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Du lundi au vendredi
Dépistage COVID
Sans RDV, sans ordonnance, de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h, 
salle Michel Marigny

Tous les mardis du mois
Distribution de paniers de  
légumes bio 
par l’AMAPopote de 18h à 
19h, Place des Anciens  
Combattants

Tous les samedis matin
Rencontrez vos élus
Vos élus vous donnent rendez-
vous à la mairie, le samedi 
matin, de 9h à 12h 

14 janvier

Voeux du Maire
18h30, salle du Virolet
(sous réserve des restrictions 
sanitaires)

Retrouvez l’agenda en temps réel 
sur notre site internet

Pass sanitaire : renseignez-vous auprès  
des organisateurs des manifestations avant 

de vous déplacer

8 janvier

Club de lecture 
Pour adulte « Des livres et 
vous » à 10h

Cycle ma vie, ma planète 
Avec l’association Cap au Vert 
pour les adultes à 14h
Thème la lacto-fermentation

12 janvier

Krok’histoires
Viens écouter des histoires pour 
imaginer, rêver, t’émerveiller à 
partir de 4 ans à 15h 

15 janvier

Comité travaux d’aiguille 
A 10h 

22 janvier

Nuit de la lecture 
«Aimons toujours, aimons en-
core !» spéciale Friends 
> 10h Celui qui crée un oiseau, 
atelier créatif de 7 à 10 ans 
> 14h et 16h Celui qui découvre 
le trésor à partir de 7 ans
>15h Celui qui crée une œuvre 
d’art de 4 à 6 ans
> 16h45 Ceux qui écoutent les 
saxos et les violons de l’école 
de musique
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Rencontrez votre maire
Samedi 22 janvier de 9h à 12h
Mairie
Permanence sans rendez-vous

> 18h Ceux qui sont fans de la 
guitare, avec l’école de mu-
sique
> 18h30 Celui qui savourait une 
soirée Friends

29 janvier

Matinette
Des histoires sélectionnées par 
vos bibliothécaires préférées à 
écouter pour les tout-petits de 
6 mois à 3 ans à 11h 

Conférence
Rencontre avec Alexandra 
Beauvais, cheffe et thérapeute 
qui conçoit la cuisine bien être 
comme mode de vie ! à 14h30 



Quel bilan peut-on tirer de cette année 2021 ? 
2021 fût encore une année vécue sous contraintes. Des allègements 
concernant les restrictions sanitaires ont quand même permis à nos 
associations de reprendre leurs activités et nous ont donné la possibi-
lité de lancer plusieurs projets.
Nous avons pu nous mettre en ordre de bataille et avoir une organi-
sation performante pour la recherche de subventions, pour la sélec-
tion technique des projets et leur début de réalisation.

Quelles difficultés rencontrez vous pour la mise en 
oeuvre de vos projets ? 
Dans la période que nous rencontrons, nous devons faire face, 
comme chacun aux pénuries de matériaux ce qui, mécanique-
ment, entraîne une hausse des prix, nous devons donc redoubler 
d’efforts pour nous maintenir dans les budgets, et nous y arrivons. 
Ces pénuries entraînent également des retards que nous tentons de 
réduire à leur minimum.
Enfin, la tenue des réunions de travail est rendue compliquée, tou-
jours pour répondre à la prudence que nous impose la crise sanitaire. 
Il en est de même pour l’ensemble des animations mais nous faisons 
en sorte de les maintenir dans les conditions prescrites.

Quels sont les grandes lignes de travail pour 2022 ? 
Le travail de fond portera sur la révision du PLU. Nous y apporterons 
une attention toute particulière pour donner une ligne directrice « à 
moyen terme » pour notre territoire.
Après avoir reprofilé et sécurisé le terrain de la Quesvrue, nous allons 
maintenant rentrer dans la phase d’aménagement. Celui-ci sera 
fait de façon concerté pour tenter de prendre en compte toutes les 
idées.
Après avoir désigné un assistant à maîtrise d’ouvrage, le projet de 
Maison de Santé Pluridisciplinaire va prendre corps. C’est l’objec-
tif principal. Ce projet va bien sûr nous monopoliser quant à la re-
cherche de subventions. Bien entendu, le travail se poursuivra sur la 
sécurisation du parvis des écoles et sur la mobilité.
Une année 2022 qui sera dense et toujours guidée par les contraintes 
liées à la crise sanitaire.
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grand angle

Cela s’est passé en 2021
Janvier
Hervé Podraza présente ses voeux à la population 
pour la première fois dans une courte video diffu-
sée sur internet ; la première expérience de récupé-
ration des sapins de Noël est un véritable succès ; 
Saint-Marcel conserve sa 3ème fleur ; la téléconsulta-
tion médicale fait son arrivée et le premier bilan est 
jugé plutôt positif ; les enfants des écoles poursuivent 
leur lutte contre le gaspillage alimentaire à la can-
tine ; premiers pas pour l’arrivée de la fibre.

Février
Le centre de dépistage installé salle 
Marigny comptabilise 8 900 examens 
en quatre mois ; SNA instaure la gra-
tuité de son réseau de bus pour les 
personnes se rendant dans les centres 
de vaccination ; à l’école, on se dé-
guise pour célèbrer mardi-gras ; le 
budget 2021 est voté et s’équilibre à  :
6 034 925 € en fonctionnement 
et 2 178 533  € en investissement

Mars
C’est l’arrivée des mâts autonomes 
pour cinq passages piéton jugés dan-
gereux la nuit venue ; la vignette fait 
son apparition pour accéder à la dé-
chetterie.

Avril
Le fleurissement estival s’organise ; 19 caméras de 
videoprotection sont instalées ; le pro-
gramme d’accessibilité PMR se poursuit 
avec la réfection de passages piétons 
rue du Général Leclerc, rue du Rouy et 
rue de la Croix Blanche ; les premiers 
tests salivaires sont organisés à l’école ; 
les associations s’organisent pour prati-
quer leurs activités en extérieur ; le mon-
tant de la taxe sur les ordures ménagères 
fait un bond en avant, la compétence 
ordures ménagères, détenue par SNA, 
devant être intégralement supportée 
par cette taxe.

Mai
Une réflexion est engagée avec les associations lo-
cales pour le développement de la biodiversité et 
de l’écologie à Saint-Marcel ; des tables de pique-
nique font leur apparition à la coulée verte ; de 
nouveaux arbres sont plantés en remplacement des 
végétaux morts rue de la Poste, de la Croix Blanche 
et Boulevard de Gaulle ; le conseil communau-
taire décide la fermeture du camping des Fosses 
Rouges  ; 100 % des personnes interrogées plébis-
citent une distribution mensuelle de De Bouche à 
Oreille ; on commence doucement à présenter le 
projet d’aménagement du talus de la Quesvrue ; la 
Municipalité dresse le bilan de sa première année 
de mandature ; les acueils de la mairie et de l’es-
pace Saint-Exupéry rouvrent au public.

Juin
La Ville présente l’état des 
lieux de ses sentes et sentiers 
; on réfléchit à un programme 
d’animations autour de ces 
sentes ; la pass jeunes est 
renouvelé pour l’année sco-
laire 2021/2022 ; inauguration 
des agrées de la Pomme-
raie (entre deux averses !) ; 
la sortie progressive de crise 
sanitaire s’amorce avec la 
réouverture des salles des 



fêtes et des complexes sportifs le 30 juin ; l’opposi-
tion municipale réclame la démission du maire-ad-
joint Eric Pichou suite à l’affaire dite du toboggan ; 
Collins Aerospace transfère son sièfge social à Saint-
Marcel ; les élections départementales et régionales 
se déroulent sur les deux derniers week-ends du mois.

Juillet-Août
Pour la première fois, on organise une soirée musi-
cale à la coulée verte ; les animations de l’été sont 
un réel succès : randonnées contées, animation jeux 
gonflables, rando VTT et, pour clore la saison, ciné-
ma de plein air et feu d’artifice ; l’opération tranquil-
lité vacances permet aux saint-marcellois de partir 
en toute tranquillité ; déjà on prépare la foire à tout, 
le forum des associations mais également on invite 
les  plus anciens à sinscrire pour les colis de Noël et le 
traditionnel banquet ; une nouvelle carte d’identité 
arrive dans le Département.

Septembre
Le restaurant de la Pommeraie est autorisé à rou-
vrir ses portes ; les écoliers font leur rentrée c’est le 
début des travaux de sécurisation des entrées des 
écoles  ;  la foire à tout, le forum des asociations et 
les 2ndes journées du patrimoine rencontrent un vif suc-
cès ; les associations présentent leurs programmes 
de rentrée dans De Bouche à Oreille ; 3 zones sont 
désormais couvertes par la fibre ; dans un contexte 

économique difficile, la recherche de subventions 
facilite le financment des projets structurants : talus 
de la Quesvrue, videoprotection, plateaux trapézoï-
daux, rénovation du complexe Léo Lagrange, équi-
pements numériques pour les écoles, équipements à 
destination de la police municipale ; le conseil muni-
cipal décide la prise en charge des frais d’installation 
d’un médecin  ; les travaux du compexe sportif Léo 
Lagrange et le projet de maison de santé pluridisci-
plinaire sont présentés en conseil ; décision est prise 
de reporter le salon de peinture et de sculpture au 
premier trimestre 2022.
.Octobre
Les associations s’organisent pour Octobre rose ; le 
banquet des Anciens rassemble près de 300 per-
sonnes heureuses de se retrouver malgré la pan-
démie toujours présente ; le port du masque rede-
vient obligatoire aux abords des écoles ; suite à la 
mise en place des caméras de video-surveillance, 
nombre de parents d’élèves contrevenants du col-
lège sont verbalisés, les voix se font entendre; la Ville 
organise sa première randonnée contée déguisée 
le jour d’Halloween ; une centaine de personnes y 
prennent part, pour le plus grand plaisir des enfants.

Novembre
La Ville soutient l’opération « mois sans tabac » ; les 
premières animations autour du Téléthon sont orga-
nisées en fin de mois ; les premiers coups de pioche 
sont donnés dans le talus de la Quesvrue ; le marché 
de Noël peut être organisé après deux ans d’ab-
sence. 

Décembre
La Ville se pare de lumières  ; 
Noël solidaire s’organise 
avec l’aide du Panier Soli-
daire Marcellois. La géné-
rosité permettra à l’associa-
tion de mettre en relation 
petits et grands avec le 
Père Noël ; de nouveau, le 
Père Noël peut s’inviter dans 
les écoles : distribution de 
bonbons au restaurant sco-
laire et à l’école maternelle, 
d’un goûter le jour des va-
cances ; le projet de maison 
de santé avance ; le chantier de la Quesvrue est 
interrompu pour cause d’intempéries ; la pandémie 
reprenant de l’ampleur, le loto organisé par la Muni-
cipalité au profit du Téléthon est annulé. 



Le projet de maison de santé pluridisciplinaire (MSP) avance

Vivre à Saint-marcel

Une MSP pour Saint Marcel ?
Depuis plusieurs mois, la Municipalité, consciente de la crise de démo-
graphie médicale qui sévit à l’échelle de son bassin de vie (territoire 
communal et communes voisines) et des besoins croissant de sa popu-
lation, a travaillé en concertation avec les praticiens du territoire (réu-
nions en mairie), l’AMO (Cabinet Cubik Amo), SNA, l’ARS, et la Fédé-
ration des Maisons et Pôles de Santé Normandie (FMPS Normandie), 
travaille à définir les meilleurs moyens pour développer et pérenniser 
l’offre médicale sur la commune. Les professionnels de santé travaillent 
en réseau et sont regroupés par le projet de santé et en association.

L’Implantation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
La commune assure le portage immobilier du projet. Elle est proprié-
taire du terrain d’emprise foncière de 2 660 m² utiles situé entre la ré-
sidence La Tourelle, les écoles élémentaire et maternelle et la Halte-
Garderie. Ce terrain est idéalement localisé au centre de Saint-Marcel 
pour accueillir la MSP. 

Cet emplacement garantit :
- Une accessibilité facile pour les différents usagers (patients, profes-
sionnels de santé, transports médicalisés, livraisons...), pour les véhi-
cules, les piétons ou les cyclistes (par des voies piétonnes traversières 
à aménager)  
- Un stationnement sur site ou à proximité immédiate (avec un parking 
disposant déjà de 27 places et 16 places de parking dédiées à créer 
réservées aux professionnels).

Une attention particulière sera portée sur l’intégration urbanistique de 
l’ensemble de la construction dans son environnement ainsi qu’une 
végétalisation importante des espaces libres, du bâti et des stationne-
ments et réduction des voiries (10% max. imperméabilisé).

Cet aménagement sera aussi l’opportunité d’améliorer la fonctionna-
lité de l’aire de service de la cuisine centrale (aire de retournement ou 
voie de sortie).

Le bâtiment de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du projet a réalisé une pro-
jection sur la base des besoins des professionnels et proposé différents 
scénarii pour le bâtiment et son organisation interne (spatiale et fonc-
tionnelle). 

Cette structure sera composée d’un bâtiment en simple rDc de près 
de 700 m². Il permettra d’accueillir les praticiens dans un même lieu, soit 
6 cabinets de médecins généralistes, 1 cabinet de 2 ou 3 infirmières, 1 

Qu’est-ce qu’une MSP ? 
Qu’est-ce qu’un projet de santé ? 
une maison de santé pluridisci-
plinaire (mSP) : c’est avant tout 
une équipe de professionnels 
de santé en libéral aux com-
pétences multiples qui peut 
regrouper les professions médi-
cales (médecins généralistes, 
dentistes, sage-femmes) ; les 
auxiliaires médicaux (infirmiers, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, 
pédicures-podologues, ergo-
thérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes …)

Ils élaborent ensemble un pro-
jet de santé : le socle de la MSP 
décrit les objectifs communs 
à l’équipe et les modalités 
d’amélioration collective du 
service au patient. L’objectif 
étant d’améliorer les conditions 
d’exercice des professionnels 
de santé, de renforcer les liens 
entre eux et de faciliter la prise 
en charge coordonnée des 
patients et surtout d’organiser 
la prévention autour de la santé 
et le suivi du patient.
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cabinet d’orthophoniste, 1 cabinet de psychologue, 
1 cabinet de soins d’urgences, 1 cabinet d’ostéo-
pathe, 1 cabinet pour 2 podologues. 

Le bâtiment permettra une distribution en étoile à 
partir d’un hall et d’un secrétariat en position cen-
trale (avec une organisation limitant le croisement 
de flux). La forme et la superficie des cabinets seront 
adaptées à l’usage et permettront une circulation 
dite « marche en avant ». 

Seront mutualisées, 2 salles d’attente, accueil secré-
tariat (un espace visible depuis l’entrée), permettant 
de disposer d’une vision d’ensemble des patients 
entrants et sortants, dans une configuration assurant 
la confidentialité des échanges et informations, des 
salles d’attente fractionnées, une salle de réunion, 
des sanitaires distincts pour les patients et les profes-
sionnels, accessibles PMR, une salle d’archivage … 

L’objectif est de rationaliser le bâtiment afin de ga-
rantir un loyer et des charges attractives pour les 
professionnels de santé.

Le budget
De nombreuses aides publiques existent et s’ap-
pliquent aux différentes phases du projet : étude de 
faisabilité (dans la phase diagnostique) ; aide à l’in-
génierie (élaboration du projet de santé) ; aide au 
fonctionnement : tout élément favorisant l’exercice 
coordonné (système d’information, petit équipe-
ment, aménagement de salles de réunion...) ; aides 
à l’investissement immobilier (essentiellement finan-

cées par les collectivités territoriales mais aussi l’État, 
l’Europe). Le fonctionnement relève le plus souvent 
de l’ARS, qui peut mobiliser le Fonds d’intervention 
régional (FIR), et de la CPAM. Seules les structures 
ayant élaboré un projet de santé peuvent se préva-
loir de la dénomination Maison de Santé Pluridiscipli-
naire et donc recevoir les aides de l’ARS.  

c’est par une recherche proactive de toutes ces 
aides que la commune a l’ambition de réduire à son 
minimum le reste à charge.

Le planning prévisionnel
La phase importante d’étude de faisabilité se ter-
mine. La commune, début 2022, va lancer le recru-
tement de sa maitrise d’œuvre qui devra se charger 
des différentes études, de l’assistance pour la pas-
sation des contrats de travaux (procédure adaptée 
mAPA), de la direction d’exécution des travaux et 
de l’assistance lors des opérations de réception et 
pendant la période de garantie de parfait achève-
ment….

Les modalités de fonctionnement et de gestion de la 
MSP (modèles juridiques et budgétaires concernant 
la gestion et la location du bâtiment ex : les mon-
tants des loyers) restent encore à définir. 

Les travaux devraient, quant à eux, démarrer début 
2023 pour 13 mois. La livraison est attendue en 2024. 

illustration @ maison de santé de Gaillon



Vivre à Saint-marcel

Un nouveau s i t e  de réservat ion de 
stages de récupérat ion de po in ts au 
permis de conduire
agréés par la préfecture vient de voir le jour.
réservez votre stage de récupération de points 
au permis de conduire sur le site internet https://
www.plusdepoints.fr/stage-recuperation-point
Pour consulter le solde de votre nombre de points, 
veuillez lire ce guide: https://www.plusdepoints.fr/
page/comment-connaitre-solde-points

Opération de récupération des sapins
L’opération de récupération des sapins se 
poursuit devant la mairie jusqu’au 16 janvier.
Nous vous rappelons, qu’un sapin déposé 
près des poubelles parmi les ordures ména-
gères ou sur le trottoir ne sera pas ramassé 
par les services de SNA. De plus,  il est interdit 
d’abandonner son sapin dans la forêt ou sur 
le bord de la route.... Les habitants peuvent 
aussi se déplacer et porter leur vieux sapin à 
la déchetterie.

Affaires générales
Location d’un local pour l’activité profession-
nelle d’un psychologue au 1er janvier 2022.
Installation d’un nouveau conseiller municipal, 
Benjamin Legeard.
Remplacement d’un délégué pour le Comité 
de Jumelage, Christelle Coudreau.
Signature d’une convention relative à la mutua-
lisation de certains services (secrétariat, RH, fi-
nances et services techniques) de la commune 
et le CCAS.

marchés publics
Signature d’un avenant relatif à l’exploitation 
des installations de chauffage.
Travaux Léo Lagrange : attribution du lot Isola-
tion thermique extérieure à l’entreprise Joly et 
du lot Menuiseries extérieures - métallerie à la 
société Alu Normandie.

ressources Humaines
Création d’un poste assistant RH.
Création d’un emploi à la cuisine centrale.
Participation à la protection sociale complé-
mentaire.

moyens généraux
Tarification de location / prêt de matériel, des 
salles de la ville.

cuisine centrale
Tarification 2022.
Renouvellement de la convention entre la com-
mune et le CRJS de Vernon.

Scolaire, enfance, jeunesse
Approbation pour une subvention exception-
nelle de 400€ et de la gratuité de la salle du 
Virolet pour l’association les Bout’chou.
Tarification de l’accueil périscolaire.

Associations
Approbation de la subvention pour SMK (Franck 
Duval a rappelé, dossier en main, que les docu-
ments bancaires étaient bien dans le dossier de 
demande de subvention. Il ne manquait que le 
celui du livret A qui est très faiblement alimenté  
et le Théâtre du Drakkar.
Tarification au km pour les minibus.

urbanisme
Proposition d’échange d’une parcelle com-
munale pour la sédentarisation des gens du 
voyage contre une parcelle privée.
Acquisition d’une parcelle «terres de l’église».
Avis sur les 12 dérogations au repos dominical 
des commerces de détail pour 2022.
Mise en vente de deux lots à bâtir rue des Mou-
lins.
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Bientôt : un guichet numérique 
pour vos démarches adminis-
tratives
Actuellement, pour chaque démarche administra-
tive, comme une pré-inscription à la crèche, une de-
mande liée à un acte d’état-civil ou une demande 
de raccordement à l’eau potable ou de bac à dé-
chets, vous devez vous rendre à l’accueil de la mairie 
ou de Seine Normandie Agglomération.
Dès début 2022, une partie de ces démarches seront 
accessibles 7j/7, 24h/24 !
en effet, il existera prochainement un service de dé-
marches en ligne, gratuit, simple et rapide : le guichet 
Numérique unique. Depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone, vous pourrez effectuer la quasi-tota-
lité des démarches administratives de la commune 
ou de l’agglomaration.

 Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :
Colette ROUSSEL épouse BONTE
Maryse-Josiane DEBÉQUE épouse THUNE
Guy WARGNY
Hubert BODARD

Mariage
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :
Camille MARTIN & Damien VAUDOUR 

Le carnet

Saint-Marcel se mobilise et 
soutient la démarche de la 
société française @Voltalis 
afin de faire bénéficier aux habi-
tants du territoire de @SeineNor-
mandieAgglomération d’un dis-
positif écocitoyen permettant de 
réaliser des économies d’énergie. 
Envie d’en savoir plus et de profiter 
de cette solution entièrement gra-
tuite ? 
Rendez-vous sur www.voltalis.com 
Ou contactez un conseiller Voltalis 
au 01 86 52 59 55



Des podiums pour la 
Coupe de France Kata
Magnifiques parcours des 
équipes SMK, avec une 
superbe médaille d’Or 
remportée ce dimanche 5 
décembre à la Coupe de 
France Kata par l’équipe 
Mixte Cadet/Junior, composée de Louise Capet (Minime sur-
classée), de Pierre Capet (Junior) et d’Élouan Barsou (Cadet) 
et une très belle médaille de Bronze obtenue par l’équipe Se-
nior (Elise Vincent, Rémy Lecoufle et Bryan Vaultier).

Prestations de haut niveau également pour la toute nouvelle 
équipe Juniors Garçons (Pierre Capet, Élouan Barsou et Tiago 
Plé) qui se classe 5ème de cette compétition nationale.

En individuel, chez les Seniors, nos jeunes athlètes n’ont pas 
démérité non plus : Élise Vincent parvient à atteindre les ¼ 
de finale après avoir aisément passé 3 tours, Bryan Vaultier et 
Rémy Lecoufle passent deux tours. Chez les Juniors, magni-
fiques prestations également de Pierre Capet qui parvient 
en ¼ de finale après 3 tours. Elouan Barsou, quant à lui, arrive 
jusqu’en 1/8 de finale avec 2 tours (catégorie Cadet). Chez les 
plus jeunes (Minimes), malheureusement pas de repêchage 
pour Louise Capet et pour Tiago Plé qui ont fait deux tours.

          smk27950@gmail.com         06 95 98 99 23  

                http://smk27950.sportsregions.fr/

Le SMV obtient le label Norm’Handi
Le 3 décembre 2021 à eu lieu la remise des labels Norm’Handi lors d’une soirée 
organisée à Deauville.
Le label Norm’Handi vient récompenser le SmV pour son engagement dans le 
développement de sa section Handfauteuil. En plus de ce label, le club s’est vu 
remettre un chèque de 250€ de la part de la caisse d’épargne qui œuvre pour 
le développement du sport inclusif en Normandie.
Le SMV remercie Patrice Benedetti, président de l’association Aide à l’Inclusion 
de la Norme Handi (AINH), mais également dirigeant de la section hand fau-
teuil, Matthieu Carpentier, pour son implication dans la section et ses actions de 

sensibilisation au handicap dans les écoles, Nicolas Marais, président du Comité Régional Olympique et Sportif de 
Normandie pour son soutien à la section hand fauteuil du SMV, La Caisse d’Epargne de Normandie pour son don en 
faveur du développement de la pratique du handball pour tous.

Zoom sur mes assos !

La vente de matériel de puériculture des 
«Bout’chou» a rassemblé plus de 1200 visiteurs 
sur les 2 jours, malgré les conditions exigeantes 
du moment. Nous remercions les bénévoles 
sans qui rien ne pourrait être fait, les généreux 
donateurs, la municipalité pour le prêt de la 
salle a prix associatifs et la visite des Élus.

Judo : Tournoi Benjamin à GISORS 
Nous avons de nouveau remporté des vic-
toires !!! Bravo à nos JUDOKAS Sarah, Maera, 
Emy, Chloé, Clément, Hugo, Killian,  .... Cela 
est annonciateur d’une belle saison ....



Pour mémoire :
L’association des Arts Plastiques propose des 
ateliers associant créativité et convivialité 
autour d’un grand nombre de pratiques 
artistiques : dessin, peinture, aquarelle, 
sculpture, modelage, poterie, peinture sur 
porcelaine, encadrement… Ces ateliers 
hebdomadaires sont encadrés par des 
professionnels et vous accueillent quel que 
soit votre niveau. 
Les activités hebdomadaires ont repris et vous 
pouvez nous contacter pour faire un essai 
ou vous inscrire. Un passe sanitaire valide est 
nécessaire pour participer aux activités.
        06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34
                artsplastiques27@gmail.com
                       http://apsm.asso.free.fr

L’association « Lire et 
faire Lire » de l’Eure 
recherche des bénévoles 

pour intervenir au sein du groupement scolaire Jules 
Ferry de Saint-Marcel.
Quels objectifs :

- Proposer un partage intergénérationnel autour de la 
lecture dans un moment de pause au cours de la jour-
née scolaire
- Déclencher une invitation à la lecture

Quel public :
- Des enfants du CP au CE1

Quels moyens :
- Des contes, des histoires imagées
- Pour une durée de 30 minutes maxi
- Par groupe de 6 élèves au mieux
- Un réseau de bénévoles
- Un appui logistique de l’association

Quels lieux :
- L’école, dans une salle dédiée
- Bibliothèque
- Centre de loisirs si la demande existe

        Y Morio – 07 84 28 82 85

Le Club des retraités vous informe
Le club des Pré-retraités et retraités vous remer-
cie de votre participation au Concours de be-
lote, spécial Téléthon et remercie tous les com-
merçants de St Marcel et de Vernon qui ont bien 
voulu nous aider en offrant de nombreux lots.
Le déjeuner spectacle du Lido du 11 janvier reste, 
encore, prévu. Le départ se fera parking d’Inter-
marché à 9h30 précises. Pass sanitaire et masque 
obligatoires.
N’oubliez pas il reste encore des places pour : 
- la journée Thalasso du 7 février 2022. Clôture 
imminente des inscriptions,
- le déjeuner de printemps et après midi dansant, 
le 21 mars 2022,
- le séjour à La Rochelle du 20 avril au 23 avril 2022,
- l’ escapade  en Val de Loire, du 1 juin au 2 juin 
2022,
- le circuit en Pologne du 16 juin au 23 juin 2022, 
clôture des inscriptions fin décembre 2021.
 Par ailleurs avec nos partenaires voyagistes, il 
reste quelques places pour :
- le 1er mars 2022, Salon de l ‘Agriculture, Paris,
- le 10 Mars 2022 , visite de NAUSICAA et du port 
de Boulogne,
- du 16 juin au 18 juin, Le Puy du Fou et le Marais 
Poitevin;
Pour toute inscription vous pouvez venir au Club 
le mardi et le vendredi  de 14h00 à 17h00 ou 
contacter F. Derval au 07 77 08 50 43 ou A. Priou 
au 06 78 74 57 98. Le Club sera fermé du 19 dé-
cembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

Saint-Marcel tennis de table
C’est reparti ! Après une longue période d’arrêt à cause 
des restrictions sanitaires et une perte d’environ 50 % d’ad-
hérents (surtout parmi les jeunes), SmTT a engagé cette sai-
son 4 équipes en championnat.
Une  Régionale 3 et 3 
Départementales D1, 
D2 et D4.
Cette première 
phase qui s’achève 
se concrétise par 
4 victoires en D4 
contre les Andelys, 
en D2 contre Guiseniers en D1 contre Etrépagny et en R3 
contre Petit Couronne.
Le classement en fin de phase 1 est le suivant : trois pre-
mières places de poules pour la D4, la D2 et la D1. La R3 
quant à elle assure son maintien.
Nous retrouverons donc en phase 2 , une R3, une R4, une 
D1 et une D3.
Le club, est ouvert le lundi, mardi et jeudi à partir de 18h30 
pour les entrainements adultes et le mercredi à 18h30 pour 
l’entrainement jeunes.
            sportsregions.fr code  SMTT 
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retour sur ...

merci à tous pour votre 
participation active au 
Téléthon

Lundi 06 décembre à l’école Jules Ferry, 
en partenariat avec l’association AINH et 
Patrice BENEDETTI, initiation à la CÉCIFOOT, 
déficients visuels et mise en place d’un par-
cours pédagogique pour l’utilisation de la 
Canne Blanche.
Une excellente initiative pour la sensibilisa-
tion à l’handisport.

Commémoration du 5 décembre
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A l’occasion des fêtes, nos élèves des écoles et les enfants 
du périscolaire ont eu une tendre pensée pour nos anciens. 
Ainsi, pour leur apporter joie et réconfort, ils leur ont confec-
tionné de jolies cartes de vœux. Encore une fois, voici une 
preuve de l’importance du lien intergénérationnel pour nos 
Saint-Marcellois.
Nous remercions tous les enfants, enseignants, ATSEM et 
membres du périscolaire d’avoir contribué à la réalisation 
de ce projet. 

Le Père Noël a visité les éco-
liers de Saint-Marcel

... pellicules



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

Légèreté, effet d’annonce, manque de sérieux, je m’interroge. A quoi joue l’opposition ? 
En effet, à peine un mois après avoir annoncé leur départ des différentes commissions de 
travail de la commune, les élus de l’opposition les réintègrent et souhaitent renforcer leur 
participation … Il faut avouer que c’est assez déroutant, pour nous, élus de la majorité 
qui nous inscrivons dans une continuité de travail. Quoi qu’il en soit nous nous réjouissons 
de ce retournement de situation. Comme évoqué déjà à plusieurs reprises, au sein des 
commissions tous les membres élus représentés ont voix au chapitre et nous privilégions 
évidemment la concertation et la collaboration avec tous les élus pour mener à bien les 
gros projets structurants pour la commune : Maison de la Santé Pluridisciplinaire, réno-
vation du gymnase Léo Lagrange, révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à venir….  
Sans relâche nous cherchons à optimiser les recherches de subventions sur les différentes 
actions engagées pour que le reste à charge pour la commune et tous les Saint Mar-
cellois soit le moins important possible. Cette méthode restera notre ligne directrice pour 
tous les nouveaux projets.
Toute l’équipe d’Horizon Saint-Marcel se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes 
de fin d’année.

       Hervé PODRAZA

Au travail, sur le terrain !
L’équipe 100% Saint-Marcel est au travail depuis quasiment 2 ans. La plupart du 
temps sans tambour ni trompette mais avec la ferme détermination de tout analy-
ser, d’être vigilant sur tous les aspects de la vie municipale. Les élus de notre groupe 
répondent chaque fois que possible, à vos sollicitations. D’importants dossiers nous 
attendent et concentrent nos attentions. La révision à venir du PLU, l’avenir de la 
zone des Maraîchers, le projet de la Maison de Santé et la suite du projet de la 
Quesvrue après la première tranche de travaux réalisée. Nous attendons de la 
Municipalité les mêmes choses que vous. De la clarté sur les volontés politiques, 
l’amélioration permanente du cadre de vie, de la propreté urbaine, les actions en 
faveur de la jeunesse et de nos aînés, le soutien aux sportifs, à la culture, l’implica-
tion citoyenne dans les décisions de la Ville. On peut asséner de longues contrevé-
rités, cela n’en fera jamais une réalité. Nous ne souhaitons pas polémiquer ou faire 
preuve de mauvaise foi mais le rôle qui nous a été confié est un rôle de surveillance. 
C’est le but d’une opposition qui ne se contente pas de revendiquer, mais qui fait 
également des contre-propositions. L’ensemble de l’Association 100% Saint-Marcel 
vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2022. Vous pouvez 
compter sur notre équipe, mobilisée et solidaire, pour relever les défis qui attendent 
notre commune.             

Rémi FERREIRA

Texte non parvenu

Michael Barton

La parole à...



L’aménagement du talus de la Quesvrue se poursuit
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Vos attentes sont nos engagements !

Venez prochainement profiter du verger da la Quesvrue pour une ballade, un instant de repos, jouer avec les 
enfants en pleine nature.
La ville avance dans son projet de lier la partie urbaine à la partie rurale. élus et agents des services de la 
mairie ont travaillé en étroite collaboration pour demander des subventions afin que les habitants ne subissent 
pas les dépenses liées à ce projet.
A ce jour, 6 000€ ont été accordés par le fonds de concours 2021 de SNA. Placé sous le pilotage de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie (DRIEE), le troisième Plan Régional Santé Environnement francilien (PRSE 3) a octroyé 8 000€. 
Les services ont également sollicité l’investissement public local (DSIL), qui s’est traduite, depuis 2016, par la 
mobilisation du fonds de soutien de l’état en faveur des projets portés par les communes. Nous sommes dans 
l’attente du retour du conseil départemental.
Depuis plus de deux mois, le visage de la Quesvrue évolue. Si les travaux sont pour le moment supendus pour 
cause d’intempéries, les opérations de terrassement et de sécurisation du site sont achévées. 
Des réunions publiques vous seront bientôt proposées afin de recueillir vos avis sur l’avancée de ce projet.



joyeuses      fêtes
à saint-marcel



































 







Voeux du Maire
Vendredi 14 janvier

18h30, salle du Virolet
(sous réserve de la situation sanitaire)


