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de Bouche
à Oreille actus & 

informations municipales
de saint-marcel ~ eure

Ensemble, oeuvrons pour un monde de joie, de partage et de solidarité

mai 2017 - N°201

la rue de Barrière 
inaugurée

p.4

présidentielles : les 
résultats du premier tour

p.8

démarrage de la 
campagne de 
fleurissement
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l’incivilité ce 
n’est pas celle 
des autres

De Bouche à Oreille, mensuel municipal de la Ville de Saint-marcel
Directeur de la publication : Gérard Volpatti  
Rédaction, mise en page et photos : mairie de St-marcel, service communication, armelle Dewulf  
impression : imprimerie Gabel, maromme.  Tirage : 2.700 exemplaires, papier recyclé
De Bouche à Oreille est distribué gratuitement tous les mois (sauf juillet et août) dans tous les foyers de la Ville par les 
conseillers municipaux et les bénévoles de la commune.
Si vous ne recevez pas la publication, merci d’en informer le service communication de la mairie au 02.32.64.32.50  
ou ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr
Dépôt légal à parution
Reproduction interdite sauf accord de la mairie

mairie de Saint-marcel (27950)
55 route de Chambray
02.32.64.32.50
ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr

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

Suivez-nous sur Facebook
«mairie Saint marcel 27»

et toi ????
tu t’es vu Quand t’aBuses

- déjections canines
Partageons et respectons l’espace public !
Les espaces publics sont fréquentés par tous ; 
petits et grands. Les règles d’hygiène sont indis-
pensables et doivent être respectées.
aussi, trottoirs, parcs, squares, jardins, doivent 
rester propres pour le plaisir de chacun.
Chaque jour, les agents municipaux contribuent 
à nous laisser une ville propre.
aiDEZ-LES.

- dépôts sauvages
Les règles de respect de la propreté sont 
indispensables pour l’image et la santé de notre 
ville. aussi, utiliser les équipements mis à votre 
disposition, utiliser la déchetterie, respecter 
les jours de collecte……..c’est contribuer au 
bien- être de tous, à l’hygiène et la salubrité des 
espaces partagés.

- Tags et Graffiti
Les espaces publics sont le bien de tous, les 
espaces privés le bien d’autrui. aussi respecter 
ces espaces est indispensable afin de garantir :

- La tranquillité de chacun
- Le droit de propriété
- La propreté et l’embellissement de la ville.
Le fait d’apposer des tags et graffiti est consi-
déré  comme un délit passible selon les cas.
- d’une amende
- d’une peine de travail d’intérêt général
- d’une peine d’emprisonnement

et aussi 
- le vol de végétaux…..
- le bruit……..
- le stationnement……
- la vitesse……

et tout cela coute de l’argent………
Je compte sur vous !!!!

merci
Cordialement

Gérard VOLPATTI,
Maire de Saint-Marcel

«
«
éditO
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la vie cOmmunale en images

une rue fLAMbAnT neuVe
1er avril  
En moins de six mois, la rue de Barrière a changé de visage : voirie refaite, enfouissement des réseaux aériens, aménagement des 
trottoirs, sécurisation de la piste cyclable, aménagement de parterres de fleurs... Le ruban a été coupé par Gérard Volpatti, maire, et 
Cécile Caron, conseillère départementale, en présence des élus et des riverains. Un grand merci à notre jeune ami Benjamin d’avoir 
apporté son concours pour porter les ciseaux ! après la visite des différents aménagements, la matinée s’est poursuivie à la salle 
Bourvil.
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On POSe LA SIGnALéTIque de LA zOne 
cOMMercIALe LOuIS bLérIOT
3 avril  
L’implantation de la signalétique de la rue Louis Blériot avait 
pris beaucoup de retard. aujourd’hui, tous les commerces sont 
identifiés.
Cette réalisation a coûté 4 190 €uros. C’est l’entreprise JEZEQUEL 
qui a fabriqué les lattes et elles ont été posées par les services 
techniques municipaux.

eSPAce nAuTIque : 5 MOIS de TrAVAux
 24 avril
Que se passe-t-il derrière la porte close du centre de remise en forme ? Les espaces fitness et balneo ont entamé leur 
lifting. Notez que pendant la durée de l’opération, l’espace nautique reste ouvert au public.
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On en parle
cOncOurS deS MAISOnS fLeurIeS
Le concours des maisons et Balcons Fleuris réunit plus d’une cinquantaine de 
participants. il a pour objet de récompenser 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 
2017 sont priées de s’inscrire en mairie avant le 27 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.

recycLOnS nOS décheTS : APPrenOnS 
à cOMPOSTer
FaiRE SON COmPOST : 
Composter : c’est recycler les déchets verts du jardin et de 
la maison en les amassant en tas pour qu’ils se décom-
posent. Cela permet de réduire nos déchets (de cuisine et 
de jardin) et d’éviter les transports jusqu’à la déchetterie 
pour s’en débarrasser.
Le compostage est un processus de transformation des 
déchets organiques (déchets de cuisine, déchets verts et 
de bois) par des micro-organismes et petits animaux (bac-
téries, vers de terre) en un terreau riche, c’est un fertilisant 
d’excellente qualité et 100% naturel. 
Le compost est un amendement organique naturel à utili-
ser directement dans son jardin. il allège la terre et permet 
des économies d’engrais, de terreau et d’eau. 

>>>

AyOnS LeS bOnS GeSTeS
Pas toujours simple de se conformer 
aux directives, même pour ce qui 
concerne le fleurissement.
a Saint-marcel, pour des raisons 
d’économie d’eau, la municipalité a 
décidé d’enlever les vasques suspen-
dues sur la commune. Dans le même 
esprit, ne soyez «pas étonnés» de 
constater quelques changements 
dans nos massifs. En effet, le service 
espaces verts a fait le choix d’un fleu-
rissement nécessitant moins d’eau.
Et n’oubliez pas que, comme l’an pas-
sé, la municipalité fait appel à votre 
sens éco-citoyen et vous remercie par 
avance de désherber devant votre 
propriété (pied de mur).
Deux possibilités s’offrent à vous pour 
nous aider à arriver au zéro-phyto. 
Par des moyens mécaniques : arra-
chage, coupe bordure. mais aussi par 
des moyens chimiques non polluants : 
vinaigre à 20°C, brûlage des plantes. 
L’important, c’est de prendre le mal à 
la racine ! Et il ne faut pas attendre 
que la plante mesure 1,80 m... Bien-
tôt, on en constatera les résultats : le 
retour des abeilles qui ne craindront 
plus les produits insecticides en sera 
la preuve.
Enfin, force est de constater que cer-
tains n’ont pas l’esprit citoyen. Pour la 
(mauvaise !) anecdote, sachez qu’une 
partie des arbustes nouvellement 
plantés rue de Barrière a déjà dis-
paru. Plantés le vendredi, ils avaient 
déjà été volés le dimanche matin. 
Scandaleux...

Bulletin d’inscription 
concours des maisons et Balcons fleuris 2017

a retourner avant le 27 mai 2017 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
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>>>

Où faire son compost ?
Un bon emplacement pour un tas de compost est à l’ombre car 
une situation trop chaude le dessèche. Pensez à l’arroser s’il est 
trop sec et à le couvrir pour éviter le lessivage.
Comme composteur, vous pouvez utiliser les silos du commerce 
ou le construire vous-même avec des planches de bois ou du gril-
lage. Prenez garde à bien laisser le fond de votre bac à compost 
en contact avec le sol car c’est une source directe de micro-or-
ganismes (comme les lombrics) indispensables à la réussite de 
votre compost. L’idéal est d’avoir au moins deux compartiments à 
compost afin de pouvoir le retourner aisément. Pendant que vous 
laissez un bac terminer sa fermentation en compost, remplissez 
le second et ainsi de suite !
il existe également des composteurs de balcons pour ceux qui ne 
possèdent pas de jardin.

Processus de compostage 
Dans des conditions favorables, les 
matières organiques mises en tas sont 
dégradées par des micro-organismes 
et macro-organismes (vers de terre, 
insectes, bactéries, champignons…) 
et transformées en humus riche en 
éléments nutritifs.
Ces réactions nécessitent de l’oxygène 
et dégagent de la chaleur. La tempé-
rature au cœur du compost augmente 
jusqu’à 50 à 70°C au fur et à mesure 
de la décomposition, puis diminue.
Plus le tas est volumineux plus la 
montée en température sera impor-
tante et plus rapide sera le compos-
tage.

Entretenir son compost
1 - mélangez
L’aération est un facteur essentiel 
puisque le compostage est un proces-
sus aérobie. La mauvaise aération du 
tas de compost est la principale raison 
d’un compostage lent, partiel, hétéro-
gène ou mal odorant. il faut mélanger 
le tas le plus souvent possible (toutes 
les 4 à 6 semaines) pour assurer une 
bonne aération. 
attention, le premier mélange ne doit être réalisé que 2 à 4 
semaines après la mise en tas des déchets. 
avec une fourche, ramenez les couches inférieures sur le dessus. 
astuce : ajoutez de la terre en guise de levain, et un lit de bran-
chage pour l’aération.

2 - Humidité
il est important que vous contrôliez l’humidité de votre compost. 
Pour vérifier qu’il est satisfaisant, comprimez une poignée de 
compost dans votre main. Si des perles d’eau commencent à 
apparaître le taux d’humidité est bon. 
Si le compost est trop sec, les bactéries meurent et seuls les 
champignons continuent à travailler. Vous verrez alors apparaître 
des filaments mycéliens blancs. Dans ce cas arrosez votre com-
post. Vérifiez également que l’aération n’est pas trop importante 

(espace entre les planches,…), que l’emplacement n’est pas trop 
venteux. Vous pouvez couvrir votre tas de compost avec une 
bâche après l’avoir arrosé, elle gardera l’humidité. 
Attention à l’inverse de ne pas trop humidifier votre compost. 
En effet, un excès d’eau diminue la quantité d’air disponible 
dans le volume de compost. Les bactéries aérobies (qui ont 
besoins d’oxygène) sont remplacées par des bactéries anaéro-
bies (qui n’ont pas besoins d’oxygène) qui dégagent des gaz et 
engendrent des odeurs désagréables. Dans ce cas pensez à bien 
le mélanger pour éviter que certaines zones à l’intérieur ne soient 
trop humides. Pensez également à découvrir votre tas par temps 
sec pour augmenter l’aération. Si le taux d’humidité est vraiment 
trop important étalez (par temps sec) sur le sol une partie du 
compost durant quelques heures, puis remettez le dans le bac à 
compost.

Quand le compost est-il prêt ?
il peut être mûr au bout de 3 à 6 mois au printemps/été ou 6 à 
9 mois en automne/hiver s’il est bien isolé et retourné régulière-
ment. Certains composteurs permettent même la réalisation d’un 
compost de qualité en 4 à 6 semaines seulement !
Le compost est prêt lorsqu’il sent la terre forestière, l’humus et 
s’effrite facilement. Retirez-le par la base et incorporez-le au pied 
des plantes ou dans les trous de plantation. attention à ne pas 
l’enterrer mais à l’incorporer de façon superficielle. Epandre 30 à 
70kg de compost pour une surface de 100m², trois fois par an. a 
la fin du compostage le tas aura perdu 2/3 de son volume initial, 
mais il sera concentré en éléments nutritifs.

spécial fleurissement
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On en parle
Le cArneT
mariage :
Benjamin DUmaS & Sarah HOR-YaN 
CHaN  
décès :
Jean imBERT, Nicolas aRmaNi

cOLIS deS AncIenS 
Pour une meilleure répartition des 
colis de fin d’année, en 2017, le CCAS 
procède à l’inscription des personnes 
désirant obtenir un colis festif de 
Noël. 
pour vous inscrire, il faut être 
âgé de plus de 65 ans ou avoir 
65 ans dans l’année 2017, habi-
ter saint-marcel et retourner 
le bulletin d’inscription que vous 
retrouverez dans notre édition 
de mars ainsi que sur le site 
www.saint-marcel27.fr avant le 
30 septemBre 2017. attention : 
votre inscription n’est désormais 
plus automatique !

  
rAPPeL éLecTIOnS
elections pour l’année 2017 : 
•	 2ème tour des Présidentielles le 7 

mai. Ouverture des bureaux de 
8h à 19h.

•	 Législatives les 11 et 18 juin. Ou-
verture des bureaux de 8h à 18h

Attention : modification de deux 
bureaux de vote !
Les électeurs qui avaient pour habi-
tude de se rendre à l’école Jules Ferry 
ou au complexe Léo Lagrange seront 
désormais invités à se rendre à l’es-
pace Saint-Exupéry ou à la salle Bour-
vil, respectivement.
n’oubliez pas votre pièce d’iden-
tité !

e
n

 B
r

e
f
...

On en parle
éLecTIOn PréSIdenTIeLLe
Le premier tour de l’élection présidentielle 2017 a eu lieu ce dimanche 23 avril.
résultats du premier tour : 

Saint-marcel National

inscrits 3 287 46 316 165

Votants 2 717 36 444 294

Suffrages exprimés 2 660 35 503 471

Bulletins blancs 45 649 934

Bulletins nuls 12 290 889

abstentions 570 9 871 871

Nicolas DUPONT-aiGNaN (DLF)
Debout la France

164 1 686 283

marine LE PEN (FN)
au nom du peuple

546 7 643 276

Emmanuel maCRON (Em)
La France en marche

686 8 433 346

Benoit HamON (PS)
Faire battre le coeur de la France

167 2 253 454

Nathalie aRTHaUD (LO)
Faire entendre le camp des travailleurs

28 231 149

Philippe POUTOU (NPa)
Nos vies, pas leurs profits !

22 391 188

Jacques CHEmiNaDE (S&P)
Se libérer de l’occupation financière

6 64 674

Jean LaSSaLLE 
Le temps est venu

23 432 915

Jean-Luc mELENCHON (Fi)
La force du peuple

419 6 972 531

François ASSELINEAU (UPR)
Le candidat du Frexit

27 327 126

François FILLON (LR)
Une volonté pour la France

572 7 067 529

Source : www.interieur.gouv.fr (24/04/17 à 12h)

sont admis à prendre part au second tour : 
Emmanuel maCRON (23.9 %) et marine LE PEN (21.4 %)
Le second tour se tiendra le dimanche 7 mai de 8h à 19h.
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Sncf : TrAVAux de MOdernISATIOn de LA LIGne PArIS-rOuen-Le hAVre
Des chantiers de modernisation de la ligne Paris-Rouen-Le Havre sont programmés d’ici la fin de l’année : 

• Entre Oissel et maromme : régénération de caténaires jusque octobre,
• Entre Rouen et maromme : remplacement d’aiguillages entre avril et mai,
• a hauteur de Pavilly : confortement de remblai entre avril et juin,
• a Sotteville lès Rouen : déménagement de l’unité régionale d’acheminement et d’approvisionnement entre mai et décembre,
• Entre Gaillon et Saint-Pierre du Vauvray : remplacement d’aiguillages et renouvellement de voie entre août et octobre,
• Entre Vernon et Bréauté-Beuzeville ainsi qu’entre Sotteville lès Rouen et Rouen rive gauche : meulage de rails durant le mois 

d’août,
• Entre motteville et Le Havre : régénération de caténaires entre les mois d’août et décembre,
• a hauteur de Rafettot : traitement des fontis entre les mois d’août et décembre,
• En gare de Bréauté : traitement des fontis entre les mois d’août et décembre,
• Entre motteville et Bréauté : régénération de caténaires entre les mois de septembre et décembre,
• a hauteur de la bifurcation du Port du Havre :  

remplacement d’aiguillages et renouvellement  
de voie entre septembre et octobre. 

Dans le cadre de ces travaux, 17 aiguillages sont 
ou seront remplacés. Pour ce type d’opération, une 
partie du chantier s’effectue de nuit en semaine, sans 
impact sur les circulations. Cependant, les interven-
tions sur les voies et notamment la pose/dépose des 
aiguillages nécessitent d’interrompre les circulations 
ferroviaires lors d’opérations coup de poing réalisées 
le week-end.
Sont concernées, les sections : 

• Entre Oissel et maromme du 6 au 8 mai
• En gare de Saint-Pierre du Vauvray  

les 26 et 27 août
• En gare de Gaillon-aubevoye les 2 et 3, 9 et 10 et 16 et 17 septembre
• a hauteur de la bifurcation du Port du Havre les 23 et 24 septembre  

et 30 septembre et 1er octobre.

L’AccueIL PérIScOLAIre deS enfAnTS Géré PAr LA 
cOMMune à cOMPTer du 1er SePTeMbre
a compter du 1er septembre 2017, la compétence périscolaire, auparavant gérée 
par Seine Normandie agglomération (ex CaPE), est transférée aux communes.
Votre enfant est déjà scolarisé ou vous venez de l’inscrire dans les écoles mater-
nelle ou élémentaire de la commune pour l’année scolaire 2017/2018. Vous 
avez la possibilité d’inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire. Le fonctionne-
ment est le suivant : 

- accueil du matin de 7h00 à 8h30, coût de 1,55 €
- accueil du soir de 16h30 à 18h30, coût de 3,05 € avec le goûter.

Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de ce service, un dossier d’ins-
cription est à compléter et à nous retourner en mairie, pour le 23 juin 2017, 
comprenant : 

¥ la feuille d’inscription, 
¥ la fiche de renseignements,
¥ la fiche sanitaire de liaison.

Ce dossier sera transmis par le biais de votre enfant à l’école courant mai ou 
envoyé directement au domicile pour les nouvelles familles ou les nouveaux 
inscrits. Des dossiers seront mis à disposition à l’accueil de la mairie en juillet.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le Service Périsco-
laire en mairie de Saint marcel, par mail : periscolaire@ville-saint-marcel27.fr ou 
par tél au : 02.32.64.32.50.
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PLAy-OffS Le POInT du SMV à MI-PArcOurS
Nous sommes exactement à mi-parcours dans cette 
poule d’accession à la Pro-ligue. Et c’est une petite 
surprise car il n’était pas le grand favori, le SmV vire 
en tête après avoir triomphé du grand favori Nice, 
chez lui. après six matches âprement disputés, Saint 
marcel Vernon totalise 4 victoires, une défaite à 
angers, et un match nul contre Grenoble chez lui.
Pour résumer et faire court, l’accession n’est possible 
que pour les équipes ayant choisi le statut V.a.P. (Voie 
d’accès au Professionnalisme). Ce choix implique de 
répondre à un cahier des charges draconien défini 
par la Fédération.  Seules les deux premières équipes 
V.a.P. accéderont à la division supérieure. actuelle-
ment le classement est le suivant :
1er SmV (VaP) 19 points
2ème Nice (VaP) 19 points
3ème Grenoble (VaP) 17 points 
4ème angers (VaP) 16 points, amiens 16 points, 
Vernouillet 16 points.
7ème Strasbourg (VaP) 13 points
8ème Semur 12 points.
Ce classement montre que l’accession n’est pas encore jouée avec 4 équipes VaP en 3 points. Tous les matches sont importants et il 
ne faut pas se louper. Le SMV, un peu juste en effectif, et qui vient de perdre une de ses pièces majeure, Raphael Vital, pour la fin de la 
saison, devra bagarrer ferme pour l’accession, avec une petite chance, celle de recevoir ses quatre poursuivants VaP lors des matches 
retours. 
Le Calendrier des matches retour : 29/04 : SmV-Grenoble, 13/05 : Strasbourg-SmV, 20/05 : SmV-angers, 28/05 : Semur-SmV, 03/06 : 
SmV-Nice. Tous les matches du SmV se déroulent au Grévarin à 20h30.

vie assOciative

nOuVeLLe ASSOcIATIOn : ASSOcIATIOn POur LA PrOMO-
TIOn du dOn de SAnG beneVOLe
de LA reGIOn de VernOn / SAInT MArceL (APdSb VernOn 
/ SAInT-MArceL)
L’association a pour but:
•  de susciter le don volontaire et bénévole du sang,
•  de promouvoir, selon les possibilités de chacun, le don de sang bénévole par le 
recrutement de nouveaux donneurs en liaison avec les sites de prélèvement,
•  de nouer et entretenir des relations amicales entre ses adhérents et avec les autres 
organisations pour le don de sang bénévole,

•  de faire participer les personnes ne pouvant 
pas ou plus donner leur sang, à la promotion 
du don,
•  d’informer et d’inciter au respect du Code 
d’Honneur des Donneurs de Sang Bénévoles,
•  de représenter ses adhérents auprès des 
instances publiques, des sites de prélèvement 
et de l’Union Départementale, structure de 
base de la F.F.D.S.B.

 Son siège social est situé à la maison des 
associations - Espace Saint-Exupéry, 3 Rue Jules 
Ferry.

Contact : apdsb.vsm@gmail.com
Page Facebook : aPDSB de la région Vernon/
Saint-marcel : https://www.facebook.com/
aPDSBdelaregiondevernonsaintmarcel
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cLub deS reTrAITéS
> Concours de belote le mardi 2 mai à partir de 13h30, 
espace Saint-Exupéry.
> Le club des retraités organise un après-midi dansant 
animé par ZiNZiN le mardi 9 mai au Virolet à partir de 
13h30.
Réservations : m.Rebibou au 06.61.55.03.69 ou mme 
Derval au 07.77.08.50.43. Entrée : 10 €/adhérents, 15 
€/non-adhérents.

SMV hAnd bALL
Ne manquez pas l’assemblée générale le jeudi 4 mai à 
19h30, espace St Exupéry.

JudO
assemblée générale le samedi 13 mai à 14h30, espace 
St Exupéry. 

ArTS PLASTIqueS
Dans le cadre de ses ateliers, l’association des arts 
Plastiques de Saint-marcel vous propose :
- Création de bijoux en pâte de métal les mercredi 10 et 
17 mai de 9h à 11h (tarif: 65 euros)
- Création de bijoux en pâte de métal les mercredi 24 et 
31 mai de 9h à 11h (tarif: 65 euros)
Renseignements et inscriptions :
Par téléphone : 06.17.90.20.07 ou 06.61.93.40.34
Par mail : artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr

LA TeAM bOdyk SMk MedAILLee de 
brOnze en cOuPe de frAnce
Ce samedi 11 mars avait lieu la Coupe de France de Body 
Karaté à la salle du Léo Lagrange de Paris (12ème).
Pour sa deuxième participation à cette compétition nationale 
où se sont retrouvés de nombreux clubs venus parfois de très 
loin, SMK peut être fier des résultats obtenus !!
malgré leur manque de disponibilités pour les entraînements 
(priorité aux études), anaïs Barka, Elise Vincent et Chloé 
Billaudot (Team BodyK SmK), ont cependant réussi à présenter 
deux magnifiques chorées en individuel et en équipe.
Emmenées et soutenues par leur professeur de Body Karaté 
SmK isabelle Bostel et par Cathy Glaunec, nos 3 jeunes 
athlètes ont de nouveau fait sensation sur les tatamis parisiens 
et ont conquis un public averti !!
Un Body Karaté puissant et fluide, parfaitement exécuté en 
individuel par nos trois jeunes athlètes, qui a permis ainsi 
à Chloé Billaudot de remporter une très belle 3ème place en 
catégorie Honneur 1.
L’équipe, composée des trois filles, s’est quant à elle classée 
3ème (catégorie honneur 1), sous les applaudissements d’un 
public venu en nombre.
Pour toutes informations : smk27950@gmail.com   
06 95 98 99 23   @ : http://smk27950.sportsregions.fr/
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  des activités pOur tOus

deux rendez-vous incontournables
S’il n’est pas besoin de vous rappeler que la fête foraine se déroulera du 5 au 8 mai, avec le tir du 
feu d’artifice le samedi, nous tenions à vous rappeler les modalités de participation à la retraite aux 
flambeaux du samedi.
Rendez-vous sur le parvis de l’espace Saint-Exupéry à 21 heures où un lampion et un ticket de 
manège sera remis à tous les enfants (dans la limite de 200 participants, participation gratuite et 
sans inscription préalable. Pour des raisons de sécurité, des objets LED seront prévus pour les plus 
petits). Départ en cortège vers 21h30 pour rejoindre le complexe Léo Lagrange d’où chacun pourra 
admirer le feu d’artifice.

La fête des voisins qui se déroulera le 19 mai prochain a pour but de rapprocher les gens vivant 
dans un même quartier, une même ville. Pour participer, c’est très simple. Rendez-vous sur l’espace 
vert tournesol, rue Jules Ferry, à partir de 19 heures. 
Chacun devra néanmoins apporter sa participation  : pizza, cidre, quiche, cacahuètes, etc.
La mairie de Saint-marcel mettra à votre disposition, sur place, tables et chaises. 
Renseignements : 02.32.64.32.50 ou ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr.
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agenda

Au 
cenTre cuLTureL

centre culturel guy gambu - 1 rue Jules Ferry - 02.32.64.34.64

tubes 60’s 
et disco
samedi 20 mai à 20h30
Revivez avec la compa-
gnie Pliez Bagage tous les 
tubes des années 60 et 70. 
Dansez avec nous le twist et 
déhanchez-vous sur des airs 
de disco. 
Entrée : 28,50 €uros
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buLLeTIn d’InScrIPTIOn

voyage des anciens
La municipalité et le CCaS de Saint-marcel sont heureux de vous inviter au voyage annuel des 
anciens qui se déroulera les

mardi 16 mai et mardi 23 mai

destination 2017 : fecamp
Visites le matin et l’après-midi en groupe alterné du Palais de la Bénédictine et de la BOUCaNE 
Le déjeuner se déroulera au CaSiNO de FECamP, avec la possibilité pour les amateurs de bandits manchots 
de s’essayer au jeu… vous munir impérativement d’une pièce d’identité – 
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 19H.

Le voyage est gratuit pour les personnes de 65 ans et plus, résidant sur la commune de ST maRCEL – Une 
participation de 65€ sera demandée pour les conjoints de moins de 65 ans et un montant de 70€ pour 
les personnes exterieures à la commune – (règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public)
Pour une bonne gestion des voyages, si vous vous  êtes inscrits, nous vous prions de bien vouloir prévenir 
rapidement le CCAS de tout empêchement à participer – (présentation d’un certificat médical ou autre) et 
ce afin de permettre aux personnes en liste d’attente d’être rapidement contactées – Dans le cas d’absence 
sans information préalable, le CCaS vous facturerait le montant de 65€.

  des activités pOur tOus pReNeZ Date !

se
N

Io
Rs

voyage des anciens
n’oubliez pas de vous inscrire ! 

voyage des anciens
a retourner avant le 10 mai 2017 à : mairie de saint-marcel / mme Blas  (Chèques à libeller à l’ordre du Trésor Public)

Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________

adresse : ____________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________

participera(ront) au voyage du

  mardi 16 mai    mardi 23 mai

nombre de personnes :  

  ___ de 65 ans et plus (gratuit)   

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

  ___ personnes extérieures (70 €uros)

points de rendez-vous

 Hôtel de ville

 Les Tourelles/La Pommeraie

 Jules Ferry
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agenda

krOk’hISTOIreS
Mercredi 3 mai
a 15h, médiathèque Espace St-Exupéry. Contes à 
partir de 4 ans (inscriptions au 02.32.54.87.10).

cLub AdOS AddIcTOLIVreS
Mercredi 3 mai
a 16h, médiathèque Espace St-Exupéry. a partir de 12 
ans (inscription au 02.32.54.87.10).

MArceL fAIT LA fêTe
Vendredi 5 au lundi 8 mai
Fête foraine du 5 au 8 mai place Jules Ferry. Retraite 
aux flambeaux le samedi (rendez-vous à 21h sur le 
parvis de l’Espace Saint-Exupéry). Feu d’artifice au com-
plexe Léo Lagrange aux environs de 22 heures.

cOnSeIL MunIcIPAL
Vendredi 12 mai
Séance publique à20h30, mairie. 

ATeLIer ScrAPbOOkInG
Samedi 13 mai
Réalisation de marques pages pour ados et adultes. 
Sur réservation. médiathèque Espace St-Exupéry. 

ATeLIer PhILO
Samedi 13 mai
a 10h30, médiathèque Espace St-Exupéry. atelier pour 
adultes (inscriptions au 02.32.54.87.10).

décOuVerTe de L’hISTOIre du 
TAnGO
Samedi 13 mai
a 15h, découverte de l’histoire du tango en musique 
pour adultes et enfants à partir de 7 ans, médiathèque 
Espace St-Exupéry. 

APrèS-MIdIS dAnSAnTS SénIOrS
Mercredis 17 mai et 7 juin
Vous aimez danser ? Profitez vite des après-midis dan-
sants organisés par l’association aRPa les mercredis 
17 mai et 7 juin, salle du Virolet, de 14h à 18h.
Un goûter accompagnera ce moment de détente.
inscriptions souhaitées auprès de mme CaVELiN, 
06.83.67.89.58. 
règlement (7 €uros) à l’entrée le jour même.

rePAS à ThèMe POMMerAIe
Mercredis 17 mai et 14 juin
Blanquette de veau à l’ancienne le 17 mai et moules-frites le 
14 juin, réservés aux Seniors. Réservation obligatoire auprès 
du restaurant la Pommeraie,  02.32.51.81.92. Tarif unique : 
14,50 €uros.

VOyAGe deS AncIenS
Mardis 16 et 23 mai
Rendez-vous au car à 7h45. Direction Fécamp (sur inscription).

cOurSe cOnTre LA fAIM
Vendredi 19 mai
Organisée par le collège Léonard de Vinci. Venez encourager 
nos jeunes sur le stade du COSEC ! 

fêTe deS VOISInS
Vendredi 19 mai
a partir de 19h. Rendez-vous à l’espace tournesol (en face des 
écoles). N’oubliez pas votre pique-nique ! 

LOTO de L’écOLe JuLeS ferry
dimanche 21 mai
a partir de 14h, salle du Virolet. Loto ouvert à tous et organisé 
par l’école Jules Ferry dans le but de récolter des fonds pour 
financer la classe de mer des enfants.

cOMMéMOrATIOn
Lundi 8 mai
Une commémoration de la fin de la Guerre 1939-1945 en Europe se déroulera le lundi 8 mai.
11h15 : réunion devant la mairie, 11h30  : départ en cortège, 11h45 : cérémonie au monument aux morts 
avec dépôt de gerbe
Tous les enfants de la commune sont invités à participer à cette commémoration. Une remise de drapeaux 
sera faite au moment du départ.
Pour clore la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
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le cOin pratique

AnnuAIre

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)

numéros utiles
Centre de Loisirs Le moulin : 
02.32.71.14.30
Centre ados Oxy’Jeunes : 
02.32.21.11.38
Ecole Jules Ferry : 02.32.21.21.66
Ecole maria montessori : 
02.32.51.44.80
Foyer pour Personnes agées : 
02.32.51.04.79
Garderie aux écoles : 02.32.54.87.17
multi-accueil : 02.32.71.17.11
Pharmacie de garde : 32.37 (0,34 €/
min). a noter qu’après 20h30, il est 
toujours nécessaire de passer par le 
commissariat.
Relais assistantes maternelles : 
02.32.21.15.05
Restaurant pour personnes âgées La 
Pommeraie : 02.32.51.81.92
médiathèque, rue Jules Ferry : ouverte 
le mercredi de 10h à 18h30, le jeudi et 
le vendredi de 16h à 18h30, le samedi 
de 10h à 17h. 02.32.54.87.10
Espace Saint-Exupéry/service sports 
& associations, rue Jules Ferry : 
02.32.54.90.88
Centre culturel : ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 18h. 02.32.64.34.64
Complexe Léo Lagrange (rue de la 
Plaine) : 02.32.51.96.98
Halle des sports : 02.32.51.98.55
COSEC (rue de Barrière) : 
02.32.51.15.66
Espace nautique : horaires et tarifs au 
02.32.64.52.90
fermeture de l’espace de remise 
en forme à compter du 4 avril, 
jusqu’à la rentrée de septembre.
 

VIe quOTIdIenne

eau
Toute personne désirant déménager, 
même dans la commune, est priée de 
se présenter au service de l’eau pour 
procéder à l’ouverture/fermeture des 
branchements. Service d’Eau Potable 
de la SNa - 12 rue de la mare à Jouy 
- 27120 DOUaiNS, Téléphone  : 
0.800.508.104 ou 06.08.25.77.71 
(uniquement en cas d’urgence en 
dehors des heures de service).

déchets
Collectes hebdomadaires (bacs verts) 
et collectes sélectives (bacs jaunes) : 
tous les lundis matin.  
Les jours fériés, la collecte est repor-
tée au lendemain (à partir du jour 
férié). merci de ne sortir vos bacs 
que la veille du ramassage après 17 
heures.
Les déchetteries de Saint-aquilin de 
Pacy, de Vernon et de La Chapelle 
Réanville sont ouvertes du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(fermeture à 13h le jeudi pour la 
déchetterie de Saint-aquilin). 
Les déchetteries sont fermées les 
dimanches et jours fériés. informa-
tions  : setom.fr ~ 02.32.23.47.47. 
L’Ecoparc de mercey, géré par le SE-
TOm, fait l’objet d’analyses régulières 
de l’impact éventuel de ses effluents 
gazeux et liquides sur l’environne-
ment. Le résultat de ces analyses est 
désormais disponible sur le site inter-
net du SETOm (setom.fr) – rubrique 
« qualité, sécurité, environnement », 
sur la page d’accueil, « suivi environ-
nemental Ecoparc ».
Depuis le 1er janvier 2013, une carte 
d’accès est demandée en déchette-
rie. Pour vous la procurer, vous devez 
vous présenter à la mairie muni d’un 
justificatif de domicile. Une seule 
carte sera délivrée par foyer. En cas 
de perte, merci de contacter le ser-
vice environnement de la SNa.

Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage et de jar-
dinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que les jours 
ouvrables, de 8h30 à 19h30, les sa-
medis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h. 
D’autre part, nous prions les pro-
priétaires d’animaux de bien vouloir 
faire le nécessaire pour que leur(s) 
compagnon(s) ne gêne(nt) pas la 
tranquillité des riverains.

Travaux de jardinage
il est interdit de brûler ses déchets 
verts. Par ailleurs, les haies arbus-
tives, arbres ou végétations doivent 
être régulièrement entretenus et ne 
doivent en aucun cas dépasser sur le 
domaine public communal. 

horaires d’ouverture de 
la Poste
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 
12h30.

Jardin public
Ouvert tous les jours du 1er octobre 
au 15 avril de 8h à 18h. Du 16 avril 
au 30 septembre : de 8h à 19h.
Les points d’eau sont mis hors gel 
pendant la période hivernale.

cimetière
Ouvert du 1er mars au 31 octobre de 
8h30 à 19h et du 1er novembre au 28 
février de 8h30 à 17h30.
Nous vous rappelons que l’accès au 
cimetière est interdit aux chiens et 
des bennes sont à votre disposition 
pour le dépôt des déchets (pots, 
fleurs…). 
Nous vous rappelons par ailleurs que 
tout vol de fleurs sur les tombes sera 
lourdement sanctionné par la muni-
cipalité.
Les points d’eau sont mis hors gel 
pendant la période hivernale.

Permanences en mairie
> CiCaS. Permanence le vendre-
di sur rendez-vous (s’inscrire au 
0820.200.189 du lundi au vendredi 
de 9h à 18h). 
> Prévention et médiation sociale. 
Permanences tous les mercredis de 
14h à 16h, local des Chenevières, 19 
rue des Chenevières.
> mission locale (PaiO) : tous les 
mercredis dans la petite salle des 
associations de la mairie. Prendre 
rendez-vous au 02.32.51.50.65.
> Conciliateur de justice, le mercredi 
sur rendez-vous. Prendre contact 
avec la mairie pour fixer le rendez-
vous.

fOrMALITéS  
AdMInISTrATIVeS
Passeports biométriques 
et cartes d’identité
a compter du 27 février 2017, la 
mairie de saint-marcel ne délivre 
plus les cartes nationales d’iden-
tité. Vous devez vous rapprocher des 
mairies équipées de dispositif de recueil 
-DR- (et qui ont en charge aujourd’hui les 
passeports biométriques) 24 mairies eu-
roises peuvent accueillir vos demandes :
arrondissement d’Evreux : Evreux, Bre-
teuil sur iton, Conches en Ouche, Ezy 
sur Eure, Le Neubourg, Pacy sur Eure, 
Saint andré de l’Eure, Verneuil sur avre, 
Vernon, Nonancourt, Damville, Rugles
arrondissement de Bernay : Bernay, 
Bourgtheroulde infreville, Brionne, Pont 
audemer, La Barre en Ouche
arrondissement des andelys : Les an-
delys, Etrepagny, Gaillon, Gisors, Lou-
viers, Val de Reuil, Fleury sur andelle

recensement militaire
Les jeunes gens, filles et garçons, qui 
ont 16 ans en 2017 doivent se présen-
ter à la mairie, munis d’un justificatif 
de domicile, de leur livret de famille et 
de leur carte d’identité, le jour de leur 
anniversaire ou dans le mois qui suit 
pour se faire recenser. La présence d’au 
moins un des parents, muni de sa pièce 
d’identité, est requise.

Inscription sur les listes 
électorales
Pour pouvoir voter durant l’année N+1, 
tous les citoyens français et de l’Union 
Européenne doivent être inscrits sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 
de l’année N. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles en mairie ou sur service-public.fr 

Autorisation de sortie du 
territoire
l’autorisation de sortie de terri-
toire est redevenue obligatoire 
depuis le 15 janvier 2017. Vous 
pouvez la rédiger à l’aide du formulaire 
cerfa 15646*01 téléchargeable en ligne 
gratuitement sur le site www.service-
public.fr 
Une autorisation de sortie du terri-
toire doit être rédigée lorsqu’un enfant 
mineur voyage à l’étranger sans être 
accompagné de la personne investie 
de l’autorité parentale (père, mère, tu-
teur...). Supprimée entre 2013 et 2016, 
elle a de nouveau été rendue obliga-
toire en application de l’article 49 de 
la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme 
et leur financement. 
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