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Dépistage COVID
Laboratoire Bio Seine Eure 
Rue des Chaumes. 
Rendez-vous sur Doctolib 
prioritaire.

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.

11 septembre
Foire à tout & village des 
associations
Rues Jules Ferry et adja-
centes

23 septembre
Conseil municipal
Séance publique à 19h, 
mairie

Rencontrez votre maire
Samedi 24 septembre de 9h à 12h
Maison de la Grande Garenne
Permanence sans rendez-vous

Nouvelles inscriptions foire à tout
Samedi 3 septembre de 9h à 12h 

Espace Saint-Exupéry

10 €uros/particuliers, 40€/professionnels
Un emplacement correspond 

à la taille d’une place de parking

Assemblées générales
> Tennis de table le 
09/09 à 20h
> SMK le 27/09 à 19h
> Club des retraités le 
30/09 à 14h

Esp
ace

 St
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xup
éry Bien vieillir à la carte : 

Inscrivez-vous aux ateliers
de 14h30 à 16h30,  
espace Saint-Exupéry
•	Mal de dos – le 08/09
•	Activité physique adaptée - 

le 22/09
      02.32.64.32.50

Dimanche 18 septembre
RDV à 14h30, 

Place des Anciens Combattants
pour une ballade à la découverte des sources, 

fontaines et lavoirs de Saint-Marcel
(accessible à tous-gratuit)
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3 questions à Patrick, 
25 ans d’abstinence 
avec l’alcool

Comment devient-on alcoolique?
Mes premières consommations étaient comme tout le monde, 
normales! Mais, d’année en année, les consommations augmen-
taient. Je me disais qu’il fallait que j’arrête, que je diminue ma 
consommation. Le matin, mes membres tremblaient, j’étais an-
goissé, pas bien dans mon corps. Je me suis dit que j’allais mourir 
avec cette alcool.

Comment peut-on s’en sortir?
Il ne faut pas rester dans le déni et prendre la vraie décision qui s’impose. J’ai pris rendez-vous chez le médecin 
traitant, j’ai avoué  mon problème avec l’alcool et je lui ai dit que je voulais m’en sortir. Il m’a fait hospitalisé 
pendant 10 jours et s’en est suivie une cure de 28 jours. J’ai alors appris que seul, ce n’était pas possible de s’en 
sortir et qu’il ne faut plus toucher à un verre d’alcool.

D’où l’association? 
Oui, en sortant de cure, j’ai trouvé l’association nommé VIE LIBRE. Vie libre est un groupe de personnes volon-
taires qui sont là pour vous apporter de l’aide en toute bienveillance, ils sont là pour vous écouter en ne portant 
aucun jugement. Je me suis senti compris et soulagé à la fois; une nouvelle vie s’installait.

L’association peut aussi vous venir en aide. Vous pouvez me contac-
ter au 06.84.49.97.66 et/ou venir lors d’une de nos réunions, le 3ème lun-
di de chaque mois, de 17h30 à 19h30, à la maison des associations, 
rue Jules Ferry, à Saint-Marcel.Sommaire

La rentrée des assos

Vivre à Saint-Marcel & 
Retour sur pellicules

Tribunes

Vos attentes sont  
nos engagements
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Grand angle

Plus de 60 associations inter-
viennent sur le territoire com-
munal. Voilà sans conteste la 
preuve de l’esprit d’ouverture, 
de curiosité et d’empathie de 
nos concitoyens.
Afin	de	vous	permettre	de	dé-
couvrir ce tissu associatif, nous 
vous invitons dès à présent 

Club des Retraités
La rentrée du club aura lieu le mardi 6 septembre à 
partir de 14h. Vous pouvez venir vous inscrire pour la 
session 2022/2023 et pour les activités à venir.

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 30 sep-
tembre à 14h, à la Maison des Associations. L’ordre 
du jour vous parviendra début septembre. Si vous ne 
pouvez pas venir, pensez à donner votre procuration 
à une personne de votre entourage présente à l’AG 
ou à un membre du bureau.

En	avant	première	d’ici	la	fin	de	l’année	2022	: nous 
aurons le 13 octobre la sortie au Théâtre des 2 Anes, à 
Paris (39 personnes inscrites, peu de places possibles), 
le 24 novembre le spectacle Fantasia Latina Show à 
Evreux, le 3 décembre au 4 Décembre le week-end 
au Marché de Noël à Bruges ( inscription close et liste 
d’attente importante d’environ 8 personnes), le 12 
décembre notre repas de Noël salle du Virolet.Vous 
pouvez commencer à vous inscrire sur ces activités 
encore disponibles.

07.77.08.50.43 ou 06.78.74.57.98

C’est l’heure !!!

Rentrée des assos
à découvrir une liste non exhaustive d’animations proposées par certaines d’entre elles. 
Puissent-t-elles permettre à chacun de trouver une activité épanouissante et les informa-
tions nécessaires pour découvrir et prendre part à la vie de notre ville.  En ce sens, nous 
vous attendons également nombreux lors du village des associations, dimanche 11 sep-
tembre prochain.
N’oubliez pas également de demander votre pass’jeune auprès de la maison des asso-
ciations. Ce chèque, réservé aux 5-18 ans, vous permettra de réaliser des économies sur 
le montant de votre licence.



Enchantez votre quotidien, venez lire 
des histoires aux enfants avec Lire et 
faire lire !
Depuis sa création en 1999, Lire et faire 
lire permet à des bénévoles de plus de 
50 ans de lire des histoires aux enfants. 
Ce sont aujourd’hui plus de 17200 bénévoles qui interviennent dans 9400 
structures éducatives, partout en France, animés du désir de partager avec 
des enfants le plaisir de fréquenter les livres et d’entrer plus avant en littéra-
ture.

Parce que « Lire et faire lire » et ses deux réseaux porteurs, la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union 
nationale des associations familiales) sont plus que jamais persuadés que partager le plaisir de la lecture 
est une priorité éducative et culturelle, l’association se fixe pour objectif de 
permettre à un toujours plus d’enfants de bénéficier de séances de lecture 
avant leur entrée au collège.
Pour atteindre cet objectif, l’association cherche à recruter de nouveaux 
bénévoles et de nouvelles structures éducatives.
Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre région 
afin de leur permettre de développer leur goût pour la lecture ?
En devenant bénévole de Lire et faire lire, contribuez à faire progresser la 
cause du livre et de la lecture tout en enchantant votre quotidien !
Connectez vous dès aujourd’hui au site Internet de Lire et faire lire pour deve-
nir bénévole-lecteur sur le secteur de Vernon – St Marcel:  www.lireetfairelire.
org
Et retrouvez les bénévoles relais lors des forums d’associations :

– de Vernon le 10 septembre : Mme Catherine Durand : 06 03 09 63 74
– de Saint-Marcel le 11 septembre : M Yves Morio 07 84 28 82 85
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+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr



Grand angle
Billard Club

Samedi 25 Juin s’est tenue l’Assemblée Générale du Billard Club de Saint Mar-
cel. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mr Desheraud, conseiller municipal de la 
mairie de Saint Marcel.
A l’ordre du jour, le bilan de la saison 2021-2022 qui montre une reprise d’acti-
vité quasi normale depuis la ré-ouverture des salles avec 59 adhérents dont 
4 femmes et 1 jeune de 12 ans, 5 pratiquants au billard à poche et 54 pour 
la carambole, 8 compétiteurs en individuel, 1 féminine et 1 équipe D5 (4 
joueurs) en championnat régional Pierre Lescaut.

Le Billard Club de Saint Marcel est toujours le 1er club de l’Eure et le 3ème de Normandie en nombre d’adhérents.
Les résultats sont au RDV avec :

- Libre R4 : Alain Boulier et Sébastien Prieur terminent 3ème et 5ème en Finale Départementale
- Cadre N3 : Patrice Chalvet (vice-président du Billard Club) termine vice champion de Normandie
- 3 bandes N3 : Pierre Dumond (secrétaire du Billard Club) est champion de Normandie et 3ème en Finale 
de France
- Féminines : Marie Pajon (trésorière du Billard Club) a participé au 3ème tour du Tournoi National Féminines
- Championnat Pierre Lescaut : l’équipe termine première
- Notre jeune compétiteur Axel Maulien remporte le tournoi 4 billes, le challenge Jeunes, la Finale Cadets 
Libre de Normandie et le Challenge Inter-régional de Jeunes.

Egalement, l’activité du club a été riche avec : l’organisation de 5 jour-
nées de compétition, l’organisation du Téléthon, l’accueil de 2 classes du 
collège Cervantès pour le dispositif Maths et billards , la participation au 
village des Associations, l’organisation des soirées découverte billard (3 
pour le BNI, 2 pour le SIE mixte, 1 pour le SIE féminine et 1 pour le groupe 
CNPP), l’organisation d’une rencontre amicale inter-clubs avec le club de 
La Saussaye.
Les objectifs pour la saison prochaine sont de poursuivre la reprise d’ac-
tivité après COVID, à savoir conforter le nombre d’adhérents, poursuivre 
l’organisation des diverses activités (Téléthon, soirées découverte, compétitions, …) et également de mettre 
l’accent sur l’apprentissage du billard grâce à une nouvelle technique : la vidéo projection sur table de billard.

Le SMV Handball boucle son recrutement
L’équipe Nationale 1 du SMV Handball compte 4 
recrues pour la saison2022-2023. Alexian Trottet (Ailier 
gauche) et Mickaël Lapointe (Arrière gauche), re-
viennent au club après d’autres expériences. Loukou 
Kouamé (Arrière droit) arrive du KACM Marrakech 
(Maroc) et Hamidouche Daï (Demi-centre) en pro-
venance de Aubervilliers.
Des matchs amicaux
Après s’être retrouvés le 28 juillet, les hommes de 
Jérôme Delaporte ont entamé une préparation phy-
sique et handballistique.
Avant de débuter le championnat, trois matchs ami-
caux étaient au programme : SMV-Gonfreville ven-
dredi 19 août, US Dreux-Vernouillet-SMV samedi 20 
août, SMV-US Dreux-Vernouillet vendredi 26 août.

Championnat de France de Nationale 1
Le SMV Handball se trouve dans la poule 2 du cham-
pionnat de France de Nationale 1.
Pour le compte de la première journée, les parte-
naires de Fernando Garcia se rendront à Gien Loi-
ret samedi 3 septembre à 20h30, puis recevront l’AC 
Boulogne Billancourt, samedi 10 septembre à 20h30.
Campagne d’abonnement
Les supporters peuvent encore s’abonner afin de 
suivre les 13 rencontres qui auront lieu cette saison 
au gymnase du Grévarin, l’abonnement est à partir 
de 59€.

www.smv-handball.com  
www.smv-handball.com/billeterie



JEUNESSE, ENFANCE, 
SCOLAIRE
> ACCES ASSOCIATION
Soutien scolaire
02.32.51.28.30
ass_acces@wanadoo.fr

> AFVR - ASSOCIATION 
FAMILIALE DE VERNON ET 
SA REGION
02.32.51.61.66
collin.afvr27@orange.fr

> APEEP
peepsaintmarcel@gmail.com

> ASSOCIATION DU 
GROUPE SCOLAIRE JULES 
FERRY
02.32.21.21.66
jferry.stmarcel27@wanadoo.fr

> ASSOCIATION ECOLE 
MATERNELLE MARIA MON-
TESSORI
02.32.51.44.80

> ATELIERS DE LA bIENVEIL-
LANCE
06.85.50.01.90
labienveillance@orange.fr

> CL2S
07.66.39.47.02
centre.cl2s@gmail.com

> FCPE
fcpe27950@gmail.com

> POUR LES bOUT’CHOU
06.23.66.40.42
Couvreuxclaudine07@gmail.
com

LOISIRS
> AQUARIO’CLUb DES 
PORTES DE L’EURE
09.72.12.53.39
contact@aquavernon.fr

> ARTS PLASTIQUES
06.17.90.20.07
artsplastiques27@gmail.com

> AVVI - VOL INDOOR
avvi@hotmail.fr

> CERCLE DE bRIDGE
Espace St Exupéry - 3 rue Jules 
Ferry

> CLUb DES RETRAITES ET  
alainpriou@orange.fr

> CLUb INFORMATIQUE
clubinformatiquestmarcel@
orange.fr
 

> PLUME ET CHEVEUX 
D’ARGENT
Espace St Exupéry - 3 rue Jules 
Ferry

> THEATRE DU DRAKKAR
07.67.24.08.30
letheatredrakkar@yahoo.com

PAT R IOT ISME
> ARM 27 – CNRM
annemarie.naldi@orange.fr

> LE SOUVENIR FRANÇAIS
comite.souvenir.francais@gmail.
com

> UNCDPR
02.32.51.38.91

SANT E
> AFD2776
pfb.afd7627@orange.fr

> ALCOOL ASSISTANCE LA 
CROIX D’OR
02.32.21.56.11
alcoolas27@club-internet.fr

> APDSb
apdsb.vsm@gmail.com

> CROIX ROUGE GAILLON- 
VERNON
02.32.52.78.71

> F.N.A.T.H 
02.35.71.42.71
fnath27@gmail.com

> MOUVEMENT VIE LIbRE
06.28.54.26.20
M. MAHEU 06.63.59.22.01
vielibre-evreux@vielibre.org

SOCIAL, ENT RAIDE
> ASSOCIATION JEUNESSE 
ET VIE
02.32.51.56.42
direction@jeunesseetvie.asso.fr

> LE PANIER SOLIDAIRE 
MARCELLOIS
06.84.69.96.03
colette_arnault@orange.fr

Annuaire des assos 



> MISSION LOCALE DE 
VERNON
02.32.51.50.65
missionlocale@mlvsv.fr

> PREPARE-TOIT GEIST
02.32.51.16.40
preparetoit@free.fr

> VMEH EURE

06.63.56.05.49 
27vmeh@gmail.com

SPORT S
> bASKET bALL
07.70.48.07.20
smbb27@hotmail.com

> bILLARD
07.52.07.66.01
postmaster@bcsm27.asso.fr

> bOULES LYONNAISES
06.85.29.30.11
christian.greboval@orange.fr

> CLUb 4X4 DE LA PORTE  
NORMANDE
vince2775@gmail.com

> GYMNASTIQUE VOLON-
TAIRE
07.87.21.37.90
gymvolontaire-027012@epgv.fr

> JUDO
06.52.36.48.89 / 06.25.48.37.05
saintmarceljudo@gmail.com

> KOOL’N THE DANCE
07.67.02.86.24
koolnthedance@gmail.com

> LA LIGNE D’EAU
lignedeau@wanadoo.fr

> LES LIONS TRIATHLON
leslionstriathlon@gmail.com

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

> MOLKKY’EURE
molkkyeure.stmarcel@gmail.com

> PETANQUE
saintmarcelpetanque@gmail.
com

> PIGEONS VOYAGEURS
06.18.07.48.93

> SMV HAND bALL
09.72.26.92.22
smvpn@wanadoo.fr

> ST MARCEL FOOTbALL
06.87.73.75.46

> ST MARCEL KARATE
06.95.98.99.23
smk27950@gmail.com

> SOCIETE DE CHASSE
Espace St Exupéry - 3 rue Jules 
Ferry
 

> TENNIS
02.32.21.27.08
tennis.assm@orange.fr

> TENNIS DE TAbLE
02.32.77.22.62
saintmarceltt27@orange.fr

> UNSS - COLLEGE LEO-
NARD DE VINCI
02.32.21.18.18

> VIS TA DANSE 
vistadanse.association@orange.fr

> VOLLEY bALL
contact@evvsm.com

VIE LOCALE

> AEPEEM
02.32.21.28.35
apeem@laposte.net

> AMAPopote
06.38.48.12.69

> AMICALE DES SAPEURS  
POMPIERS
02.32.54.99.47

> AMICALE DU PERSONNEL 
DE L’HOPITAL DE VERNON
02.32.71.66.69 

> APIS
02.32.21.28.35
apis.stmarcel@orange.fr

> ASS. DE DEFENSE DU 
CADRE DE VIE DE LA 
GRANDE GARENNE
02.32.51.62.59 ou 02.32.51.61.66

> ASS. SYNDICALE DU 
CLOS bLANCHARD
closblanchard@gmail.com

> ASP 27 76
Rue Léon Schwartzenberg
27015 EVREUX Cedex

> CAP AU VERT
06.38.48.12.69
capauvert@ecomail-asso.com

> COMITE DE JUMELAGE
comitejumelagestmarcel@out-
look.com

> FAMILLE ET SANTE
02.32.52.71.30
josette.damoizeau@orange.fr

> VERGER DES bOUQUETS
Espace St Exupéry - 3 rue Jules 
Ferry
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En avant marche... nordique
L’association Marche Nordique Val et Plaine de Saint-Marcel vous accueillera sur son stand lors des villages des associations de Vernon (le dimanche 04 septembre) et de Saint-Marcel (le dimanche 11 septembre).
Pour l’année sportive 2022-2023, les 12 anima-teurs diplômés vous proposeront des sorties Marche Nordique avec bâtons monobrins ou avec bungypump (bâtons de MN dynamiques).
Pour une licence de 60€ par an, vous pourrez participer jusqu’à 4 séances par semaine, dont 1 séance d’entrainement. L’association prête les bâtons pour la 1ère année.
La Marche Nordique (MN et MNA) participe à l’entretien de votre condition physique et à la préservation de votre santé.
Entre autres, elle :

- sollicite 80% de vos chaînes musculaires- renforce votre système cardio-vasculaire

- améliore 
votre endu-
rance et votre 
souplesse
- se pratique 
dans la convi-
vialité et la 
bonne humeur
Alors, Marchez ludique, Marchez nordique avec l’association Marche Nordique Val et Plaine
MN : séances de 9h15 à 12h00 le jeudi/samedi/dimanche
MNA (Marche Nordique Adaptée) : le jeudi et le samedi de 9h15 à 12h00 
Entrainement : le mardi de 18h15 à 19h45
Bungy pump lors de certaines séances

Patrick au 07 84 68 97 40
marche.nordique.val.plaine@gmail.com
MNVP.fr



Grand angle
Comité de jumelge
Privé de rencontres directes à cause de la pan-
démie,	le	Comité	de	Jumelage	a	enfin	retrouvé	sa	
raison d’être : l’échange avec d’autres cultures et 
le maintien des liens. 
 Du 5 au 8 août, une délégation de Saint-Marcel-
lois a participé aux 1250 ans de la ville de Nüdlin-
gen (Allemagne), une des villes jumelées avec 
la commune. Après trois années blanches sans 
échanges, c’est avec une impatience non dissi-
mulée que nous avons retrouvé nos amis, Monsieur 
le Maire, Harald Hofmann et sa femme, Anita dans 
la salle du Conseil à la mairie. 
Les activités ont débuté le samedi avec la visite des salines et des thermes de Bad Kissingen.
Le dimanche, Harald nous a présenté la mairie, suivi d’une visite dans une exploitation agricole, toujours en 
recherche de nouvelles idées. L’après-midi a été dédié à une balade pédestre dans les champs avoisinants et 
où un goûter nous attendait à l’ombre.

Les participants ont pu profiter de moments privilégiés dans 
les familles les hébergeant.
Une réunion de travail a eu lieu avec la présidente du Comité 
de Jumelage allemand, Sylvie Jörger, Clémence Laplanche, 
la représentante de Nüdlingen pour Saint-Marcel et la prési-
dente du Comité de Jumelage français, Florence Figueredo.
Encore une fois, ce fut un week-end intense en émotions et 
en échanges. Le retour à Saint-Marcel s’est fait avec l’esprit 
plein de beaux souvenirs, des rencontres et de belles images. 
Venez nous retrouver le 11 septembre sur le Forum des Asso-
ciations de Saint-Marcel. Nous vous présenterons nos valeurs, 
nos actions et nos projets.
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Volley
L’association Espace Volley de Vernon Saint Marcel reprend ses 
activités en gymnases à partir du 5 septembre. Il propose toute 
une palette d’activités ouvertes aux jeunes, à partir de 7 ans, et 
aux adultes tant en loisirs qu’ en compétition.
Le volley-ball n’impose aucun contact, ce qui le distingue d’ail-
leurs de tous les autres sports collectifs. Ses bienfaits sont mul-
tiples, car il fait appel à votre capacité de détente, mais aussi à 
votre réactivité et à l’explosivité de vos muscles. Bien sûr, le vol-
ley-ball développe également les aptitudes de ses pratiquants 
à la communication et à la coordination.
Entraînements et inscriptions pour :
-  les loisirs (à partir de 18 ans) lundi et jeudi au COSEC de St 
Marcel, de 19h30 à 21h30
-  les juniors (18 à 21 ans) et seniors garçons, le mardi et le jeudi 
de 20h à 21h30 au COSEC des Boutardes  à Vernon 
-  les 7 à 10 ans le jeudi de 17h15 à 18h30 au COSEC de St Mar-
cel, 
-  les 11 à 12 ans le mardi de 17h15 à 18h30 et le vendredi de 18h 
à 19h30 au COSEC des Boutardes
-  les 13 à 15 ans, le lundi de 17h30 à 19h15 au COSEC de St Mar-
cel et le jeudi 18h45 à 20h au COSEC des Boutardes
-  les 15 à 17 ans, le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 18h45 à 
20h au COSEC des Boutardes
Pour cette rentrée, le club propose une nouvelle variante en 
volley santé : le soft volley. Pratique importée du japon, cette 
activité « fun » avec des ballons différents et colorés est similaire 
au volley ball permettant de mixer tous les publics (primo arri-
vants, redécouverte du sport, jouer en famille….). 
Les créneaux d’entraînement, les documents d’inscriptions et 
les tarifs sont visibles sur notre site internet : http://www.evvsm.
com et sur notre page Facebook (Espace Volley Vernon Saint 
Marcel).
Pour toutes questions relatives au volley ball que ce soit pour la 
compétition en jeunes ou en seniors, le volley santé, notre sec-
tion loisirs, ou si vous souhaitez vous investir en tant que béné-
vole dans notre association : 

contact@evvsm.com 
Gérard au 06 19 62 23 66, Axelle au 06 86 79 41 70  
Miguel au 06 32 88 05 20

Rentrée des cobra kaï & des karaté-kids SMK
La rentrée SMK est prévue le lundi 29 août 2022.
Rejoignez les Cobra Kaï SMK et les Karatés Kid SMK
Tarifs INCHANGÉS et à partir de 120€ avec facilités de paiement  ; 
Coupons sports et chèques vacances acceptés. Possibilité dis-
positifs Pass’Sport et Atout Normandie (pour les bénéficiaires). et 
Pass Jeunes (pour les jeunes de la commune de St Marcel).
On retrouve chez SMK, les disciplines suivantes : Baby Karaté (à 
partir de 3ans et ½) ; Karaté Kata & Combat : Loisir, préparation 
grades, compétitions ; QiGong : élimination du stress et dynami-
sation du Qi et de l’énergie vitale) ; Krav Maga & Self Défense : 
pour débutants et aguerris avec des cours spécialement adap-

tés pour les féminines ; Wushu (boxe chinoise) 
& Cross Training : Le combat « made in Bruce 
Lee » & préparation physique pour tous ; Body 
Karaté : très prisé par les féminines et repre-
nant des techniques d’arts martiaux sans 
contact en musique : expression même de 
la vie et du bien-être ; Karaté Énergie Santé  : 
préconisé par les grands hôpitaux de Paris) : 
Cours pour tous dans la journée, le mardi et 
le vendredi de 10h00 à 12h00 ; HandiKaraté  : 
tous âges. Personnes en situation de handi-
cap. Lutte contre l’isolement, sociabilisation.
Un Staff technique avec 9 professeures tous 
diplômés, avec leur tête Sabrina Buil, DEJEPS, 
6ème DAN, 5x Championne du Monde.
SMK favorise l’accès au sport pour Tous :et 
l’inclusion des personnes en situation de han-
dicap 
À noter : prochain spectacle des Cobra Kaï 
SMK	 au	 profit	 du	 Téléthon	 :	 samedi	 26	 no-
vembre 2022
 Pour toutes informations :

smk27950@gmail.com
06 95 98 99 23
http://saintmarcelkarate.fr
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La rentrée scolaire est programmée au 
jeudi 1er septembre.
Les	listes	de	classes	seront	affichées	par	
les directrices, au plus tard la VEILLE de 
la rentrée scolaire, sur les tableaux exté-
rieurs des deux écoles.
Ecole maternelle Maria Montessori :
> Accueil des familles directement dans 
les classes le jour de la rentrée.
> Les autres jours, les parents accompa-
gneront leurs enfants à l’entrée des bâti-
ments scolaires.

Ecole élémentaire Jules Ferry :
> Accueil des familles le jour de la rentrée 
dans la cour de l’école JF1 (entrée par le 
portail de JF2).
> Les jours suivants, les entrées et sorties 
des écoliers se feront uniquement par le 
portail de JF1.

Accueil périscolaire (garderies matins et 
soirs) :
> Les arrivées et départs des enfants 
se feront uniquement par le portail de 
l’école de JF2.
> Pour rappel : le périscolaire du matin 
commence dès 7h00 et celui du soir se 
termine à 18h30.

ATTENTION : 
> AUCUN accueil périscolaire le JEUDI 
MATIN de la rentrée scolaire
> Le restaurant scolaire et l’accueil péris-
colaire du soir fonctionneront normale-
ment le jour de la rentrée.
> Pour les enfants enregistrés « au plan-
ning » : pensez à faire part DES LE 22 
AOUT, au service scolaire et périscolaire, 
de l’ensemble de vos besoins en péris-
colaire pour les semaines 39 et 40  (can-
tine et/ou garderies matin et/ou soir) à 
l’adresse suivante : scolaire@marcel27.fr
N’oubliez pas de préciser les nom, pré-
nom et classe de vos enfants dans l’en-
semble de vos messages.

Bonne rentrée scolaire à tous les enfants !

Vivre à Saint-Marcel
Rappel : rentrée scolaire 
des écoles

Pour mémoire
banquet des Anciens :
Initialement prévu le 9 octobre, il est reporté au 16 octobre. Merci de 
prendre note.
Inscriptions jusqu’au 26 septembre (formulaires d’inscription dispo-
nibles en mairie et dans le bAO de juillet.

Colis de Noël : 
Inscriptions jusqu’au 30 septembre (formulaires d’inscription dispo-
nibles en mairie et dans le bAO de juillet.

A l’initiative de la commune, le mercredi 15 juin, un module pilote d’ 
« éveil à la sécurité routière » a été proposé à un groupe d’enfants.
En partenariat avec « Saint-Marcel auto-école », le centre de loisirs « 
Le Moulin » , la police municipale, le service des affaires scolaires et 
périscolaires sous la houlette de madame Coudreau –Maire adjoint 
chargé des affaires scolaires, de l’enfance et de la jeunesse-, 4 ate-
liers ont été proposés aux enfants, qui étaient âgés de 8 à 13 ans. 
Ces ateliers comportaient de la théorie et de la pratique pour les 
piétons et les roulants. Ainsi les enfants, encadrés et guidés par plu-
sieurs adultes, ont appris certaines bases du code de la route et 
les comportements à adopter pour mettre et se mettre en sécurité 
lorsque l’on est piétons ou rouleur (vélos, patinettes)
Cet après-midi s’est terminée sur une remise de diplôme et un goû-
ter proposé à tous les participants.
Suite au vif succès rencontré par cette première séance auprès des 
jeunes participants, cette opération sera renouvelée prochaine-
ment.
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Naissances
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :
Victoire BOUCAUX, Lyam AMIARD

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :

Jean CAVELIER, Pascal DUBOIS

Mariage
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :

Charlène AUVRAY & Michel SIMOES

Le carnet
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Nettoyons notre ville
Un grand merci aux par-
ticipants pour leur enga-
gement, à Benjamin du 
Setom de l’Eure pour sa 
passion qu’il a su trans-
mettre à tous et aux élus 
bénévoles pour l’enca-
drement. De belles le-
çons, à la portée de tous.
Cette fois-ci, c’était le 
quartier des Chenne-
vières.
Pour information, le Setom 
se visite gratuitement sur 
rendez-vous, par groupe 
de 10 et les intervenants 
se déplacent auprès des 
résidences, écoles, etc.
Un réel moment de par-
tage.

L’APAVE a donné son ac-
cord pour la conformité 
et la sécurité des deux 
panneaux de basket ins-
tallés à côté de l’école 
Jules Ferry.
Vous pouvez y jouer en 
toute sécurité de 10h à 
12h,  de 14h à 19h et de 
20h à 22h.

La rando contée nocturne a ras-
semblé de nombreux participants. 
Chacun a pu parcourir les rues/
sentes de notre ville jusqu’à la nuit 
tombée en écoutant des histoires 
sur notre belle Normandie. ... pellicules



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

J’ai pris connaissance des récents échanges via Facebook entre l’opposition et mon 
adjoint aux associations et cadre de vie, Franck Duval, et je me permets de réagir. Tout 
d’abord, je renouvelle toute ma confiance aussi bien aux agents qu’à mon adjoint.
Des documents internes ont été reproduits sur la page Facebook de l’opposition. Cette 
même opposition annonce également être en possession d’autres documents. Com-
ment peuvent-ils en avoir connaissance ? Ce ne sont pas des documents publics mais 
des documents de travail qui doivent rester au sein des services ! 
Nous, membres de la majorité élue, savons que les agents municipaux ont largement 
fait preuve de leur compétence, de leur capacité à assumer leurs métiers. Nous les 
assurons de notre soutien et de notre reconnaissance pour la qualité de leur travail. 
Nous gérons de l’humain avec les conflits que cela peut engendrer. La mairie est à 
l’image de notre société avec des comportements différents selon les personnalités. 
Vous avez tous eu notre programme électoral et le temps des comptes sera dans 4 
ans. Certains dossiers prennent du temps et il convient de rappeler que nous avons subi 
2 années blanches à cause du Covid. Et j’ajouterais « la sécurité des Saint-Marcellois 
avant tout ». C’est pourquoi nous avons supprimé remplacé un panneau de basket 
situé sur un passage dangereux par deux panneaux de baskets dans une zone sécuri-
sée. Et ce n’est pas pour remplacer le city-stade qui se trouve dans notre programme. 
Ce n’est qu’un début !            Hervé PODRAZA

Bonne rentrée à toutes et tous ! 
Malgré un été marqué par la sécheresse et les incendies, nous espérons que chacun 
d’entre vous ait pu se ressourcer auprès de sa famille et de ses amis. L’année scolaire 
débute et nous souhaitons aux enseignant(e)s, au personnel périscolaire et surtout aux 
enfants, qu’elle soit riche en apprentissages et en partage. Rappelons que nos enfants 
sont les citoyens de demain et les valeurs d’humanité, de cohésion, de respect des autres 
et de l’environnement doivent leur être transmises au delà du milieu scolaire.  Tous : familles, 
collectivités, Éducation Nationale et élus locaux doivent être engagés au service de nos 
enfants afin de les préparer aux enjeux de demain. Une pensée aussi pour tous nos aînés 
qui ont souffert de la canicule. Vous savez que nous sommes à vos côtés en cas de besoin 
et nous nous réjouissons de vous retrouver ou de vous rencontrer le mois prochain à l’occa-
sion du traditionnel banquet annuel. Bonne rentrée à tous !

 Rémi FERREIRA

Texte non parvenu

Michael Barton

La parole à...
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Projet de maison de santé pluridisciplinaire
Vos attentes sont nos engagements !

Dans le bao du mois de janvier nous vous 
présentions notre projet de Maison de 
santé pluridisciplinaire (MSP). 

Nous avançons selon le plan-
ning établi et nous avons eu 
la volonté de construire un 
bâtiment le plus écologique 
possible. 

Le bâtiment sera composé en toiture d’une 
soixantaine de panneaux photovoltaïques afin de pro-
duire de l’énergie pour la maison de santé, et le reste de la toiture 
sera végétalisée. 

L’eau de pluie sera récupérée dans un bassin de rétention. 

Les plantations extérieures seront des espèces demandant peu d’eau et d’entretien. 

Depuis le printemps 2021 les professionnels de Santé regroupés en association loi 1901 ont travaillé 
sur le projet de santé qui a été validé le 3 mars 2022 par le COD 27. Le projet de santé a été présenté 
à cette commission à des représentants de la préfecture, du département, de l’ARS, de la CPAM, 
l’ordre des Médecins, le URML et l’ordre des kinésithérapeutes notamment. Ce projet permet un tra-
vail coordonné entre les professionnels de santé, médecins généralistes et paramédicaux.

L’architecte retenu pour la conception du projet, le bureau EN ACT, a beaucoup d’expérience dans 
la construction de ce type de projets de santé, particulièrement en Normandie. 

Les formalités administratives sont lancées (dépôt de permis de construire .. ) et le projet avance à 
grands pas. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions de notre future MSP 
et nous mettons tout en œuvre pour que ce bâtiment sorte de terre le plus rapide-
ment possible pour y accueillir de jeunes médecins et renforcer l’offre de santé sur 
notre commune. 




