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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

mars 2017 - N°199

les travaux se poursuivent 
sur la commune

p.4

les foulées, une course 
en hommage à dédé

p.11

foulées andré heute : 
inscrivez-vous dès maintenant
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Bulletin d’inscription 
P.14
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saint-marcel 
s’amuse

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»

Le mois de mars marque le début d’une 
longue série d’animations qui vont s’étaler 
jusqu’au mois de juin prochain. 

Elus, services, partenaires associatifs, com-
merçants, bénévoles... se sont associés pour 
concocter un programme de printemps déto-
nant.

ainsi, qu’on se le dise, que chacun le note 
dans son agenda, les occasions de nous ren-
contrer vont être nombreuses. Notons pour 
les mois à venir...

En mars, la salle du Virolet sera prise d’as-
saut  : salon du vin les 4 et 5, après-midi dan-
sant pour nos anciens le 14, soirée dansante 
costumée le 18.

Le 30 avril, pour nous remettre, place à la 
course à pied avec les foulées andré Heute. 
andré était un personnage incontournable du 
monde du sport. En sa mémoire, le Conseil a 
décidé, à compter de cette édition, de rebap-
tiser l’évènement. Pour ceux qui n’auraient 
pas eu la joie de le connaître, je vous laisse 

lire le portrait dressé par sa fille Véronique 
en page 12. 

Et pour ne rien vous cacher, le feu d’artifice, 
la retraite aux flambeaux et la fête foraine 
seront programmés pendant le week-end du 
8 mai, tandis que le repas des voisins aura 
lieu le 19 mai.

sans compter les rendez-vous électoraux, en 
avril, mai et juin...

Le cinéma de plein air, en raison de son coût  
de revient élevé (17 €/personne) ne sera pas 
reconduit.

au plaisir de vous rencontrer rapidement lors 
d’une de ces manifestations.

Bonne lecture

Gérard VOLPATTI,
Maire de Saint-Marcel

«
«

Chère madame, Cher monsieur,

éditO
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la vie cOmmunale en images

On dAnSe LA zuMBA AVec LA MATerneLLe
27 janvier  

Parents, institutrices et enfants ont mouillé le maillot à la salle du 
Virolet lors d’une soirée zumba. Une soirée animée par Camille 

mErCKLING, maman d’élèves. Un moment convivial, passé dans la 
bonne humeur, et qui s’est terminé par un partage des préparations 

sucrées salées apportées par les familles. Le bénéfice de 440 
euros servira à financer des sorties scolaires et des spectacles. Les 

maîtresses remercient toutes les personnes présentes.  

LeS TrAVAux de LA rue de BArrIère Se POurSuIVenT
14 février 
arrêté pour cause de températures trop basses, le chantier de la rue de Barrière a repris depuis le 30 janvier.
Sur la première partie, le carrefour a été modifié, laissant place à un plateau surélevé ; un trottoir en béton désactivé ainsi qu’une piste 
cyclable en enrobé ont également été créés.
Une voie de circulation de 3.5 m, un trottoir ainsi qu’une piste cyclable sont en cours de réalisation : certaines parties seront communes. 
Durant les vacances de Février, les travaux ont été engagés sur la partie située devant le collège afin de perturber au minimum les 
déplacements de chacun : création de places de parking, quais bus, trottoirs.
La mise en place des massifs, plantation des arbustes et fleurs sera réalisée par le service Espace Vert communal.
La fin du chantier est prévue pour fin mars avec la pose du mobilier urbain (potelets, barrières de ville), bancs et poubelles.

réALISéS en TAP
8 février  

La dernière tempête les avait mis au 
sol, heureusement sans faire trop de 
dégâts sur le travail des enfants. Les 

panneaux réalisés par les enfants des 
TaP ont trouvé une nouvelle place, 

devant l’école Jules Ferry I, pour 
le plus grand plaisir des créateurs, 

contents de pouvoir les contempler 
chaque jour.
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enfOuISSeMenT deS réSeAux rue GeOrGeS herMAnd
13 février 
Les nouveaux candélabres sont en place, les anciens luminaires et câbles aériens ont été déposés fin janvier.
L’intervention d’ORANGE est planifiée pour fin mars : les travaux consisteront à supprimer l’ensemble des câbles 
aériens pour basculer vers un réseau souterrain (y compris en domaine privé). Dès le basculage du réseau réa-
lisé, l’ensemble des poteaux béton ou bois seront déposés, une réfection ponctuelle des enrobés (au niveau des 
poteaux) sera faite ; cette dernière intervention est prévue pour le mois d’avril.

à PrOPOS deS PrIOrITéS à drOITe
17 février 
La mise en place de nouvelles règles de priorité dans 
les rues des Prés, du rouy et du Virolet en agacent 
certains. rappelons que celles-ci permettent de réduire 
la vitesse sur les axes principaux et une insertion plus 
simple pour les automobilistes des rues adjacentes ; une 
signalisation a été mise en place en amont des carrefours 
conformément à la législation en vigueur. 

LeS îLOTS de LA rue GeOrGeS herMAnd en 
queSTIOn
 16 février
Pour réduire la vitesse sur cet axe principal, différents 
aménagements de type «écluses» ont été installés depuis l’été 
dernier. mais certains automobilistes n’ont pas encore compris 
la signification des panneaux de signalisation. Aussi, nous vous 
rappelons que la vitesse est ici limitée à 30 km/h et que le véhicule 
qui se trouve face à l’aménagement est prioritaire.
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cOLIS de nOëL Aux PerSOnneS âGéeS de 65 AnS eT PLuS

Nous vous rappelons que pour une meilleure répartition et gestion des colis de NOEL, le CCas procède dorénavant à une inscription, 
cette dernière n’étant désormais plus automatique. 

pour vous inscrire, il faut être âgé de plus de 65 ans ou avoir 65 ans dans l’année 2017, habiter saint-marcel
et retourner le bulletin d’inscription ci-dessous en mairie avant le 30 septemBre 2017. 

cOLIS de nOëL Aux PerSOnneS âGéeS de 65 AnS eT PLuS
Bulletin à retourner en mairie avant le 30 septembre 2017

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

On en parle

Le cArneT
naissances :
Cheikh-Oumar Ba, sélia rUsÉ rOYEr, 
Leya aNDrÉ   
décès :
Liliane DOUCHIN, Pierre BErTraND, 
Giovanni mENEGON, Huguette LEVas-
sEUr, Bruno HErOUarD 

MéMO cOLLecTe décheTS
Consultez les jours de ramassage des 
déchets sur le site sna27.fr.  a noter, pour 
2017, en raison des jours fériés, le ramas-
sage s’effectuera exceptionnellement les :
18 avril, 02 mai, 09 mai, 06 juin, 26 
décembre, 02 janvier 2018.

InScrIPTIOnS ScOLAIreS
si votre enfant entre en maternelle ou au 
CP à la rentrée de septembre 2017, pen-
sez à vous présenter en mairie en mars 
ou avril en vue de son inscription sur les 
listes scolaires.
Pièces à fournir : Livret de famille, Car-
net de santé ou certificat de vaccinations 
à jour, Ordonnance du Tribunal pour les 
parents séparés, Justificatif de domicile 
récent  (bail, facture EDF, facture EaU).
après contrôle du dossier administratif, 
une autorisation d’inscrire votre enfant 
vous sera délivrée, ainsi qu’un rendez-
vous avec la Directrice de l’école.

cenTre de LOISIrS Le MOuLIn
Pour les vacances de printemps, pensez 
à inscrire vos enfants au secrétariat de l’ 
aLsH « Le moulin » avant les vacances 
au 02.32.71.14.30 ou par mail  
secretariat.lemoulin@sna27.fr  
( ! adresse mail modifiée).

TrAnSPOrTS ScOLAIreS
un système d’alerte par sms aux parents 
dont les enfants empruntent les trans-
ports scolaires est actuellement en cours 
de mise en place sur tout le territoire 
sNa. Un dossier à suivre dans nos pro-
chaines éditions.
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LA chOrALe chAnTe henrI SALVAdOr
C’est une soixantaine de choristes qui se retrouve chaque mercredi de 18 à 20 h pour apprendre de nouveaux chants, sous la direction 
de Lydie CrOCETTI, chef de chœur.

La chorale de saint-marcel compte 
quatre pupitres : 7 basses, 7 ténors, 
21 altos  et 25 sopranes.

L’an dernier, c’est une belle aventure 
que leur avait proposée Lydie avec 
la présentation de sKaaNZa, une 
œuvre d’Etienne PErrUCHON. La 
chorale de saint-marcel, avec celles 
des andelys et de Gaillon, ont eu 
le plaisir de chanter à aubevoye,  
aux andelys, à Vernon et à Gaillon, 
entourés d’enfants des écoles de ces 
trois communes, accompagnés de 
l’orchestre dirigé par Thierry PaTEL.

Cette année, c’est un nouvel 
apprentissage avec les chansons 
d’Henri saLVaDOr.  Pourquoi ce 
répertoire ? Lors de l’inauguration 
de la rotonde « Henri salvador » à 
l’Espace Philippe auguste de Vernon 
le 25 mai 2013, Gérard VOLPaTTI 
alors Président de la CaPE avait à la 
fin de son discours chanté quelques 
extraits du célèbre « Le Lion est 
mort ce soir » devant Catherine 
saLVaDOr, l’épouse du chanteur.

Cette dernière a gardé contact avec Christophe LION, le directeur  du Conservatoire de Vernon, et lui a fait part de son souhait d’un 
spectacle pour le centenaire de la naissance de son époux.

Il n’en fallait pas moins pour décider d’un concert pour célébrer le cen-
tième anniversaire de ce chanteur aimé de tous. Henri saLVaDOr est né 
le 18 Juillet 1917 à Cayenne en Guyane. Il s’est éteint le 13 février 2008 
à Paris.

C’est dans le cadre d’un projet pédagogique avec les classes CHam 
Chorale de Vernon, l’école Jazz Instinct de Vernon, les élèves de Jean-
François CaPELa, professeur de percussion  à l’école de musique de 
saint-marcel et la chorale de saint-marcel, qu’un spectacle vous sera 
proposé le mercredi 29 mars à 18 heures au centre culturel Guy 
Gambu.

alors si vous voulez venir fredonner des airs bien connus, notez d’ores 
et déjà cette date sur vos agendas.

La chorale de saint-marcel accueille tout au long de l’année ceux qui 
ont envie de venir chanter. Les répétitions ont lieu le mercredi de 18 à 
20 heures à l’Ecole de musique.

LA cOMMune recruTe
a l’occasion de la fête des voisins qui se tiendra le vendredi 19 mai sur le site de l’ancienne piscine Tournesol (rue Jules Ferry), la 
mairie recherche des artistes, chanteurs, musiciens... pour animer bénévolement la soirée. L’occasion pour les futurs talents de se 
faire connaître ?
si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le service communication de la ville au 02.32.64.32.50 ou par mail 
ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr.
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GyMnASTIque VOLOnTAIre de SAInT MArceL

vie assOciative

après les fêtes et avant l’été et les plages, venez bouger et 
faire du bien à votre corps, quand vous le souhaitez, en toute 
sérénité. Plus qu’une simple activité physique, c’est un moment 
de convivialité et de partage, ouvert à toutes et à tous : 
enfants, adultes jeunes et moins jeunes, femmes et hommes.
Le sport santé reste un loisir : 

> Pour mieux développer vos capacités, c’est vous qui fixez 
vos objectifs, dosez votre effort, évaluez vos progrès. 
> Ce n’est pas un « remède médical ». C’est une philoso-
phie qui vous permet d’être à l’écoute de votre corps, de 
ses rythmes et de ses besoins.

si vous prenez le temps de faire du sport, quels sont vos 
objectifs, vos motivations ?

> Vous voulez garder la forme pour vous sentir bien : 
Pilates et stretching
> Vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépen-
ser sans y penser tout 
en améliorant votre 
condition physique : 
Fitness, step, zumba..
> Vous préférez 
pratiquer des activités 
efficaces pour impacter 
votre silhouette, vous 
remuscler : Fitness, ren-
forcement musculaire, 
gymnastique d’entretien

Les enfants de 3 / 4 ans et 
5 / 6 ans
L’enfant « grandit » au fil 
de ses découvertes, de ses 
expériences, de ses obser-
vations, de ses échanges… 
La diversité de son environ-
nement et des situations qui 
lui sont proposées contribue 
à son enrichissement :
> répondre à ce besoin de 
mouvement : courir, sauter, lancer, grimper, rouler, etc.
> Découvrir, expérimenter dans un cadre ludique et sécurisant.
> Favoriser le développement de la coordination, des fonctions 

d’équilibre, de la structuration spatiale et temporelle, et de 
bien d’autres qualités encore !
Nos animateurs jouissent d’une grande expérience acquise au 
contact des enfants et auprès des formateurs de la Fédération 
Française de Gymnastique Volontaire qui les accompagnent 
dans leur projet professionnel.
Les seniors
> Vous souhaitez reprendre une activité physique, vous envisa-
gez de reprendre une vie plus active et de vous bouger…
> Vous commencez à ressentir les effets du temps, et vous 
souhaitez maintenir votre autonomie au quotidien dans les 
gestes de tous les jours le plus longtemps possible, être plus 
alerte, plus mobile…
> Vous souhaitez participer à une activité collective ludique 
visant le maintien de votre état de santé, de votre bien être, et 
surtout le maintien de votre niveau de relation sociale …

> Vous recherchez 
la détente et les 
moments conviviaux 
tout en étant acteur 
de votre santé…..
Grâce à la municipalité 
de saint marcel qui 
met à notre disposi-
tion le gymnase Leo 
Lagrange toute la 
semaine, en journée 
comme en soirée et à 
une grande diversité 
de cours dispensés 
par des animatrices 
diplômées, l’asso-
ciation Gymnastique 
Volontaire de saint 
marcel, créée en 1996, 
regroupe à ce jour 386 
adhérents.

Venez nous rejoindre, même en cours d’année.
Gymvolontaire-027012@epgv.fr
Tel. 07.87.21.37.90

horaires des cours
Gym fitness : lundi de 9h30 à 10h30 et de 18h15 à 19h15, 
mardi de 8h45 à 9h45, mercredi de 19h30 à 20h30, jeudi de 
9h à 10h et de 12h15 à 13h15, vendredi de 18h à 19h
Gym d’entretien et gym seniors : lundi de 10h45 à 11h45, 
mardi de 10h à 11h, jeudi de 18h45 à 19h45, vendredi de 
9h30 à 10h30
Pilates : lundi de 12h15 à 13h15, mercredi de 8h45 à 9h45
stretching : mercredi de 9h45 à 10h45
step : mardi de 20h15 à 21h15
Zumba : lundi de 19h15 à 20h15, samedi de 10h à 11h
Gym renforcement musculaire : mardi de 18h à 19h, mercredi 
de 18h à 19h

Zumba kids (6/11 ans) : mercredi de 15h à 15h45
Gym enfants (5/6 ans) : mercredi de 15h45 à 16h30
Gym enfants (3/4 ans) : mercredi de 16h30 à 17h15
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LA SMk : PASSAGe de GrAdeS cdk27 ShOdAn 
eT nIdAn 
Un examen de passage de grades ceinture Noire 1er et 2ème Dan a 
eu lieu pour la première fois dans le département de l’Eure, et c’est 
saint marcel Karaté qui a eu le privilège d’accueillir cette manifesta-
tion, le dimanche 12 février dans son dojo.

Pas moins de 45 prétendants aux grades sont donc venus pour cette 
journée d’examen dont le bilan a été très positif !!
SMK, pour sa part, est fier d’intégrer dans le cercle de ses gradés :

• Julie Hadjadj : 1er Dan
• Marine Vincent : 1er Dan
• Bastien Pires : 2ème Dan

a noter également la présence de notre Directeur Technique, Cyril 
Coquentin, sélectionné pour faire partie du Jury de la Commission du 
Passage de Grades. 
Un grand bravo à tous !!  

PéTAnque
Le Club de pétanque organise un 
concours seniors toutes catégories 
le samedi 11 mars. Formule 2 en 1. 
Début des inscriptions à 13h, jet du 
but à 14h30.

LOTO
Le club de judo organise un loto le 
samedi 11 mars à la salle du Virolet. 
L’achat des grilles pourra s’effectuer 
à partir de 18h30 pour un tirage qui 
comencera à 20h30. Buvette sur 
place. La liste des lots sera communi-
quée le jour J.

en Bref
> Basket : matches seniors les 05/03 
à 9h et 25/03 à 20h30
> Course cyclisme UFOLEP le 05/03. 
Départ du CNPP
> Concours de belote le 07/03 à 
13h30, Espace saint-Exupéry
> Tournoi cadets de judo le 26/03 au 
Grévarin

ArTS PLASTIqueS
L’association des arts Plastiques de saint-marcel propose des ateliers associant créativité et convivialité autour d’un grand nombre 
de pratiques artistiques : peinture, sculpture, modelage, encadrement, arts décoratifs, art floral, bijoux, tapisserie … Ces ateliers 
hebdomadaires ou ponctuels sont encadrés par des professionnels et vous accueillent quel que soit votre niveau.
Les prochaines activités ponctuelles prévues seront :
- Confection d’un abat-jour le 4 mars 2017 de 9h15 à 16h15 (tarif : 50 euros)
- Création de bijoux en pâte de métal les mercredis 8 et 15 mars 2017 de 9h à 11h (tarif : 55 euros)
- Création de bijoux en pâte de métal les mercredi s29 mars et 5 avril 2017 de 9h à 11h (tarif : 55 euros)
Et venez nombreux au salon des Créateurs les 1er et 2 avril à la salle du Virolet. Vous rencontrerez des créateurs, assisterez à des 
démonstrations et pourrez participer à des ateliers de découverte. Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.
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
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les foulées  
approchent
Les foulées andré Heute auront lieu le 
dimanche 30 avril, départ du COsEC à 
10 heures.
Les inscriptions sont à adresser au 
service des sports avant le 26 avril 
accompagnées de votre chèque de parti-
cipation libellé à l’ordre du Trésor public.
Vous pouvez également vous incrire en 
ligne sur www.topchrono.biz
Les inscriptions sur place seront pos-
sibles à partir de 8 heures, sur présen-
tation d’une licence de sport 2016/2017 
uniquement pour les licences FFa ou 
d’un certificat médical.  Elles seront 
majorées.
Gratuit pour les minimes et cadets sur 
le 5 km.
Toute inscription est ferme et définitive 
et ne peut faire l’objet de rembourse-
ment pour quelque motif que ce soit.
parcours
Circuit non mesuré.
Départ et arrivée : Complexe sportif 
COsEC-  18 rue de Barrière à saint 
marcel : 5 et 10 km dès 10h  
dossards
retrait sur la zone de départ, à partir 
de 8 h.
classements et récompenses
a partir de 11h30. souvenir à tous les 
arrivants,  récompenses  aux premiers, 
lots tirés au sort.
Les prix seront distribués lors de la 
remise des prix uniquement aux cou-
reurs présents.   

vous souhaitez devenir signaleur ?
Pour mener à bien le déroulement de cette manifestation, la mairie sollicite l’aide de toute personne volontaire pour effectuer, le 
dimanche 30 avril de 9h30 à 11h30, une surveillance en tant que signaleur sur le parcours de la course. Pour accomplir cette tâche et 
garantir la sécurité des coureurs, il faut impérativement être âgé au minimum de 18 ans et être titulaire d’un permis de conduire.
si vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître avant le 3 avril.

SP
O

RT

  renseignements
service des sports - mairie de saint-marcel.   Tél : 02.32.54.90.88     association@ville-saint-marcel27.fr

foulées - Bulletin d’inscription signaleur
A retourner avant le 3 avril à : Mairie de Saint-Marcel / service des sports 

* compléter impérativement chaque rubrique pour votre enregistrement en préfecture

Nom* : __________________________________ Prénom* : ______________________________________

Date de naissance* : __________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Mail : __________________________________________  Téléphone : ______________________________

N° de permis* : __________________________________ 

Date et lieu de délivrance : __________________________________
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LeS fOuLéeS, une cOurSe  
en hOMMAGe à dédé

                       Par Véronique Heute, sa fille

Originaire des andelys, andré HEUTE vivait à Vernon depuis plus de cinquante 
ans avec son épouse et sa fille, mais c’est à l’A.S. Saint-Marcel cyclotourisme ― 
devenu depuis le S.M.C.T. ― qu’il avait commencé à pratiquer le vélo en 1980, 
modestement les six premières années. Puis le cyclotourisme était devenu une 
véritable passion au point de cumuler 2809 brevets homologués en trente-six 
ans. Très investi dans son rôle de bénévole fidèle, ce fervent pratiquant et 
défenseur du sport ― plongée sous-marine, athlétisme, marche et course à 
pied ― ne refusait jamais de prêter son aide aux responsables des différentes 
manifestations sportives dans les départements de l’Eure et d’ailleurs. Il n’épar-
gnait pas son temps et son énergie pour participer aux Téléthons, par exemple, 
et en étant signaleur dans les courses pédestres et cyclistes aux andelys, à 
Vernon et à saint-marcel.

C’est en effectuant un brevet permanent en solitaire, comme il en avait l’habi-
tude en semaine, qu’andré est décédé le 24 juin 2016, victime d’un malaise 
respiratoire, à l’âge de 82 ans, sur la route de la petite commune de Haute-Isle 
dans le Val d’Oise, située après La roche-Guyon. Tous appréciaient sa bonne 
humeur, sa grande gentillesse et sa générosité. C’est pourquoi la municipalité 
de saint-marcel a décidé de lui rendre hommage en donnant son nom aux 
Foulées saint-marcelloises auxquelles il répondait toujours présent. 

ainsi, cette course pédestre s’intitulera désormais « Les 
Foulées andré Heute de saint-marcel ». Tous ses copains 
coureurs entendront certainement le 30 avril prochain les 
encouragements chaleureux de Dédé quand ils entreront sur 
le stade Léo Lagrange.
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agenda

à LA MédIAThèque
espace saint-exupéry - rue Jules Ferry - 02.32.54.87.10

Dans le cadre de « tous en famille « cycle d’animations du 
réseau des bibliothèques de la sna », venez vous prendre 
en photo en famille et déposer vos recettes de cuisine, nous les 
exposons à la médiathèque. 

addictolivres : club de lecture ado le mercredi 1er mars à 16h

des livres et vous : club de lecture adultes samedi 4 mars à 10h

Jeux de société en famille samedi 4 mars à 15h

Krok’histoires : si tu as plus de 4 ans, viens écouter des 
krok’histoires mercredi 8 mars à 15h

rencontre : dans le cadre du prix Escapades sur l’Irlande, 
venez discuter de vos livres favoris et échanger avec d’autres 
lecteurs samedi 11 mars à 10h

atelier philo proposé par mathieu sourdeix : Que cache la 
distinction jugement de fait, jugement de valeur ? samedi 18 
mars à 10h30

Dans le cadre du festival culture geek soirée jeux de rôle 
mardi 28 mars à 20h30

enrIcO MAcIAS
Dimanche 5 mars à 18h
Porté par la ferveur de son 
public fidèle et enthousiaste, 
Enrico macias est de retour
pour partager son oeuvre 
fraternelle, le répertoire judéo-
arabe ainsi que la musique 
arabo-andalouse dont il est 
l’ambassadeur.
Ce lien entre tradition et 
modernité, Enrico macias le 
cultive et continue à l’explorer.
Il célèbrera les rencontres entre les cultures, les musiques et plus 
largement les artistes du monde entier. Un rendez-vous privilégié et 
chaleureux, où le partage et la joie seront à l’honneur.
Entrée : 45 €uros

VerdI eT LIBerTé
Dimanche 12 mars à 16h
Ténors, soprani, Barytons ...Verdi a 
écrit pour ces voix une musique dont 
les textes se sont faits l’écho des ma-
laises, troubles et bonheurs de l’Italie 
divisée. Cette musique a contribué à 
l’unité Italienne et le spectacle «Verdi 
et Liberté» est une évocation de 
cette épopée historique avec les plus 
grands tubes du répertoire belcantiste 
(rigoletto, Nabucco, Il Trovatore, Bal 
masqué.....). 
Un spectacle où sera évoquée aussi l’épopée de Garibaldi 
dont l’histoire nourrit pleinement celle de l’Italie et l’œuvre 
de Verdi.
Entrée : 33 €uros

rIre AVec feydeAu
Dimanche 19 mars à 16h
«Les pavés de l’ours» - «Feu la mère de madame», deux des 
pièces en un acte de Feydeau parmi les plus drôles.
Entrée : 33 €uros

LeS PyrénéeS, LA GrAnde TrAVerSée
mardi 21 mars à 20h30
Cap Monde - un film HD de Philippe Jacq
Entrée : 11,50 €uros

chOeur de PArIS
samedi 25 mars à 20h30
sous la direction du chef berlinois Till aly, le choeur de Paris 
reprend l’un des chefs d’oeuvre de Johannes Brahms : le 
requiem allemand op45.
Entrée : 28,50 €uros

GénérATIOn hALLydAy
Dimanche 26 mars à 18h
Des artistes passionnés par la scène, la musique, le rock 
et le blues. Une interprétation en direct et sans trucage de 
voix.
Entrée : 33 €uros

BALLeT nATIOnAL d’ukrAIne
Vendredi 31 mars à 20h30
50 artistes sur scène pour un spectacle d’une rare variété 
chorégraphique.
Entrée : 40 €uros

Retrouvez tous les spectacles de la saison et toute  l’actualité du Centre sur  www.centreculturelguygambu.frVous pourrez bien sûr réserver vos places en ligne et trouver toutes les informations pratiques dont vous avez besoin.

Au 
cenTre 
cuLTureL
centre culturel Guy Gambu - 1 rue Jules Ferry - 02.32.64.34.64
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Mardi
14/03/17

14h-18h

réservé seniors

salle du virolet

aniMation : alexis bourlier

après-midi

dansant

entrée : 5 €uros
Crêpes et Cidre
Boissons chaudes

Après-midi dansant des Anciens
A retourner avant le 8 mars 2017 à Mairie de Saint-Marcel / Mme BLAS 

règlement par chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public ou en espèces

Madame, Monsieur : _____________________________________________________

Adresse : ____________________________  Téléphone : __________________

Nombre de participants :  ____ x 5 €uros                       Total à payer : __________ €uros



Renseignements, inscriptions : CCAS de Saint-Marcel, 02.32.64.32.50
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agenda

SALOn du VIn eT de LA GAS-
TrOnOMIe
4 et 5 mars
Près de 40 exposants. Ouverture samedi de 
10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Dégustations et restauration sur place.

APrèS-MIdI dAnSAnT SenIOrS
Mardi 14 mars
salle du Virolet. animation par alexis Bourlier. 
sur inscription, plus d’infos et bulletin d’ins-
cription en page 13.

rePAS à ThèMe SenIOrS
Mercredis 15 mars et 26 avril
repas réservés aux seniors. Coq au vin et 
repas italien les 15 mars et 26 avril respecti-
vement.
réservation obligatoire auprès du restaurant la 
Pommeraie, 02.32.51.81.92.  
Tarif unique : 14,50 €uros.

rePAS dAnSAnT déGuISé
Samedi 18 mars
salle du Virolet. Ouvert à tous, sur inscription. 
ambiance «revue» et bonne humeur garan-
ties. Coupon de réservation ci-dessous, à 
retourner avant le 5 mars.

cOnSeIL MunIcIPAL
Vendredi 24 mars
a 20h30, en mairie. séance publique.

Soirée dansante costumée du 18 mars 2017
A retourner avant le 5 mars à : Mairie de Saint-Marcel / service communication 

chèques à libeller à l’ordre du Trésor Public

coordonnées :

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________

Nombre de participants : 

 ___ adultes x 15 €uros    ___ ados de 10 à 18 ans x 10 €uros    ___ enfants de moins de 10 ans (gratuit)

Total à payer : __________ €uros
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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
COsEC (rue de Barrière) : 
02.32.51.15.66
Espace nautique : horaires et tarifs au 
02.32.64.52.90 
Halle des sports : 02.32.51.98.55

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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Bulletin 

d’inscription 
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