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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 17h30 
à 18h30, 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. 
L’occasion d’échanger 
avec le Maire-Adjoint de 
permanence. 

Jusqu’au 5 octobre
Relevé des compteurs d’eau
Dimanche 3 octobre
Banquet des Aînés
Salle du Virolet, sur inscrip-
tion. Pass sanitaire obliga-
toire.

Samedi 31 octobre
Rando contée déguisée
Pour tous, RDV Place des 
Anciens Combattants à 16h30

Rencontrez votre maire
Samedi 30 octobre de 9h à 12h
Salle du Virolet
Permanence sans rendez-vous

Pass sanitaire : renseignez-vous auprès  
des organisateurs avant de vous déplacer

2 octobre
Matinette 
A 11h

6 octobre
Krok’histoires 
A 15h

9 octobre
Club de lecture 
A 10h

Atelier pleine conscience 
Animé par Sonia Laplace 
(parents/enfants à partir 
de 8 ans), à 11h

Fabrication d’un nichoir à 
mésanges  
Avec Cap au Vert à 14h 
pour enfants à partir de 8 
ans et pour adultes

16 octobre
Comité travaux d’aiguilles 
à 14h30

Conférence 
de l’auteure de livres de 
cuisine et bien-être Alexan-
dra Beauvais à 14h30

23 octobre
Les savants fous 
Atelier scientifique autour 
de l’électricité à 14h dès 
8 ans par la Manufacture : 
découvertes. Sciences. Nu-
mérique 

15 octobre 
Saint-Marcel Karaté
A partir de 19h, salle Terre 
des Hommes, espace Saint-
Exupéry.
Comme chaque année, 
un point sera également 
fait sur le Service Civique et 
ses bienfaits pour le Club et 
pour les jeunes.

21 octobre
Anciens Combattants
A 17h, espace St-Exupéry.
Port du masque et pass sa-
nitaire obligatoires.
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Qui ne connait pas Marie-Do lorsqu’on est membre 
d’un bureau d’une association saint-marcelloise ? 
Mais, pour les autres, qui est Marie-Do ?
Elle est secrétaire au service Sports et Associations et, pour faire 
simple, elle gère tout ce qui concerne une association, un administré, 
la mairie. Elle est ce lien entre les associations et la mairie (gestion des 
équipements municipaux, subventions, transport, photocopie, maté-
riel, arrêté débit de boisson, arrêté de terrain, réservations de salles, 
suivi des problèmes techniques, organisation des Foulées, Octobre 
Rose, Téléthon …liste non exhaustive, croyez-moi ! ndla). Elle répond 
également aux administrés, gère les PASS Jeune depuis 2009 (et s’il 
lui reste 5 mins dans sa journée, elle aide les plus âgés à prendre des 
rendez-vous médicaux sur Internet).
Elle seconde et travaille en étroite collaboration avec l’élu référent, 
M. Franck Duval. A eux deux, c’est dans un même but qu’ils facilitent 
les démarches, orientent les demandes et répondent au mieux aux 
attentes de tous.

Marie-Do, comment se sont passés les différents confi-
nements ?
Le 17 mars 2020 à 12h, le premier confinement était déclaré. Après 1 
semaine à tourner en rond à la maison, je suis revenue travailler le 24 
mars 2020 de façon à servir et aider au mieux les associations. Mal-
gré leurs fermetures, la vie ne s’est pas arrêtée et il fallait un relais sur 
place. Je réceptionnais les colis et les courriers et je me chargeais soit 
de les envoyer, de les déposer ou de les scanner en cas d’urgence 
auprès des présidents des associations. J’ai maintenu le lien avec 
l’envoi de mail « RUBRIQUE » afin que nous ayons tous les mêmes 
informations en même temps. Lors de l’autorisation de la reprise des 
cours en plein air, il a fallu rechercher rapidement des solutions pour 
que le plus grand nombre puisse reprendre une activité (répartition 
espaces extérieurs). Chaque semaine, il fallait adapter les créneaux 
horaires et en établissant l’ensemble des plannings des équipements 
sportifs et culturels pour que chacun puisse s’épanouir et grandir en 
sécurité.

Marie-Do, le mot de la fin ?
Mon leitmotiv qui me fait tenir tous les jours « Comment puis-je vous 
aider ? » « Pas de problème, que des solutions ».
Marie-Do, au nom de toutes les associations et des administrés saint-
marcellois, MERCI !

Marie-Dominique Héry
Service sports & associations

3 questions à
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NuméroS 
D’urgeNce
Service eaux/Assainissement : 
0.800.877.915
Maire-Adjoint de permanence : 
06.83.82.10.03
Police Municipale : 
06.83.82.10.06
Ordures ménagères (n° vert) : 
0800.508.104
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grand angle
Quand la vie reprend 
ecoles, commerces, associations .. ont tous été impactés par la crise sanitaire. entre témoignages et 
nouveaux projets .. moments choisis.

Connaissez-vous le V and B de Saint Marcel ?
Le V and B est une cave qui propose une grande 
variété de bières, vins et spiritueux, mais il se veut 
avant tout être un lieu convivial et chaleureux pour 
un moment à partager en famille ou entre collègues 
pour un « After Work ».
L’ouverture, initialement prévue en septembre 2020, 
a dû être repoussée au 3 décembre dernier en raison 
des retards dans l’avancement des travaux dû à la 
crise sanitaire ; dans un premier temps, seule la par-
tie commerce essentiel a pu démarrer (l’activité bar 
n’étant pas autorisée). L’autre point noir de cette 
pandémie : le recrutement du personnel qui n’a pas 
pu être validé et dépendra maintenant de la reprise 
d’activité.
Depuis le 19 mai, il peut recevoir les consommateurs 
en terrasse. Le 2 septembre dernier, la première soi-
rée est un succès :  salle comble malgré l’obligation 
du pass sanitaire ! 
Depuis, les choses ont évolué. La première soirée, 
organisée le 2 septembre dernier, a permis au gé-
rant de faire salle comble malgré l’obligation du pass 
sanitaire.
Les projets sont désormais envisageables et de nom-
breuses dates sont programmées pour proposer des 
soirées animées aux Saint Marcellois.

Pour tout savoir :         V and B Vernon/St Marcel

Bienvenue à O2
O2 est une entreprise franchisée initialement im-
plantée à Vernon en août 2018. 
Depuis, cette agence n’a cessé de se développer 
et a choisi de déménager sur notre commune fin 
août 2021. 
Saint Marcel a été choisie car elle permet à O2 
d’avoir une meilleure visibilité avec un emplace-
ment très passant et une facilité de stationnement 
pour sa clientèle. L’agence 02 s’est en effet installée 
dans l’ancien cabinet médical rue des Près. 
O2 propose des services à domicile pour l’entretien 
des maisons, la garde d’enfants, l’aide à la personne 
ou encore le jardinage. Son secteur d’intervention 
est large : les communes autour de Saint-Marcel et 
Vernon et jusque dans le Val-d’Oise. L’agence per-
met de faire le relais entre les bénéficiaires et les in-
tervenants mais l’essentiel se passe à domicile. Ainsi 
c’est une réelle relation de confiance qui se déve-
loppe entre les bénéficiaires et les intervenants. 
A noter : 02 recrute en cDI avec possibilité de for-
mation à l’embauche. 
Si vous êtes intéressé vous pouvez postuler directe-
ment à l’agence 20 rue des Prés les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h.

Après une fin d’année sco-
laire en pointillé et rythmée 
par les aléas de la crise 
sanitaire et deux mois de 
vacances, les enfants ont 
repris le chemin de l'école... 

Pour la deuxième année 
consécutive, une rentrée 
des classes inédite, avec 
le virus qui continue de cir-
culer en France, mais que 
l’ensemble des équipes 
de la Ville souhaite la plus 
normale possible, malgré 
le protocole et les gestes 
barrières. 
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Du côté des assos : témoignages, octobre rose 
et projets 
Ils se souviennent...
L’association des Arts Plastiques de Saint-Marcel a vécu une 
année inédite pour elle. 
Après une rentrée studieuse en septembre 2020, les adhérents 
ont dû cesser de se réunir pour leurs activités artistiques à par-
tir du confinement débuté à la fin octobre. Cette situation 
s’est malheureusement prolongée, la capacité d’accueil de 
notre local ayant été fortement réduite jusqu’à la fin juin. 
grâce à la levée de ces restrictions, nous avons pu organiser 
des portes ouvertes durant lesquelles les membres de l’asso-
ciation ont enfin pu se revoir et rencontrer un public très inté-
ressé. Nous avons aussi transmis notre passion aux plus jeunes 
à travers un stage d’une semaine en juillet. 
Les adhérents ont fait leur rentrée le 13 septembre 2021 et 
ont repris leurs activités habituelles d’arts plastiques dans le 
climat convivial de notre atelier. Nos animateurs étaient fin 
prêts pour les accompagner dans leurs projets artistiques et 
pour accueillir de nouveaux membres.

Marché de Noël
Samedi 27 (14h à 18 h30) et dimanche 28 
novembre 2021 (10h à 18h)    
Salle du Virolet à Saint-Marcel
Organisé au profit de l’association « Famille 
et Santé »
Renseignements ou réservations : 
J. Damoizeau        06 50 77 98 81 
      josette.damoizeau@orange.fr

On attendait son retour 
Comme tous les clubs de tennis de table, les différentes 
périodes de confinement/couvre-feu ont été difficiles pour 
l’association Saint-Marcel Tennis de table. 
Depuis presque un an, le club en salle n’était pas autorisé 
et l’association a vu son nombre de joueurs baisser de 40% 
dès la saison 2019/2020 (particulièrement dans la catégo-
rie Loisir). Heureusement, une trésorerie saine a permis de 
faire face au contexte sanitaire et même d’offrir la licence 
à tous les adhérents pour la saison 2020/2021.
La reprise de septembre est difficile : sur les 5 équipes en-
gagées la saison dernière, l’association n’a pu en engager 
que 3 cette saison par manque d’effectif (1 équipe Régio-
nale et 2 Départementales). 
Les adultes ont pu reprendre le chemin des entraînements 

les mardi et jeudi avec 
le pass sanitaire obli-
gatoire et une inscrip-
tion au préalable sur 
le site Internet. 
Pour les moins de 18 
ans, l’entrainement 
reprendra fin sep-
tembre, en fonction 
des conditions sani-
taires car le pass sani-
taire sera alors obliga-
toire pour eux. 



Vivre à Saint-marcel
La séance a tout d’abord débuté avec l’installation d’une nou-
velle conseillère municipale, Mme Florence FIGUEREDO, suite à la 
démission de M. Eric PICHOU. 

Affaires générales
Prise en charge des frais d’installation d’un médecin. Rédaction 
d’une nouvelle convention afin d’intégrer le nouveau praticien 
présent tous les mercredis 2 rue de Parisis ainsi que les futurs prati-
ciens, en attendant l’ouverture de la Maison de santé.

ressources humaines
Convention d’adhésion au service médecine du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Eure. Renouvellement de l’adhésion pour une durée de trois ans pour les visites médicales des agents.
Création de 2 emplois permanents 10 heures hebdomadaires pour la surveillance des maternelles pendant le 
repas du midi.
Affaires scolaires
Bourses scolaires communales pour les collèges et lycées. Le montant de la bourse scolaire communale est fixé 
à 120€ pour l’année scolaire 2021/2022. La date limite de dépôt des dossiers est le vendredi 26 novembre 2021. 
grands projets
Présentations du projet de la maison de Santé Pluridisciplinaire (voir page 15) et des travaux de rénovation du 
complexe Sportif Léo Lagrange.
Convention de prestation Maison de Santé Pluridisciplinaire. Le principe d’aide de la fédération des Maisons 
et Pôles de Santé Normandie a été approuvé ; cela permettra d’obtenir le soutien d’un médecin mandaté qui 
apportera son expertise concernant le projet mSP. 

urbanisme
Demande d’enregistrement présentée par la société GEBETEX TRI NORMANDIE pour la construction et l’exploi-
tation d’une plateforme de tri de textiles sur la chapelle-Longueville. Le Conseil donne un avis favorable au 
projet car aucune remarque n’a été faite à ce jour concernant l’avis envoyée à tous les membres du Conseil 
par mail le 16 juillet 2021. 

Zoom sur les missions de la police municipale
La police municipale d’une commune est une composante indispensable pour le 
maire afin de faire respecter ses arrêtés. Comme beaucoup de communes, St Marcel 
est doté d’une police municipale. 
Outre le contact direct avec la population, ses missions quotidiennes sont : la gestion 
des animaux errants, le suivi des objets trouvés sur la commune (qui seront détruits 
au bout d’un an en cas de non-réclamation hormis les documents administratifs ren-
voyés en préfecture au bout de 15 jours).
La police municipale est également chargée des relations avec les gens du voyage 
ainsi que de faire respecter le code de la route sur la commune et de verbaliser les 
infractions notamment aux abords des écoles aux heures d’entrée ou de sortie scolaire. 

Enfin, lors de vos départs en vacances, elle est également là pour surveiller vos maisons en votre absence deux 
fois par jour (entre 20 et 30 maisons par jour). 
Equipée depuis 2017 d’une caméra individuelle, chaque situation litigieuse est systématiquement enregistrée 
avec dépôt de plainte auprès de la police nationale en cas d’incivilités envers les agents. A chaque enregistre-
ment, la police nationale est prévenue et la caméra géolocalisée. 
La police municipale gère également la vidéosurveillance de la commune et, au besoin, peut procéder à de la 
vidéoverbalisation ou à l’exploitation des enregistrements sur réquisition.



Réouverture du Restaurant la Pommeraie
Le restaurant a rouvert ses portes pour tous les 
aînés de la commune le 13 septembre dernier. Ré-
servez dès à présent vos repas au 02.32.64.32.50. 
Menus disponibles sur notre site, rubrique des ser-
vices pour tous/social. Pass sanitaire obligatoire.

A propos du salon de la peinture
Compte-tenu du contexte sanitaire, le salon de la 
peinture et de la sculpture est reporté au début 
de 2022.
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Pilotez votre chauffage et réalisez des économies 
d’énergie tout en contribuant à la transition écologique 
La transition écologique et énergétique se développe 
partout en France et sur notre territoire où elle im-
plique la mobilisation de chacun d’entre nous. Seine 
Normandie Agglomération a ainsi élaboré son Plan 
climat Air energie Territorial (PcAeT) pour notamment 
mettre  en œuvre des actions concrètes de maîtrise 
des consommations énergétiques, de développe-
ment des énergies renouvelables et de réduction de 
nos émissions de c02.
Dans ce cadre, elle  soutient  une initiative concrète 
permettant  aux habitants du territoire chauffés à 
l’électricité de bénéficier gratuitement d’un boîtier 
innovant de maîtrise et de réduction de leur consom-
mation d’énergie. Ce boîtier connecté vous est pro-
posé gratuitement  par la société française Volta-
lis, opérateur qualifié par RTE (Réseau de Transport 
d’Électricité). Il vous permet  de réaliser jusqu’à 15% 
d’économies d’énergie et de mieux maîtriser vos 
consommations.  L’installation de ce boîtier, réalisée 
par un électricien agréé, est gratuite et sans abonne-
ment.
Tous les habitants, qu’ils soient propriétaires ou lo-
cataires d’un logement chauffé électriquement,  
peuvent solliciter  l’installation de  ce dispositif  éco-
citoyen  et  solidaire.  
en soutenant  cette  initiative,  nous participons  tous  
ensemble à une démarche concrète en faveur de nos 

concitoyens et de la transition énergé-
tique de notre territoire.
Renseignements : 01 86 52 59 55 ou en 
flashant le QR code ci-contre.

Naissances
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :
Eva LESCAUT, Andréa D’ANGÉLA, Léopoldine 
COULY

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :
Jean-Claude THUNE, Catherine POTAR
Marguerite BRUNEL épouse MAHÉ

Mariages
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :
Lucia DIAS DA SILVA & Odin MOURIER
Catherine BEAUVISAGE & Stéphane LHOMME

Le carnet



Vivre à Saint-marcel
Les marchés publics, comment ça marche ?
La Ville passe chaque année de nombreux marchés 
publics, pour confier à des opérateurs économiques 
la réalisation des prestations nécessaires à son fonc-
tionnement en lien avec ses compétences.
Les collectivités locales ne peuvent pas effectuer 
leurs achats dans les mêmes conditions que les ac-
teurs privés. L’utilisation des deniers publics implique 
pour la ville d’acheter selon un cadre réglementaire 
(code des marchés publics) et un ensemble de règles 
internes de procédure.
Les grands principes de la commande publique, que 
tout marché doit respec-
ter, sont les suivants :

• Liberté d’accès à la 
commande publique
• égalité de traitement 
des candidats
• Transparence des pro-
cédures

Le droit de l’Union Euro-
péenne fixe des seuils à 
partir desquels des pro-
cédures formalisées sont 
imposées. Ces seuils sont 
publiés tous les deux ans 
et sont actuellement fixés 
à 214 000 € HT pour les 
marchés de fournitures courantes et les services et de 
5 350 000 € HT pour les marchés de travaux. 
En dessous de ceux-ci, il s’agit de procédures dites 
« adaptées ». A partir de 90 000 € HT la collectivité 
est tenue de faire une publication dans le journal 
d’annonces légales (BOAMP) en complément du 
profil acheteur et du site internet. en dessous, la com-
mune est libre d’organiser sa procédure comme elle 
l’entend, dans le respect des grands principes consti-
tutionnels évoqués précédemment. À Saint-Marcel, 

cette procédure interne est maintenant organisée en 
5 phases (P0 à P4 - décomposées en pallier avec des 
procédures et un formalisme en fonction de mon-
tants), la 6ème phase (P5) étant celle dont l’organi-
sation est régie par l’UE.
Le Service Commande Publique a en charge les mis-
sions suivantes :

• Participer à l’élaboration de la politique d’achat 
de l’établissement et à sa mise en œuvre
• Assurer la sécurisation juridique de la passation 
des marchés publics

• Prendre en compte les 
exigences d’efficacité 
économique, technique 
et de développement 
durable des projets 
d’achat
La commande publique 
représente, pour les 
entreprises de toutes 
tailles, des débouchés 
importants. Néanmoins, 
certaines d’entre elles 
hésitent ou renoncent à 
répondre à des consulta-
tions, considérant que le 
temps à y consacrer et la 
lourdeur des démarches 

seraient une charge trop importante.
ce qui peut être le cas d’entreprises locales malheu-
reusement. 
De plus, les entreprises doivent répondre à certains 
critères de rapport qualité-prix ou encore de fiabilité 
et ce sont ces critères qui, selon la consultation, pri-
ment. c’est donc pour ces raisons que, bien que des 
entreprises locales proposent les services demandés, 
d’autres entreprises obtiennent ces marchés.

Nouvelles consignes de tri
Les consignes de tri des emballages ménagers recyclables ont évolué depuis le 1er septembre.
Désormais, il suffit de mettre tous les emballages dans le bac de tri (sauf le verre qui reste collecté en 
point d’apport volontaire), en plus de ce qui était déjà accepté.
Dans les bacs jaunes, sont à placer les papiers, les cartons, les emballages en métal et les flacons, 
bidons et bouteilles en plastique.
Très précisément, il importe maintenant d’y ajouter tous les autres emballages en plastiques (films de 
regroupement, barquettes de viande, pots de yaourt, etc.) et tous les petits emballages en métal (cap-
sules de bouchage de boisson, capsules de café, etc.).
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Vis ta danse
Vis Ta Danse vous accueille :

Le mardi :
> Bachata de 19h à 20h avec Ange et Sonia
> Salsa de 20h à 21h avec Félix et Valérie
Le jeudi :
> Cours de danse de salon avec Anaïs

Niveau « Danseurs débutants et débutants 
confirmés » de 19h à 20h
Niveau « Danseurs intermédiaires » de 20h à 
21h

Les cours ont lieu comme d’habitude salle du 
Virolet (pensez à prendre une 2ème paire de 
chaussures propres pour danser sur le parquet, 
merci).
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des 
règles imposées par le ministère des sports et, par 
délégation, par la fédération française de danse, 
le pass sanitaire est exigé. 

La danse en couple est autorisée. Toutefois nous 
demanderons, dans un premier temps, le port 
du masque ainsi que le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur.
Les tarifs sont inchangés. Seuls les paiements du 1er 
trimestre et de la licence de 20 € seront demandés 
lors de l’inscription. Les deux autres paiements 
devront être effectués au début des 2ème et 3ème 
trimestres.
Comme d’habitude le club vous offre un premier 
cours d’essai avant de procéder à votre inscription.
Notez dès maintenant la date de notre prochaine 
assemblée générale, vendredi 5 novembre à  
partir de 18h.
Retrouvez les infos de l’association sur notre site 
internet VIS TA DANSE à Saint Marcel. 
A très bientôt sur la piste de danse du Virolet.

Zoom sur mes assos !

+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr
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Le contexte actuel et les changements de calendrier ont 
amené les Lions à annuler leur Triathlon de septembre. Mais 
nous ne vous laissons pas en reste, nous avons le plaisir de 
vous accueillir le 17 octobre pour notre 1er Cross Duathlon !! 
Le cross duathlon, c’est l’enchainement de course à pied, de 
VTT et de course à pied à nouveau.
Au programme, un format S (4km – 13km – 2 km) plutôt desti-
né aux débutants et athlètes souhaitant découvrir l’épreuve. 
Ensuite, un format m (8km – 22km – 4km) pour les plus érudits. 
L’après-midi, 4 épreuves à destination de nos jeunes, de 6 
à 17 ans afin de leur permettre de mettre en pratique leurs 
entrainements de l’année. La fin des épreuves et la remise 
des prix aura lieu à partir de 17h30. 
Tarifs : 6€ pour les jeunes, 16€ pour le S et 19€ pour le m (+2€ 
pour les non licenciés FFTri).



En bref...
L’association des Arts Plastiques propose des 
ateliers associant créativité et convivialité 
autour d’un grand nombre de pratiques 
artistiques : dessin (crayon, fusain, sanguine, 
pastel, encre...), peinture (acrylique, gouache, 
huile, aquarelle...), modelage de la terre, 
poterie, sculpture sur bois ou pierre, peinture 
sur porcelaine et mosaïque... 
Tous ces ateliers, hebdomadaires ou ponctuels, 
vous accueillent, quel que soit votre niveau.
        06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34
                artsplastiques27@gmail.com
                       http://apsm.asso.free.fr

Le Basket reprend les cours à la salle du 
COSEC :
> mardi 17h30-18h30 pour les U13-U15, 18h30-
20h pour les U17, 20h-21h45 pour les seniors
> mercredi 16h30 -18h pour les U11, 18h-19h45 
pour les U20
> vendredi 17h30-19 pour les U13-U15, 
19h-20h30 pour les U17-U20, 20h30-21h45 pour 
les seniors

          smbb27@hotmail.com

Zoom sur mes assos

Quelques nouvelles des Bout’Chou : communication 
de l’association
Pour la vente de matériel de puériculture des 20 et 21 
novembre, merci de suivre les directives de la préfec-
ture : pass sanitaire ou test PCR de moins de 72h pour 
tous, masques toute la journée dans la salle. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition.
Par ailleurs, l’association soutient toujours ses 2 associa-
tions coup de coeur : Luc’ABA (promotion de l’accès à 
la méthode aba pour les enfants autistes par l’intermé-
diaire de récolte de fonds et d’actions de promotion 
et d’informations) et Ainorme handi (association vers 
l’inclusion de la norme Handi).
Le 13 octobre sortie nationale du film « debout les 
femmes» de François Ruffin et Gilles Perret
Nous espérons faire un visionnage dans le départe-
ment avec l’aide des RAM lors de la journée des as-
sistantes maternelles en Novembre, espère Claudine 
Couvreux, présidente.



Bientôt un nouveau livret des assos
Un nouvel annuaire des associations est en 
cours d’élaboration.
Le mois dernier, des coquilles se sont glissées 
dans l’annuaire qui vous a été présenté :
> mouvement détente douceur : 06.35.36.11.59
> Saint-marcel pétanque : 07.49.51.74.47
saintmarcelpetanque@gmail.com

Vous souhaitez apparaitre dans cette 
rubrique ?
Nous adresser vos informations et photos avant 
le 5 du mois 

       communication@marcel27.fr

Gymnastique Volontaire :
toujours présente dans le milieu associatif 
de Saint-marcel avec un nouveau bureau 
dynamique et une forte mobilisation des 
adhérents.

Le 6 septembre dernier, s’est tenue l’Assem-
blée Générale de la GV avec de nombreux 
adhérents présents et représentés.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité.

Présidente : Catherine Pierrot
Vice-présidente : Fanny Pringault
Secrétaire : Florence Figueredo
Secrétaire adjointe : Katy Beaudelot
Trésorière : Cécile Lecommun
Trésorière adjointe : Nathalie Legrand

Le Comité Directeur a également accueilli 
Clémence Laplanche et Monique Tobie 
Nous remercions M. Le Maire, Hervé Podraza 
et son maire-adjoint aux associations/cadre 
de vie, Franck Duval pour leur soutien indé-
fectible, et surtout en cette période d’incer-
titude.
C’est avec un réel bonheur que les cours ont 
repris le lundi 13 septembre.

la rentrée au volley ball
Après deux années difficiles liées au contexte sanitaire, et une 
nette baisse des effectifs, le club a repris ses activités début 
septembre avec une certaine appréhension. 
La médaille d’or aux jeux olympiques de l’équipe de France 
et la médiatisation qui en a découlé a permis de mieux faire 
connaître le volley ball auprès des jeunes avec comme consé-
quence l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents voulant 
s’initier à ce sport.
L’association propose toute une palette d’activités ouvertes 
aux jeunes, à partir de 4 ans, et aux adultes.

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 4 à 6 ans (baby volley) le lundi de 17h15 à 18h15 au 
COSEC de St Marcel 
-  les 7 à 10 ans le jeudi de 17h15 à 18h30 au COSEC de St 
Marcel, 
-  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 17 ans, le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 18h45 
à 20h au COSEC des Boutardes
Nouveauté pour cette rentrée, le club propose une nouvelle 
variante en volley santé : le soft volley. Pratique importée du ja-
pon cette activité « fun » avec des ballons différents et colorés 
est similaire au volley ball permettant de mixer tous les publics 
(primo arrivants, redécouverte du sport, jouer en famille….). 
Créneaux d’entraînement, renseignements et tarifs : 
          http://www.evvsm.com et sur notre page Facebook   
          Espace Volley Vernon Saint Marcel
          contact@evvsm.com 
          06 19 62 23 66
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retour sur ...

Cinéma de plein air et feu d’artifice ont réuni près de 500 visiteurs.
Ce 27 août, les stades de Saint-Marcel se sont enflammés. Tout 
d’abord avec la diffusion des films réalisés par les enfants de CM2 
dans le cadre de leur classe de découverte, puis par la projection du 
dessin animé Mr Peabody et Sherman. Chacun a pu emmener son 
pique-nique sur place... un moment de convivialité et de partage. Le 
feu d’artifice est venu clore cette belle dernière soirée de l’été.

Des travaux de réhabilitation des anciens 
locaux de la médecine scolaire à l’école 
Jules Ferry I ont été réalisés. Ces locaux sont 
destinés à accueillir médecins et praticiens, 
en attendant l’ouverture de la maison de 
santé.
Début septembre, Cécile MUSZYNSKI, ortho-
phoniste, a décidé d’y emmenager. Pour la 
contacter : 02.78.32.00.31
       cecilemusz.ortho@gemail.com
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Les journées du patrimoine ont également connu un vif suc-
cès. Vendredi 17 et lundi 20 septembre étaient consacrés à 
l’accueil des enfants des écoles tandis que le week-end a 
attiré un public d’initiés.
Au programme cette année, la découverte de la mairie au 
travers de photos et documents d’archives.

La foire à tout et le village 
des associations ont accueil-
li chineurs et futurs adhérents 
le 12 septembre dernier.

Plus d’une vingtaine d’asso-
ciations ont animé le village 
des associations.

... pellicules



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

Le besoin de proximité entre élus et les Saint Marcellois n’a jamais été aussi présent. 
Aussi, les adjoints et le maire proposent plusieurs types de permanence pour vous per-
mettre de dialoguer, présenter vos préoccupations, faire remonter directement vos in-
terrogations et idées d’amélioration pour Saint Marcel. L’objectif étant de pouvoir réflé-
chir ensemble dans l’intérêt général. Ces échanges directs, permettent d’appréhender 
le plus justement possible les problématiques, ils facilitent bien souvent la mise en action, 
favorisent la confiance et l’adhésion. Tous les samedis matins, le Maire ou ses Adjoints 
vous accueillent lors d’une permanence, sans rendez-vous de 09h à 12h à la Mairie; Les 
permanences de quartier avec votre référent de quartier et le Maire ainsi que des RDVS 
individuels en mairie (interlocuteurs selon les dossiers) complètent ce dispositif. Saisissez 
ces occasions pour venir dialoguer directement avec vos élus !
Le projet de la Maison de Santé pluridisciplinaire a franchi une nouvelle étape ; une 
consultation est en cours pour confier l’étude et le suivi du projet à un AMO et plusieurs 
réunions ont été organisées avec les professionnels de santé désirant adhérer au pro-
jet. Nous construisons ce projet de façon pragmatique pour qu’il soit adapté à notre 
territoire. Concernant le complexe sportif Léo Lagrange, nous avons validé un véritable 
projet de requalification et de remise aux normes du complexe. Ce projet s’inscrit dans 
la durée, il est nettement plus ambitieux que le projet initial pour un coût moindre pour la 
commune ! Nos associations bénéficieront ainsi d’un équipement accessible, qualitatif 
et économe.      Hervé PODRAZA

Une ville attirante ! 
Bonjour à tous.
La vie retrouve peu à peu de sa normalité : rentrée des classes sans masques dans 
les cours de récréation, reprise des activités sportives et culturelles, organisation de 
la foire à tout communale…
Saint-Marcel dispose d’un tissu riche d’associations dont l’engagement doit être 
salué. Nous-même, l’association 100% Saint-Marcel avons eu grand plaisir de vous 
retrouver le dimanche 12 septembre.
Nous en profitons pour remercier les saint-marcelloises et saint-marcellois, qui, à 
cette occasion, ont adhéré à notre association. Nos projets ne manquent pas !
Enfin, bienvenue aux nouvelles enseignes sur la commune : Mangeons Frais, Marie 
Blachère, Colombus. Preuve que la commune est attractive ! Bien évidemment, 
nous pensons à nos commerces implantés depuis des décennies et auxquels nous 
sommes très attachés.
Vie associative dynamique, vie économie en pleine expansion… Que d’opportuni-
tés pour notre commune !
centpourcent27950@gmail.com

Rémi FERREIRA

Chers (ères) amis (ies),
J’espère que la rentrée s’est bien passée et que vous ainsi que vos proches, allez 
bien.
Le retour de la foire à tout et du forum des associations ont été un succès.
J’avais souhaité que cette année scolaire se passe dans la tranquillité mais nous voilà 
avec des zones d’ombre autour du projet d’antenne…
Quand vous recevrez votre publication, nous aurons installé un/une nouveau/elle 
Conseiller/e Municipal. Comme déjà dit, nous attendons de la majorité de prendre 
des décisions courageuses pour le bien-être de l’ensemble du Conseil Municipal et 
de la commune. Le passé est le passé, le but est désormais d’avancer ensemble ; 
cependant, nous souhaitions avancer dans la transparence, la sérénité et de ne plus 
entendre parler « d’affaires ».
Finalement, Je voudrais féliciter Alain PRIOU pour sa nomination en tant que Président 
de l’Association des Retraités et Pré-Retraités. Je souhaite remercier Georges REBI-
BOU pour son implication et lui souhaiter une belle retraite avec sa femme Camille. 
En Bretagne ou pas, vous avez toujours été de vrais amis. 
Pour nous contacter : https://www.facebook.com/saintmarcelestavous ou 
saintmarcelestavous@gmail.com
Amicalement,      Michael BARTON

La parole à...
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Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire
Vos attentes sont nos engagements !

Avant de parler de maison de santé, il convient d’avoir une idée du contexte.

Ce contexte est avant tout territorial et lorsqu’on parle de territoire, on entend Territoire de 
Vie Santé. Le territoire Vie Santé de Saint-marcel couvre l’ensemble du plateau de madrie. Il 
concerne près de 10 000 habitants. La première caractéristique est que la population de ce ter-
ritoire est plus âgée que la moyenne de l’eure, de la Normandie mais également de la France. 
Ce territoire est en Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP)

Enfin, elle est confrontée au non renouvellement des médecins généralistes. Sur ce territoire, 
en 1 an, de Novembre 2019 à Novembre 2020, elle est passée de 7 à 3 médecins généralistes.

Ce constat réalisé, on se rend compte que nous avons besoin de créer les meilleures conditions 
pour attirer les jeunes médecins.

Statistiquement, une des conditions qui favorise l’installation de nouveaux médecins est le travail dans une struc-
ture dite Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). La colocalisation est un facteur d’échanges et facilite le travail 
pluridisciplinaire ; c’est un portail unique d’accès aux soins mais aussi son assurance.

En effet, elle regroupe, autour de médecins généralistes, des professionnels de santé médicaux et paramédicaux.

Nous avons logiquement fait le choix de travailler sur ce type de structure.

Le périmètre de ce projet comprend une Maison de Santé Pluridisciplinaire communale et le fait de faciliter 
l’investissement privé pour les professionnels de santé qui le souhaitent, dans l’environnement de la MSP en ayant 
une vision « Village Santé ».

Pour ce faire, 2 composantes qui doivent être menées conjointement :
• L’élaboration d’un projet de santé ;
• Le développement d’un projet immobilier répondant aux besoins des professionnels de santé.

Qu’est-ce qu’un projet de santé ? 
Il s’agit d’un document élaboré par les professionnels de 
santé. Sous forme de protocoles, il vise à l’amélioration de 
la prise en charge des patients du Territoire de Vie Santé. Il 
est construit sur la base de la prévention et l’éducation à la 
santé, l’accès et la continuité des soins.
Ce projet de santé et le travail pluridisciplinaire permettent 
d’être attractif pour les jeunes généralistes mais aussi d’être 
validé par l’ArS ce qui en sécurise le fonctionnement mais 
aussi, ouvre la porte aux subventions. Sans projet de santé, 
pas de subventions.
Pour élaborer ce projet de santé, nous nous sommes appro-
chés de l’ensemble des professionnels de santé et nous avons 
décidé de nous appuyer sur une Fédération raccrochée a à 
l’ARS, ce qui donne de la légitimité à notre démarche. Ainsi, 
les professionnels de santé, parleront entre eux, autour d’un 
médecin généraliste. Ce projet de santé est un soutien aux 
initiatives.

Concernant le projet immobilier, nous avons re-
cherché un lieu à la fois central, accessible et de 
dimensionnement suffisant pour cette construc-
tion mais également pour envisager une éven-
tuelle extension future. Il fallait aussi que le foncier 
disponible soit cohérent avec la vision que nous 
avons du développement de la zone d’implanta-
tion.
Afin de réaliser l’étude de faisabilité, de collec-
ter les besoins des professionnels mais également 
d’optimiser les coûts d’investissements et de pos-
session il a été décidé de nous faire épauler par 
un Assistant à maîtrise d’ouvrage qui travaillera 
également sur la durabilité de la structure.
Tous les délais seront, bien entendu, liés aux 
contraintes des délais d’études, des pistes de 
faisabilité mais aussi des délais administratifs (ins-
truction des dossiers, permis de construire, …)

Il paraît évident que ces composantes doivent être menées de front pour éviter que l’une soit bloquée par l’autre.

Aujourd’hui, nous avons un consultant, médecin généraliste de la Fédération, qui a commencé à œuvrer sur le 
projet de santé et nous avons lancé les démarches pour un appel d’offre à Assistance à maîtrise d’ouvrage.

ce qu’il faut retenir c’est qu’il s’agit bien d’une démarche communale avec une vision territoriale ce 
qui nous permet d’être en parfaite cohérence avec les autres actions menées sur un territoire plus 
vaste.



Renseignements
02.32.64.32.50

Sans inscription 
RDV Place des 

Anciens Combattants

Port du masque
durant les arrêts

Sam. 31
Octobre

16:30

Rando Contée
           déguisée

tout public


