs LIONs trIathLON» quaLIfIE 
pOur LEs ChampIONNats Du mONDE 70.3
Ce dimanche 13 mai, avait lieu le triathlon HALF-
IRONMAN d’AIX EN PROVENCE, qualificatif pour les 
championnats du monde 
groupe d’âge.
Après Olivier LE CORRE et 
Sophie SAUVAIN, voici Steeve 
SABATHIER, qui au prix d’une 
performance de haut niveau 
se qualifie pour l’épreuve 
finale qui aura lieu en Afrique 
du Sud, le 2 septembre pro-
chain. Il s’agit donc du 3ème 
athlète des Lions TRIATHLON 
qui réussit l’exploit de se quali-
fier pour ces championnats du 
monde.
Pour prétendre à cette finale 
mondiale, il fallait parcourir 
1900 mètres de natation, 90 
km de vélo et 21 km de course 
à pied , mais surtout terminer dans les 6 premiers de 
sa catégorie d’âge , en sachant qu’il y a environ 200 
partants dans chaque catégorie. Au-delà des dis-
tances à enchainer, il a fallu cette année y rajouter 
des conditions météo catastrophiques où pluie et 
froid ont rendu l’épreuve encore plus difficile.

Steeve SABATHIER a donc terminé l’épreuve à la 5ème 
place de sa catégorie en 4h44 et a ainsi pu décro-

cher le précieux sésame qui le 
qualifiait pour la finale mon-
diale. Il se rendra donc en 
Afrique du Sud pour représen-
ter fièrement les couleurs des 
LIONS TRIATHLON.
Il ne faut pas oublier 2 autres 
triathlètes vernonnais qui ont 
également pris part à cette 
épreuve, Yoann pORTELA qui 
termine à la 48eme place de 
son groupe d’âge en 5h01, et 
Maxime CLEMENT qui partici-
pait à sa 1ère longue distance, 
et qui finit  114ème de sa caté-
gorie en 6h02. Notons la per-
formance des 3 vernonnais, 
qui ont fait partie des athlètes 

les plus résistants car plus de 25% ont abandonné sur 
cette épreuve.
pour suivre les exploits de Steeve SABATHIER, rendez-
vous sur le site des Lions triathlon. http://www.leslions-
triathlon.com/

agenda
Gala de danse 
Les élèves de «Saint Marcel 
Danse»  vous présentent leur 
gala le samedi 9 juin 2018 à 
20h30  au Centre Culturel Guy 
Gambu.

Volley  
Tournoi Cat’Size les samedi 16 
et dimanche 17 juin, complexes 
Léo Lagrange et COSEC.

Bout’Chou
Eveil musical le vendredi 29 juin 
à 10h, Maison des Associations.

Karaté
Coupe SMK le samedi 30 juin à 
partir de 8h, halle des sports.

Club des retraités
Concours de belote le mardi 3 
juillet à 13h30, Maison des Asso-
ciations.

Pétanque
Concours le mercredi 25 juillet 
à partir de 10h, complexe Léo 
Lagrange.

Foot
Stage Saint-Marcel/Real Ma-
drid du 27 au 31 août ouvert 
aux jeunes filles et garçons de 
7 à 15 ans. Renseignements 
06.60.81.22.58.

Assemblées générales 
> Billard le 16/06 à 16h
> Judo le 30/06 à 14h30
> Ligne d’eau le 06/07 à 20h
à la Maison des Associations.



Echange scolaire franco-italien

Dans le cadre de l’échange scolaire entre les collèges 
de St Marcel et de Cerreto Guidi, notre ville jumelée en 
Italie, une délégation du comité de jumelage italien 
s’est également déplacée le week-end du 25 mars 
pour nous rendre visite.
Les enseignants du collège de St Marcel ont organisé 
les visites pour les 32 élèves italiens afin de découvrir 
en une semaine notre région (paris, les plages du dé-
barquement, Rouen...) - Ces élèves ont été hébergés 
dans les familles.
La délégation du jumelage de Cerreto Guidi, accom-
pagnée de représentants de la mairie, a été égale-
ment accueillie pendant 3 jours dans les familles. Ils ont 
pu participer à la soirée costumée organisée par la 
Ville. Le dimanche, une excursion à Veule-les-Roses les 
a fascinés. Ils ont pu par ailleurs profité d’une visite gui-
dée de la ville d’Evreux, organisée par l’Office de Tou-
risme, sur initiative de l’IUT d’Evreux. Car il faut savoir 
que 5 étudiants en Licence Tourisme Hôtellerie sont 
allés en stage dans des restaurants de Cerreto Guidi 
en novembre dernier suite à un projet réalisé entre les 
deux comités de jumelage et l’IUT d’Evreux.
Avant leur départ, la Mairie a organisé un pot de clô-
ture sous forme de petit déjeuner pour tous les élèves 
italiens et correspondants français et les membres du 
comité de jumelage. Comme habituellement, le sé-
jour de nos invités s’est très bien déroulé et d’autres 
projets sont déjà en cours.

Visite britannique
Une délégation de 7 personnes s’est déplacée le 
week-end du 28 au 1er mai pour rendre visite au comi-
té de jumelage de Bishop’s Castle en Angleterre.   
Cela fait 15 ans cette année que le jumelage 
existe entre nos deux villes, et nous n’avons pas eu 
d’échanges depuis 2 ou 3 ans. Les membres du co-

mité de  jumelage ont rendu visite à nos amis anglais 
dans le but de conserver les liens d’amitié et ainsi pou-
voir réfléchir à de nouveaux projets pour l’avenir.

ça bOugE avEC LE COmIté DE jumELagE
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Cours de TAIJIQUAN et de QIGONG, animés par 
Joëlle Stempfel (4ème DAN – DEJEpS) experte dans ces 
disciplines, le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les enfants ; 
de 18h30 à 19h30 pour le Taijiquan ; de 19h30 à 20h30 
pour le Qigong.
Cours 100 % SANDA 
(Boxe Chinoise) animé 
par Rui Gaspar Bordes, 
expert dans cette disci-
pline et champion por-
tugais émérite plusieurs 
fois titré, le Lundi, 18h30 
à 20h.
BODY KARATé avec Oli-
vier Jamet (4ème DAN 
Karaté), qui revient « à 
la maison », le mercredi, 
18h30 à 20h.
Mais aussi des événe-
ments tels que :

• Summercamps 
SMK : entraînements 
« Crossfit » durant tout 
l’été, gratuits et ouverts à tous les marcellois.
•  Des manifestations HandiKaraté.
•  La 12ème édition du spectacle au profit du Télé-
thon en novembre 2018.
•  Et beaucoup d’autres surprises à suivre sur notre 
page Facebook et notre site Internet.

SMK en chiffre : 1er club de l’Eure, 2ème club de Nor-

mandie, 19ème club au niveau national (sur plus de 
5000 clubs), 238 podiums à ce jour, dont 17 pODIUMS 
NATIONAUX, 319 adhérents, 52 ceintures noires
Staff Technique SMK : Johan Lopes pour le Com-
bat, actuellement membre titulaire de l’équipe de 

France, classé dans 
le top 20 des meilleurs 
combattants français 
et en course pour par-
ticiper aux JO 2020 
à Tokyo. Et Sabrina 
Built pour le Kata, 5 
fois championne du 
Monde et 6 fois cham-
pionne d’Europe.
Avec son esprit familial 
et convivial, SMK se fé-
licite de cet excellent 
bilan qui contribue à 
apporter une dyna-
mique à la commune 
de St Marcel, tout 
en permettant à ses 

adhérents une ouverture d’esprit sur d’autres disci-
plines.
SMK, à l’image de sa commune, bien plus qu’un 
Club …. Une Famille !!!
pour toutes informations : smk27950@gmail.com
06 95 98 99 23     http://smk27950.sportsregions.fr/

saINt marCEL Karaté
taIjIquaN, qIgONg & saNDa : NOuvEautés 2018/2019
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Visite de l’école maternelle
Samedi 9 juin
Tous les enfants inscrits en petite section  
à la rentrée prochaine sont attendus à 
10h devant l’école, avec papa et/ou 
maman pour visiter les classes, le restau-
rant scolaire, rencontrer les équipes...
 
Commémoration

Commémoration du 8 mai 2018
Une commémoration de l’Appel Histo-
rique se déroulera lundi 18 juin.
17h45  : réunion au cimetière, 18h : cé-
rémonie au Monument aux Morts avec 
dépôt de gerbe. 

Spectacle des enfants des 
écoles (cycle2)
Vendredi 29 juin à 19h, centre culturel 
(vous inscrire auprès de l’école).

Conseil Municipal
Mercredi 4 juillet à 20h30, salle du Conseil.
Séance publique.

Fête Nationale
Samedi 14 juillet
9h15 : réunion au cimetière, 9h30 : céré-
monie au Monument aux Morts. 
En raison du passage du Tour de France 
dans la ville voisine de Vernon, il n’y aura 
pas de rassemblement à la mairie à l’is-
sue de la cérémonie.

séniors
Repas à thème Pommeraie

Les meilleurs moments sont 
ceux que l’on partage !

Mercredi 13 juin à 12h
N’oubliez pas de vous inscrire au prochain repas à thème or-
ganisé par la cuisine centrale au Restaurant la pommeraie !
Ce mois-ci, le Chef régalera vos papilles avec ses grillades 
(cuites sur place, devant vous !) et sa  pana Cotta. Inscriptions 
en mairie, 02.32.64.32.50.
A compter du 1er septembre, le prix du repas à thème passera 
de 14,50 €uros à 12 €uros.

Le restaurant accueille toute personne de 65 ans et plus 
chaque midi de la semaine. Menus disponibles sur www.saint-
marcel27.fr, rubrique «social».

21
juIN
2018

18h30

C’est la fête de la musique : le premier jour de l’été, les rues 
dansent c’est fantastique… prends moi la main, viens écouter !
Professeurs et élèves de l’école de musique de Saint-Marcel 
vous invitent à fêter la musique au centre culturel !
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Médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Club de  
lecture 
Mercredis 16 juin et 
7 juillet à 10h
« Des livres et vous ». 

Krok’histoires  
Mercredi 13 juin à 15h
A partir de 4 ans. 
Viens écouter des histoires sur le thème de «papa, 
maman et moi». Animation suivie d’un goûter au jar-
din. Sur réservation.

Matinettes 
Samedi 9 juin entre 11 h et 12h
pour les moins de 3 ans. Venez découvrir des livres 
pour les tout-petits.

Et jusqu’au 31 juin, la médiathèque accueille les ta-
bleaux des arts plastiques autour du thème « Fais ce 
qu’il te plaît ».

attention : fermeture de la médiathèque du 15 au 18 
août.
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foire à tout 
Dimanche 2 septembre
Inscriptions
La foire à tout se déroulera de 6h à 19h sur les par-
kings publics situés rue Jules Ferry et rue des Maraî-
chers ainsi que sur les rues Jules Ferry, Grégoire, et 
des Maraîchers.
Inscriptions à l’Espace saint-Exupéry de 9h à 12h 
les samedis 16, 23, 30 juin, 7 juillet, 18 et 25 août.
Règlement par chèque ou en espèces à la ré-
servation uniquement. Particuliers : 10 €/mètre 
linéaire, professionnels : 40 €/mètre linéaire.
Vous munir impérativement d’une pièce d’identité 
en cours de validité (et de votre numéro RC pour 
les professionnels).




