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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

JUIN/août 2017 - N°202

un mois de festivités
p.6

colis des anciens : encore 
quelques jours pour vous 
inscrire

p.16

saint-marcel en fête
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          sa foire à tout
rue j. ferry

rue grégoire

   3 sept. 2017

rue des maraichers

Inscriptions à l’Espace Saint-Exupéry, rue Jules Ferry 
samedis 10, 17, 24 Juin, 1er Juillet, 19, 26 Août
de 9h à 12h. Règlement à la réservation uniquement

Vous munir de votre carte grise et d’une pièce d’identité. 
Pour les commerçants, N° RC, carte grise et pièce d’identité du représentant. 

Renseignements : Mairie de Saint-Marcel - 02.32.64.32.50

Emplacement 2,50 m

Part. : 9 €, Pro : 35 €

Village 
des Associations
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20 ans déjà !!!!

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»

saint marcel – nüdlingen 
20 ans d’amitié et de fraternité

En effet, le 4 octobre 1997, adalbert Kiesel, 
Maire de Nüdlingen et moi signions la charte du 
jumelage, nous nous engagions à approfondir 
les liens entre les citoyens, les associations 
(sportives et culturelles), les administrations 
communales, les entreprises, et à encourager 
les visites réciproques de leurs habitants.
Ce jumelage avait pour but aussi, de permettre 
aux citoyens de mieux se connaitre, de mieux 
se comprendre, de franchir un nouveau pas vers 
l’Europe Unie.

Que de chemin parcouru, année après année, 
anniversaire après anniversaire, de rencontres 
en rencontres, de projets en actions, nous 
avons, au fur et à mesure du temps, tissé les 
fils de cette AMITIE, appris les uns des autres, 
et bâti ensemble cette FRatERNItE que nous 
avons célébrée le 29 avril à Nüdlingen.

Je voudrais avoir une pensée pour celles et 
ceux qui ont œuvré depuis tout ce temps, tout 
d’abord les municipalités, l’engagement des 
Maires, des Elus, les comités de jumelage, les 
associations, les bénévoles, les habitants de nos 
villes sans qui rien ne se serait fait. Impossible 
de les citer tellement ils sont nombreux, mais ils 
se reconnaitront. Merci, merci du fond du cœur, 
je pense que tous ensemble, nous pouvons être 
fiers de ce jumelage.

Vous avez entretenu cette flamme de l’AMITIE 
réciproque.

Cordialement,

Gérard VOLPATTI,
Maire de Saint-Marcel

«
«
éditO
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la vie cOmmunale en images

20 ANS DE JUMELAGE AVEC NUDLINGEN : LE COMITé DE JUMELAGE DE ST MArCEL EN 
DéPLACEMENT EN ALLEMAGNE
29 & 30 avril  
Le Comité de Jumelage était invité pour la célébration du 20ème anniversaire à Nüdlingen, petite ville proche de Bad Kissingen, en 
allemagne.
Une cinquantaine de personnes s’est déplacée pour ce séjour du vendredi 28 avril au lundi 1er mai, dont la chorale de St Marcel qui a 
participé à la cérémonie officielle, de concert avec celle de Nüdlingen.

>>>
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La cérémonie officielle s’est tenue le samedi après-midi où des discours ont été prononcés par les deux Maires des villes respectives, 
Gérard Volpatti et Harald Hofmann, et les deux Présidentes des Comités de jumelage, Camille Rebibou et Sylvie Jörger. 
Différents cadeaux ont été  échangés, dont une borne kilométrique confectionnée par des artistes de l’association des arts Plastique de 
St Marcel. tandis que la sculpture offerte par les allemands a été réalisée par un tailleur de pierre de Nüdlingen. 
Les festivités se sont terminées par une soirée très conviviale. Le dimanche était consacré à différentes activités pour découvrir la région 
sous un beau soleil. Les relations entre ces deux villes sont très enrichissantes et profondes ; des liens d’amitié se renforcent au fil des 
années.



- 6 -

d
e

 b
o

u
c

h
e

 à
 o

r
e

il
l

e

la vie cOmmunale en images

VOyAGE DES ANCIENS
 17 et 23 mai 
Les 17 et 23 mai, nos ainés, se sont retrouvés dès 7h30 pour le départ du voyage annuel offert par le CCaS.
Cette année destination FECaMP, visite du Palais de la Bénédictine, de la BoUCaNE. Belles découvertes pour tous. Déjeuner au CaSINo 
très apprécié. Pour certains rencontre avec « les bandits manchots » et d’autres ballades en bord de mer sous le soleil.
Journées agréables pour nos aines, merci pour vos sympathiques encouragements,  rendez- vous l’an prochain pour un voyage vers 
l’inconnu …..
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LA PLUIE S’INVITE à LA 
fêTE fOrAINE

5/8 mai  
Cette année encore, la pluie s’est à 
nouveau invitée à la traditionnelle 

fête de Saint-Marcel. Elle n’aura 
cependant pas eu raison de la bonne 

humeur de tous. Le samedi, la 
retraite aux flambeaux a rassemblé 

une centaine d’enfants et le feu 
d’artifice, près de 500 spectateurs.

240 PArTICIPANTS AUx fOULéES ANDré hEUTE
30 avril 
240 coureurs ont pris le départ des traditionnelles foulées, dimanche 30 avril dernier.
Côté podiums : 
Remportent le 5 km : Loic FoREt, Julien BoURDEt, Pédro aMoRIM pour les messieurs et Hélène tESSIER, Dominique tESSIER, 
alexandra tESSIER pour les dames ;
Remportent le 10 km : Pierre MItRaIL, Jérémy BENoIt, Dimitri BoULaN pour les messieurs et Christine ESCaFFRE, Barbara 
StRaPPaZZoN, Patricia taRDY pour les dames.
Félicitations à toutes et à tous.



- 8 -

d
e

 b
o

u
c

h
e

 à
 o

r
e

il
l

e

fêTE DES VOISINS
 19 mai
Une centaine de personnes s’est 
retrouvée à l’espace Saint-Exupéry 
vendredi 19 mai pour fêter les voisins. 
Un moment «bon enfant» apprécié de 
tous qui permet de mieux se connaître 
et parfois, rompre la solitude. 
Un grand merci à Stéphane et à 
son groupe Loudsteel et à la jeune 
Clémentine pour l’animation musicale.

la vie cOmmunale en images

béNéVOLES réCOMPENSéES
18 mai 
Pour souligner leur implication dans leurs sections 
respectives, Nathalie SERGENt CaMaRa (aPIS) et Patricia 
FAUVEL ont été gratifiées de la médaille du Mérite et du 
Dévouement. 

ON S’EST DéGUISé AU MOULIN
17 mai 
Bravo à tous les enfants (et animateurs) du Moulin pour le 
défilé qu’ils ont organisé dans nos rues. Et merci à tous pour 
les danses parfaitement exécutées. Un régal pour les yeux !

rOLAND ThUILLIEr MIS à L’hONNEUr
8 mai 

Lundi 8 mai s’est déroulée la traditionnelle cérémonie qui commémore 
l’anniversaire de la victoire de 1945. Un cortège a rassemblé les drapeaux des 

associations patriotiques, des élus, du public, le tout emmené par les musiciens 
de la fanfare municipale. Une gerbe a été déposée au Monument aux Morts.

Cette cérémonie fut l’occasion pour Gérard Volpatti, maire, de remettre le 
diplôme d’honneur du porte drapeau à Roland tHUILLIER.

toutes les félicitations de la part de l’équipe du Bao à Roland, notre distributeur 
du quartier des Chennevières, pour ce titre !
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Décathlon s’installe au 1er juillet 
et BioCoop ouvrira à la mi-août 

à la place de Sport 2000 et Joué Club

tally Weijl remplace Mim 
depuis début mai

Librefruit continue la construction de 
3 commerces (noms des enseignes 

encore inconnus à ce jour)

CA bOUGE DU CôTé DE L’OffrE COMMErCIALE !

rELOOkING POUr...

NOUVELLES INSTALLATIONS

Le Mandarin Garden, 
boulevard de Gaulle, a 
repensé sa déco intérieure 
et extérieure

Nouveau portail, nouvelles 
clôtures, réaménage-
ment de la cour et des 
bâtiments pour Joly, rue 
des Prés

La façade du Crédit 
agricole, rond point des 

Pléiades, est entièrement 
rénovée

Intermarché, rue des 
Prés, s’est agrandi et a 

donné un coup de jeune 
aux espaces

La laverie de la rue de la 
Poste propose de nou-

veaux équipements et un 
espace d’attente

Intérieur et extérieur 
ont subi un lifting à La 
Foir’Fouille, rue Léo 
Lagrange
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On en parle

CET éTé à Oxy’JEUNES
Cet été, oxy’Jeunes vous propose des sorties 
culturelles et sportives (mémorial de Caen, lip dub, 
randonnée autour du territoire culturel de la SNa, 
vtt, escalade, téléski nautique, canoë, voile, vague 
à surf, stand up paddle…). 
Pour l’été 2017, il y a 2 séjours :
- camp à Gavarnie dans les hautes Pyrénées du 10 
au 19 juillet (escalade, visite du patrimoine classé 
à l’UNESCo, randonnées pédestres, visite du pic du 
midi, canyoning, luge d’été, nuit en refuge…) pour 
un effectif de 14 jeunes, coût 201€ tout compris. 
- camp itinérant «la Manche à vélo» du 24  au 29 
août (visite des plages du débarquement et de 
ses musées, kayak de mer, déplacement à vélo en 
tandem sur tout le séjour…) pour un effectif de 12 
jeunes, coût 120.60€ tout compris.
(attENtIoN les inscriptions se terminent en juin)
Le centre ados sera ouvert du lundi 26 juin au 
vendredi 28 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
19h et du lundi 31 juillet au lundi 4 septembre de 
13h30 à 19h.
Pour plus d’infos, contactez-nous au 
02.32.21.11.38 ou 06.77.13.66.61  
ou oxy-jeunes@sna27.fr.
Pour découvrir le planning d’activités de juillet et 
d’août, n’hésitez pas à consulter le site de la ville.

PASS’JEUNE 2017/2018
Le dispositif PaSS’JEUNE, arrêté à la somme 
de 30 € par enfant habitant la commune au 1er 
septembre 2017, est reconduit pour la rentrée 
prochaine.
Il concerne les enfants âgés de 5 à 18 ans (être 
né entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 
2012, sauf pour taPC dès 3 ans au 31/12/17).
Pass utilisable pour les inscriptions à des 
associations de loisirs, sportives ou culturelles 
à Saint-Marcel ou sur le territoire de l’ex-CaPE 
ou pour  participer aux taPC (temps d’activités 
Périscolaires Communales).
Les pièces à fournir sont :  livret de famille 
& justificatif de domicile (taxe habitation ou 
facture d’énergie de moins d’un an –eau ou 
électricité. Les factures de mobiles ne seront 
pas acceptées)
Retrait avec  dossier complet  sur rendez-
vous uniquement  entre le 12 juin et le 10 
novembre (13 avril 2018 pour les taPC) au 
02.32.54.90.88.  
Pour tous renseignements et prise de rendez-
vous, contactez Marie-Dominique Héry au 
service des sports et des associations
Espace Saint-Exupéry au 02.32.54.90.88.

INSCrIPTION  
AUx TrANSPOrTS 
SCOLAIrES 
L’inscription aux transports 
scolaires de SNa pour la 
rentrée 2017/2018 est 
ouverte jusqu’au vendredi 
14 juillet minuit.
Inscriptions en ligne :
Elles sont réalisables en 
vous connectant sur le site 
internet de SNa (www.
sna27.fr) rubrique « Mobili-
tés », puis « Inscriptions en 
ligne ».
Inscriptions par courrier :
Les dossiers d’inscription 
sont téléchargeables sur le 
site Internet de SNa www.
sna27.fr ou disponibles au 
bureau Mobilités de SNa 
(12rue de la Mare à Jouy – 
27120 Douains – 02 32 53 
95 37 – mobilites@sna27.
fr) ou encore auprès de la 
mairie.

NOUVEAU   rAPPEL
L’ACCUEIL PérISCOLAIrE DES 
ENfANTS SErA Géré PAr LA 
COMMUNE à COMPTEr DU 
1Er SEPTEMbrE
a compter du 1er septembre, la compétence périscolaire, auparavant gérée par 
Seine Normandie agglomération (ex CaPE), est transférée aux communes.
Votre enfant est déjà scolarisé ou vous venez de l’inscrire dans les écoles mater-
nelle ou élémentaire de la commune pour l’année scolaire 2017/2018. Vous 
avez la possibilité de l’inscrire à l’accueil périscolaire. Le fonctionnement est le 
suivant : 

- accueil du matin de 7h à 8h30, coût de 1,55 €
- accueil du soir de 16h30 à 18h30, coût de 3,05 € avec le goûter.
- Pour tous les enfants qui sont scolarisés : les dossiers d’inscriptions sont 
distribués par les écoles.
- Pour les NoUVEaUX de petite section et les nouveaux arrivants : un dossier 
sera envoyé à domicile

Des dossiers seront déposés à l’accueil de la Mairie à partir du mois de juillet.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le Service Périsco-
laire en Mairie de Saint Marcel, par mail : periscolaire@ville-saint-marcel27.fr ou 
par tél au : 02.32.64.32.50.

DU CôTé DU CENTrE DE LOISIrS LE MOULIN
> Inscription pour les vacances d’été jusqu’au mercredi 28 juin auprès du secrétariat 
(02.32.71.14.30 ou secretariat-lemoulin@sna27.fr). 2 séjours de 5 jours sont 
proposés pour les CM1/CM2/CLG – nombre de places limité !!
> Inscription pour les mercredis 2017/2018 dès le lundi 10 juillet sur rendez-vous, 
auprès du secrétariat (02.32.71.14.30 ou secretariat-lemoulin@sna27.fr). 
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ATTENTION AUx fEUx DE bArbECUE
En été, le barbecue est très souvent la 
source d’incendies. Une braise qui s’envole, 
cela ne pardonne pas toujours ! Par 
ailleurs, l’utilisation de l’alcool pour allumer 
le feu peut causer de graves brûlures 
lorsque la technique n’est pas tout à fait 
maîtrisée...
Si vous utilisez un barbecue, à votre 
domicile au fond de votre jardin, sur votre 
balcon ou dans les espaces dédiés, gardez 
en permanence un œil dessus et éloignez 
les enfants.

LE CArNET
naissance :
Ismail aBDoU   
décès :
Georges GUYoMaR
mariages :
Nadia KLEIN & Sofien KHELFA, Sabrina 
BLaNQUEt & Maxime LECoMtE, Mo-
rane WISS & Jean-François LaGRENE, 
Husmira SaRIC & Dehir DaNIJaLI  

ALErTE ATTENTAT : TéLé-
ChArGEz L’APPLICATION 
D’ALErTE ET D’INfOrMATION 
DES POPULATIONS

Cette application, basée sur un système 
de géolocalisation et gratuite pour 
l’usager, permet d’être avisé, via une 
notification sur son smartphone, d’une 
alerte en cours suite à une suspicion 
d’attentat ou d’événements exception-
nels de sécurité civile (alerte nucléaire, 
produits dangereux, rupture d’ouvrage 
hydraulique) susceptibles de résulter 
d’un attentat.
Sachez que vos données de géolocali-
sation ne remontent pas et ne sont pas 
enregistrées.
Informations et téléchargement sur 
www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip

rAPPEL éLECTIONS
législatives les 11 et 18 juin. 
ouverture des bureaux de 8h à 
18h.
n’oubliez pas votre pièce d’identité !

fErMETUrE DE LA MéDIA-
ThèqUE
Fermeture estivale du 1er au 22 août.

DéChèTErIES
Les déchèteries de Vernon et la Chapelle 
Réanville sont ouvertes l’été du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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éVITONS LES «DéCONVENUES» DE L’éTé
le plan canicule
Le plan canicule concerne l’ensemble des personnes fragilisées : personnes âgées, 
personnes handicapées mais aussi les jeunes enfants, ainsi que les personnes sans 
abri et en situation précaire. Le plan mis en place par l’État comporte trois niveaux 
d’alerte progressifs : un niveau de veille saisonnière, un niveau de mise en garde et 
actions (MIGa) déclenché par les préfets de département et un troisième niveau, dit de 
mobilisation maximale et déclenché au niveau national par le Premier Ministre en cas 
de vague de chaleur intense et étendue.
pour que personne ne soit oublié... 
Les mairies, les CCaS et les services de santé jouent un rôle essentiel dans ce dispositif 
mis en place chaque année du 1er juin au 31 août. À Saint-Marcel, pour que personne 
ne soit oublié, ceux qui sont susceptibles d’avoir besoin d’une aide en cas de fortes cha-
leurs peuvent se faire connaître auprès du centre communal d’action sociale (CCaS). 
Ils pourront ainsi bénéficier de toute la vigilance nécessaire de la part des services 
municipaux qui sont formés à repérer les problèmes éventuels. 

opération tranquillité Vacances
Afin de prévenir les cambriolages durant les 
vacances, la Police Municipale, en collaboration 
avec le Commissariat, a mis en place l’opération 
« tranquillité vacances ».
Cette opération vise à assurer la surveillance 
des habitations en l’absence de leurs occu-
pants. La Police Municipale met en place un 
dispositif fondé sur une présence renforcée sur 
le terrain et des passages fréquents au domicile 
des Marcellois partis en vacances.
ce service, entièrement gratuit, est ac-
cessible sur simple demande.
Les personnes intéressées doivent venir phy-
siquement au poste de police municipale ou 
remplir le formulaire disponible sur simple de-
mande en mairie au moins 72 heures avant leur 
départ ; les demandes par téléphone ne sont 
pas prises en compte pour éviter les mauvaises 
plaisanteries.
attention : il est demandé de prévenir im-
médiatement la police municipale en cas 
de retour inopiné.
Quelques conseils : verrouillez portes et fenêtres, changez vos serrures en cas de vol ou 
de perte de vos clés, ou si vous venez de vous installer dans un nouvel appartement, 
n’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés, évitez de laisser vos 
clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres, ne gardez pas chez vous d’impor-
tantes sommes d’argent, répertoriez vos objets de valeur et notez les n° de série ; 
faites de même pour vos carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc.
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vie assOciative

DANSE
Les élèves de Saint-Marcel Danse sont heureuses de 
vous présenter leur gala de fin d’année le samedi 10 
juin à 20h30 au centre culturel. Venez nombreux ! 

CLUb DES rETrAITéS
Le club organise des concours de belote les mardis 
6 juin et 4 juillet à l’Espace Saint-Exupéry. ouverture 
des portes à 13h30.

fAMILLE ET SANTé
Les personnes qui souhaitent exposer au MaRCHE 
de NoEL de Saint Marcel, les samedi 25 et dimanche 
26 novembre  à la salle du Virolet, peuvent s’inscrire 
dès maintenant auprès  du  Président de l’associa-
tion ( Rémy CRoN - tél. : 02 32 51 63 99 –  
Mail : rémy.cron@wanadoo.fr

ASSOCIATION fAMILIALE DE VEr-
NON ET SA réGION
L’association organise des ateliers de travaux 
manuels, carterie 3 D, broderie au point compté... le 
mardi et le jeudi de 14h à 17h au 21 rue des écoles.
arrêt des activités du 4 juillet au 4 septembre inclus. 

TENNIS DE TAbLE
Lors des Finales 
des Critériums 
départementaux 
qui se sont dérou-
lées les 5 et 6 mai 
derniers à Evreux, 
les Féminines de St 
Marcel ont brillé en 
or et argent.
Dans la Catégorie 
Minimes, Cyrielle 
Milon décroche 
l’or et devient 
championne de 
l’Eure (notre photo) 
et dans la catégo-
rie V1 Féminines, 
Corinne Delatouche 
décroche l’argent.
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DrAkkAr : STAGES DE ThéâTrE
L’atelier propose deux stages en juillet.
> ado : du 3 au 7 Juillet. 14h-17h. 65€*
Du comique au tragique : Derrière tout personnage comique se 
cache des fêlures, des failles, qui lorsqu’elles se révèlent donnent 
toute sa dimension au personnage. Sur un travail d’acteur, nous 
ouvrirons notre imaginaire à ce qui se cache derrière le rire et tous 
ses artifices. Autour d’un canevas que nous écrirons avec les élèves, 
nos personnages comiques dévoileront peu à peu les doutes et les 
faiblesses qui les habitent.
Présentation : Le vendredi à 17h pour les parents
> Enfant : du 10 au 13 juillet. 14h-17h. 65€*
Jeux de mimes : Travail corporel et physique, où le corps est au ser-
vice de l’histoire. Nos jeunes acteurs s’amuseront à redécouvrir leur 
corps comme moyen d’expression principal. Sur différents thèmes, 
la préhistoire, le dessin animé cartoon, les émotions, ou le rêve, les 
enfants créeront des saynètes ou le corps et le mime sont les outils 
principaux (mais pas unique) du récit théâtral.
Présentation : Le vendredi à 17h pour les parents

hANDbALL N1 : SAINT MArCEL / VErNON 
ASSUrE SA MONTéE EN DIVISION 2 
C’est fait ! après leur victoire samedi 20 mai face à angers, les 
joueurs du SMV se sont qualifiés pour la 2ème division la saison 
prochaine.
Devant 1100 spectateurs, les handballeurs normands ont validé leur 
montée avant même la fin du championnat de N1.
Ils ont dominé angers durant quasiment toute la rencontre. Score 
final : 26 à 23.
Les joueurs de Saint Marcel/ Vernon joueront donc en D2 la saison 
prochaine. 



- 13 -

d
e

 b
o

u
c

h
e

 à
 o

r
e

il
l

e

ST-MArCEL fOOTbALL 
Le club organise un stage pour les 
garçons et les filles nés entre 2003 
et 2012 (5 ans à la date du stage) 
du lundi 28 août au vendredi 1er 
septembre dans les complexes du 
Léo Lagrange et du CoSEC. au 
programme : perfectionnement 
technique, tournois, foot en salle, 
kids foot, tennis-ballon, piscine, 
ciblobut... mais également la 
possibilité d’assister à un match de 
ligue 1 à Caen.
Licencié SMF : 120 €, extérieurs  : 
140 €. Les repas du midi sont inclus 
dans ces tarifs.
Inscriptions avant le 15 août auprès 
de Mr. DERaCHE, 06-60-81-22-58.

à LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS
> aG du billard club le 24 juin à 15h
> aG de la PEEP le 27 juin à 20h

ArTS PLASTIqUES
L’association des arts Plastiques pro-
pose des ateliers associant créativité 
et convivialité autour d’un grand 
nombre de pratiques artistiques. Ces 
ateliers hebdomadaires ou ponctuels 
sont encadrés par des professionnels 
et vous accueillent quel que soit 
votre niveau.
Les prochaines activités ponctuelles 
prévues seront :
- Initiation à la patine sur bois le 
samedi 17 juin de 9h15 à 16h15 
(tarif: 50 €)
- Création de bijoux en pâte de métal 
les mercredi 21 et 28 juin de 9h à 
11h (tarif: 65 €)
- Création de bijoux en pâte de métal 
les samedi 24 juin et 1er juillet de 
14h à 16h (tarif: 65 €)
Et venez nous rencontrer lors des 
PoRtES oUVERtES de l’association 
et de l’exposition des enfants le 
mercredi 14 juin de 13h30 à 17h. 
Vous pourrez découvrir les activités 
proposées par l’association (dessin, 
peinture, sculpture, modelage, enca-
drement, arts décoratifs…).
Renseignements et inscriptions :
06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34
artsplastiques27@gmail.com
http://apsm.asso.free.fr 

VIS TA DANSE
Si vous aimez danser, venez 
nous retrouver dès le mois 
de septembre pour des cours 
de danse de salon le jeudi 
soir, à la salle du Virolet.
Informations sur les tarifs 
et heures des cours dans le 
prochain Bao ou par mail  : 
vistadanse.association 
@orange.fr 

LOTO DE SAINT-
MArCEL kArATé
SMK organise un loto animé 
par Léna le 25 juin à la salle 
du Virolet. ouverture des 
portes à 12h. Réservations 
au 06 71 96 61 37. 

DON DU SANG 

prochaines collectes :
mercredi 7 juin, à 
l’espace philippe au-
guste de Vernon de 11h 
à 13h et de 15h à 19h. 
mardi 25 juillet de 
15h à 19h à la salle du 
Virolet.
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DU CôTé DU CLUb INfOrMATIqUE
Déjà 4 mois et demi d’existence et notre Club s’est enrichi 
de 6 nouveaux Membres.
Les vrais débutants ont appris à démystifier leur ordinateur : 
Mise en marche, démarrage des programmes, manipulation 
des fenêtres, accès à internet, etc… Le B.a. Ba mais qui 
ouvre l’accès au monde et la porte à cette formidable possi-
bilité de communication. Les retraités qui nous ont rejoints 
pour s’initier à l’utilisation d’un PC et d’internet nous ont 
démontrés qu’on apprend à tout âge, avec plaisir.
Depuis ce début d’année, nous avons axé les formations 
sur la sécurité : téléchargement de logiciels libres et 
gratuits en évitant les dangers cachés lors de l’installation, 
sauvegarde de son ordinateur dans le but de pouvoir le res-
taurer en cas de crash, etc.
Nous avons également fait une action sur l’utilisation active 
et efficace d’internet pour faire des recherches (et non pour 
flâner passivement…) quoique…..
au fur et à mesure des demandes, nous avons divulgué 
un ensemble de petites connaissances vues au fur et à 
mesure des besoins. Elles n’ont pas donné lieu à un cours 
spécifique. Par exemple, l’utilisation de VLC pour extraire la 
musique d’une vidéo (toujours dans la légalité).
Nous parlerons bientôt des FaI, vous savez, ceux qui nous 
vendent à prix d’or ou pas, une box qui permet l’accès à 
internet, au téléphone, à la télévision.
Nous créerons tous ensemble une carte de club (utilisation 
logiciel photo), etc…
Nos interventions sont informelles. Une idée intéressante 
et hop, on y va. Un besoin spécifique, idem. Chacun à son 
rythme, son intérêt, son envie de savoir.
Notre club s’adapte à tout et à tout le monde car notre but 
est de s’entraider dans la bonne humeur. Vous pouvez nous 
contacter par mail : clubinformatiquestmarcel@orange.fr

L’éqUIPE DE frANCE WUShU à SAINT-MArCEL kArATé
Saint Marcel Karaté a œuvré pour l’accueil de l’Equipe de France Wushu et c’est le 
week-end du 15 au 17 avril que les 19 athlètes sont venus, pour la première fois, 
fouler les tatamis du Dojo du Léo Lagrange.
Plusieurs regroupements sont prévus à SMK (juin et août), permettant ainsi à 
l’Equipe de France de préparer sa sélection nationale pour les championnats du 
monde qui auront lieu du 26 septembre au 4 octobre à Kazan en Russie.
« En étroite collaboration avec la muni-
cipalité de Saint Marcel, notre objectif 
est de dynamiser notre région, de 
tirer notre club vers le haut niveau en 
intégrant, régulièrement et en formant 
des compétiteurs Saint Marcellois à des 
entraînements nationaux » souligne le 
Président de SMK, Saïd Barka.
SMK et l’équipe de France Wushu ont 
demandé à la Fédération Française de 
Karaté et Disciplines associées  son 
aide afin de renouveler quelques équi-
pements (comme les sacs de frappe) 
qui seront également utiles à tous les 
adhérents SMK.

vie assOciative
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agenda

MATINETTES
Samedi 3 juin
a 11h, médiathèque Espace St-Exupéry. Venez décou-
vrir des livres pour les tout petits.

krOk’hISTOIrES
Mercredi 7 juin
a 15h, médiathèque Espace St-Exupéry. Contes à 
partir de 4 ans (inscriptions au 02.32.54.87.10). Un 
goûter sera servi à l’issue de l’activité.

APrèS-MIDI DANSANT SéNIOrS
Mercredi 7 juin
Vous aimez danser ? Profitez vite de l’après-midi 
dansant organisé par l’association aRPa le mercredi 7 
juin, salle du Virolet, de 14h à 18h.
Un goûter accompagnera ce moment de détente.
Inscriptions souhaitées auprès de Mme CaVELIN, 
06.83.67.89.58. 
règlement (7 €) à l’entrée le jour même.

COUrS D’INfOrMATIqUE POUr 
ADULTES
Samedis 10 et 24 juin
a 10h, médiathèque Espace St-Exupéry. Sur réserva-
tion au 02.32.54.87.10.

éLECTIONS LéGISLATIVES
Dimanches 11 et 18 juin
ouverture des bureaux de 8h à 18h.

rEPAS à ThèME POMMErAIE
Mercredi 14 juin
Repas moules-frites, réservé aux Seniors. Réservation obliga-
toire auprès du restaurant la Pommeraie,  02.32.51.81.92. tarif 
unique : 14,50 €uros. Pensez dès à présent à réserver votre 
place pour le mercredi 20 septembre (choucroute de la mer).

COMMéMOrATION
Dimanche 18 juin
Commémoration de l’appel Historique. 11h15 : réunion au 
cimetière, 11h30 : cérémonie au Monument aux Morts.

SPECTACLE DES ENfANTS DES éCOLES
Vendredi 23 juin
Venez applaudir les écoliers dès 19h au centre culturel. 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 5 juillet
Séance publique à 20h30, mairie. 

fêTE NATIONALE
Vendredi 14 juillet
11h15 : réunion devant la mairie, 11h30  : départ en cortège, 
11h45 : cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe
Pour clôre la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la 
Municipalité.

fêTE DU LIVrE POUr LA JEUNESSE
Mercredi 19 juillet et jeudi 27 juillet
a 10h, médiathèque Espace St-Exupéry. Jeux du héros mystère 
et dessins hors du cadre dans un espace de lecture au jardin 
de la médiathèque. Sur réservation au 02.32.54.87.10.

fêTE DE LA MUSIqUE
Mercredi 21 juin à 18h30

La fête de la musique s’installe au centre culturel pour un show de près de deux heures. La seule incerti-
tude reste la météo : soleil ? Pluie ? Le programme, lui, est bien établi pour ce cru 2017.
les petits loups du jaZZ  et le Bid Band : Ca se passe à Saint Marcel, Chat bada, ça n’a pas 
de sens, Cette année là, Bil Bailey, ain’t she sweet
Violon : Sophie Dupuis – extrait de l’hymne à la joie de Beethoven et Chant populaire hongrois, 
Lou ann Mallard - chant populaire russe, Loic de Meyer – extrait d’un arrangement de Bartock, Hélèna 
Dutertre – boléro de Dancla, Ensemble : blues New orleans
eVeil : Le beau Danube bleu – Strauss
piano : Blanche Piedefer, Lucie Drapeau, Suzie Drapeau- : Chasing cars et Speeding cars

cHorale enfants : Dibongo, Pablo
accordeon : Louise Capet – Libertango de a. Piazzolla, Ensemble – Valse Mexicaine tradi-
tionnelle 
Batterie : cuisine et indépendance

Guitare : apache des Shadows,  Danses italiennes
cHorale : Carnavalito Quebradino (chant traditionnel sud-américain), Everybody sing freedom (chant 
traditionnel negro spiritual), Cohors générosa (chant hongrois Kodaly), Simi jadech (chanson israé-
lienne), tece voda, tece (chanson tchèque), Siyahamba (chanson africaine).
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            le colis des aîn
és

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.
retournez 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




