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voyage des anciens
Le voyage des Anciens à  la Basilique de Lisieux et au Zoo de Cerza a réuni 220 participants.
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Le bonheur associatif
Après une très belle saison, c’est avec entrain et enthousiasme 
que joueurs, parents et dirigeants des clubs se dirigent vers les 
vacances d’été. 
Nous considérons le sport et la participation aux activités 
culturelles comme un vecteur d’apprentissage, d’intégration 
et de socialisation.
A ce titre, les activités physiques, sportives et culturelles consti-
tuent des facteurs importants d’équilibre, de santé et d’épa-
nouissement de nos concitoyens de tous âges.
Ceci constitue un élément fondamental de l’éducation, de la 
culture et de la vie sociale et une priorité pour nous.
Tout ce que les associations sportives ont engagé depuis leur 
création se concrétise de plus en plus grâce notamment aux 
villes qui s’intéressent à nos projets au vu des résultats positifs 
que nous avons. Certaines associations marcelloises sont au-
jourd’hui sur le toit national et c’est une grande fierté pour moi 
et pour notre commune de 4 713 habitants. 
Nous nous engageons à faciliter leurs missions en mettant à 
leur disposition les équipements publics.
Force est de constater que seul le sport offre de nos jours, de 
tels moments de bonheur collectif.

Bonne lecture.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel

Mairie de Saint-Marcel (27950)
55 route de Chambray
02.32.64.32.50
mairie@marcel27.fr

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

Suivez-nous sur Facebook
«Mairie Saint Marcel 27»

pour contacter la rédaction
communication@marcel27.fr (Marion Boé)
mgec@marcel27.fr (Nadege Bourdon)

voyage des anciens
Le voyage des Anciens à  la Basilique de Lisieux et au Zoo de Cerza a réuni 220 participants.
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SAINT-MARCEL KARATé :  LOUISE CAPET 
EST CHAMPIONNE DE fRANCE 

Même pas 12 ans et déjà 2 fois 
Vice-Championne de France 
en Combat (2017 et 2019) et 
Championne de France Kata 
(2019), Louise Capet, licenciée à 
SMK depuis 2 ans,  ne cesse de 
prouver qu’elle est vraiment une 
grande athlète très complète.
Louise a commencé le karaté 
à l’âge de 5 ans et a exprimé, 
dès le départ, un gros potentiel 
en kata qui n’a pas échappé 
à l’œil aguerri de Sabrina Buil 
(5 fois championne du Monde 
Kata et professeur principal SMK). 
Depuis lors, le binôme « Sabrina/
Louise » n’a cessé de travailler les 
techniques et a gravi peu à peu 
les podiums départementaux et 
régionaux pour enfin arriver à 
l’apothéose du fameux titre de

Championne de France décroché 
cette année. Côté combat, Louise 
ne laisse pas non plus sa place et a 
confirmé sa puissance encore cette 
année avec, pour la 2ème fois de 
sa toute jeune carrière, une magni-
fique 2ème place à la Coupe de 
France Combat. La formation dis-
pensée par Johan Lopes (membre 
de l’équipe de France Combat) est 
donc également bel et bien repré-
sentée à travers notre jeune cham-
pionne.
Une grande fierté pour son club, 
Saint Marcel Karaté et pour la ville 
de Saint Marcel, Louise sait de plus 
rester humble et généreuse, ce qui 
souligne encore davantage son 
panache.

Louise Capet, Gérard Volpatti, Saïd Barka (président SMK)

Nous félicitons Franck DUVAL, Conseiller Municipal 
pour son 2ème DAN. 

Louise Capet, Johan Lopes (professeur)

Louise Capet, Sabrina Buil 
(professeur)
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MISSION ACCOMPLIE POUR LE SAINT-MARCEL
vERNON HANDBALL

C’est fait ! Malgré une saison ponctuée de 
hauts et de bas, la mission est accomplie 
pour le SMV Handball qui sera pour la troi-
sième année consécutive en pro-ligue l’an 
prochain, grâce à sa victoire contre Sélestat 
(26-25) le 5 mai dernier. 
Décidément, encore une fois, le SMV n’aura 
guère ménagé les 1300 spectateurs de cette 
dernière rencontre de la saison au Grévarin 
qui auront tremblé jusqu’à la dernière mi-
nute. 
Vous pourrez les retrouver dès Septembre 
pour le commencement du championnat.

Cette année 2018-2019, aura été riche en émotions pour 
les joueuses du SMV. Alors qu’elles évoluaient en pre-
mière partie de saison en prénationale (championnat 
régional), elles s’étaient qualifiées en décembre dernier 
pour le championnat national (Nationale 3) pour la deu-
xième partie de saison. 
Les joueuses du SMV jouaient samedi 11 mai dernier à 
Saint-Lo, le match le plus important de la saison. 
Mission accomplie ! C’est dans une salle de 400 per-
sonnes qu’elles ont remporté ce match qui leur permet 
l’an prochain d’évoluer en Nationale 2. Elles terminent 
cette année 2019 en étant championnes de Normandie 
de Nationale 3. Bravo à elles !

Nous félicitons les catégories 
-13 ans (à gauche)et -15 ans 
(à droite) qui sont cham-
pionnes de l’Eure ! 
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ON EN PARLE...

ROUGE GORGE vous accueille au sein de la galerie 
marchande du centre commercial Intermarché.

Deux tableaux numériques supplémentaires ont été ins-
tallés au sein de l’école Jules Ferry 2

Spectacle périscolaire « S.O.S Terre » 

Tournoi sportif inter-classes

Kermesse à l’école maternelle

Le service technique vient d’acquérir un nouveau 
tracteur doté de six équipements supplémen-
taires : épareuse, broyeur, godet, fourches, bac à 
sel & lame à neige.

De nouveaux panneaux signalétique pour guider 
au mieux les visiteurs à la mairie.

dans les écoles
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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 2019/2020
Le dispositif pASS’JEUNE, arrêté à la 
somme de 32 € par enfant habitant la 
commune au 1er septembre 2019, est re-
conduit pour la rentrée prochaine.
Il concerne les enfants âgés de 5 à 18 ans 
(être né entre le 1er janvier 2001 et le 31 
décembre 2014.
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 17 juin et le 8 
novembre au service des sports et des 
associations
Espace Saint-Exupéry au 02.32.54.90.88.

Une idée a germé dans la tête de plusieurs jeunes filles du col-
lège Léonard de Vinci, après avoir mesuré toute l’importance que 
peut avoir la sauvegarde de notre planète. Avec leurs moyens, à 
leur échelle mais avec toute leur conviction, elles ont décidé de 
mettre en place l’éco tour de Saint-Marcel. Elles organisaient une 
vente afin de pouvoir acheter du matériel pour mettre en place 
un circuit de ramassage des déchets sur notre commune. Notre 
ville les soutiendra dans leur initiative durable. Bravo à nos jeunes.

12 élèves de 3e du collège Léonard de Vinci ont choisi de parti-
ciper à une option mini entreprise, chaque vendredi, de 15 h à 
17 h et ont créé leur propre structure. Celle-ci propose des kits, à 
destination des moins de 10 ans, pour apprendre l’art de l’origami.
Grâce à l’argent que les jeunes ont récolté, 250 kits ont ainsi déjà 
été créés. Vendredi 24 mai, ils présentaient leurs créations à l’école 
Jules Ferry à l’occasion d’ateliers qu’ils ont animés eux-mêmes.
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DES MOMENTS POPULAIRES, RICHES D’éMOTIONS

Fête de Saint-Marcel, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Fête des voisins
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20 ans de jumelage entre Saint-Marcel et Cerreto Guidi



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 :
Gabriel KILLMANN, Nolan FENG, Eden pOYEN,

Zoé FOUASSE
décès :
Renée LE DIGABEL

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.

lutte coNtre le bruit
Nous vous rappelons que l’arrêté 
préfectoral du 25 Septembre 2014 
s’applique sur le domaine commu-
nal. L’article 10 stipule que «les tra-
vaux bruyants sur la voie publique 
ainsi que les travaux exercés chez 
des particuliers devront être inter-
rompus entre 20h et 7h du lundi 
au samedi et toute la journée les 
dimanches et jours fériés, sauf en 
cas d’interventions urgentes né-
cessaires pour le maintien de la sé-
curité des personnes et des biens».

iNscriptioNs ceNtre 
de loisirs le MouliN
Inscriptions pour l’été 2019 du 3 au 
28 juin auprès du secrétariat, en 
fonction des places disponibles.  
Inscriptions pour les mercredis de 
la rentrée 2019-2020 dès le 24 juin. 
pour plus de renseignements et 
prendre rendez-vous : 
secretariat.lemoulin@sna27.fr 
02.32.71.14.30

eN bref
colis de Noël aux aNcieNs de 
la coMMuNe
pour obtenir votre colis de Noël, 
merci de déposer votre bulletin 
d’inscription (voir notre précé-
dente édition) dans l’urne mise à 
votre disposition à l’accueil de la 
mairie avant le 30 septembre.
pour vous inscrire, il faut être âgé 
de plus de 65 ans ou avoir 65 
ans dans l’année 2019 et habiter 
SAINT-MARCEL. 

coMpteurs liNky
Vous avez reçu ou vous allez 
recevoir un courrier vous informant 
du changement de votre compteur 
électrique pour un compteur Linky.
pour toutes questions relatives à 
ce changement, vous pourrez 
rencontrer un interlocuteur 
d’ENEDIS le lundi 17 Juin de 17 à 19h 
à St Exupéry.

soutieN à la recoNstructioN de 
Notre daMe de paris
Le conseil municipal, réuni en 
séance ordinaire le 23 mai, a 
décidé d’allouer une subvention  

 
 
exceptionnelle de 4 713 € (soit 1 € 
par habitant) pour la reconstruction 
de l’édifice.
Une urne est à votre disposition à 
l’accueil de la mairie pour celles 
et ceux qui souhaiteraient faire un 
don.

avis aux retardataires : 
N’oubliez pas d’iNscrire vos 
eNfaNts pour le traNsport 
scolaire

ie marcelloise10 v
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la vie des clubs et assos
zOOM SUR...

stage de football avec la foNda-
tioN du real de Madrid
Du 26 au 30 août, de 9h30 à 15h30, aux complexes sportifs du 
COSEC et Léo Lagrange, les enfants de 7 à 16 ans pourront s’en-
traîner auprès d’entraîneurs licenciés UEFA et certifier de forma-
tion à la Cantera du Real de Madrid.  Le stage leur permet un 
entraînement de 4 heures dans la journée, comme les profession-
nels. La Fondation du REAL MADRID, ramène du matériel de 
haute technologie, une méthode de travail très différente de 
la nôtre. Les enfants avec le plus haut score se qualifient pour 
le Creator Camp, le vainqueur jouera en tant que représen-
tant de son pays à Bernabeu. 
Les inscriptions doivent être faites individuellement sur le site de 
la fondation : www.frmclinics.com, 
Une garderie est possible de 15h30 à 17h (4 euros/jour) goûter 
compris. Rendez-vous à 9h les matins au stade du COSEC. 
Tarif : 289  euros, un kit de bienvenue est offert. 
Attention : places limitées à 96 participants.

 

 

 

 

 Bon d’ 

 

 

 

 

 

 

 

             
                 

                    Ouverture des portes à 12h30 - Début des jeux à 14h30 

                            : 06 71 96 61 37 
 

 
 
 
 
 

 
   
  
Tarifs loto traditionnel    Tarifs parties spéciales 
1 carton : 3€                            La Bourse : 4€ 
11 cartons : 20€             L'aller - Retour : 4€                                 

3 formules au choix          Le trèfles : 3€                               

 avec cartons +annexes de 25€ à 35€      
 
     Ipns ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

Téléviseur Samsung LED 110cm 4K- Bon d'achat de 200€ 
- 100€ - Salon de jardin complet - Salon de jardin enfant- 
BA Erisay Réception – Tondeuse électrique – Barbecue 
charbon fumoir – Lot de viande Barbecue + son charbon 
de bois – Bain de soleil – Balancelle - etc……… 

 gyMNastique voloNtaire : des 
Nouveautés et uN appel à la 
caNdidature pour  la présideNce
pour la rentrée, certains cours de Fitness seront spécialisés 
avec des Swiss Ball, du strong by zumba, abdo fessiers, high-
low. Un cours de yoga sera ajouté. Les enfants de 5/7 ans 
pourront opter pour la gymnastique ludique, 8/10 ans, de la 
gym/fitness et 11/14ans de la zumba. 
L’association recherche une personne habilitée à 
la représenter pour tous les actes de la vie civile.  
Etre président(e) d’une association, c’est accepter de 
prendre des responsabilités et de travailler, bénévolement, 
pour promouvoir une activité et ses valeurs.
le 28 juin prochain se tiendra une assemblée générale dé-
cisive, car si personne ne répond présent, l’association sera 
dissoute, ce qui serait vraiment regrettable.
pour tout renseignement ou candidature, n’hésitez pas à 
contacter : gymvolontaire-027012pgv.fr



coMité de juMelage : preMière 
Marche gourMaNde réussie
Vendredi 10 mai, le Comité de Jumelage organisait sa 1ère 

Marche Gourmande. Malgré la pluie intense, ce sont 75 per-
sonnes de 5 à 94 ans, qui ont parcouru les 5.3km du parcours 
organisé et commenté par Jean-Claude Goursaud, à travers 
les sentes de St Marcel. Les courageux marcheurs ont pu se 
restaurer aux trois stands installés au Bassin de Montigny, dans 
l’enceinte du Moulin ( Centre de Loisirs SNA) et à l’espace fleuri 
derrière la Mairie ; les thèmes des stands étant respectivement : 
l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre.

parcours du coeur
Samedi 18 mai, un stand « parcours du Coeur » s’est ins-
tallé pour la journée sur le parking d’Intermarché. 
Un atelier qui a permis aux visiteurs d’apprendre les gestes 
qui peuvent sauver de nombreuses vies...

ie associative12 v
associatioN coNtre les parasitoses 
iNfaNtiles au séNégal
Le président de l’Association A.p.I.S., et membre du bureau du 
Comité de Jumelage de St-Marcel, s’est rendu à Soum (Séné-
gal) où il a remis la subvention de la Commune aux différentes 
écoles, à la Case des tout petits et au Comité de Développe-
ment Sanitaire. Monsieur le Maire de Soum remercie le Conseil 
Municipal de Saint-Marcel et ses habitants pour leurs subven-
tions et soutien depuis plus de 20 ans.
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spectacle  et  goûter  pour les 
bout’chou 
Le dimanche 28 avril, l’association les Bout’Chou a 
organisé une journée pour les enfants et parents à la 
salle Michel Marigny.
Un spectacle intitulé Bonjour, Bonsoir avec  La Compa-
gnie du Chabada  leur a été offert, suivi d’un goûter.
Julien Richet, photographe professionnel, était pré-
sent. Ainsi les parents et Assistantes Maternelles pou-
vaient se faire photographier avec les enfants. 

en bref
Gala de danse 
Les élèves de Saint-Marcel 
Danse  vous présentent leur gala 
le samedi 15 juin 2019 à 20h30  
au Centre Culturel Guy Gambu. 
Venez nombreux !

Club des retraités  
Concours de belote les 4 juin et 2 
juillet à 13h30, espace Saint Exu-
péry.

Karaté
Coupe SMK le samedi 29 juin à 
partir de 8h, au dojo. Soirée de 
fin de saison à la salle du Virolet 
à partir de 19h  (adh. 15 €, enfants 
- 12 ans 10 €, ext. 20 €)

SPN Badminton
Tournoi les samedi 15 et di-
manche 16 juin, complexe Léo 
Lagrange

Pétanque
Concours le samedi 8 juin de 10h 
à 21h, complexe Léo Lagrange.

Basket
Tournoi les 8 et 9 juin, complexe 
Léo Lagrange.

Judo
Fête de fin de saison le 22 juin, 
complexe Léo Lagrange.

Assemblées générales, 
espace Saint Exupéry
> Judo le 17/06 à 15h
> Billard le 22/06 à 15h
> Gymnastique volontaire le 28/06 
à 18h30 (AG extraordinaire)
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vIE MUNICIPALE
Visite de l’école maternelle
Samedi 15 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 2019
Une commémoration de l’Appel Histo-
rique se déroulera mardi 18 juin.
17h45  : réunion au cimetière, 18h : cé-
rémonie au Monument aux Morts avec 
dépôt de gerbe. 

Spectacle des enfants des 
écoles (cycle2)
Mardi 18 juin juin à 19h, centre culturel 
(vous inscrire auprès de l’école).

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

Fête Nationale
Dimanche 14 juillet
11h15 : Réunion devant la Mairie, 11h30 : 
Départ en cortège pour le cimetière, 
11h45 : Cérémonie au Monument aux 
Morts, dépôt de gerbe, retour en cortège 
à la mairie, 12h : Vin d’honneur offert par 
la Municipalité

séniors
Repas à thème Pommeraie

Les meilleurs moments sont 
ceux que l’on partage !

Mercredi 26 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 son cochon gril-
lé au feu de bois et son nougat glacé aux miels. Inscriptions en 
mairie, 02.32.64.32.50.

Le restaurant accueille toute personne de 65 ans et plus 
chaque midi de la semaine. 

Fêtez la musique avec les élèves de l’école de musique ! petits 
et grands, accompagnés de leurs professeurs, vous concoctent 
un programme en l’honneur de ce 21 juin. Venez découvrir nos 
talents dans une ambiance festive et familiale.
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Médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Club de  
lecture 
Samedis 15 juin et 
6 juillet à 10h
« Des livres et vous ». 

Krok’histoires  
Mercredi 12 juin à 14h30
A partir de 4 ans. 
Viens écouter des histoires au jardin (si la météo le 
permet). Sur réservation.

Comité travaux d’aiguilles 
Samedi 22 juin à 10h

Artistes en herbe  
Samedi 22 juin à 15h à partir de 7 ans sur inscription

Partir en livre 
Mercredi 17 juillet à 14h30 à partir de 7 ans sur ins-
cription. Atelier artistique.

15Agenda

foire à tout 
Dimanche 1er septembre
Inscriptions
La foire à tout se déroulera de 6h à 18h sur le par-
king public situé rue Jules Ferry ainsi que sur les rues 
Jules Ferry, Grégoire, et des Maraîchers.
inscriptions à l’espace saint-exupéry les vendre-
dis 14 juin et 23 août de 17h à 19h et les same-
dis 15, 22, 29 juin, 6 juillet et 24 août de 9h à 12h.  
Règlement par chèque ou en espèces à la réserva-
tion uniquement. particuliers : 10 € l’emplacement-
professionnel : 40 € l’emplacement.
Vous munir impérativement d’une pièce d’identité 
en cours de validité (et de votre numéro RC pour les 
professionnels).



+ de 20 sections présentes

son village des associa
tio

ns
rue j. ferry

de 10h à 18h

   1 sept. 2019

Renseignements : Mairie de Saint-Marcel  
02.32.64.32.50

FOIRE à tOutPart. : 10 €, Pro : 40 €


