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c’est aussi à cela que 
servent nos impôts !?

Belles «surprises» découvertes par des promeneurs sur le terrain au croisement de la 
RD73 et du chemin des bruyères...et constatées par les élus.

Certes, l’Agglomération avait décidé en son temps d’arrêter la collecte en porte-
à-porte des déchets verts, mais était-ce néanmoins une raison pour abandonner 
là déchets, gravats et carcasses d’animaux ?

Outre l’écoeurement suscité par de telles actions, nous vous laissons le soin de 
compter l’argent public dépensé pour réparer ces incivilités, l’intervention d’un 
agent communal «coûtant» en moyenne 21,83 €/heure et sachant qu’il aura fallu 
5 agents sur une journée de 8 heures. Il faut aussi ajouter gants, sacs, carburant 
utilisés... mais également nids de poule ou pelouse qui n’ont pas été entretenus 
pendant ce temps là.

Enfin, sachez que ... deux jours plus tards les déchets étaient revenus ! Que faire 
devant tant d’incivisme ???
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le printemps des 
investissements
Les procédures budgétaires annuelles viennent de se termi-
ner, et grâce à une gestion rigoureuse, les finances de la com-
mune se portent bien. Nous avons présenté le budget 2019 
au conseil du 29 mars ; un budget qui démontre notre déter-
mination à poursuivre la réduction de notre dette et qui nous 
permet, cette année encore, de ne pas toucher aux taux 
d’imposition. 

pour autant, baisser l’endettement n’aurait pas de sens si nous 
ne pensions pas à l’avenir en investissant, mais vous pourrez 
aisément constater dans les pages suivantes que les projets se 
succèdent.

La liste des animations est toujours aussi fournie. Merci aux as-
sociations qui animent notre belle ville. Merci à l’ensemble de 
nos bénévoles, merci aux villes avec lesquelles nous sommes 
jumelés. preuve de leur attachement a encore été faite lors 
des dernières foulées, puisque deux délégations, allemande 
et anglaise, se sont fait fort de chausser leurs baskets. A l’heure 
où nous imprimons cette édition, les 20 ans de jumelage avec 
l’Italie se profilent. Nous aurons l’occasion d’en parler dans le 
prochain « Bouche à Oreille ».

Bonne lecture.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel
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Budget 2019 : les investissements dévoilés

SectioN de foNctioNNemeNt
Le budget primitif 2019 s’équilibre en recettes et dépenses 
à 6 728 212 €. 

Les charges à caractère général prévoient l’entretien de 
la commune (espaces verts, élagage), la réalisation de tra-
vaux tant sur les bâtiments que sur les voiries (réparations) 
afin de maintenir les infrastructures et équipements dans 
un bon état d’entretien : énergie (300 000 €), alimentation 
(184 650 €), entretien des terrains et espaces verts (115 000 
€), entretien des bâtiments (100 000 €), entretien des voiries 
(220 000 €), entretien des réseaux (SIEGE/eaux pluviales  
90 000 €), maintenance (vérifications réglementaires, con-
trats informatiques/bureautique… 90 000 €).

Sont à noter :
• Reprise des appuis des fenêtres dégradés, école Jules 

Ferry 1 (26 450 €) 
• Remplacement de l’éclairage des salles de judo et de 

karaté (enveloppe de 10 000 €)
• Travaux d’entretien de voirie : le programme prévision-

nel prévoit 50 000 € (rues du Château, des Tilleuls, des 
Moulins, de la Fosse Rouge, du Gavouet, boulevard 
de Gaulle)

ivre ma ville4 v

finances

Établi à un montant total de 9 967 209 €, le 
budget 2019 prévoit 6,7 m€ de dépenses 
de fonctionnement et 3,2 m€ de dépenses 
d’investissement. Sa répartition confirme 
nos grandes priorités que sont :
• l’éducation ; 
• la poursuite de la métamorphose des 

quartiers  ; 
• les actions de proximité et de solida-

rité ; 
• l’entretien et la mise en sécurité de 

notre patrimoine. 

ce budget, fruit d’un travail collectif, as-
sure le financement de nos priorités mu-
nicipales tout en garantissant la solidité 
financière de la Ville et notre capacité à 
investir.
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impôtS locaux
Le conseil municipal a décidé de ne 
pas alourdir la pression fiscale pesant 
sur les marcellois, les taux d’imposition 
sont stables. Les impôts locaux repré-
sentent un peu moins de 2,2 millions 
d’euros de recettes pour la commune.

eNdettemeNt commuNal
Au cours de l’année 2018, la commune 
a contracté un emprunt de 695 000 € 
pour financer les investissements an-
nuels. La réalisation de cet emprunt n’a 
pas eu pour effet d’augmenter l’endet-
tement de la commune ou d’allonger 
la durée d’extinction de la dette. par 
ailleurs, les finances de la commune 
bénéficient toujours des effets du réa-
ménagement de la dette opéré en 
2017 grâce à la baisse importante des 
charges d’intérêt depuis 2018.

5Dossier

• Réalisation de plateaux trapézoïdaux 
rues Louis Blériot, Général Leclerc, 
Ferry et Grégoire (32 000 €) 

• Création d’une voirie pour accéder 
au parking Jules Ferry depuis la rue 
du Général Leclerc (30 000 €) 

• Création d’un parking public rue des 
Chaumes/rue de la Garenne (50 000 €) 

• Aménagement d’ilots centraux route 
de Rouen (15 000 €) 

• Remplacement et création de po-
teaux incendie (14 500 €) 

• Acquisition d’un tracteur et de ses 
équipements et d’une tondeuse au-
toportée (90 000 €) 

• pose de signalétique communale et 
commerciale (52 000 €) 

• Acquisition d’un radar pédagogique 
et divers mobiliers urbains (10 000 €) 

• Reliure/restauration de 2 registres 
d’état civil (3 000 €) 

• Remplacement du serveur informa-
tique de la mairie (15 000 €) 

• Acquisition de divers équipements in-
formatiques dont les tableaux numé-
riques pour les écoles (20 000 €).

SectioN d’iNveStiSSemeNt
La section s’équilibre en recettes et dépenses à 3 238 997 €.

Après avoir pris en compte l’ensemble des moyens de finance-
ment, le recours à l’emprunt pour financer la section d’investisse-
ment du budget 2019 a été arrêtée à 695 000 €, comme en 2018.

La mobilisation effective de financement par l’emprunt sera 
conditionnée, comme chaque année, par les réalisations de 
l’exercice et les besoins de trésorerie. 

Comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires du 8 
février dernier, l’objectif est de poursuivre la politique de désen-
dettement : réduction de l’encours de la dette en empruntant 
moins que le remboursement du capital annuel de la dette  
(804 119,26 € pour 2019).

Les opérations suivantes seront entreprises cette année : 
• Acquisition de terrains boisés (84 000 €) 
• Remise en état de la Croix Baudot, du monument aux Morts 

et de la croix du cimetière (18 000 €) 
• Création en mairie du Centre de Supervision Urbain pour la 

vidéoprotection (35 000 €) et mise en oeuvre (78 000 €) 
• Réalisation de travaux de toiture de la maternelle (50 000 €) 
• Etudes de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 

Adap (accessibilité des bâtiments) (20 000 €) 
• Acquisition d’un bâtiment modulaire de stockage au com-

plexe Léo Lagrange (28 000 €) et études de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux de réhabilitation du site (78 000 €) 

• Renforcement de charpente et de climatisation de l’espace 
Saint-Exupéry (80 000 €) 

• Reprise de concession au cimetière et création de caveaux 
(50 760 €) 

• Travaux de voirie : travaux de renforcement dans différentes 
rues (Croix de Normandie, Industrie, Jules Ferry, Prés, Général 
Leclerc, Quesvrue, Garenne, Georges Hermand, Louis Blériot 
(150 000 €) 
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200 coureurs pour les foulées andré Heute
retOur en images...

Dimanche 8 avril ont eu lieu les foulées André Heute. Près de 200 coureurs ont pu profiter du parcours traversant 
notre commune sous un soleil radieux. Ces foulées étaient aussi sous le signe de l’amitié franco anglo allemande 
puisque des délégations de Bishop’s Castle et de Nüdlingen ont pu participer, profitant de leur séjour dans notre 
belle ville. Nous leur dédions cette édition. plus qu’un jumelage, une amitié sincère...

Côté podiums : 
Remportent le 5 km : Romain DES-
MOUSSEAUX, Matthieu VANDEWALLE, 
Loic FORET pour les messieurs et Lucie 
LEREBOURG, Sandrine PROCHASSON, 
Emilie NIRLO pour les dames ;

Remportent le 10 km : Antony COGNIN, Christophe EGASSE, Alexandre 
FORET  pour les messieurs et Dominique TESSIER, Marie Elodie LOYEUX, 
Sheja Sylvie KANZIRA CAMpAGNE pour les dames.
Félicitations à toutes et à tous et merci aux nombreux bénévoles pour 
leur soutien et leur aide.
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moments détente dans les écoles

Fête du bien manger au restaurant scolaire

Le vendredi 29 mars après-midi, les enfants de CM1/
CM2 avaient rendez-vous avec les résidents de la 
pommeraie  dans le cadre des rencontres intergénéra-
tionnelles. Au programme : ateliers manuels autour de 
pâques.

Boouuu, ça fait peur !!! Non, c’est pour rire ! Fantômes, 
clowns, princesses, super héros.... ont investi les écoles 
vendredi 5 avril, pour le plaisir de tous.

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 cui-
sine centrale le 2 avril. Gérard Volpatti et Armelle Dewulf ont partagé ce repas avec les 350 enfants. 



ie marcelloise8 v
le carNet
Naissances :
Zoé MIRGUET MASLARD, Raphaël MILLET
mariages :
Hacer KATURMAN et Yener ISIKLI
Maxime RENAUD et Céline CAVELIER
Décès :
Marcel COUSIN, Liliane CUVELLIER, René LEMAITRE, Alex VILLETTE, 
Monique MATHIAS

participatioN à la 
lutte coNtre le fre-
loN aSiatique
Dans le cadre de la lutte contre le 
frelon asiatique, le Conseil munici-
pal a décidé de participer à hau-
teur de 30 € aux frais exposés par 
les administrés de la commune, 
sur production d’une facture ac-
quittée auprès d’une entreprise 
conventionnée par le GDS 27. Si 
vous êtes concerné(s), merci de 
contacter la mairie.

fibre optique
Afin de réaliser la construction du 
réseau, du génie civil sera réa-
lisé partiellement sur certaines 
rues de la Ville. Une première 
phase de  tirage  puis de raccor-
dement des câbles a débuté le 
23 avril pour une période de 3 
mois sur  les rues de Chambray, 
Briqueterie, Croisette, Montigny, 
parisis, Château, pasteur, Virolet, 
Coquet, Clos Saint Louis, allées 
Soum, Cerreto Guidi, Nüdlingen.
Rappel : le déploiement du ré-
seau numérique en haut et très 
haut débit sur l’ensemble du 
Département n’est pas du ressort 
de la commune mais une com-
pétence gérée par le Syndicat 
Mixte Ouvert EURE NORMANDIE 
NUMERIQUE (ENM).
pour connaitre le planning prévi-
sionnel de déploiement en fonc-
tion de l’adresse précise d’habi-
tation à renseigner :
www.eurenormandienumerique.fr

eSSai de SirèNe
Les deux premiers mercredis du 
mois de mai étant fériés, l’essai 
mensuel SAIp se fera exception-
nellement le jeudi 2 mai à 11h45.
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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 lors des 
permanences 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 2019 et 
habiter SAINT-MARCEL. 

merci de déposer votre bulletin dans l’urne mise à votre disposition à l’accueil de la mairie.

coliS de Noël aux perSoNNeS âgÉeS de 65 aNS et pluS
Bulletin à retourner en mairie avant le 30 septembre 2019

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 :          ______________________________        Date du dépôt : __________________________________

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

9Infos pratiques



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)



coNcourS deS  
maiSoNS fleurieS
Le concours des maisons et 
balcons fleuris réunit plus d’une 
cinquantaine de participants. 
Il a pour objet de récompen-
ser les initiatives personnelles en 
faveur de l’embellissement et 
du fleurissement des jardins et 
balcons privés.
Les personnes qui souhaitent 
participer à la campagne de 
fleurissement pour l’année 2019 
sont priées de s’inscrire en mairie 
avant le 24 mai. Le jury passera à 
partir de la deuxième quinzaine 
de juin.

a noter : les personnes ayant 
déjà obtenu le premier prix  
sont déclarées hors concours 
pour 3 années mais peuvent  
néanmoins participer.

bulletin d’inscription 
concours des maisons et balcons fleuris 2019

a retourner avant le 24 mai à :
mairie de Saint-marcel /  bp 2273 - 27950 St-marcel

choix de la catégorie : 
 Catégorie 1 : Jardin visible de la rue
 Catégorie 2 : Balcon ou terrasse, sans jardin visible de la rue et 
sans utilisation de la voie publique
 Catégorie 3 : Commerçants, banques, hôtels, restaurants, cafés

coordonnées :
Nom : ____________________________________________________

prénom : _________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

 _________________________________________________________

Téléphone : _______________________

J’accepte que mon adresse personnelle soit communiquée dans 
les publications de la mairie :

 oui     non



campagNe de

fleuriSSemeNt
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rappel
Les travaux de bricolage et de jardinage 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.
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la vie des clubs et assos
zOOm sur...

+ d’infos 
Service SportS et aSSociatioNS
Espace Saint-Exupéry
Rue Jules Ferry
02.32.54.90.88
associations@marcel27.fr

ecole de football fÉmiNiN broNze  
Le tout nouveau Pôle Féminin Labélisé « Ecole de football 
féminin Bronze » conduit et piloté par Saint-Marcel Football 
continue sa politique de développement du football fémi-
nin. A ce titre, il organise au Stade Léo Lagrange une jour-
née «Porte Ouverte Football Féminin»  le mercredi 22 mai 
de 14h à 16h.
Au programme : animations ludiques, ateliers arbitrages et 
petits matches.
Vous souhaitez découvrir le football féminin comme joueuse, 
éducatrice, dirigeante ou arbitre ? Alors n’hésitez pas à nous 
retrouver lors de la journée Porte Ouverte !

teNNiS club : uN titre dÉpar-
temeNtal pour Notre Équipe 
femmeS pluS de 35 aNS
L’équipe féminine Séniors plus de 35 ans a repris le 
chemin de la compétition dimanche 24 mars après 
leur titre départemental le 7 janvier dernier.

Bénédicte ARGAIN, Véronique BADOUET, Sandrine 
PARROT, Sabrina LECAS, après avoir fini premières 
de leur poule, ont brillamment remporté la finale du 
championnat départemental hiver saison sportive 
2019 contre l’équipe d’Evreux.
Ce dimanche, avec Céline GEMISE-FAREAU, elles ont 
remporté leur première rencontre contre Verneuil sur 
Avre, en route pour un second titre départemental !
Renseignez-vous sur les tarifs Printemps-Eté 2019 et 
retrouvez toute l’actualité du club sur le site : 
http://tennisassm.free.fr
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citoyenneté
Une soirée pour s’intéresser 
au projet européen
Mardi 7 mai de 19h30 à 22h, espace 
Saint-Exupéry 
Objectifs :
– Se réinterroger sur l’intérêt de l’Union 
européenne
– Donner de l’information, apporter des 
exemples de réussites européennes
– Faire découvrir les projets européens en 
Normandie.

Elections européennes 
Dimanche 26 mai
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 
18h 

vie municiPale
Fête foraine
Du 7 au 12 mai
La fête foraine se déroulera du 7 au 12 
mai, avec tir du feu d’artifice le samedi.
Concernant la retraite aux flambeaux du 
samedi soir, le rendez-vous est fixé sur le 
parvis de l’espace Saint-Exupéry à 21h. 
Un lampion et un ticket de manège se-
ront remis à tous les enfants de moins de 
14 ans (dans la limite de 200 participants, 
participation gratuite et sans inscrip-
tion préalable). Départ en cortège vers 
21h30 pour rejoindre le complexe Léo 
Lagrange d’où chacun pourra admirer 
le spectacle pyrotechnique.
 
Commémoration
Une commémoration de la fin de la 
Guerre 1939-1945 en Europe se déroulera 
le mercredi 8 mai.
11h15 : réunion devant la mairie, 11h30  : 
départ en cortège, 11h45 : cérémonie 
au Monument aux Morts avec dépôt de 
gerbe. Un vin d’honneur sera servi à la 
mairie à l’issue de la cérémonie.

Conseil municipal
Jeudi 23 mai à 20h30
Salle du Conseil, mairie. Séance publique

Spectacles des enfants
> CM1-CM2 de l’école Jules Ferry le vendredi 10 mai à 20h, centre 
culturel
> Enfants du périscolaire le vendredi 17 mai à 20h30, centre culturel

Association des diabétiques 
Prochaine réunion :  Salle de la goutte de lait – Rue St Lazare – 
Villa Castelli à Vernon, le lundi 6 mai de 14h à 16h. 

Don du sang 
Mardi 21 mai
Salle du Virolet, de 15h à 19h
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sports
La Marche Nordique Val et 
Plaine vous invite au «parcours 
du cœur»  
Rendez-vous samedi 18 mai de 9h à 12h sur le 
parking d’Intermarché. Au programme : utili-
sation d’un défibrillateur, initiation à certains 
gestes de 1ers secours, conseils santé, diété-
tique, prise de la tension artérielle, gymnastique 
douce, activités sportives : randonnée, marche 
nordique, initiation à la marche nordique.
Cette manifestation, gratuite, est organisée sur 
le plan national par la Fédération Française de 
Cardiologie. Elle vise à sensibiliser aux risques 
des maladies cardiovasculaires en incitant à la 
pratique d’une activité physique régulière et à 
une bonne hygiène de vie, deux composantes 
qui limitent sérieusement les risques.

Hand-ball 
Match SMV/Sélestat le vendredi 3 mai à 20h30, 
salle du Grévarin à Vernon

Volley-ball 
Tournoi Cat’Size les samedi 25 et dimanche 26 
mai, complexes Léo Lagrange et COSEC

13Agenda

Rendez-vous à 17h30 

à la mairie
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seniors

Repas à thème Pommeraie
Mercredi 15 mai à 12h / Région à l’honneur : Île de France
Cocktail « Le Moulin Rouge », Asperges d’Argenteuil
Jambon braisé sauce au Grand Marnier & timbale de champi-
gnons, Salade et fromages, Opéra de paris
prix du repas : 16 euros, chèque à l’ordre du Trésor public.
Pensez dès à présent à réserver votre place pour nos repas «Lan-
guedoc-Roussillon» le 5 juin et «Provence-Côte d’Azur» le 26 juin.

Voyage des Aînés
La municipalité et le CCAS sont heureux de vous invi-
ter au voyage annuel des Anciens qui se déroulera 
les  jeudi 23 & mardi 28 mai. Destination : BASILIQUE 
de LISIEUX et ZOO de CERZA.
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 exté-
rieures à la commune – (règlement à l’inscription par 
chèque à l’ordre du Trésor Public)
possibilité de vous inscrire encore jusqu’au 12 mai. 
Bulletin disponible dans notre précédente édition ou 
sur notre site internet www.saint-marcel27.fr.

Concours de belote
Mardis 7 mai et 4 juin de 13h30 à 18h
Le club des retraités organise son concours men-
suel, espace Saint-Exupéry. 

éco rando
Bienfaits du sport et ramassage des déchets 
Seine Normandie Agglomération et Décathlon Essentiel orga-
nisent une éco rando le samedi 25 mai.
A travers un parcours adapté pour toute la famille, venez décou-
vrir les bienfaits de ce sport et des conseils sur les produits au-
tour d’une thématique «écologique» : ramassage de déchets, 
conseils pour randonner plus «vert», venez faire un geste pour 
l’environnement et prendre un bon bol d’air!
programme :
8h45 : café de bienvenue
9h/12h : randonnée
12h/13h30 : sensibilisation et information sur les déchets.
Sacs et pinces fournis.
prévoir des chaussures et une tenue adaptée à la randonnée et aux conditions météo. Les parents doivent 
accompagner leurs enfants.
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Disco Show
Samedi 18 mai à 20h30

Le Disco show est le spectacle pétillant qui vous 
donnera envie de chanter. Revivez les meilleurs 
moments des années disco, les mélodies indémo-
dables sur lesquelles nous avons tous dansé.
It’s raining men, Last dance, Think, YMCA, I will sur-
vive, Born to be alive... Les chanteurs que l’on aime 
tous Gloria Gaynor, les Jackson Five, Tina Turner, 
ABBA, Dalida, Cloclo, etc...
Passez à coup sûr une soirée colorée et dyna-
mique..
Entrée : 28,50 €uros

à venir 
Vente de matériel de puériculture
L’association pour les bout’chou organise une 
vente de matériel de puériculture les samedi 28 et 
dimanche 29 septembre.
Des exposants différents sur les 2 jours. 
6 euros le mètre linéaire, table et chaises fournies 

Réservation uniquement par téléphone au 
06.23.66.40.42 à partir de juillet.

15Agenda

médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Matinette
pour les enfants de 0 à 3 ans 
le samedi 4 mai entre 11h 
et 12h

Ateliers arts plastiques
A partir de 4 ans le samedi 4 mai à 15h. Sur inscription

Krok’histoires 
A partir de 4 ans le mercredi 15 mai à 14h30. Sur ins-
cription

Club de lecture
Le samedi 18 mai à 10h

Atelier travaux d’aiguilles
Le samedi 25 mai à 10h

Atelier philo
Le samedi 25 mai à 10h30. Sur inscription

A noter : un groupe d’une cinquantaine de cyclistes 
bibliothécaires passera à Saint Marcel le lundi 3 juin, 
en fin d’après-midi. Si vous souhaitez les rencontrer, 
venez à la médiathèque !

La médiathèque est ouverte le mercredi de 10h à 
18h30, les jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30, le sa-
medi de 10h à 17h.
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Un ticket de manège 
offert aux enfants  
participant à la retraite 
aux flambeaux
02.32.64.32.50
SAINT-MARCEL27.FR

la fête du 7 au 12 m
ai 2

01
9

Sam. 21h

7 au 12 mai

Sam. 22h

fête foraine

feu d’artifice

Place J.ferry

retraite aux flambeaux


