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nstants marcelloisI2 

Rue Georges Hermand : mise en place 
de 3 plateaux trapézoïdaux avec 
maintien de la vitesse à 30km/h pour 
un montant de 15 012 € TTC Commémoration du 14 juillet

Remise de dictionnaires aux 
élèves de CM2

Inauguration des travaux de la 
route de Chambray

Ouverture de l’Eure d’Asie, super-
marché asiatique, rue Léo Lagrange
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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 3 septembre.

Comme chaque année, nous avons souhaité vous présenter 
la vie associative de notre ville. C’est la volonté de la munici-
palité, attentive à ses associations, et au soutien indéfectible 
qu’elle leur apporte, notamment au travers des subventions. 

Nous tenons à remercier par là-même et à exprimer toute 
notre reconnaissance aux bénévoles qui ne comptent ni leur 
temps ni leur peine pour le travail réalisé et le dynamisme qu’ils 
insuflent. Avec plus de 60 associations, elles présentent un tissu 
riche en diversité qui s’adresse à tous les âges, indispensable 
pour nourrir la vitalité de notre commune. 

Les activités proposées sont des plus variées, qu’elles relèvent 
du domaine du sport, de la culture ou de nos traditions. Ce 
BAO leur est dédié afin que vous puissiez faire votre choix et 
être mieux informés des temps forts de la vie associative. 

Soyez assurés de notre total engagement à vos côtés. 

Je vous souhaite une excellente rentrée.

gérard volpatti
Maire de Saint-Marcel

De Bouche à Oreille, Mensuel Municipal de la Ville de Saint-
Marcel
Directeur de la publication : Gérard Volpatti  
Rédaction, mise en page, photos et corrections : Mairie de 
St-Marcel, service communication, Armelle Dewulf  
Impression : Imprimerie Gabel.  Tirage : 2.800 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
mairie@marcel27.fr

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

Suivez-nous sur Facebook
«Mairie Saint Marcel 27»

atteNtioN
Nouvelles adresses e-mail 

pour coNtacter la rédactioN

commuNicatioN@marcel27.fr
(marioN boe)

mgec@marcel27.fr
(Nadege bourdoN)
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la vIe assOcIatIve à l’hOnneur

Venez à la rencontre des associations...
et exprimez vos talents !

Ils vous accueilleront 
tout au long de la journée

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

C’est devenu le rendez-vous incon-
tournable de la rentrée qui permet 
au public à la recherche d’activités 
associatives pour les mois à venir de 
découvrir l’éventail des disciplines 
proposées et possibles sur le territoire 
communal. 
L’événement, qui se déroule rue 
Jules Ferry en même temps que la 
traditionnelle foire à tout, rassemble 
cette année 25 associations, qu’elles 
soient culturelles, sportives, de loisirs 
ou de solidarité.

La journée sera ponctuée de dé-
monstrations et d’initiations. 
En effet, si certaines activités sont lar-
gement connues, d’autres méritent 
d’être découvertes via des démons-
trations auxquelles les licenciés se 
plient avec enthousiasme, entraî-
nant les curieux avec eux.
Rien de tel pour se faire une idée 
avant de s’engager !

reNdez-vous au village des associatioNs

Villa
ge des Associations

dimanche 2 septembre
parvis de l’espace  
saint-éxupéry
rue jules ferry
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Ils vous accueilleront 
tout au long de la journée

loisirs
> arts plastiQues
peinture, sculpture, modélisme…
Mme Minh TIEU
10 rue du Viorlet
27950 SAINT MARCEL
06.17.90.20.07
assoapsm.infos@laposte.net

> club iNformatiQue
Informatique pour tous
M. Daniel VANDORT
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
clubinformatiquestmarcel@
orange.fr

> mediatHeQue
présentation et vente de livres
Mme Odile COULHON
Espace Saint-Exupéry
27950 SAINT-MARCEL
02.32.54.87.10

 saNte
> apdsb
promotion pour le don du sang 
bénévole
M. François DENONCIN
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
apdsb.vsm@gmail.com

social, eNtraide
> vmeH eure
Visite des malades dans les établis-
sements hospitaliers
Mme Danièle RADEGON 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
06.63.56.05.49
radegon.daniele@neuf.fr

sports
> basKet ball
M. Loïc TRUY 
6 rue des perruques
27600 ST-pIERRE LA GARENNE
07.70.48.07.20
smbb27@hotmail.com

> billard
M. Serge GEYER 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
02.32.51.60.81
postmaster@bcsm27.asso.fr

> cYclisme st marcel
M. Jean Michel HOUY 
18, chemin du Val Liery
27120 CHAIGNES
06.09.94.86.20
steph.houy@free.fr

> daNse classiQue
M. patrick FAUVEL
12, rue du Thuit
27630 HEUBECOURT
02.32.52.65.52.

> gYmNastiQue voloN-
taire
Mme Martine DELAULE 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
07.87.21.37.90
gymvolontaire-027012@epgv.fr

> Judo
M. Bruno RIOU 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
saintmarceljudo@gmail.com



> la ligNe d’eau
M. Jean-Marc HOLUBEIK
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
lignedeau@wanadoo.fr

> les lioNs triatHloN
M. Claude REY 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
leslionstriathlon@gmail.com

> marcHe NordiQue val 
et plaiNe
M. Alain BARON
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
marche.nordique.val.plaine@gmail.
com

> petaNQue
M. Jackie HURE 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
07.83.42.23.66
hure.dominique@wanadoo.fr

> smv HaNd ball
M. Denis THAUVIN
20, rue du Grévarin - Bp 139
27201 VERNON CEDEX
09.72.26.92.22
smvpn@wanadoo.fr

> st marcel football
M. Thierry MICHEL
Stade du COSEC - 18, Rue Barrière
27950 SAINT MARCEL 
06.21.84.53.02

> st marcel Karate
M. Saïd BARKA
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
06.71.54.50.62
smk27950@gmail.com

> teNNis
M. François QUERRIEN
6 Bis Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
02.32.21.27.08
tennis.assm@orange.fr

> teNNis de table
M. Thierry BONVALET
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
02.32.77.22.62
saintmarceltt27@orange.fr

> vis ta daNse 
M. Jean-Luc FAUQUEMBERGUE
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
vistadanse.association@orange.fr

> volleY ball
M. Matthieu MASSE 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
contact@evvsm.com

vie locale
> aepeem
Association des usagers de l’école 
de musique
Mme Dominique FRANCOISE
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
02.32.21.28.35
aepeem@laposte.net

> apis
Aide aux enfants de Soum, ville 
parrainée au Sénégal, lutte contre 
la bilharziose
M. Jésus MARTINEZ 
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
02.32.21.28.35
apis.stmarcel@orange.fr

> comite de Jumelage
Relations avec les villes de Nüdlin-
gen (Allemagne), Cerreto Guidi 
(Italie), Bishop’s Castle (Angleterre)
Mme Camille REBIBOU
Espace St Exupéry - Rue Jules Ferry
27950 SAINT MARCEL
02.32.54.39.20

ivre ma ville6 v



de bouche à oreille   |  actus & informations municipales de Saint-Marcel

Tout au long de la journée, les associations se relaie-
ront pour vous faire découvrir leurs univers. N’hésitez 
pas à vous initier à ces activités :
> Démonstration de Karaté et de Bodykaraté
> Démonstration de danse classique et de danse 
sportive

> pétanque
> Beach Volley
> Marche Nordique
> Tennis de Table
> Billard Français
> Combat de SUMO

7Dossier

Le programme de la journée

Et pour celles et ceux 
qui ne pourront se déplacer...

Vos associations communiquent sur leur rentrée

sans oublier nos amis allemands venus spécialement de Nüdlingen pour l’occa-
sion. un stand de produits locaux (bières et charcuteries) vous sera proposé.

Marche Nordique Val et plaine est une nouvelle asso-
ciation de Saint-Marcel.
Elle a pour but de permettre à chacun de trouver un 
bien-être par la pratique de la Marche Nordique (du 
loisir à la compétition), du sport pour tous.
La marche nordique participe à l’entretien de la 
condition physique et à la préservation de la santé.
Entre autres, elle :

- sollicite 80% des chaînes musculaires
- renforce le système cardio-vasculaire
- améliore l’endurance
- se pratique dans la convivialité et la bonne humeur

C’est une activité physique de pleine nature qui se 
pratique autour de Vernon- Saint Marcel, dans des mi-
lieux très divers, proposant des difficultés variées. Elle 
nécessite une pratique régulière.
Séances : 

- jeudi/samedi/dimanche matin (9h15-12h00) 
- entrainement le mardi soir (18h15-19h45)
- sorties nocturnes et sorties longues de 20 km

L’association vous propose 2 séances gratuites d’ini-
tiation, encadrées par des initiateurs diplômés.
prêt des bâtons la 1ère année.
Adhésion annuelle : 60 €. 
Contacts : patrick au 06 68 13 72 71
marche.nordique.val.plaine@gmail.com

marcHe NordiQue : uNe Nouvelle activité à saiNt-marcel
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veNez pratiQuer la NatatioN….

…au sein du club La Ligne d’Eau St Marcel/Vernon (LL0), à l’espace nau-
tique de la Grande Garenne, encadrés par des entraîneurs diplômés.

Avec deux séances par semaine (par groupe d’âge), les enfants sa-
chant nager 25 m progresseront dans les quatre nages, passeront les 
tests ENF (Ecole de Natation Française) et, s’ils le souhaitent, feront de 
la compétition FFN.
Les adultes aussi, sans limite d’âge, amélioreront leur technique de 
nage, leur forme et leur santé. Et ils pourront participer aux compéti-
tions qui leur sont réservées.
Pour profiter de la dynamique motivante du club LLO, il vous suffit juste 
d’un maillot de bain, d’une paire de lunettes et d’une serviette. Nous 
vous offrons le bonnet !
La Ligne d’Eau a signé la charte Accueil-Handicap du CDOS27. 
Elle est partenaire d’ATOUT NORMANDIE pour les jeunes de 15 à 25 ans 
(réduction sur le prix de l’adhésion).
Contactez-nous par mail : lignedeau@wanadoo.fr  
sitte : www.lignedeau.fr / Tél : 06 47 34 15 93

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 à partir  du 
3 septembre ou plus tard.
pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter :
Anne - Laure Ferrante-Foret au :
06 35 36 11 59  

plume et 
cHeveux d’argeNt
L’association a le plaisir de 
vous informer de la parution de 
son dernier ouvrage « passion 
d’enfance ».
pour tout achat concernant ce 
livre, ou tout simplement pour 
participer à l’écriture collective 
du prochain ouvrage, veuillez 
vous adresser à Mme GRANGER.
Evelyne GRANGER
1 rue du Cailloutin
02.32.51.31.38.

Une délégation du comité de 
jumelage marcellois s’est ren-
due du 22 au 25 juin à Nüdlin-
gen, ville de Bavière jumelée 
avec Saint-Marcel, à l’occa-
sion de la fête des pompiers de 
la caserne allemande.
Accueilli dans un premier temps 
par le Maire Harald HOFFMAN, 
puis dans les familles de Nüdlin-
gen, le groupe franco-alle-

mand a pu visiter la caserne, 
guidé par le Commandant 
Alexander FREY. 

La fête des pompiers organisée le 
soir même avait une saveur par-
ticulière puisqu’un écran géant 
avait été installé pour assister en 
direct à la victoire de la « Manns-
chaft » face à l’équipe suédoise 
dans le cadre de la coupe du 
monde de Football ! 

comité de Jumelage
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smv HaNd ball
Venez soutenir l’équipe nationale de 
Vernon/Saint-Marcel ! 
Un match de Coupe de la Ligue per-
met à l’équipe proligue de faire son 
grand retour le samedi 8 septembre à 
20h30 au Grévarin. pour cette occa-
sion, le guichet de la billetterie sera 
ouvert à partir de 15 h ! 
Tarifs pour les matches : Tarif plein : 10 
euros, Scolaire / Etudiant : 7 euros
Licenciés du SMV : 5 euros, 0-10 ans : 
gratuit 
Réservez dès maintenant grâce à 
la billetterie en ligne présente sur le 
site du club : www.smv-handball.
com, ou achetez vos billets au se-
crétariat uniquement le mercredi 
de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h.  
Les matches se jouent le vendredi soir. 

pour les bout’ cHou
De nombreuses activités proposées 
cette année encore : vente de maté-
riel de puériculture, spectacle, réunions 
à thème...
Renseignements :
Claudine Couvreux
06.23.66.40.42

Le comité allemand avait réservé aux 
amis français une très belle sortie nature 
le dimanche dans la Rhön. Chaque 
participant, de Lena BECK, petite alle-
mande de 2 ans à Robert VALLEE, dy-
namique sénior français de 81 ans, ont 
pu apprécier les nombreuses activités 
proposées au WASSERKUppE et les pay-
sages somptueux. Comme à l’accou-
tumée les au revoir furent émouvants 
mais l’idée de se revoir dès la fin août à 

comité de Jumelage

Saint-Marcel réchauffa les cœurs ! A bientôt sur le village des asso-
ciations !
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Le saviez-vous ? Il existe une chorale à Saint-Mar-
cel! Si vous aimez vous exprimer, vous détendre 
dans le chant sans connaître le solfège, venez nous 
rejoindre le mercredi de chaque semaine de 18h à 
20h, annexe de la mairie.
Le Chef de Choeur, Lydie CROCETTI, vous accueil-
lera dans une ambiance sympathique garantie….

où les femmes et les hommes de tous âges ont le 
plaisir de vivre leur passion de chanter. 
pour tout renseignement : 02.32.54.30.98 
ou 06.83.07.30.54.
Reprise des cours le mercredi 12 Septembre. 
Futurs choristes plus d’hésitation ! La chorale vous 
attend !!!  

smK : des Nouveautés pour la reNtrée

> Cours de TAIJIQUAN et de QIGONG, animés par 
Joëlle Stempfel (4ème DUAN – DEJEpS) experte dans 
ces disciplines, le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les en-
fants ;  de 18h30 à 19h30 pour le Taijiquan ; de 19h30 
à 20h30 pour le Qigong.
> BODY-KARATé & pUNCH’N FIT avec Olivier Jamet 
(CQp & 4ème DAN Karaté) le mercredi de 18h30 à 
20h00 & le vendredi de 19h00 à 20h00.
> KARATE DEFENSE TRAINING avec Yann Coquentin 
(DIF & 4ème DAN Karaté) le samedi de 14h30 à 16h00
> Cours 100 % SANDA (Boxe Chinoise) animé par Rui 
Gaspar Bordes, expert dans cette discipline et cham-
pion portugais émérite plusieurs fois titré, le Lundi de 
18h30 à 20h00.

Mais aussi des événements tels que : la 12ème édition 
du spectacle au profit du Téléthon le 17 novembre 
2018 ; des manifestations HandiKaraté prévues en mai 
2019 ; soirée Gala SMK les 29 & 30 juin 2019.

SMK en chiffre : 1er club de l’Eure, 2ème club de Nor-
mandie, 19ème de France (sur plus de 5000 clubs), 281 
podiums, dont 17 pODIUMS NATIONAUX, 319 adhé-
rents, 52 ceintures noires.

Staff Technique SMK (en plus des 6 professeurs béné-
voles) :

- Johan Lopes pour le Combat, actuellement 
membre titulaire de l’équipe de France, classé 
dans le top 20 des meilleurs combattants français 
et en course pour participer aux JO 2020 à Tokyo.
- Sabrina Buil pour le Kata, 5 fois championne du 
Monde et 6 fois championne d’Europe.
- Edgar Delaunay pour le Karaté Energie (Kyo-
kushinkaï).

Avec son esprit familial et convivial, SMK se félicite 
de cet excellent bilan qui contribue à apporter une 
dynamique à la commune de St Marcel, tout en per-
mettant à ses adhérents une ouverture d’esprit sur 
d’autres disciplines.

TARIFS à partir de 120 € (licence comprise) – Coupons 
Sport & Chèques Vacances acceptés, pass Jeunes 
possibles (pour les enfants de 5 à 16 ans résidant à 
Saint Marcel).
SMK, à l’image de sa commune, bien plus qu’un Club 
…. Une Famille !!!

pour toutes informations : smk27950@gmail.com  
06 95 98 99 23   http://smk27950.sportsregions.fr/

cHorale
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vis ta daNse 
pour cette nouvelle saison, l’association pro-
pose, toujours dans la salle du Virolet, ses cours 
habituels de danse de salon le jeudi soir avec 
Anaïs et deux nouveaux cours en Salsa et Ba-
chata le mardi soir avec Félix et Ange.
Les créneaux du jeudi ne changent pas :
> Danse initiation-progression dans les pas de 
base de 19h à 20h
> Danse loisirs-maîtrise des pas de base appren-
tissage de figures simples de 20h à 21h
> Danse perfectionnement technique de 21h à 
22h
Les créneaux du mardi seront :
Salsa de 18h45 à 19h45 et Bachata de 20h à 21h.
Les tarifs du jeudi restent stables : 150 € pour 
l’année pour un cours et 200 € pour deux cours. 
A cela il faut ajouter 20 € pour la licence Fédé-
ration Française de Danse. Les tarifs du mardi 
sont de 90 € pour l’année pour un cours et de 
150 € pour deux cours ; également 20 € pour la 
licence. pour ceux qui sont également inscrits le 
jeudi, une réduction de 15 € est appliquée pour 

un cours du mar-
di et 30 € pour 
les deux cours. 
Une réduction 
de 10 % sera 
appliquée (hors 
licence) aux 
couples inscrits 
le mardi et le 
jeudi. possibilité 
de paiement en 
trois fois.
pour les nou-
veaux adhérents 
prévoir une pho-
to d’identité au 
moment de l’ins-
cription.

Reprise des cours le mardi 11 septembre et le 
jeudi 13 septembre. La première séance est un 
cours d’essai gratuit, cela vous permet de voir si 
les cours vous plaisent et de choisir le cours qui 
vous conviendra le mieux.

club des retraités
Que vous soyez tout jeune retraité ou non, rejoignez-nous 
au club où de nombreuses activités ludiques sont proposées 
chaque semaine.
Rendez-vous le jeudi 6 septembre à 14h, maison des associa-
tions pour notre assemblée générale. Nous vous présenterons 
le programme de l’année.
prochain concours de belote le mardi 4 septembre. Inscriptions 
à 13h30.
Contact : Georges Rebibou 06.61.55.03.69   
clubretraitesstmarcel@outlook.fr



ivre ma ville12 v
vmeH

L’association VMEH27, Visite des Ma-
lades dans les Etablissements Hospita-
liers de l’Eure, réunit des bénévoles qui 
rendent visite aux personnes isolées 
dans les hôpitaux et les EHpAD (Etablis-
sement d’Hébergement pour personnes 
Agées Dépendantes) du département, 
notamment au Centre Hospitalier de 
Vernon et à l’EHpAD Auguste Ridou. 
Ces bénévoles consacrent en moyenne 
une demi-journée par semaine aux 
visites. pour couvrir l’ensemble des jour-
nées d’une semaine il faut donc une 
équipe fournie. 
Mme Danièle RADEGON, présidente de 
l’association, est  à votre disposition pour 
vous rencontrer, et répondre à vos ques-
tions si vous avez envie de consacrer un 
peu de votre temps libre à nos aînés. 
Contact : radegon.daniele@neuf.fr 
06 63 56 05 49 / 02 32 51 27 65
Retrouvez l’actualité de l’association 
sur sa page facebook :  
www.facebook.com/vmeh27eure

doN du saNg / apdsb
Suite à un problème technique, nombre 
de donneurs ont rebroussé chemin le 25 
juillet dernier lors de la collecte organi-
sée à la salle du Virolet. Qu’une techno-
logie défaillante ne décourage aucun 
donneur, chacun de nous pouvant être 
concerné !

Claire et Margot 20 ans, Evi 21 ans ont 
réailsé leur premier don de sang. A leur 
image... Don de sang = don de vie. A 
bientôt !

arts plastiQues
L’association des Arts plastiques propose des ateliers associant 
créativité et convivialité autour d’un grand nombre de pratiques 
artistiques : dessin, peinture, sculpture, modelage, encadrement, 
art floral, bijoux, tapisserie… Ces ateliers hebdomadaires ou ponc-
tuels sont encadrés par des professionnels et vous accueillent quel 
que soit votre niveau.
Les activités hebdomadaires reprendront le lundi 17 septembre. 
Nous vous accueillerons dans notre local le samedi 15 septembre 
de 14h à 17h pour vous présenter nos activités et prendre vos ins-
criptions. L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le sa-
medi 22 septembre 2018 à 18h00 à la Maison des Associations.
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
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rappels pour les eNfaNts 
des ecoles
reNtrée des classes
La rentrée des classes se déroulera le lundi 3 
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.

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 2018/2019. Vous avez la possibilité 
d’inscrire votre enfant à l’accueil périsco-
laire. Le fonctionnement est le suivant :
•Accueil du matin de 7h00 à 8h30
•Accueil du soir de 16h30 à 18h30.

pass-JeuNe
Le dispositif pASS’JEUNE, arrêté à la somme de 
30 € par enfant habitant la commune au 1er 
septembre 2018, est reconduit pour la rentrée 
prochaine.
Il concerne les enfants âgés de 5 à 18 ans (être 
né entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 
2013.
pass utilisable pour les inscriptions à des asso-
ciations de loisirs, sportives ou culturelles à 
Saint-Marcel ou sur le territoire de SNA.
Retrait avec  dossier complet  sur rendez-vous 
uniquement  entre le 18 juin et le 9 novembre 
au service des sports et des associations
Espace Saint-Exupéry au 02.32.54.90.88.

le carNet
Naissances :
Aurélia MENDY, Georges FRANCOIS, Maëzio MARTEL 
DELVAUX, Elyna GRESSENT, Noah ROATTA, Yasmine IDRI        
décès :
Nicole LECRAS, Frédérique MONACO, André QUEULVEE, 
Marc DRAGONNE, Ginette DUBOURG, André LEDOYEN, 
Jeannine GILLET, Gabriel pILFERT, Jean BéNARD
mariages :
Laura BIRRE & Anthony MONTANEZ, Gérard DROMER 
& Sylvie pICARD, Christophe MONTEIL & Fabienne DU-
GARD, Mickael DESSEAUX & Mathilde LARGER, Clémence 
QUATREVAUX & Junior YEKOUA, Xayouth pHOUANGSY & 
Sylvie GOSSELIN, Clément BEDOUCHA & Anne COLOMBE, 
Fabrice pARIS & Nadège JOSSEAUME

résultats du coNcours 2018 de 
maisoNs et balcoNs fleuris 

colis de fiN d’aNNée
Le CCAS procède à l’inscription des per-
sonnes désirant obtenir un colis de Noël. 
pour vous inscrire, il faut être âgé de plus de 
65 ans ou avoir 65 ans dans l’année 2018, 
habiter Saint-Marcel et retourner le bulle-
tin d’inscription que vous retrouverez dans 
notre précédente édition ou sur le site 
www.saint-marcel27.fr avant le 30 sep-
tembre. Attention : votre inscription n’est 
désormais plus automatique !

Le jury local de fleurissement a visité l’ensemble des 
propriétés inscrites à la campagne de fleurissement le 
23 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 / Rémy GRIMAUD, 2 / J. Jack DERVAL, 3 / Odette PEKAR, 
4 / Roland GAYET, 5 / Raymond BERNARD, 6 / Slobodanka 
DUBOURG, Eric FRUITIER, 8 / Ernestine COMTET, 9 / Marie-
Françoise LAMERA, 10 / Amavel ESCOTO, 11 / Marie-
France DEVAUX, Patricia LAGAUDE, 13 / Efisio PIPIA, 14 / 
Jean-Claude DUDA, 15 / Valérie VERONIE CHRISTOPHE, 
16 / Monique VILLETTE, Fabienne DURDAN, 18 / Philippe 
SAUVAGERE, 19 / Sabine BOROWEZYK, Josette BOROWEZYK, 
21 / Brigitte PATRICE, Marie FLANDIN, 23 / Andrée WYSEUR, 
24 / Colette et Gérard DEBELVALET, 25 / Francine LAVAYSSE
Hors concours : Gisele ELIOT, Paulette MARTEL

Balcons fleuris
1 / Hélène DELARUELLE, 2 / Viviane GADAT



vie municipale
Foire à tout & village 
des associations
Dimanche 2 septembre
Toute la journée. Rues Jules Ferry, 
Grégoire & Maraichers

Assemblées générales
> Club des retraités le 06/09 à 14h, 
maison des associations
> Tennis de table le 07/09 à 20h, 
maison des associations
> Billard le 08/09 à 9h, maison des 
associations
> plume et cheveux d’argent le 
11/09, résidence la pommeraie
 > EVVSM (volley-ball) le 14/09 à 
20h, maison des associations
> Arts plastiques le 22/09 à 18h, mai-
son des associations

seniors
Repas à thème Pomme-
raie
Mercredi 12 septembre
N’oubliez pas de vous inscrire au 
prochain repas à thème organisé 
par la cuisine centrale au Restau-
rant la pommeraie !
Ce mois-ci, le Chef régalera vos 
papilles avec ses moules-frites. Ins-
criptions en mairie, 02.32.64.32.50.
RAppELS :
prix du repas : 12 euros
Chèque à l’ordre du Trésor public.
pensez dès à présent à réserver 
votre place pour notre repas « rôti 
de porc au cidre », mercredi 10 
octobre.

ortir14 s

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 14 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).

senIOrs

baNQuet du 14 octobre 2018
a retourner avant le 5 octobre 2018 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
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Médiathèque
Espace Saint-Exupéry
02.32.54.87.10

Atelier de lecture pour les adultes
Samedi 18 septembre à 10h 
Atelier « Des livres et vous ».  

Comité travaux d’aiguilles
Samedi 22 septembre à 10h

Atelier artistique
Samedi 22 septembre à 15h
A partir de 4 ans, sur réservation

Atelier parents
Jeudi 27 septembre à 20h  
« Communiquer autrement avec les enfants », animé 
par Florent Gouteron

De septembre à juin, la Médiathèque accueillera les 
œuvres des peintres de l’association Arts plastiques. 
De septembre à décembre, les peintures évoqueront 
«La Montagne» puis l’accrochage des tableaux sera 
renouvelé jusqu’en juin autour de différents thèmes en 
lien avec les activités proposées par la Médiathèque.

sports
Natation – vélo – course à pied : 
Le triple effort
23 septembre 
pour la 4ème fois, le « triple effort » s’invite à Vernon le 
23 septembre avec une épreuve par équipes sur for-
mat Longue Distance organisée par le club « les Lions 
Triathlon ».
Comme pour les précédentes éditions, 
la natation se fera dans la Seine sur 1800 
m, pas toujours dans le sens du courant… 
puis, le circuit vélo de 86 km valloné au départ du 
château des Tourelles emmènera les concurrents sur 
le plateau du Vexin. 
Les 18 km de course à pied se dérouleront sur un par-
cours entièrement sécurisé, sans voiture, qui emprun-
tera la berge gauche de la Seine et la nouvelle piste 
cyclable « la Seine à vélo » sur la berge droite récem-
ment inaugurées.
Les inscriptions limitées à 500 concurrents se font uni-

quement par Internet sur le site : www.leslionstriathlon.
com. Renseignements au 06.74.68.08.86
Les spectateurs sont les bienvenus pour encourager 
les participants. pour être au plus près de la course 
devenez acteur de cette grande manifestation spor-
tive en rejoignant notre équipe de bénévoles ! (Ren-
seignements au  06.74.68.08.86).

à venir
Salon de la peinture et de la sculp-
ture
Samedi 3 et dimanche 4 novembre, salle du Virolet. 
Depuis 1990, le salon de la peinture et de la sculpture 
réunit artistes et amateurs d’art pendant deux jours. 
pour la 28ème année consécutive, plus 
de 60 artistes vous donnent rendez-vous. 
Invité d’honneur cette année : Monsieur Jean-Michel 
DROUHAULT.

15Agenda




