
DE BOUCHE À OREILLE   |  actus & informations municipales de Saint-Marcel

actus & informations municipales de Saint-Marcel ~ Eure
Ensemble, œuvrons pour un monde de joie, de partage et de solidaritéEnsemble, œuvrons pour un monde de joie, de partage et de solidarité

De Boucheà OreilleSeptembre 2019   N°223

RENTRÉE DES ASSOS
P.4 À 8

VIE COMMUNALE
P.9 À 13

AGENDA
P.14 À 16

Les associations 
font leur rentrée !



nstants marcelloisI2 

Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 

Atelier cuisine pour 
les élèves des écoles

Visite du chantier des 
logement de l’ancienne 
gendarmerie 

Cérémonie 
du 14 juillet

Des enseignantes partent en retraite 
(Mmes Pepin, Pelleteret et Morlighem)

Remise des prix aux élèves de CM1 

Noces de diamant de 
Colette et Daniel DELISLE 

Les maternelles à Biotropica

Les maternelles visitent les 
musées de Vernon et Giverny

Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 



DE BOUCHE À OREILLE   |  actus & informations municipales 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 Corlet. Tirage : 2.800 exemplaires, 
papier recyclé.
Crédits images : © fotolia.com, freepik.com, mairie de St-Marcel.
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 mairie@marcel27.fr
Dépôt légal à parution.
Reproduction interdite sauf accord de la mairie.

Gérard Volpatti
Maire de Saint-Marcel

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»

Pour contacter la rédaction
mgec@marcel27.fr (Nadège Bourdon)

3Édito

Bonjour septembre
Voici déjà la rentrée des classes. 

Depuis quelques années, nous vous proposons le premier dimanche 
de septembre, en même temps que la Foire à Tout, un village des asso-
ciations qui permet à tout à chacun de découvrir le tissu associatif de 
la commune. Les activités proposées permettent de s’y inscrire afi n de 
déjà programmer des temps de détente et de récupération pour les 
mois à venir.

Ce numéro présente la manifestation et je tiens à remercier encore 
une fois les bénévoles qui participent au dynamisme de notre cité, la 
rendant attractive et agréable à vivre. 

Vous êtes toutes et tous attachés à votre cadre de vie. Des courriers, 
parfois mêmes anonymes, ne manquent de me rappeler le manque 
d’entretien, voire de propreté des espaces publics. Nos équipes tech-
niques œuvrent au mieux et quotidiennement pour assurer leur pro-
preté. 

Saint-Marcel est dorénavant entretenue sans produits chimiques, par 
désherbage mécanique ou manuel (démarche « zéro phyto »). De ce 
fait, l’aspect des espaces publics évolue : gestion différenciée de cer-
tains sites comme le bassin de Montigny. L’entretien des caniveaux est 
réalisé manuellement. Précisons que les dépôts sauvages de déchets 
se multiplient. Ceci engendre un surcroît de travail pour les services qui 
doivent les évacuer vers la déchetterie, et qui, pendant ce temps-là, 
ne sont pas à leur mission.

Il appartient à chacun de respecter l’environnement. Il est notre cadre 
de vie au quotidien mais aussi un espace d’accueil pour les visiteurs. En 
respectant nos espaces publics, nous offrons une image positive de la 
commune et de nous-mêmes. Cette prise de conscience se traduit au 
quotidien par une discipline individuelle peu contraignante. Il suffi t d’y 
penser et d’adopter les bons gestes : utilisation des corbeilles dans la 
ville, dépôt dans les déchetteries, désherbage le long de sa propriété 
sur la rue.

Il s’agit de Notre Commune et pour l’aimer nous devons en prendre 
soin en participant, chacun à notre niveau, à sa qualité de vie.

Je vous souhaite un excellent mois de septembre.
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Colette et Daniel DELISLE 

Les maternelles à Biotropica

Les maternelles visitent les 
musées de Vernon et Giverny



ivre ma ville4 V

LA VIE ASSOCIATIVE À L’HONNEUR

L’évènement à ne pas rater : 
le Village des associations

Ils seront présents sur le Village :

+ d’infos sur vos assos

MAISON DES ASSOCIATIONS
Espace Saint-Exupéry
Rue Jules Ferry
02.32.54.90.88

Soucieuse d’encourager et de dyna-
miser le mouvement associatif local, la 
commune de Saint-Marcel organise la 
5e édition du village des associations, 
dimanche 1er septembre, sur le parvis 
de la maison des associations, Espace 
Saint-Exupéry. 

Cette manifestation permet aux res-
ponsables associatifs locaux de 
présenter leur structure au public. 
Vingt-huit associations sont au rendez-
vous de 10h à 17h pour un tour 
d’horizon des activités proposées à 
Saint-Marcel. L’occasion pour elles de 
se faire connaître, d’échanger sur leurs 
expériences, d’accueillir de nouveaux 
adhérents et d’attirer des bénévoles. 

Un large éventail d’activités sera pro-
posé. Certaines associations vous 
proposeront de prendre part à des ini-
tiations, des démonstrations et des ani-
mations, pour une perception au plus 
près de leurs activités et du quotidien 
de bénévole. 

Refl et de la vitalité et de la diversité 
du tissu associatif local, le village des 
associations est l’endroit pour ren-
contrer celles et ceux qui œuvrent 
au quotidien pour votre cadre de 
vie mais aussi pour s’engager à leurs 
côtés. Œuvrer au développement 
de l’engagement bénévole pour une 
citoyenneté active est l’un des objec-
tifs que nous poursuivons sans relâche.
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L’évènement à ne pas rater : 
le Village des associations

Ils seront présents sur le Village :
LOISIRS
> ARTS PLASTIQUES
Peinture, sculpture, modélisme…
Mme Minh TIEU - 06.17.90.20.07
artsplastiques27@gmail.com

> LES FUSEAUX EN SEINE
Dentelles
Mme Fabienne SAGNE
lesfuseauxenseine@gmail.com

SANTÉ
> APDSB
Promotion pour le don du sang 
bénévole
M. François DENONCIN
apdsb.vsm@gmail.com

SOCIAL, ENTRAIDE
> VMEH EURE
Visite des malades dans 
les établissements hospitaliers
Mme Danièle RADEGON 
06.63.56.05.49
radegon.daniele@neuf.fr

> BOUT’CHOU
Assistantes maternelles
Mme Claudine COUVREUX
02.32.51.55.30
couvreuxclaudine07@gmail.com

> AI NORM HANDI
Inclusion de la norme handi (en 
partenariat avec les Bout’Chou)
M. BENEDETTI
ai.norme.handi@gmail.com

> VIE LIBRE
Accueil et écoute des personnes 
dépendantes de l’alcool et de 
leur famille
M. BOURGUIGNON
vielibre-evreux@vielibre.org

> Amicale SAMM
Resserrer et développer les liens 
de solidarité et d’amitié entre
les anciens salariés de la SAMM
M. FRASCONE
jeanclaude.frascone@orange.fr

SPORTS
> BASKET BALL
M. Loïc TRUY - 07.70.48.07.20
smbb27@hotmail.com

> DANSE CLASSIQUE
M. Patrick FAUVEL - 02.32.52.65.52

> BILLARD
M. Serge GEYER - 02.32.51.60.81
postmaster@bcsm27.asso.fr

> GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
M. Christian BROCHARD 
07.87.21.37.90
gymvolontaire-027012@epgv.fr

> JUDO
M. Bruno RIOU 
saintmarceljudo@gmail.com

> LA LIGNE D’EAU
M. Jean-Marc HOLUBEIK
lignedeau@wanadoo.fr

> VOLLEY BALL
M. Matthieu MASSE
contact@evvsm.com

> LES LIONS TRIATHLON
M. Claude REY 
leslionstriathlon@gmail.com

> MARCHE NORDIQUE 
VAL ET PLAINE
M. Alain BARON
marche.nordique.val.plaine@gmail.com

> PÉTANQUE
Mme Caroline DUVAL 
06.06.89.42.90 - duval.paul1@free.fr

> SMV HAND BALL
M. Denis THAUVIN
09.72.26.92.22
smvpn@wanadoo.fr

> ST-MARCEL KARATÉ
M. Saïd BARKA
06.71.54.50.62
smk27950@gmail.com

> FOOTBALL FEMININ
M. MICHEL - 06.21.84.53.02

> TENNIS
M. François QUERRIEN
02.32.21.27.08
tennis.assm@orange.fr

> TENNIS DE TABLE
M. Thierry BONVALET - 02.32.77.22.62
saintmarceltt27@orange.fr

> CERCLE D’ESCRIME 
VERNON
M. Benoit RICHARD
Benoit.richard.escrime@gmail.com

> VIS TA DANSE 
M. Jean-Luc FAUQUEMBERGUE
vistadanse.association@orange.fr

> MOLKKY EURE
Jeu de quilles en bois fi nlandais
M. Benjamin LANGLOIS
molkky.eure@gmail.com

VIE LOCALE
> AEPEEM
Association des usagers de l’école 
de musique
Mme Dominique FRANÇOISE
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 
02.32.21.28.35
apis.stmarcel@orange.fr

RADIO BPM (99.3)
SERA PRÉSENTE TOUTE 

LA JOURNÉE SUR LE VILLAGE 
DES ASSOCIATIONS
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L’AINH est une association à but non lucratif qui favorise 
l’inclusion du handicap, par tous les moyens nécessaires 
et actions possibles. 
Le projet a débuté par plusieurs constats : les personnes 
en diffi cultés, handicapées ou non, sont en manque 
de confi ance, s’isolent et ne disposent pas assez de 
moyens fi nanciers/matériels/humains pour se donner de 
nouveaux projets de vie. C’est pourquoi il ne faut pas 
attendre et, la dimension de l’inclusion est centrale. 
L’association a pour objectif de la favoriser en agissant 
sur les 4 axes suivants : inclusion sociale, inclusion par 
le sport, par la culture et par l’emploi afi n qu’il n’existe 
plus de groupes de personnes avec ou sans handicap, 
mais une société dans laquelle l’égalité et la différence 
trouvent leurs places et la diversité en devient la Norme. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Cotisation annuelle : 15 €
Site internet : http://ainh.siteass.fr
Mail : ai.norme.handi@gmail.com
Siège social :  Ai Norme Handi, 11, rue de l’Eglise, 
27950 Sainte-Colombe-près-Vernon

Le programme de la journée 
du 1er septembre 
- Porte ouverte du club de billard, 
dans l’enceinte de la maison des 
associations ;

- Démonstration de gym 
volontaire ;

- Démonstration de karaté et de 
bodykaraté ;

- Démonstration de danse clas-
sique ;

- Pétanque (démonstration et essais 
tout au long de la journée) ;

- Tennis de table (démonstration et 
essais tout au long de la journée) ;

- Volley (terrain place Jules Ferry) ;

- Association des usagers de l’école 
de musique et APIS : démonstration 
de musique de rue ;

- Marche nordique (espace 
tournesol) ;

- Fuseaux en Seine (initiation 
pendant la journée) ;

- Démonstration d’escrime.

Tout au long de la journée, 
les associations vous feront 
partager leurs passions ! 
Profi tez-en pour vous informer, 
découvrir ou re-découvrir 
leurs activités qui contribuent 
au dynamisme de notre 
commune. Il y en aura pour 
tous les âges et tous les goûts ! 

« Norme Handi »
ASSOCIATION VERS L’INCLUSION DE LA NORME HANDI

FOCUS SUR L’ASSOCIATION...

Le projet a débuté par plusieurs constats : les personnes 
en diffi cultés, handicapées ou non, sont en manque 
de confi ance, s’isolent et ne disposent pas assez de 
moyens fi nanciers/matériels/humains pour se donner de 
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Reprise des cours : lundi 26 août
Adhésion à partir de 120 € avec : Baby karaté (4/6 ans) ; Karaté pour tous, 
combat et kata 4 fois / semaine ; Krav Maga pour tous le mercredi soir ; 
Body Karaté 2 fois par semaine ; Karaté Energie 2 fois par semaine/journée ; 
Self Défense pour tous le lundi soir.
Nouveautés 2019/2020 : KRAV MAGA, le mercredi, 19h30 à 21h ; SELF DÉFENSE, 
le lundi, 19h30 à 20h ; QIGONG & TAÏJIQUAN, le jeudi, 17h30 à 20h30.
RENSEIGNEMENTS  DOJO - Complexe Léo-Lagrange à Saint-Marcel
Inscriptions & réservations : tél. 06 95 98 99 23, mail : Smk27950@gmail.com

SAINT-MARCEL KARATÉ

VIS TA DANSE
Pour la saison 2019/2020 l’association 
vous propose, toujours dans cette belle 
salle du Virolet, ses cours de danse de 
salon le jeudi soir avec Anaïs et le mardi 
soir cours de Salsa et de Bachata avec 
Félix et Ange. Reprises des cours pro-
grammées le 10/09 et le 12/09. La 
première séance est un cours d’essai 
gratuit, cela vous permet de voir si les 
cours vous plaisent et de choisir celui 
qui vous conviendra le mieux.
Les cours du mardi sont : Salsa de 
18h45 à 19h45, Bachata de 20h à 21h.
Les tarifs du mardi sont de 90 € pour 
l’année pour un cours, et de 150 € pour 
deux cours. À cela il faut ajouter 20 € 
pour la licence Fédération Française 
de Danse. Pour ceux qui sont égale-
ment inscrits le jeudi, une réduction de 
15 € est appliquée pour un cours du 
mardi et 30 € pour les deux cours.
Les cours du jeudi ne changent pas :
- Danse initiation - progression dans les 
pas de base de 19h à 20h
- Danse loisirs - maîtrise des pas de 
base apprentissage de figures simples 
de 20h à 21h
- Danse perfectionnement technique 
de 21h à 22h
Les tarifs du jeudi restent stables : 150 € 
pour l’année pour un cours et 200 € 
pour deux cours. À cela il faut éga-
lement ajouter 20 € pour la licence 
Fédération Française de Danse. 
Une réduction de 10% sera appliquée 
(hors licence) aux couples inscrits le 
mardi et le jeudi. Possibilité de paie-
ment en trois fois. Pour les nouveaux 
adhérents prévoir une photo d’iden-
tité au moment de l’inscription.

THÉÂTRE DU DRAKKAR 

INSCRIPTIONS  
2019/2020

RENSEIGNEMENTS
Tél. 07 67 24 08 30
Mail :  
letheatredudrakkar@
laposte.net

Retrouvez-nous  
sur facebook !
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GYM APRÈS CANCER

La Fédération EPGV propose depuis 
10 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 au gymnase 
Léo Lagrange pour les 3 séances 
hebdomadaires proposées dès le 
9 septembre 2019 ou tout au long 
de l’année scolaire.

RENSEIGNEMENTS 
Anne-Laure FERRANTE
06 35 36 11 59   

GYM VOLONTAIRE
Gym seniors, swiss ball, zumba, pilates, 
fi tness, yoga, stretching… reprise des 
cours au complexe Léo Lagrange le 
9 septembre.
Inscriptions au forum des associations, 
le 1er septembre entre 8h et 17h, puis 
à la maison des associations : lu. 02/09 
de 15h à 19h, me. 04/09 de 10h à 12h, 
je. 05/09 de 17h à 20h, sa. 07/09 de 9h 
à 12h, ma. 10/09 de 15h à 18h.
OBLIGATOIRE : être à jour au niveau 
médical. 
RÈGLEMENT : un chèque de 156 € ou 
deux chèques de 78 € ou trois de 52 €.

RENSEIGNEMENTS
Mail : gymvolontaire-027012@epgv.fr 
Tél. : 07 87 21 37 90 permanences de 
18 à 20h.

ACCES : ACCOMPAGNEMENT ET ENTRAIDE 
SCOLAIRES
L’association ACCES intervient en primaire et au collège Léonard de 
Vinci pour aider les élèves à faire leurs devoirs. L’activité a lieu 1 à 2 fois 
par semaine, à raison d’une heure par séance après les cours, dans les 
établissements concernés. Les besoins importants nécessitent la pré-
sence de nombreux bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e) par cette action, contactez 
Nicole Mary, présidente, au 06 62 44 28 30 ou Mireille Legrand-Del-
pech, secrétaire, au 06 77 55 17 36.

LA NATATION, C’EST AVEC LA LIGNE D’EAU !
La Ligne d’Eau (LLO) attend les enfants, les jeunes et les adultes sans limite 
d’âge, qui souhaitent pratiquer la natation en loisir ou en compétition dans 
l’ambiance d’un club FFN. Les cours sont organisés par groupes d’âge. Il 
suffi t de savoir se déplacer sur 25 m minimum pour pouvoir nous rejoindre. 
Avec 2 séances d’1h chaque semaine, encadrés par des entraîneurs diplômés, 
on acquiert les techniques de la brasse, du crawl, du dos et du papillon. Les 
tests ENF sont proposés aux plus jeunes afi n de valider leur progression. Alors 
prenez vos maillots, vos serviettes, vos lunettes et jetez-vous à l’eau ! 
Venez les rencontrer au Village des associations de Saint-Marcel le 1er

septembre et au Village des associations de Vernon le 8 septembre.
LLO est partenaire d’ATOUTS NORMANDIE (jusqu’à 30 € de réduction sur 
l’inscription pour les 15 à 25 ans).
Trois séances d’inscription sont organisées à l’Espace Nautique de la 
Grande Garenne les lundi 9/09, mercredi 11/09 et samedi 14/09 (avec test 
aquatique possible). Le certifi cat médical est obligatoire pour la première 
adhésion. Les entrainements reprendront le lundi 16 septembre.
Téléchargez la fi che d’inscription sur le site : lignedeau.fr. 
PLUS D’INFOS  par mail à lignedeau@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 06 47 34 15 93
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COMITÉ DE JUMELAGE : 
150 ans des pompiers et Hoorder Highland 
Games 2019
Pour célébrer les 150 ans du centre d’incendie et de secours allemand, 
une délégation de Saint-Marcel s’est rendue fi n juin en Allemagne. 
Réception en mairie, visites, parade et bal des pompiers étaient au pro-
gramme de ce chaleureux week-end qui a mis à l’honneur nos pompiers.
Du 19 au 22 juillet, une autre délégation se rendait en Bavière afi n de 
participer à la 2e édition des Hoorder Highland Games. Parmi les 16 clans 
présents, 4 clans français ont pris part aux jeux : masculins et féminines 
de Saint-Marcel Judo, Saint-Marcel Karaté et le Comité de Jumelage. 
Les deux clans du SMJ se sont particulièrement distingués. Le comité de 
jumelage proposait à la vente vin français, crêpes et cidre et fromages 
normands.
Les récompenses remises, 
le Atenbergmusikantten 
Haard, orchestre de 
Haard, a animé la soirée 
qui s’est conclue par un 
feu d’artifi ce. 
Une fois encore, 
l’échange entre les 
familles des villes jume-
lées a atteint son but : 
créer de nouveaux liens 
internationaux et inter-
générationnels.

RENSEIGNEMENT  ComiteJumelageStMarcel@outlook.com

ARTS PLASTIQUES DE 
SAINT-MARCEL
L’association propose des ateliers asso-
ciant créativité et convivialité autour 
d’un grand nombre de pratiques artis-
tiques : dessin, peinture, sculpture, 
modelage, encadrement, art fl oral, 
bijoux, tapisserie… Ces ateliers heb-
domadaires ou ponctuels sont enca-
drés par des professionnels et vous 
accueillent quel que soit votre niveau.
Les activités hebdomadaires repren-
dront le lundi 16 septembre. L’association 
vous accueillera dans son local, salle du 
Virolet, le samedi 14 septembre de 14h 
à 17h pour vous présenter leurs activités 
et prendre vos inscriptions.

RENSEIGNEMENTS 06 17 90 20 07 ou 
06 61 93 40 34. Par mail à 
artsplastiques27@gmail.com ou sur 
le site http://apsm.asso.free.fr 

TENNIS DE TABLE
Accueil lors du Village des associa-
tions du dimanche 1er septembre 
pour toute information concernant 
l’adhésion, les conditions d’entrai-
nement, les compétitions…

Lors de la saison 2018/2019, le club a 
fi ni 2e club de l’Eure, avec 155 points, 

meilleure place du club depuis 
10 ans que le challenge existe, 
derrière le club du Neubourg (159 
points) et devant Etrépagny (118 
points). 

Les résultats ont été au rendez-vous : 
12 podiums, 3 coupes et 2 titres de 
champion du département.

Médaille d’Argent pour Thierry 
en Vétéran 3 

Médaille d’Argent pour Steven 
dans la catégorie 900 

PLUME ET CHEVEUX 
D’ARGENT
L’association Plume et Cheveux 
d’argent a le plaisir de vous informer 
de la parution de son dernier ouvrage : 
« Le pouvoir des tulipes jaunes ». 

RENSEIGNEMENTS Concernant la 
vente des livres ou le fonctionnement 
de l’association, s’adresser à Mme 
Granger au 02 32 51 31 38.
La rentrée du groupe (restaurant 
de La Pommeraie) aura lieu le 3 sep-
tembre à 15h.

SAINT-MARCEL DANSE 
Les cours reprendront le mardi 3, 
mercredi 4 et samedi 7 septembre 
2019 à la halle de sports.
RENSEIGNEMENTS  0616971015 
fauvelpatricia@orange.fr 
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Le Bureau ainsi que l’équipe ensei-
gnante, Xavier PICHOU et Charline 
TIROUARD, auront le plaisir de vous 
accueillir pour les inscriptions du club 
de Tennis pour la prochaine saison 
2019-2020, au club-house 6 bis, rue Jules 
Ferry à St-Marcel les : samedi 31 août, 
mercredi 4, samedi 7, mercredi 11 et 
samedi 14 septembre de 14h à 17h. Et 
toute la journée du 1er septembre au 
Village des associations.
La reprise des cours est programmée le 
lundi 16 septembre. 

RENSEIGNEMENTS
Concernant le club et les inscriptions :
mail : tennis.assm@orange.fr 
Retrouvez l’actualité du club sur leur 
site :  tennisassm.free.fr ou sur face-
book : https://www.facebook.com/
tennis.saintmarcel

TENNIS : RENTRÉE 
SPORTIVE 2019/2020

L’équipe 1 est championne de Normandie 
en RF2 à Caen. Bravo à Noémie, Estelle, 
Charline et Eva en photo avec leur Coach, 
Xavier PICHOU 

Le 22 juin, le club a fêté la fi n d’année 
sportive 2018/2019 : fi nales Dames et 
Hommes du tournoi interne, barbecue le 
midi et fête de l’école de tennis l’après-
midi avec plus de 70 jeunes, le tout dans 
une ambiance estivale 

VISITE DES MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS (VMEH27)
L’association VMEH27 recherche des bénévoles pour faire des visites à l’hô-
pital de Vernon et participer aux animations de l’EHPAD Auguste Ridou. Venez 
les rencontrer le dimanche 1er septembre au village des associations de Saint-
Marcel et le dimanche 8 septembre au Forum des associations de Vernon.

LA RENTRÉE DES VOLLEYEURS
Les entraînements en salle repren-
dront à partir du lundi 9 septembre. 
Le club propose une école de volley 
pour les 7/11 ans et 2 entraînements 
par semaine pour chaque caté-
gorie d’âge supérieure (benjamins, 
minimes, cadets et juniors). 
Cette saison, les seniors fi lles sont 
en championnat pré national (clas-
sées 5e la saison dernière), et les gar-
çons en Régional 1 (5e également la 
saison dernière). Pour ceux qui sou-
haitent pratiquer le volley ball hors 
compétition, 2 soirées sont propo-
sées le lundi et le jeudi au COSEC 
de 19h30 à 21h30, dans la détente 
et la bonne humeur.

PLUS D’INFOS www.evvsm.com
Mail contact@evvsm.com, sur 
Facebook (espace volley Ver-
non saint Marcel) ou contacter 
Gérard (06.19.62.23.66), Miguel 

(06.32.88.05.20) ou Fabien 
(06.10.74.06.68).
Pour toutes les catégories d’âge, 
rendez-vous pour les inscriptions en 
septembre, le mardi de 18h à 19h au 
COSEC des Boutardes de Vernon et 
le jeudi de 17h à 18h au COSEC de 
Saint-Marcel.
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MAISONS ET BALCONS FLEURIS :
RÉSULTATS DU CONCOURS 2019

ATTENTION SÉCHERESSE
Pour faire face à une insuffi sance de la ressource en eau 

en période d’étiage, les préfets sont amenés à 
prendre des mesures exceptionnelles de limitation 

ou de suspension des usages de l’eau en application 
de l’article L.211-3 II-1° du code de l’environnement. 

Merci de rester vigilant à ces mesures et 
de restreindre vos consommations d’eau.

Le jury local de fl eurissement a visité l’ensemble des 
propriétés inscrites à la campagne de fl eurissement le 29 
juin dernier. 

Maisons fl euries
1/Monique VILLETTE, 2/Georgette GEOFFROY, 3/Patricia 
LAGAUDE, 4/Didier LEBRUN, 5/Marie-France DEVAUX, 6/
Ernestine COMTET, 7/Roland GAYET, 8/Amavel ESCOTO, 9/
Efi sio PIPIA, 10/Marie FLANDIN, 11/Slobodanka DUBOURG, 
12/Andrée WYSEUR, 13/Raymond BERNARD, 14/Marie-
Françoise LAMERA, 15/Fabienne DURDAN, 16/Sabine 
BOROWEZYK, 17/Philippe SAUVAGERE, 18/Brigitte PATRICE, 
19/Colette et Gérard DEBELVALET
Hors concours/lauréats des précédentes éditions Hors concours/lauréats des précédentes éditions : J.-Jack 
DERVAL, Eric FRUITIER, Rémy GRIMAUD, Paulette MARTEL, 
Odette PEKAR

Balcons fl euris : hors concours/lauréates des précédentes hors concours/lauréates des précédentes 
éditions : Hélène DELARUELLE, Brigitte DUMAIS, Viviane GADAT
Une cérémonie de remise de prix aura lieu prochainement. 
Les participants seront avertis par courrier de la date et 
sont d’ores et déjà invités à faire parvenir un RIB en mairie.

LE CARNET
Naissances 
Ninon NICAISE, Astrid LEGEARD, 
Marceau ALBIGNAC, 
Owen HEPP, Ninon ROBERT        

Décès 
Odette BILLARD épouse COUSIN, Ludovic DANZÉ, Jean 
VALSEMEY, Jean SAVALLE, Geneviève MACÉ épouse 
MACHUETTE, Simone MERCIER épouse HÉRAULT, Michelle 
BROSSAULT épouse CAVELIER, Monique HÉQUET épouse 
VINÇON.

Mariages 
Christelle FOUET & Laurent PIPARD, Virginie DELBOS 
& Frédéric QUILLET, Marie PEILLARD & Jean-François 
BEUGNON, Sophie CRIADO & Sylvain PATOU, Stéphanie 
MARCELLIN & Romain RESCOUSSIE, Sarah NENOU & 
Jérémy RENIER, Céline LANGLOIS & Maxime MOULAS.
Noces de diamant  Colette et Daniel DELISLE
Noces de platine   Marie et Bernard JEANJEAN

RAPPELS POUR LES ENFANTS 
DES ÉCOLES
Rentrée des classes 2019-2020
La rentrée des classes se déroulera le lundi 2 septembre 
pour les écoles maternelle Maria Montessori et élémen-
taire Jules Ferry. Exceptionnellement pour les élèves qui 
entreront en petite section de maternelle, la rentrée sera 
échelonnée les lundis et mardis. Les listes nominatives 
seront affi chées à l’entrée de l’école. Tous les élèves de 
l’école élémentaire Jules Ferry seront attendus dans la 
cour de récréation de JF.1 pour se regrouper autour de 
leurs enseignants. Les listes seront affi chées dans les pan-
neaux extérieurs avant la rentrée scolaire.
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’ins-
crire dans les écoles maternelle ou élémentaire de la 
commune pour l’année scolaire 2019/2020. Vous avez la 
possibilité d’inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire 
assuré aux écoles de 7h00 à 8h30 le matin et 16h30 à 
18h30 le soir.
ATTENTION : le lundi 2 septembre, pas de garderie le 
matin. Le service sera assuré normalement dès le temps 
du midi puis le soir.

Centre de loisirs le Moulin
Il reste quelques places disponibles pour les mercredis de 
la rentrée 2019/2020. Pensez à contacter le secrétariat 
pour toute inscription avant le 2 septembre ! Téléphone : 
02.32.71.14.30 ou par mail : secretariat.lemoulin@sna27.fr 
Vacances de la Toussaint 2019 : Prise de rendez-vous par 
téléphone (02.32.71.14.30) dès le lundi 23 septembre ! Les 
rendez-vous débuteront la semaine suivante.

Restaurant scolaire 
Le déjeuner sera assuré dès le lundi 2 septembre.
Inscriptions service périscolaire : restaurant scolaire et 
garderie périscolaire
Les inscriptions sont à effectuer en mairie, auprès du ser-
vice des affaires scolaires et périscolaires, du lundi au 
vendredi de 8h30-12h00 et de 13h30-17h30. 
Mail : scolaire@marcel27.fr. Téléphone : 02.32.64.32.50

PASS’JEUNE  
Dispositif reconduit pour l’année scolaire 2019/2020, cette 
aide fi nancière permet aux jeunes, âgés de 5 à 18 ans 
(nés entre le 1er/01/2001 et le 31/12/2014) dont au moins 
l’un des deux parents habite à St-Marcel au 1er/09/2019, 
de s’inscrire dans les associations ou autres activités spor-
tives ou culturelles alors que les familles supportent beau-
coup de dépenses en période de rentrée scolaire.
Le montant de cette aide est de 32 €. Le PASS’JEUNE est uti-
lisable pour les inscriptions à des associations de loisirs, spor-
tives ou culturelles à St-Marcel ou sur le territoire de SNA. 
Retrait avec dossier complet sur rendez-vous télépho-
nique uniquement, depuis le 17/06 jusqu’au 8/11, au ser-
vice des sports et des associations, espace Saint-Exupéry 
au 02.32.54.90.88. 



ravaux 12 T

Création de plateaux trapéziodaux dans les rues Général Leclerc, Grégoire et Blériot

Pose d’une climatisation dans la médiathèque de 
l’Espace Saint-Exupéry

Pose de stores dans l’Espace Saint-Exupéry, 
salle Terre des Hommes

Remise en état des allées 
du jardin public

Remise en état des ilots 
route de Rouen et 
fl eurissement
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Nettoyage du ruisseau des Blanchards après autorisation des services de l’Etat (DDTM)

Acquisition d’une machine  
pour désherber mécaniquement 
les allées (cimetière, mairie,  
jardin public…)

AVANT APRÈSPENDANT

Rénovation et remise en place 
de la Croix Baudot

Rénovation de la toiture terrasse 
de l’école maternelle

13Travaux
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FOIRE À TOUT & VILLAGE 
DES ASSOCIATIONS
Dimanche 1er septembre
Toute la journée. Rues Jules Ferry, 
Grégoire & Maraichers.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
> Club des retraités le 5 septembre 
à 14h, maison des associations, salle 
Terre des Hommes ;

> EVVSM (Volley-ball) le 6 septembre 
à 20h, maison des associations, salle 
Terre des Hommes ;

> Tennis de table, le 6 septembre à 
20h, maison des associations, salle 
Citadelle ;

> Plume et cheveux d’argent le 
10 septembre à 15h, résidence la 
Pommeraie ;

> Arts Plastiques (APSM) le 28 sep-
tembre à 18h, maison des associa-
tions, salle Terre des Hommes ;

Seniors

REPAS À THÈME 
LA POMMERAIE
Mercredi 18 septembre

N’oubliez pas de vous inscrire au pro-
chain repas à thème organisé au 
Restaurant la Pommeraie !

Ce mois-ci, le chef régalera vos 
papilles avec son repas spécial « Hauts 
de France », moules marinières et tarte 
aux pommes caramel sont au menu !

Inscriptions en mairie, 02 32 64 32 50.

Rappel : prix du repas : 16 euros, 
chèque à l’ordre du Trésor Public.

Pensez dès à présent à réserver votre 
place pour le menu « Bourgogne 
Franche Comté », potée de 
Bourgogne, le mercredi 9 octobre.

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 20 octobre à 12h, à la salle du Virolet. Pour les conjoints ou les 
personnes accompagnantes de moins de 65 ans, une participation de 42 € 
est demandée. (Chèque à libeller à l’ordre du trésor public).

SENIORS

BANQUET DU 20 OCTOBRE
À retourner avant le 10 octobre à :

Mairie de Saint-Marcel / Mme BLAS - 27950 Saint-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 ?
oOUI    oNON

#

COLIS DE FIN D’ANNÉE
Le CCAS recense actuellement les personnes souhaitant recevoir 
un colis de Noël. Pour s’inscrire, il faut être âgé de plus de 65 ans ou 
avoir 65 ans dans l’année 2019, habiter Saint-Marcel et retourner 
le bulletin d’inscription que vous retrouverez dans l’édition du mois 
de mai 2019 (urne à disposition à l’accueil de la mairie). 
En cas de besoin, ce bulletin est disponible sur le site 
de la commune : www.saint-marcel27.fr
Les réponses sont attendues pour le 30 septembre. 
ATTENTION
Votre inscription n’est désormais plus automatique !
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Médiathèque
Espace Saint-Exupéry - 02 32 54 87 10

Club de lecture 
Samedi 7 septembre à 10h  

Lancement saison culturelle
Samedi 14 septembre, toute la journée

Club de travaux d’aiguilles
Samedi 21 septembre à 10h

Conférence littéraire de 
Gérard Gengembre
Samedi 21 septembre à 15h

Couvige
L’association « Les fuseaux en Seine » 
organise son couvige (rassemble-
ment de dentelliers) le dimanche 13 
octobre, de 10h à 18h, à la salle du 
Virolet. 
Le thème de cette 2e édition est « La 
dentelle au menu » : vous pourrez vous 
régaler les yeux en admirant la dexté-
rité des dentelliers venus de toute la 
France et de Belgique. Un buffet sera 
dressé avec tous les ouvrages en den-
telle réalisés lors du défi  échange. Des 
marchands proposeront fi ls et petits 
matériels pour brodeurs et dentelliers. 
Entrée gratuite, restauration.
Renseignements
06 03 29 56 26
FaceBook : Les fuseaux en Seine

JARDIN PUBLIC
Depuis le 29 juillet, les horaires d’ouver-
ture et de fermeture du jardin public, 
situé rue Grégoire, sont les suivants :
>  Du 1er novembre au 28 février : 

- Semaine : 9h15-18h
- WE et jours fériés : 8h15-18h

>  Du 1er mars au 31 octobre : 
- Semaine : 8h15-19h30
- WE et jours fériés : 8h15-18h

Pour les Bout’Chou
L’association organise une vente 
de matériel de puériculture 
d’occasion (vêtements enfants, 
jouets tous âges… les samedi 28 
et dimanche 29 septembre, de 
8h à 17h, salle du Virolet.

Renseignements 
Claudine Couvreux : 06 23 66 40 42

Natation - vélo - course 
à pied : le triple effort 
à Vernon le 22 septembre

Pour la 5e fois, le « triple effort » 
s’invite à Vernon le 22 septembre 
avec une épreuve par équipes sur 
format longue distance organisée 

par le club Les Lions Triathlon. La 
natation se fera dans la Seine sur 
1800 m, pas toujours dans le sens 
du courant… Puis, le circuit vélo 
de 86 km vallonné au départ du 
château des Tourelles emmènera 
les concurrents sur le plateau du 
Vexin au milieu des champs. Les 
18 km de course à pied se dérou-
leront sur un parcours entièrement 
sécurisé, qui empruntera la berge 
gauche de la Seine et la piste 
cyclable « la Seine à vélo » sur la 
berge droite.
Limitées à 550 concurrents, ins-
criptions uniquement par Inter-
net : www.leslionstriathlon.com. 
Renseignements : 06 74 68 08 86.
Les spectateurs sont les bien-
venus pour encourager les par-
ticipants. Pour être au plus près 
de la course devenez acteur de 
cette grande manifestation spor-
tive en rejoignant notre équipe de 
bénévoles ! (Renseignements au 
06.74.68.08.86)

Les Lions Triathlon

Réservez votre 
samedi 7 septembre, 
journée évènement !
Le CCGG propose une journée 
portes-ouvertes le samedi 7 sep-
tembre.
Ouverture de la billetterie : 
l’équipe du Centre Culturel vous 
attend dès 10h pour une journée 
continue ! Elle vous accueillera 

autour de quelques viennoiseries 
pour lancer la journée et sera à 
vos côtés pour vous faire décou-
vrir la nouvelle saison.
Visites du Centre Culturel : passez 
derrière le rideau ! Découverte 
des coulisses : loges, salle de 
danse. Trois visites sont au pro-
gramme à 11h, 14h et 16h (inscrip-
tions souhaitées : CentreCulturel.
GUYGAMBU@sna27.fr)

Centre Culturel Guy Gambu

2ème Couvige
Les fuseaux en Seine

"La dentelle au menu"
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Dimanche 13 octobre 2019
de 10h à 18h

Salle du Virolet - 10 rue du Virolet
27950 SAINT MARCEL

Expositions
Ventes
Dé� échange

Démonstrations

Entrée gratuite

06 03 29 56 20
lesfuseauxenseine@gmail.com

Les fuseaux en Seine

© MICHEL JOURDE



+ DE 20 SECTIONS PRÉSENTES

SON VILLAGE DES ASSOCIATIO
NS

RUE J. FERRY

DE 10H À 18H

1 SEPT. 2019

Renseignements : Mairie de Saint-Marcel  
02.32.64.32.50

FOIRE À TOUTPart. : 10 €, Pro : 40 €


