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campagne De fleurissement

résultats du concours 2017 de maisons et balcons fleuris 
Le jury local de fleurissement a visité l’ensemble des propriétés inscrites à la campagne de fleurissement le 
24 juin dernier. Une cérémonie de remise de prix aura lieu courant novembre. Les participants seront avertis 
par courrier de la date de cette manifestation et sont d’ores et déjà invités à faire parvenir un RIB en mairie.

Maisons fleuries
1 / Giselle ELIOT, 2 / Eric FRUITIER, 3 / Francine LAVAYSSE, Monique & Rémy GRIMAUD, 5 / Raymond BERNARD, 
6 / Colette GAYET, 7 / J.Jack & Françoise DERVAL, 8 / Odette PEKAR, 9 / Patricia LAGAUDE, 
10 / Monique VILLETTE, 11 / Amavel ESCOTO, Pierre BELOUX, 13 / Georgette GEOFFROY, 14 / Marie-France 
DEVAUX, 15 / Valérie CHRISTOPHE, 16 / Josiane LATRON, 17 / Sabine BOROWEZYK, M. BOROWEZYK, 
19 / Ernestine COMTET, 20 / Colette DEBELVALET, 21 / Fabienne DURDAN, 22 / Brigitte NIEL, 23 / Marie-Françoise 
LAMERA, 24 / Brigitte PATRICE, 25 / Efisio PIPPIA, Daniel FLANDIN, 27 / Philippe SAUVAGERE, 
28 / Andrée WYSEUR

Balcons fleuris
1 / Sylviane BELLAY, 2 / Hélène DELARUELLE
Hors concours : Josiane SIMON, Paulette MARTEL
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Bonne rentrée à tous !

C’est déjà la rentrée ! 

Les jeunes reprennent ce mois-ci le chemin de l’école. D’ores 
et déjà, nous leur souhaitons une bonne rentrée et une année 
scolaire riche d’enseignements, de joies et de partage. J’au-
rai le plaisir d’aller à leur rencontre le 4 septembre.

Septembre, c’est également la rentrée de nos associations 
qui, comme à leur habitude, ont déjà préparé un programme 
détonnant pour la saison. Merci et bravo à l’ensemble des 
équipes qui donnent de leur temps sans compter pour le bien-
être des marcellois. N’hésitez pas d’ailleurs à aller à leur ren-
contre lors du forum qu’ils organisent à l’occasion de notre 
traditionnelle foire à tout, le dimanche 3 septembre.

Vous avez été près de 150 personnes à répondre à notre son-
dage portant sur l’élaboration de votre nouveau de Bouche 
à Oreille, et nous vous remercions de votre participation. 
98  % d’entre vous ont préconisé de conserver son format, son 
contenu et sa diffusion mensuelle. Aussi avons-nous tout sim-
plement rafraîchi le style. J’espère qu’il vous plaira ! N’hésitez 
pas à continuer de nous faire part de vos remarques et sug-
gestions, envies... 

Je vous souhaite une excellente rentrée.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel
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la vie assOciative à l’hOnneur

Comme chaque année, les associations vous 
ont concocté un programme détonnant. 
Tour d’horizon de l’actu de vos assos...

+ d’infos sur vos assos
maisoN des associatioNs
Espace Saint-Exupéry
Rue Jules Ferry
02.32.54.90.88

De 5 à 105 ans, que ce soit pour 
améliorer sa forme, développer 
son autonomie et être en sécurité 
dans l’eau, progresser dans toutes 
les nages, vaincre sa peur de l’eau, 
participer à des compétitions FFN 
(enfants ou adultes), passer de bons 
moments entre copains, rien de tel 
que de pratiquer au sein d’un club.
parce ce que vous progresserez plus 
vite avec les conseils d’un entraîneur 
et parce que nager avec d’autres 
c’est plus sympa que tout seul.
On a tous une bonne raison  de pra-

tiquer la natation, trouvez la vôtre et 
venez rejoindre LA LIGNE D’EAU ST 
MARCEL/VERNON.
Le club a signé la charte Accueil-
Handicap du CDOS27.
Les inscriptions pour la saison 2017-
2018 continuent.
LLO sera présente au Village des As-
sociations le 10 septembre aux Tou-
relles à Vernon.
Contactez-nous par mail : ligne-
deau@wanadoo.fr ou sur notre site : 
www.lignedeau.fr

la NatatioN, uN des meilleurs sports qui soit ! 
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comité de jumelage 
Dans le cadre des 20 ans du jumelage avec Nüdlingen (Allemagne), 
le cadeau offert par notre Comité de jumelage était une borne kilo-
métrique réalisée à titre gracieux par l’Association des Arts plastiques 
de St Marcel, sur idée de pascale Chevalier, ex-présidente de l’asso-
ciation.
Après avoir choisi le type de pierre, elle a été débitée à la gran-
deur fixée par l’équarissage. Le traçage du motif de la borne a été 
effectué et, par la suite, le taillage et le polissage ont été réalisés. Les 
inscriptions ont été peintes.

La réalisation de la borne a de-
mandé environ une semaine par 
des bénévoles de l’association 
des Arts plastiques. 
pREMIèRE VISITE DU MAIRE DE 
CERRETO GUIDI à SAINT-MARCEL
Le nouveau Maire de Cerreto Guidi, Simona Rossetti, accompagnée 
de sa famille, et des personnes habituées du comité de jumelage ont 
été accueillis à St Marcel pour découvrir la commune et pour partici-
per à certaines activités (remise de dictionnaires, spectacle enfants 
de l’école, et soirée organisée par le club de Karaté).
Le petit groupe italien guidé 
par les familles d’accueil de 
St Marcel a pu admirer Etretat 
et apprécier la visite du palais 
de la Bénédictine à Fécamp. 
Ils ont également effectué l’ex-
cursion habituelle de paris (ba-
teaux mouches et tour Eiffel). 
Madame le Maire, accueillie 
chez son homologue Gérard 
Volpatti, considéré comme son 
père spirituel (dixit Simona Ros-
setti), est très satisfaite de son premier séjour à St Marcel, et ne man-
quera pas d’y revenir.

arts plastiques
L’association des Arts plastiques de 
Saint-Marcel propose des ateliers 
associant créativité et convivialité 
autour d’un grand nombre de pra-
tiques artistiques : peinture, sculp-
ture, modelage, encadrement, arts 
décoratifs, art floral, bijoux, tapisse-
rie … Ces ateliers hebdomadaires 
ou ponctuels sont encadrés par des 
professionnels et vous accueillent 
quel que soit votre niveau.
Les activités hebdomadaires re-
prendront le lundi 18 septembre. 
Nous vous accueillerons le samedi 
16 septembre de 13h30 à 17h30 
pour vous présenter nos activités et 
prendre vos inscriptions.
Renseignements :
par téléphone au : 06 17 90 20 07 ou 
au 06 61 93 40 34
par mail à l’adresse suivante : 
artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr 

club des retraités
Que vous soyez tout jeunes retraités 
ou non, rejoignez-nous au club où 
de nombreuses activités ludiques 
sont proposées chaque semaine, le 
mardi et le jeudi.
Chaque mois sont organisés, 
concours de belote, sortie cultu-
relle, repas dansant ou escapades 
diverses.
Contact : Georges Rebibou 
06.61.55.03.69   
clubretraitesstmarcel@outlook.fr
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plume et cheveux 
d’argeNt 

L’association plume et cheveux 
d’argent vous informe de la 
parution d’un nouvel ouvrage. 
Après «A l’heure des contes», 
«Les aventures de la bande des 
trois», «Secrets de vieilles pierres» 
et «Le boomerang du destin», 
vient d’être édité : «Et de l’orage 
naquit un arc-en -ciel».
pour tout renseignement concer-
nant l’association, l’écriture de 
ses contes et de ses romans, 
s’adresser à Mme Granger au 
02.32.51.31.38. 
L’association, groupe d’écriture 
collective, se réunit, hors va-
cances scolaires, chaque mardi, 
à La pommeraie, de 15h à 16h. 
plume et cheveux d’argent par-
ticipera au marché de Noël les 
25 et 26 Novembre prochains.

daNse
Les cours de danse classique re-
prendront les mardi 5, mercredi 
6 et samedi 9 septembre à la 
halle des sports, complexe Leo 
Lagrange. 

Renseignements et inscriptions
au 02 32 52 65 52.

la reNtrée au volley ball
Encore une saison pleine à l’Espace Volley de Vernon Saint-Marcel 
sur un plan sportif, avec nos 2 équipes en seniors filles (5ème) et gar-
çons (3ème) en régional, nos équipes de jeunes, avec notamment un 
titre de champion de Normandie en cadet et vice-championne en 
cadette, et nos loisirs qui pour la troisième année consécutive rem-
portent le challenge de l’Eure.
L’assemblée générale de l’as-
sociation qui aura lieu à l’Es-
pace Saint Exupéry, vendredi 
1er septembre, à 19h30, sera 
l’occasion de détailler et com-
menter le bilan sportif et finan-
cier de la saison écoulée et 
de présenter les objectifs de la 
nouvelle qui s’annonce pleine 
de promesses.
Le club reprend ses activités à partir du lundi 4 septembre.
Entraînements et inscriptions pour les loisirs (à partir de 16 ans) lundi et 
jeudi au COSEC, de 19h45 à 22h.
Inscriptions en septembre pour l’école de volley (7 à 12 ans) le jeudi 
de 17h à 18h au COSEC, et le mardi de 18h à 19h au COSEC des Bou-
tardes (Vernon) pour les jeunes de 13 à 18 ans.
pour les seniors, inscriptions le mercredi de 19h45 à 22h.
plus d’infos et renseignements : http://www.evvsm.com et sur notre 
page Facebook (Espace Volley Vernon Saint Marcel).
contact@evvsm.com ou par téléphone : Matthieu au 06 85 86 80 83,  
Gérard au 06 19 62 23 66, ou Miguel au 06 32 88 05 20.

vis ta daNse
Nouvelle saison, nouveau professeur, nouveau bureau... Nous comp-
tons sur vous pour cette nouvelle saison.
Les cours sont dispensés le jeudi à la 
salle du Virolet. 19h : danse initiation-
progression dans les pas de base, 20h : 
danse loisirs-maîtrise des pas de base et 
apprentissage de figures simples, 21h : 
perfectionnement technique. Venez es-
sayer, le premier cours est gratuit.
L’association Vis ta danse propose cours 
de danses de salon, standards et latines 
avec Anaïs, nouvelle professeure. Dan-
seuse de niveau international, elle n’en-
seigne pas seulement la danse, elle par-
tage surtout sa passion avec une énergie 
débordante, de la modernité, le tout dans une ambiance conviviale.
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smK 1er club de l’eure
2016 & 2017

SMK, 1er club de l’Eure pour la 2ème année consé-
cutive, avec 304 adhérents,  288 podiums dont 11 
podiums nationaux (Equipe mixte senior cham-
pionne de France 2016 et 2017)
SMK : des cours du lundi au samedi axés sur la 
formation et accessibles à tous, avec des tarifs 
toujours aussi compétitifs (à partir de moins d’1€ 
le cours).

SMK, toujours dans l’esprit de formation, propose 
plus de cours avec Sabrina Buil (5 fois cham-
pionne du Monde et 6 fois championne d’Eu-
rope) pour les petits et les grands.
Des cours Karaté Combat, avec Johan Lopes 
(membre de l’équipe de France – BE2), adaptés 
à chacun et de très haut niveau.
SMK monte son pôle « Compétiteurs » Kata et 
Combat de haut niveau, individuel et en équipes 
(plus d’une trentaine d’équipes) de poussins à 
vétérans.
Un deuxième cours de Body Karaté agrémenté 
par du karaté défense training spécial « féminin ».
plus de cours de Boxe Chinoise (Sanda et Self 
Défense Chinois)
Comme chaque année, beaucoup d’événe-
ments festifs et sportifs à venir ….
Les inscriptions sont ouvertes même par mail (ré-
servation car certains cours sont limités en place).
Ouverture du Bureau à partir du 28 août, avec 
une préparation physique pour les adhérents 
SMK, mais aussi des portes ouvertes à tous (sur 
réservation par mail ou par téléphone).
SMK : les Arts Martiaux pour Tous.
plus d’infos et renseignements : 
smk27950@gmail.com    06 95 98 99 23
http://smk27950.sportsregions.fr/

gym après caNcer
La Fédération EpGV propose depuis 7 ans  Gym ‘ Après 
Cancer .
Ce sont plus de 1500 participants qui ont osé devenir 
acteur de leur corps et de leur santé. Et vous ?
Que vous soyez en traitement ou en rémission, ce 
programme d’activités physiques adaptées est fait pour 
vous ! Venez nous rejoindre à Saint-Marcel dès que vous 
pouvez pour les 3 séances  hebdomadaires qui vous sont 
proposées dès la rentrée le 4 septembre.
pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les 
animatrices :
Anne - Laure Foret au 06 35 36 11 59 
Christine Robin au 06 71 02 50 58  
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teNNis : uNe fiN d’aNNée marquée 

par plusieurs évèNemeNts
Championnat de Normandie individuel
2 joueurs du club ont été qualifiés pour les championnats 
de Normandie : Xavier PICHOU 4/6 en + 40A ½ finaliste 
Phase finale à Caen et Noémie BOULET 5/6 en 15/16A ¼ de 
finaliste Phase finale à Honfleur
Bravo à tous les deux.
Sortie à Roland Garros 
Le 31 Mai 2017, 50 jeunes et accompagnants du Club de 
tennis ont eu le plaisir de passer la journée à Roland Garros, 
tous furent enchantés de cette belle journée.
Fête de fin d’année de l’école de tennis
Le samedi 24 Juin, le club a fêté la fin d’année sous un merveilleux soleil. Au programme, le matin, finale de Tour-
noi Interne entre Nicolas LENZOTTI et pierre pIQUEMAL qui a remporté l’édition 2017 réunissant au total 40 joueurs.
Ensuite, déjeuner champêtre autour d’un barbecue et dans une ambiance très sympathique, remise des prix 
du tournoi interne. Bravo à pierre pIQUEMAL pour sa belle performance et un grand merci à Nicolas LENZOTTI 
pour son investissement au sein du club depuis plus de 10 ans ; il quitte la région, merci Nicolas.
Début d’après midi, plus de 70 jeunes de l’école de Tennis se sont retrouvés sur les courts de Tennis et de Beach 
Tennis ; de nombreux cadeaux ont été distribués et la fête s’est terminée vers 17h par un goûter très copieux 
avec de très bons gâteaux cuisinés par les parents. 
La rentrée du club de Tennis 
L’école de tennis reprendra le lundi 18 Septembre. Les permanences pour les inscriptions se dérouleront au 
club de tennis de 14h à 17h les 28 août puis 2, 6, 9, 16 septembre. le club participera également au village des 
associations lors de la foire à tout du 3 septembre.
pour tout renseignement : 
tennis.assm@orange.fr   http://tennisassm.free.fr   https://www.facebook.com/tennis.saintmarcel

pour les bout’ chou
De nombreuses activités proposées 
cette année encore : vente de 
matériel de puériculture, spectacle, 
réunions à thème, forum de paris en 
janvier (sans obligation)...
La cotisation, pour les assistantes 
maternelles, est de 25 €uros.
Renseignements :
Claudine Couvreux
06.23.66.40.42
ou sur le forum des associations lors 
de la foire à tout du 3 septembre.
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fin d’année Tous azimuTs 
dans les éColes
Goûters, remises de prix, spectacles, sorties, 
visites... une fin d’année rythmée dans les 
écoles ! La place nous manque ici pour 
répertorier l’ensemble des évènements qui ont 
animé la fin de l’année 2016/2017. Moments 
choisis...
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commémoratioNs

Les traditionnelles cérémonies 
du 18 juin et du 14 juillet ont vu 
une large participation. La ma-
tinée du 14 juillet s’est ensuite 
poursuivie à la salle Michel Mari-
gny où un vin d’honneur atten-
dait les participants.

quaNd la musique est boNNe
Le public s’est déplacé en masse au centre culturel 
pour écouter les prouesses artistiques de l’ensemble des 
élèves et professeurs de l’école de musique.

deux Nouvelles eNseigNes
Ouverts cet été, Décathlon et Biocoop viennent désormais compléter l’offre commerciale de la zone des 
Tulipiers.
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le banquet des aînés 
se prépare
La Municipalité & le CCAS ont le plaisir de mettre à l’honneur les 
personnes âgées de 65 ans et plus.

Vous avez 65 ans et plus et vous résidez à Saint-Marcel ? Rendez-
vous le dimanche 15 octobre à 12h, à la salle du Virolet.

pour les conjoints ou les personnes accompagnantes de moins 
de 65 ans, une participation de 42 €uros sera demandée 
(chèque à libeller à l’ordre du trésor public).

colis 
de fiN d’aNNée

Le CCAS procède à l’inscription des 
personnes désirant obtenir un colis fes-
tif de Noël. 
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 que 
vous retrouverez dans notre précé-
dente édition ou sur le site www.saint-
marcel27.fr avant le 30 SEpTEMBRE 
2017. Attention : votre inscription n’est 
désormais plus automatique !

seniOrs

baNquet du 15 octobre 2017
a retourner avant le 1er octobre 2017 à :

mairie de saint-marcel / mme blas - 27950 st-marcel

coordonnées :

Mme, M. : __________________________________________

Adresse : ___________________________________________ 

_____________________________________________________

Téléphone : ________________________________

Nombre de participants : ______ repas gratuit(s)

Conjoint/accompagnant âgé de moins de 65 ans 

 
  participation de 42 € : _______

TOTAL : _______  
Désirez-vous que nous assurions votre transport ?

 OUI     NON



à tout âge :
faire société



La commune de Saint-Marcel 
et le Conseil Départemental 
de l’Eure ont signé un Contrat 
pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (CpOM). Valable 
pour une durée de 5 ans maxi-
mum, il s’inscrit dans la volonté 
de la Municipalité d’amélio-
rer le bien-vieillir. Le contrat 
concerne la résidence La 
pommeraie.
Signé en fin d’année 2016, ce 
contrat a pour but de définir 
les objectifs poursuivis au re-
gard de la qualité de la prise 
en charge des résidents sur 
le long terme. Ce nouveau 
mode de pilotage permet une 
meilleure gouvernance et effi-
cacité face aux défis du vieil-
lissement.
Ainsi, le CCAS s’est fixé 3 
grands objectifs pour ré-
pondre concrètement aux dif-
férents enjeux :
> Adapter l’offre de service 
aux besoins recensés sur la 
commune par des actions 
individuelles ou collectives 
de prévention (maintien des 
facultés, nutrition, prévention 

des difficultés sociales, sécuri-
sation du cadre de vie...),
> Garantir la qualité de l’ac-
cueil des résidents (accès à 
un service de blanchisserie...),
> Développer les partenariats 
et ouvrir la résidence sur son 
environnement (accueil de 
personnes en situation de han-
dicap...).
Le contrat prévoit par ailleurs, 
qu’en contrepartie, le CCAS 
bénéficie du versement d’un 
«  forfait autonomie ». 

Le saviez-vous ? Dans le cadre 
de la mise en place du CpOM, 
un atelier « l’équilibre, où en 
êtes-vous ? », programme 
labellisé de prévention des 
chutes, est organisé à comp-
ter du mois de septembre 
pour les résidents.

plus d’infos, 
CCAS de Saint-Marcel
02.32.64.32.50
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le carNet

Naissances :
Amine ZAAIMI, Mohamed BAYHAT Y ESSALKI, Timéo BOUTEMY, 
Marie-Lys CUVELLIER, Hermione pATOU, Gabin LAUDOUAR        
décès :
Monique BEAUFOUR, Marie-Thérèse JALIN, Jean MARTELLIERE, 
Renée CARRIERE, Michel TRISTANT, Daniel VIGILE
mariages :
Caroline DUTRIAT & Romain GIRARD, Audrey VAREIRO CATRAIO 
& Nicolas HEpp, Marion LApLANCHE & Jean-Baptiste GOYA, Jac-
queline SIGNAVONG & Sébastien ROBERT, Lauriane GOUALA & 
Jean-Baptiste LANGUENOU, Yumi HAYASHI & Matthieu FORESTIER

uN coNtrat eN faveur du bieN-vieillir

uNe caméra pour la 
police muNicipale

Depuis le 4 juillet, la police muni-
cipale expérimente l’usage d’une 
caméra individuelle dans le cadre 
de ses interventions. Ce procédé 
est encadré par le décret n° 2016-
1861 du 23 décembre 2016 et au-
torisé par un arrêté préfectoral du 
3 juillet 2017. 
ce dispositif a trois objectifs : 
•	prévenir les incidents au cours 

des interventions ;
•	Constater les infractions et 

poursuivre leurs auteurs ;
•	Améliorer la formation des 

agents.
la loi encadre strictement l’uti-
lisation de la « caméra-piéton » 
et prévoit les garanties suivantes 
pour les citoyens et les utilisateurs :
•	Le port de la caméra est appa-

rent ;
•	L’information orale des per-

sonnes concernées est préco-
nisée, sauf circonstances parti-
culières ;

•	Un « signal visuel spécifique » 
est visible lors de l’activation de 
l’enregistrement ;

•	Les personnels auxquels les ca-
méras individuelles sont fournies 
ne peuvent avoir accès direc-
tement aux enregistrements 
auxquels ils procèdent ;

•	Les images et sons captés sont 
stockés dans des espaces sé-
curisés et leur accès est stricte-
ment encadré et limité ;

•	Les images et les sons enregis-
trés sont conservés durant 6 
mois et détruits à l’issue. Le droit 
d’accès aux fichiers s’exerce 
de manière indirecte en sollici-
tant la CNIL, pour procéder à 
l’examen de la conformité des 
images et sons stockés.
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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)

quelques rappels pour les eNfaNts des ecoles
reNtrée des classes
La rentrée des classes se déroulera le lundi 4 septembre pour 
les écoles Maria Montessori et Jules Ferry. pour les collégiens, 
merci de vous référer aux panneaux d’information sur la porte 
de l’établissement.

atteNtioN, retour à la semaiNe de 4 jours !
Dès le lundi 4 septembre, l’école maternelle et l’école élémen-
taire accueilleront les enfants les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ainsi, il n’y aura 
plus classe le mercredi et les TAp sont abandonnés.
parallèlement à cette adaptation des rythmes scolaires, les 
services de SNA - Seine Normandie Agglomération - ont prévu 
d’accueillir vos enfants au centre de loisirs du Moulin le mer-
credi.

garderie périscolaire
Votre enfant est déjà scolarisé ou vous venez de l’inscrire dans 
les écoles maternelle ou élémentaire de la commune pour 
l’année scolaire 2017/2018. Vous avez la possibilité d’inscrire 
votre enfant à l’accueil périscolaire. Le fonctionnement est le 
suivant :
•Accueil du matin de 7h00 à 8h30 (1,55 €)
•Accueil du soir de 16h30 à 18h30 (3,05 € avec le goûter).

pass-jeuNe
Le dispositif pASS’JEUNE, plafonné à 30 €/enfant, concerne les 
enfants âgés de 5 à 18 ans (être né entre le 1er janvier 1999 et 
le 31 décembre 2012).
pass utilisable pour les inscriptions à des associations de loisirs, sportives ou culturelles à Saint-Marcel 
ou sur le territoire de l’ex-CApE.

pour tous renseignements complémentaires :
- sur les inscriptions scolaires, périscolaire, restaurant scolaire, contactez la mairie 
(services scolaires & périscolaires) au 02.32.64.32.50
- sur le pASS-JEUNE, contactez le service des sports et associations au 02.32.54.90.88
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vie municipale
Foire à tout
Dimanche 3 septembre
Toute la journée. Rues Jules Ferry, 
Grégoire & Maraichers

Conseil Municipal
Vendredi 29 septembre
Séance publique à 20h30, salle du 
conseil en mairie

sport
Hand
Vendredi 15 septembre
Nancy vs St-Marcel Vernon HB, 
gymnase du Grévarin (Vernon) à 
20h.

seniors
Concours de belote
Mardi 5 septembre
Le club des retraités organise son 
concours mensuel le mardi 5 sep-
tembre, espace Saint-Exupéry. 
Ouverture des portes à 13h30.

Après-midi dansant
Mercredi 13 septembre
Vous aimez danser ? Profitez vite 
de l’après-midi dansant organisé 
par l’association ARpA le mercre-
di 13 septembre, salle du Virolet, 
de 14h à 18h. 
Inscriptions souhaitées auprès de 
Mme CAVELIN, 06.83.67.89.58. 
règlement (7 €) à l’entrée le jour 
même.

Repas à thème Pom-
meraie
Mercredi 20 septembre
Repas choucroute de la mer. 
attention, nouveau : les iNscrip-
tioNs aux repas a theme pour 
les persoNNes exterieures seront  
désormais prises uNiquemeNt eN 
mairie au 02.32.64.32.50 (préciser 
nom et prénom des personnes à 
inscrire) et au plus tard le vendredi 
avant la date du repas.
Il est demandé aux personnes ex-
térieures d’envoyer ou de déposer 
en Mairie le chèque de paiement 
le vendredi avant le repas.
pour les personnes ne pouvant se 
déplacer avant le repas,  il est de-
mandé de préparer le règlement 
qui devra être donné dès l’arrivée 
au restaurant.
RAppELS :
prix du repas : 14.50 euros
Chèque à l’ordre du Trésor public.
pensez dès à présent à réserver 
votre place pour notre repas « pot 
au feu », mercredi 18 octobre.
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médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Les arts plastiques s’exposent
De septembre 2017 à juin 2018, la Médiathèque ac-
cueillera les oeuvres des peintres de l’association Arts 
plastiques. En lien avec la journée du patrimoine et 
jusqu’en décembre, les peintures évoqueront « La 
jeunesse et le patrimoine » puis l’accrochage des 
tableaux sera renouvelé jusqu’en juin autour de diffé-
rents thèmes en lien avec les activités proposées par 
la Médiathèque. Samedi 16 septembre à 14h, atelier 
d’arts plastiques pour les 5-7 ans et à 15h30 pour les 
enfants de 8 ans et plus. Sur réservation.

Atelier de lecture pour les adultes
Samedi 16 septembre à 10h 
Atelier « Des livres et vous ».  

Conférence littéraire
Samedi 23 septembre à 15h
Conférence littéraire de M.Gengembre.  

à découvrir
L’AVVI fête ses 10 ans
Dimanche 10 septembre
Au complexe Léo Lagrange : démonstrations de vol, 
exposition statique de grands modèles. Courses de 
multicopters FpV, voltige avions, hélicoptères....

à venir
Salon du mariage
Le 13ème salon du mariage, organisé par l’hôtel du 
Mont Vernon et Créa-passion se déroulera les 14 & 15 
octobre.
5 défilés, une soirée jazz et bien d’autres surprises sur-
prendront les futurs époux.
Renseignements : 02.32.21.67.77 ou 02.32.51.68.84

Couvige
L’association «Les fuseaux en Seine» organise son 
premier couvige (rassemblement de dentellières) sur 
le thème des fables de La Fontaine le dimanche 8 
octobre de 10 h à 18 h à la Salle du Virolet.
Exposition d’ouvrages en dentelle, démonstrations, 
défi échange, vente de matériel dentellier.
Entrée gratuite.
pour tous renseignements : 06.75.92.21.90

15Agenda




