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Edito Mes chers concitoyens, 

Mes souhaits de bonne année, de bonne 
santé, de réussite dans vos projets vont 
à chacun chacune d’entre vous, à vos 

familles, à vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble 
de nos concitoyens.
Au 1er janvier de cette année, la commune de 
Marcilly-sur-Eure compte 1602 habitants. Notre 
village fait partie maintenant d’une nouvelle 
agglomération. La CCPN* à laquelle nous 
appartenions, a fusionné avec le GEA**. 
Ce nouvel ensemble s’appelle Evreux Portes de 
Normandie (EPN) ; il se compose de 62 
communes et contient plus de 105 000 habitants. 
Dans cet espace plus grand et plus infl uent, nous 
pourrons peser et obtenir davantage. 
Au cours de l’année 2016, notre village a bougé 
et a pris un petit coup de jeune. Depuis le début 
de mon mandat, j’ai souhaité une commune 
dynamique, attirante et embellie : 
-  Coté environnement, notre commune a obtenu 

sa 2ème fl eur, label du Département et de la 
Région pour les communes fl euries.

-  Coté sport et loisirs, nous avons réalisé des 
aménagements près du stade de foot et de la 
salle des sports : une aire de jeux pour les tout 
petits, un parcours BMX pour tous, un parcours 
santé et trois terrains de boules de pétanque.

-  Côté écoles, nous avons complètement 
modifi ées la cour des petits avec la création de 
deux préaux et de nouveaux jeux.

-  Coté voirie, la rue de la Mésangère a été 
entièrement réhabilitée avec trottoirs, caniveaux 
et entrées devant chaque habitation.

-  Coté associatif, le dynamisme de Marcilly-sur- 
Eure se mesure à la volonté des bénévoles qui 
nous proposent des actions de qualité dans le 
sport, la culture, les arts, la santé, la convivialité 
et le vivre-ensemble. Nous les soutenons sans 
réserve. 

Ces réalisations ont été possibles grâce à notre 
volonté, à l’engagement de chacun, aux efforts 
budgétaires mais aussi grâce aux aides de la 
Communauté de communes, de l’Etat, du Conseil 
Départemental, des réserves parlementaires ou 
encore de la CAF. Je tenais à remercier toutes ces 
instances pour leur soutien. 

2017 sera une année avec des grands projets 
conséquents. Nous prévoyons la réalisation de 
logements voués à la location ; 17 seront 
construits dans le quartier de l’ancienne gare 
dont le bâtiment sera préservé et rénové. Notre 
maison médicale pourrait aussi être transférée 
dans ce secteur.
Des abris bus vont être installés, un au centre du 
village, deux autres à Motteux afi n que nos 
enfants soient mieux protégés des intempéries, 
lorsqu’ils attendent leur transport scolaire. 
Nous avons lancé aussi les projets pour une 
extension de l’école, le déplacement de la 
bibliothèque et d’autres dossiers qui visent tous 
à améliorer votre vie à Marcilly.
Concernant la route de Lignerolles à Motteux, les 
études ont été engagées, une réunion publique 
avec la direction des routes s’est tenue en 
2016 et aujourd’hui je peux vous assurer que 
la réfection totale de cette voie aura bien lieu, 
avec création de bordures de trottoirs, 
aménagements des abords dans les hameaux et 
réalisation des entrées de chaque habitation.
Le travail accompli au cours de ces années est 
une œuvre collective ; elle s’appuie sur l’énergie 
et les compétences des conseillers municipaux, 
des délégués, des adjoints et de l’ensemble 
des services que je veux saluer. Mais elle trouve 
aussi son socle dans votre soutien. 
Cette année, de grandes échéances nous 
attendent avec les élections présidentielles 
puis législatives. L’enjeu est de taille. Chacun 
votera en son âme et conscience. Chacun fera 
ses choix mais il est fondamental que chacun 
s’exprime. Notre pays souffre trop de l’abstention. 
Il a besoin d’un sursaut citoyen comme d’un 
élan collectif. Puisse nos futurs élu(e)s porter et 
réaliser cette espérance ! 
Pour 2017, chères toutes et chers tous, le Conseil 
municipal et moi-même vous souhaitons la 
meilleure année possible. 

Votre Maire et Vice Président 
de l’Agglomération Evreux-Portes Normandes, 

Claude Royoux

* CCPN : Communauté de Communes de la Porte Normande
** GEA : Grand Evreux Agglomération
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Actualité

La loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), promulguée en août 2015, redéfi nit les 
compétences attribuées à chaque échelon territorial. C’est dans ce 
cadre que la fusion du Grand Evreux (85 001 habitants) avec la 
Communauté de communes de la Porte Normande (20 421 habitants) 
est effective depuis le 1er janvier 2017.

P arce que l’union fait la force, Guy 
Lefrand, président du GEA et maire 

d’Evreux Sylvain Boreggio, président 
de la Porte Normande, ont impulsé 
l’idée de fusionner leurs deux collecti-
vités. Cette nouvelle carte territoriale 
permet de créer une Agglomération 
qui passe le seuil critique minimal des 
100 000 habitants. Ce territoire 
représente la première porte écono-
mique à l’Ouest de Paris. Cela renfor-
cera son attractivité, permettra de 
garder les entreprises mais aussi d’en 
installer de nouvelles, avec les avan-
tages de la RN13 et de la RN154. 

«  Agir pour ne pas subir », 
tel est le message martelé par Sylvain 
Boreggio, Maire de La Couture-Boussey 

et Vice-Président de l’EPN. C’est 
d’ailleurs à Marcilly-sur-Eure, que le 
Conseil communautaire a acté la 
démarche de fusion des deux entités. 
Pour Claude Royoux, notre Maire, 
l’attractivité du territoire est en jeu et 
la fusion permettait à la fois de « faire 
des économies d’échelle et d’obtenir 
des dotations plus importantes ». 
Entre 300 000 € et 400 000 € de plus 
de l’État, selon une première estimation. 

ÉVREUX - PORTES NORMANDES (EPN) :

Marcilly approuve la fusion 
Un rapprochement 
« logique » de territoires
Guy Lefrand et Sylvain Boreggio sont 
unanimes lorsqu’ils évoquent le 
rapprochement de leurs deux inter-
communalités. « Nos deux territoires 
ont un vrai sens et cette fusion nous 
permettrait d’avoir un territoire 
reconnu. Le territoire de la Porte 
Normande est naturellement tourné 
vers Évreux. Les habitants consomment 
ce bassin de vie, avec plus de 2000 
échanges quotidiens, dans les deux 
sens. », déclare Guy Lefrand. 

La fusion entre le Grand Évreux 
Agglomération et la Porte Normande 
est effective depuis le 1er janvier 2017.

Carte d’identité des deux intercommunalités
Porte Normande Grand Évreux

Création 1999 2000
Commune 26 37
Superfi cie en km2 239 292
Population 20 421 85 001
Voirie (km) 240 600
Emplois 4 092 45 546
Entreprises 818 4 585
Etablissements actifs + 50 personnes 14 151

De G. à D. : Guy LEFRAND, Président de l’EPN et Maire d’Evreux et Sylvain BOREGGIO, Maire de La Couture-Boussey et Vice-Président de l’EPN.
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Fêtes et cérémonies

Le rendez-vous annuel du village, organisé par 
la municipalité, le comité des fêtes et les associations, 
a proposé de nombreuses animations aux enfants, aux 
habitants et autres visiteurs le week-end du 18-19 juin . 

La Fête du village

L a fête a commencé dès le samedi 
avec la kermesse des enfants 

organisée par l’APEME (Association 
des Parents d’Elèves). Les enfants de 
l’école ont profi té de cette occasion 
pour pousser la chansonnette sur une 
scène improvisée, devant un parterre 
de spectateurs conquis… les parents 
et grands parents. Succès garanti. Un 
circuit d’animations était proposé aux 
enfants avec de jolis lots à la clé. Un 
manège, un parcours gonfl able et une 
animation d’airsoft (gérée par l’asso-
ciation locale) venaient compléter le 
programme. 
Bien sûr, le stand buvette a connu lui 
aussi une fréquentation forte : frites, 
merguez, boissons fraîches ou chaudes, 
crêpes, bonbons, pâtisseries… 

La Foire à tout, motos…
Le dimanche, 50 exposants de la foire 
à tout se sont installés pour accueillir 
les fouineurs, les brocanteurs, les curieux 
à la recherche de la bonne affaire : 
livres, bd, disques vynil, vaisselles, 
vieux vêtements… 

Dès 9h, 80 motos ont pris le départ du 
« Run », menées par notre maire et 
motard Claude Royoux. Des voitures 
anciennes du club Avava de Versailles 
(78) ont rejoint les festivités. Un grand 
cortège a déambulé dans les rues, 
emmené par un homme-orchestre, suivi 
par les habitants, des triporteurs, des 
ânes et quatre chars confectionnés par 
les enfants du périscolaire sur le thème 
des Olympiades. Ces derniers ont 
également réalisé les costumes qu’ils 
présentaient au défi lé de mode. Sous 
un beau soleil d’été, ces deux journées 
se sont déroulées dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Elles furent 
illuminées de petites choses qui rendent 
heureux : un après-midi à chiner, un 
jouet qui surgit de l’enfance sur l’étal 
d’un brocanteur, une main, un voisin, 
un ami, un moment passé 
ensemble. 

18-19 
Juin 
2016

un ami, un moment passé 
ensemble. 
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Fêtes et cérémonies

Une journée bien remplie…
Terminées les vacances et place aux bonnes 
résolutions. Randonnée, football, karaté, 
gymnastique. Les associations sportives, mais 
aussi culturelles (bibliothèque), sociales 
(informatique), artistiques (peinture) étaient au 
rendez-vous le samedi 3 septembre dans la salle 
des sports. Tous présentaient leurs activités 
respectives.

A la clôture du Forum, la salle des sports a été transformée 
pour l’occasion en salle de Cérémonies. En effet, 

M. Claude Royoux, notre Maire, a profi té de ce moment 
de convivialité pour :

1 • Accueillir les nouveaux arrivants dans notre village, 

2 • Décorer les récipiendaires de leur médaille du travail, 

3 • Remettre les diplômes à nos « Dévoreurs de Livres », 

4 •  Remercier pour leur participation active tous les 
bénévoles de la fête du village « cru » 2016.

Cette matinée, bien remplie, fut clôturée par un pot de 
l’amitié.

1

2

3

4

Air Soft Amicale du Boulingrin

Amis Marcilluciens Kara Té Kan

Bibliothèque

Samedi 3 

septembre 2016

……………………

Forum des

associations



Le Marcillucien - Janvier 2017 - N°78     76     Le Marcillucien - Janvier 2017 - N°78

Vie municipale

REPAS DE PRINTEMPS 2016 :

Un moment de partage 
et de convivialité

Visite de quartiers

Le dimanche 10 avril 2016, le traditionnel repas-dansant 
de nos aînés a eu lieu dans notre Salle des Fêtes. 

Après que M. Claude Royoux, notre maire, ait prononcé son discours de 
bienvenue, l’ensemble des convives ont pu apprécier le repas proposé par 

notre traiteur. Entre deux mets, nos danseurs et danseuses expérimentés ont 
étalé tous leurs talents, grâce à l’animation musicale de notre DJ et de notre 
chanteuse : Alain et Ghislaine. Notre maire n’a pas hésité à se lancer sur la piste 
avec notre doyenne Alice Sejourné. A l’année prochaine !

LE VAL LÉGER
Le 21 mai 2016, le rendez-vous a été fi xé à l’arrêt de car pour la rencontre entre les élus et les habitants de ce quartier. Les rues principales ont été arpentées. Les membres du Conseil présents ont recueilli les diverses remarques de chacun.

LE CENTRE BOURG

Le 5 novembre 2016, le rendez-vous a été fi xé devant la mairie 

pour la rencontre entre les élus et les habitants du centre. Le cœur 

du village a été arpenté par l’équipe municipale menée par notre 

maire Claude Royoux.

Le 5 novembre 2016

Marcilly, ville fl eurie
Pour le fl eurissement 
2016, notre commune 
a reçu une deuxième 
fl eur et un chèque 
de 700€. Merci à tous 
les participants.
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APEME (ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELÈVES) :

Une nouvelle présidente
Magali Malbet est la nouvelle Présidente de l’APEME (Associations des Parents 
d’Elèves) depuis juillet 2016 ; elle a repris le fl ambeau à la suite de Nadège Hamard. 
Le nouveau bureau de l’APEME est complété par Christophe Desprez (Vice-Président), 
Laetitia Delrue (Secrétaire), Noémie Darthenay (Vice-Secrétaire), Sophie Portier 
(Trésorière), Aïcha Boumhidi (Vice-Trésorière).

Une joueuse de tennis aguerrie
Figure emblématique de St Laurent des Bois et Marcilly-sur-Eure, 
Magali Malbet est également une joueuse de tennis aguerrie. 
Elle a été classée pendant des années parmi les 100 meilleures 
françaises. 
Cette année, elle a participé aux championnats du monde par 
équipe des + de 35 ans en Croatie ; son équipe est vice-championne 
du monde (médaille d’argent). 

L’association des parents d’élèves de Marcilly-sur-Eure, 
créée en 2014, a pour vocation de :
•  formuler, au nom des élèves et de leurs familles, des souhaits sur 

toute question concernant l’organisation du temps périscolaire ;

•  proposer des activités périscolaires festives, sportives, culturelles, 
à l’intention des élèves et de leurs familles, destinées à soutenir 
l’action éducative des enseignants, sans se substituer au rôle 
pédagogique de ces derniers ;

•  promouvoir l’éveil des enfants.

De nouveaux aménagements à l’école

POUR TOUT CONTACT :
www.facebook.com/APEME-269714620062380/Mail : parentselevesmarcilly@hotmail.fr

De nouvelles aires de jeux ont été installées dans 
la cour de l’école : train, toboggan, bancs… avec 
des sols adaptés, ainsi que 2 préaux pour mettre 
les enfants à l’abri lors des intempéries.

Vie scolaire



Le Marcillucien - Janvier 2017 - N°78     98     Le Marcillucien - Janvier 2017 - N°78

Vie scolaire

DE LA 

PETITE SECTION 

AU CM2

.......................
....................

Album photos

de l’école

•  Petite section & Moyenne section : 
25 élèves
Mme GOBRON Carine, Mme Gaëlle 
CHOUPEAULT et Mme BOUDEAU

•  Moyenne section : 26 élèves
Mme PARENT Christelle et 
Mme STADNIK Patricia

•  Grande section : 28 élèves
Mme VANTEY et Mme VAN DER HEYDEN 
Catherine 

•  Grande section & CP : 21 élèves
Mme DEMONET Véronique etValérie

•  CP & CE1 : 20 élèves
Mme BAGOT Elodie 

•  CE1 : 25 élèves
Mme VITY 

•  CE2 : 27 élèves
M. Osmont Sven

•  CM1 : 26 élèves
Mme CHAUVIN Sophie, 
Mme BALDACCINO Salomé et Marie

•  CM1 & CM2 : 23 élèves
Mme DEBEAUPTE Céline 
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Travaux

Travaux d’aménagement 
et grands projets
Après des années d’investissement dans 
des domaines nécessaires comme 
l’extension de la mairie, l’assainissement 
d’eau pluviale, la voirie, la commune de 
Marcilly-sur-Eure a décidé de consacrer 
l’essentiel de ses investissements 2016 
dans les loisirs. 

Terrain de tennis 
Que vous soyez un sportif aguerri ou du dimanche, 
débutant ou expérimenté, le terrain de tennis 
reprend du service grâce à quelques volontaires 
qui l’entretiennent. La commune a racheté un 
fi let et refait le grillage. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter 
ce court et de l’utiliser dans les meilleures condi-
tions et qu’il soit préservé pour le plaisir de ceux 
qui veulent s’essayer au tennis. Prenons en soin 
tous ensemble !!!
« Réservations courtoises » : la règle des réservations du court est celle du « premier arrivé premier servi » ! 
Par courtoisie, si de nouveaux joueurs se présentent, merci de partager la partie ou de vous arranger pour mettre le 
court à leur disposition dans l’heure qui suit. Eviter les jeux de ballon et toutes activités pouvant détériorer le grillage.

A insi, la période estivale fut prolifi que en aménagements 
récréatifs pour toutes les tranches d’âge : des terrains 

de pétanque, une aire d’évolution pour BMX, un parcours 
de santé et une aire de jeux pour les petits. 

Ces travaux se situent autour du stade. Ces aménagements 
sont accessibles par la voie verte et créent un pôle de 
loisirs attendu par la population.

Le parcours de santéAire de jeux pour les petits

L’aire d’évolution pour BMX
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Travaux

MOTTEUX :

Aménagement de 
la route de Lignerolles

PLU et PADD
Révision du 
Plan Local 
d’Urbanisme
Cette démarche a pour but de : 

•  réajuster le projet de dévelop-
pement urbain de la commune 
en redéfi nissant la centralité et 
l’attractivité du centre-bourg, 
notamment en encourageant la 
réalisation d’opération d’habitat 
à caractère social, la valorisation 
du patrimoine et des espaces 
existants ;

•  faire évoluer les différentes 
zones d’extension de manière à 
limiter la consommation de 
l’espace agricole et naturel ;

•  prendre en compte dans les 
orientations particulières, les 
éléments de la grenellisation.

Travaux 
d’éclairage
96 crosses d’éclairage ont été 
changées dans la commune 
pour supprimer les « lampes 
à vapeur de mercure ». Les 
nouvelles ampoules donnent 
une lumière orangée, ce sont 
des ampoules au sodium qui 
consomment moins.

Prochaine étape : le remplacement 
des lampadaires à boule sur l’Allée 
des Tilleuls et les lotissements 
(Longues Pièces, Cordes, Coteau 
de Chaumont, La Renarde, …).

Ces travaux ont été réalisés grâce 
à la prise en charge par le SIÈGE 
(Syndicat Intercommunal de 
l’Electricité et du Gaz de l’Eure)
à hauteur de 80%.

En 2016, conformément au planning annoncé aux habitants 
de Motteux, le maire a validé le projet d’aménagement de 
la route de Lignerolles, après concertation des riverains. 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est livré. L’appel d’offre sera 
mis en ligne début 2017 par les services du département. Les demandes de 

subventions sont déposées. 
Pour des raisons fi nancières (montants des investissements et des subventions), 
tant pour la commune que pour la direction des routes, l’opération est décom-
posée en deux tranches :
•  une tranche ferme sera aménagée en 2017 entre le panneau d’entrée 

d’agglomération à l’entrée du Hameau en provenance de la route de Saint 
André, jusqu’au N°58 de la route de Lignerolles inclus ; 

•  la tranche conditionnelle sera effectuée l’année suivante et terminera ainsi 
la route de Lignerolles dans sa totalité (1200m). 

La mairie a entrepris cette année, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD).  

Les élus de la commune souhaitent mettre en place à travers ces deux plans 
un objectif principal : affi rmer l’identité du village et la présence des

différentes activités, tout en renforçant la qualité de son cadre de vie. 

Marcilly-sur-Eure doit préserver un équilibre entre croissance urbaine, économie 
et environnement de qualité, soit : 

•  préserver les éléments structurants en termes de paysages et d’écologie

•  affi rmer une centralité à la zone urbaine et ses fonctions économiques.

Le PADD s’articule ainsi autour de trois axes structurants :
1 •  organiser et hiérarchiser son développement urbain en tenant compte de 

ses spécifi cités et en s’appuyant sur le tissu existant ;

2 •  conserver et adapter le tissu économique local ;

3 •  préserver les qualités paysagères et environnementales du territoire.

Avec la révision de 
notre PLU, un projet 
se dessine sur notre 
commune. La construction 
de 17 logements au niveau de notre 
ancienne gare, avec la possibilité 
du transfert de la maison médicale.
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Hommage

Le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, le 15 janvier 2016 à Ouagadougou, le 13 mars à 

Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, le 22 mars à Bruxelles, le 1er juin à Gao au Mali, le 13 juin un 

policier et sa compagne assassinés chez eux à Magnanville (Yvelines), le 14 juillet à Nice. 

Enfi n, le 26 juillet, un prêtre est égorgé dans son église de Saint-Etienne-du-

Rouvray, près de Rouen.

Malgré la douleur et la colère, ne cédons pas à des raccourcis trop tentants 

ou à des amalgames rapides. Il nous faut rester solidaires, vigilants et 

combatifs autour du socle républicain qui seul doit nous rassembler.

Hommage aux victimes des attentats

La municipalité apporte son soutien à toutes les victimes et à leurs 

familles des odieux attentats qui frappent notre pays depuis 2015. 

Anciens combattants
Avec le décès de Sergine PERIN, à l’âge de 88 ans, au mois de juin, nous 
avons perdu une amie. Discrète, mais véritable fi gure de la résistance 
française lors de la guerre 1939-1945 par son exceptionnel parcours.

Entrée dans la résistance en 1943 dans la région d’Amiens, Sergine PERIN a 
tout juste 16 ans. On lui confi e la garde d’armements et diverses missions 
dangereuses. Dénoncée, elle sera arrêtée par la Gestapo, torturée 2 mois au fort 
d’Amiens, elle sera déportée au camp de Ravensbruck où son entourage la fera 
désigner plus tard « Porte drapeau national de Ravensbruck » par ses collègues. 
En 2005, le Président de la République lui décernera le titre de Chevalier 
de la Légion d’Honneur, que lui remettra Jean-Louis Debré alors Président 
de l’Assemblée Nationale. Désormais, le dernier dimanche du mois d’avril, 
lors de la journée du souvenir de la déportation, nous rendrons un hommage 
à Sergine PERIN au cimetière de Marcilly. 
Nos commémorations : 
19 mars : Cessez le feu en Afrique du Nord • 8 mai : Victoire 1945 
• 11 novembre : Armistice 1918
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Hommage

1916 - VERDUN

Le cœur de la France

Au début de l’année 1916, le général 
allemand Falkenhayn décide de 

poster des troupes près de Verdun. 
Sur quelques kilomètres, le 21 février 
1916, 2 millions d’obus sont envoyés 
en l’espace de 2 jours. 
Alors que les allemands lancent 
plusieurs attaques de front, ils se 
trouvent face à des soldats français, 
certes moins nombreux, mais capables 
de résister aux affrontements adverses. 
Ils ont cependant avancé de près de 
5km. La même distance les sépare de 
la ville de Verdun. 

Riposte côté français 
Le Général Philippe Pétain est alors 
responsable de la gestion des troupes 
côté français. Il décide de faire venir 
les infanteries de toute la France. Les 
troupes seront relayées dans le but de 
garder des soldats en forme pour 
défendre leurs bases. Pour cela, il fait 
agrandir la route départementale qui 
va jusqu’à Verdun et qui restera dans 
l’histoire sous le nom de la Voie Sacrée. 
Un camion arrive toutes les 15 
secondes au front et 90 000 hommes 
y parviennent toutes les semaines.

En 2016, la France commémore la bataille symbole de 
la boucherie de 14-18 : la bataille de Verdun. 

Une bataille interminable
Jusqu’en juillet 1916, les allemands 
progressent. Ils attaquent à la fois 
Douaumont, le fort de Vaux puis 
le fort de Souville, la dernière porte 
avant Verdun. Après avoir bombardé le 
site plusieurs jours, une cinquantaine 
d’allemands parviennent jusqu’en 
haut mais sont fait prisonniers. C’est 
un échec qui marque la fi n de l’avancée 
allemande.

Côté français, grâce à la Voie Sacrée, 
on passe de 150 000 hommes à 
500 000 militaires. 
De leurs côtés, les britanniques attaquent 
les allemands en Somme (La bataille 
de la Somme fera près de 1 060 000 
victimes dont 442 000 morts ou 
disparus) et les Russes les attaquent 
en Pologne. 
Le général allemand Falkenhayn décide 
donc de positionner certaines troupes 
dans ces deux lieux, ce qui va alors 
affaiblir l’infanterie allemande à Verdun. 

Fin octobre, les français reprennent 
Douaumont qu’ils avaient perdu 
quelques mois plus tôt. 

C’est une guerre de position : 
les allemands ont très peu avancé 
(5 kilomètres en 10 mois). 
C’est l’une des batailles les plus 
meurtrières de la première guerre 
mondiale : il y a eu 700 000 
victimes, alors que le gain de 
territoire pour les allemands 
est nul.
Pertes françaises : 378 000 
victimes dont 62 000 tués, plus 
de 101 000 disparus et 215 000 
blessés
Pertes allemandes : 333 000 
victimes dont 143 000 tués et 
disparus et 190 000 blessés.

Début novembre, c’est le fort de 
Vaux qui l’est à son tour. 

Mi-décembre, les français et les 
allemands occupent les mêmes 
positions qu’au début de la bataille. 
Tout ça pour ça ! 

Bilan de la bataille de Verdun
Verdun demeure la bataille qui 
symbolise l’horreur de la Grande 
Guerre, dramatiquement coûteuse en 
hommes. C’est aussi un tournant dans 
ce premier confl it mondial, avec une 
industrialisation très poussée, pour une 
technologie toujours plus meurtrière : 
obus et canons, lance-fl ammes et gaz 
asphyxiants. 

C’est une guerre de position :
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Deux Marcilluciens à l’Honneur 

Hommage à Jean Boudard

Informations

Au cours d’une cérémonie qui s’est 
tenue à Paris le 22 juin dernier, 

Gérard Garouste a reçu les insignes 
d’offi cier de la Légion d’Honneur (déjà 
Chevalier depuis 2001) et son épouse 
Elisabeth ceux d’offi cier dans l’Ordre 
des Arts et Lettres.

Gérard et Elisabeth Garouste sont 
des personnalités reconnues dans le 
monde des arts. 

Sensibles à l’isolement culturel qui 
touche les jeunes en milieu rural, ils 
ont fondé en 1991 une association 
« La Source » à vocation pédagogique, 
située dans un petit village Normand 
La Guéroulde. 

L’objectif est une « action sociale 
de prévention et de valorisation 
des jeunes par le biais de l’art ».

Jean est arrivé à l’école de Marcilly 
en septembre 1984, pour enseigner 

aux élèves de CM1, et ce pendant 15 
ans, avant d’être nommé Directeur à 
Claville.
Très sportif, il crée en janvier 1990, 
l’AVCM, club de vélos, et conduira nos 
jeunes sur des courses locales, régionales, 
et les championnats VTT de Normandie, 
TRJV (Trophée Régional des Jeunes 
Vététistes) et aussi en National avec 
les championnats de France VTT.

Il organisera des cyclathlons avec 
grand succès dans le village. Cofonda-
teur, avec Monique Hurel (ancienne 
directrice) de l’AJC (Association 
Jeunesse et Culture), plusieurs activi-
tés ont vu le jour, avec pour objectif 
le fi nancement des classes de neiges 
pour les familles les plus démunies.

Pour beaucoup, les parents, les 
enfants, dont il s’est occupés, il 
restera dans nos mémoires un 
exemple, que ce soit en tant 
qu’enseignant que comme 
entraîneur sportif. 

Gérard Garouste est un peintre et sculpteur français. 
Il est devenu, au cours des années 1980, l’un des peintres
français les plus importants et internationalement 
reconnus. Depuis 1979, il vit et travaille à Marcilly. 

Nous avons été peiné d’apprendre le décès de Jean 
Boudard, survenu le 13 septembre 2016, à la suite d’un 
accident de la circulation, fauché par un véhicule, 
alors qu’il circulait à vélo.
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Vie Associative

Patrimoine : Marcilly en musique et en lumière

32ème Salon Artistique

“ NUIT DES ÉGLISES ”, LE 2 JUILLET :
La commune a organisé sa “Nuit des églises”, cette initiative permet de 
redécouvrir nos églises. Ces monuments sont des éléments de notre 
patrimoine et de notre paysage quotidien ; pour autant, ils sont souvent 
mal connus, cette nuit a été une invitation à y entrer. Pour l’occasion, 
avec le concours de Martine LEGER, toutes les statues de l’église et les 
vitraux ont été éclairés. Quelques 140 bougies illuminaient l’allée 
centrale et les marches du perron. Au cours de la soirée, les visiteurs ont 
déambulé dans l’église pour en redécouvrir les charmes et l’histoire de 
chaque statue. Un franc succès à renouveler l’an prochain.

CONCERT DE TROMPETTE, LE 17 AVRIL :
Il faisait encore frisquet dans l’église, lorsque s’égrenèrent les premières 
notes de Jean-Jacques PETIT. Venu d’Orbec, ce trompettiste a su faire vibrer 
les spectateurs au rythme de morceaux classiques (Hymne à l’amour, O 
mein papa, Concerto d’Aranjuez), mais aussi de la variété (Quand il est 
mort le poète, Kumbaya…). Des airs bien connus et repris en chœur par 
tous. Une belle soirée qui aurait mérité un public plus nombreux.

CONCERT DU 21 MAI 2016 :
De nombreux spectateurs étaient présents en l’Eglise St-Pierre de Marcilly-sur- 
Eure pour écouter Christian JOLY, professeur au conservatoire de Musique, 
Assisté par Ordinateur (MAO), auteur compositeur interprète, et Carine JUDEL, 
Chanteuse Lyrique (Rôle principal dans CARMEN, à l’opéra de Chaville). Ces 
deux musiciens, habitants de la commune nous ont entrainés dans un parcours 
musical à la fois Pop, Folk et symphonique, sur le thème du “Futur d’aujourd’hui” 
imaginé par l’adolescent que le compositeur était. 
Cette soirée a été co-organisée par l’association “Patrimoine Marcillucien”. 
Le spectacle s’est achevé autour du traditionnel verre de l’amitié. Un moment 
fort de rencontres avec les artistes et entre habitants. 

Durant le week-end des Rameaux, fi dèle à la tradition, 
le 32e Salon Artistique de Marcilly-sur-Eure s’est déroulé, 
à la Salle du Boulingrin. 

29 exposants proposèrent au public des œuvres de très 
grande qualité : des artistes fi dèles mais aussi 11 nouveaux. 
Parmi les évènements notables, nous saluons le travail de 
Bernard HONORE, qui exposait pour la première fois et qui ne 
peint que depuis un an. Nous avons aussi accueilli deux 
artistes québécoises, Sylvie LAUZON et sa fi lle Eléanore CHO, 
diplômée de l’école de peinture de Montréal. Leurs talents, 
leur gentillesse et leur bonne humeur ont apporté des touches 
de couleurs supplémentaires à cette exposition.
Le traditionnel vernissage s’est déroulé en présence de 
M. Claude ROYOUX Maire, et de Mme Andrée OGER 
Conseillère départementale. 
Le 33e Salon se déroulera les 8 et 9 avril 2017.

CONTACT : 

Gérard QUINTRIC 
02 37 48 47 81 

gerardquintric@gmail.com
ou en mairie

M. ROYOUX en pleine 
conversation et félicitant 
les gagnants.

Sylvie LAUZON 
et sa fi lle Eléanore. 

CHORALE

C’est devant un parterre de plus d’une centaine de personnes 
que s’est déroulé le concert donné par les chorales de 
St-André et de Nonancourt, assistées de l’orchestre de Dreux. 
Du classique et de la variété au programme, sans omettre la 
prestation de notre soliste Carine JUDEL.

Prix de la Municipalité Prix du Jury Prix du Comité des fêtes
1 • Nelly SIGNAT 1 • Martine THOMASSAINT Eléanore CHO
2 • Sylvie LAUZON 2 • Daniel CARTIER
3 • Georges GOUPY 3 • Michèle CHALLOIS

PRIX DÉCERNÉS 
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Bibliothèque Municipale Jean Rouch

26 NOVEMBRE 2016 :
Dans le cadre du mois du festival du 
fi lm documentaire soutenu par le 
Conseil Départemental et la CCPN, la 
salle du Boulingrin accueillait Sophie 
Audier, la productrice du fi lm « LES 
CHÈVRES DE MA MÈRE ».

Comme à l’accoutumée, les animatrices 
de la bibliothèque municipale Jean Rouch, 
sous la responsabilité de Nicole Fournier, 
avait préparé la salle pour que la soirée 
soit particulièrement réussie.
Après la projection du fi lm, les spectateurs 
venus nombreux ont pu interroger la 
productrice sur les problèmes délicats de 
transmission du troupeau cédé par sa 
mère. Laure Poirier, actuellement éleveuse 
de chèvres à Marsauceux, confi rmait les 
diffi cultés liées à son activité.
En fi n de soirée, Laure, responsable de la 
fromagerie du Bois des Louvières, invitait 
l’assistance à goûter les produits de son 
élevage autour du verre de l’amitié, offert 
par la municipalité. 
Dans la salle, on notait la présence d’élus 
locaux de Marcilly et des communes 
voisines.

15 MARS - POÉSIES :
Rencontre poétique avec les écoles. Cette 
année présentation faite à la classe de 
Grande Maternelle. Découverte de la 
« Boîte à merveilles ». Présentation 
offerte par la Porte Normande.

18 MARS - CAFÉ POÉTIQUE :
« Le grand 20e siècle » soirée poétique 
et musicale animée avec les comédiens 
amateurs de Marcilly Création et les 
enfants du CM2 dans une ambiance 
cabaret.

11 MAI - AUTEUR REÇU :
La classe du CM2 de Céline DEBEAUPTE 
participait « Aux dévoreurs » de livres. 
Nous avons reçu Anne ROSSI auteure du 
livre LA GRANDE RIVIÈRE.

De gauche à droite : Nicole Fournier, respon-
sable de la bibliothèque, Patrick Buydens, 

projectionniste à la Médiathèque départemen-
tale,Laure Poirier, Fromagerie du Bois des 

Louvières, Sophie Audier, réalisatrice du fi lm.

Vie Associative

INFORMATISATION :  le 3 février la bibliothèque mettait en place l’informatisation. 
Chaque lecteur possède une carte personnelle et les documents sont tous référencés avec des codes barres.
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Comité des Fêtes

Après-midi Country : vente de produits américains (objets, vêtements…) et danse pour les amateurs, bien entendu !!

Soirée Moules frites : une soirée conviviale, préparée de mains de maître !!

Arbre de Noël : 95 enfants ont partagé un bon après-midi avec spectacle de marionnettes et goûter avant l’arrivée du Père Noël.

Vie Associative

Airsoft
L’airsoft est un jeu utilisant des 
répliques d’armes à feu propul-
sant des billes en plastique. Le jeu 
consiste à des aventures scénari-
sées visant à la « capture du 
drapeau » ou à des scénarios qui 
impliquent « un VIP » que l’on 
doit protéger. Ces scénarios sont 
créés par les équipes elles-mêmes. 

Notre association promeut la pratique et le développement de l’airsoft. Elle organise des séances de jeu dans la nature ou dans 
des environnements reconstitués, en toute sécurité. Comme chaque année, nous participerons à la fête du village 2017 et 
au Téléthon. Notre association ne fait pas payer de cotisation mais l’admission est soumise à l’acceptation par le bureau.
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L’Amicale du Boulingrin
La saison de l’Amicale du Boulingrin 2016-2017 a bien 
débuté. Voici les activités que nous proposons :

•  Le dessin pour tous, vous accueille le mercredi à 17h30 
avec Gérard.

•  Pour vous détendre, le yoga se pratique le mardi soir 
avec Monique.

•  Vous retrouverez Claude et Laurine, les mardis et les 
jeudis soirs pour la Gym adulte, un peu de renforcement 
et la Zumba.

•  Céline, animatrice de la baby gym et gym enfants, vous 
attend le mercredi après-midi, pour le plus grand plaisir 
de nos bambins.

•  Nos ados ne sont pas oubliés, ils peuvent venir se tré-
mousser au rythme de la musique latino lors de la zumba 
ado le mercredi.

Nous vous attendons encore nombreux cette année pour 
partager ces moments de convivialité qui nous tiennent 
bien à cœur.

Vie Associative

Les Amis Marcilluciens
L’association se charge de créer, 
d’animer et développer les rencontres, 
les loisirs, les liens d’amitié entre les 
adhérents et toutes autres personnes 
âgées, retraités ou personnes seules. 
Nous participons également 
activement à l’animation de la vie 
communale

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS :
•  Rencontres mensuelles : discuter, 

jouer, goûter, partager et échanger,
le 1er mercredi de chaque mois.

• Généalogie : le 3e mercredi. 
•  Marche : promenade 3 à 5 

kilomètres, tous les mardis.
•  Randonnée : 10 à 15 kilomètres, 

tous les vendredis 
•  Informatique : initiation traitement 

de texte, Windows, traitement des 
photos, le 2e et 4e mercredi de 
chaque mois.

•  Repas amicaux : tous les trimestres, 
le mercredi.

•  Sorties : voyages et spectacles divers 
et variés.

•  Pétanque : le samedi et le mercredi.

Venez nous rejoindre pour 
partager nos activités.

Renseignements : 06 14 02 36 02 ou sur internet  http://amis-marcilluciens.blog4ever.com/

Contact : Mme ROUSSEL 02 37 48 50 86

Galettes des rois.

Salon de l’agriculture à Paris.

Banquet annuel.

Pique-nique muguet en forêt de Rambouillet.

Voyage à Honfl eur avec balade en bateau. Voyage nocturne à 
Chartres, en lumière.

Et aussi : concert “Les 
Pétillantes” en l’église 
d’Illiers l’évêque, marche 
nocturne suivi d’un repas, 
festival de la chanson 
française, rencontre 
Inter Club, spectacle 
“Atmosphère” à Évreux 
et visite de l’usine de 
traitement des ordures 
ménagères à Guichainville.

NOS 
ACTIVITÉS
RÉALISÉES 
EN 2016



Le Marcillucien - Janvier 2017 - N°78     2120     Le Marcillucien - Janvier 2017 - N°78

Club de football Marcilly-Croth 

Le club progresse d’année en année. 
Nos équipes jeunes ont toutes disputé 
des demi-fi nales dans divers tournois, 
notamment les débutants. 

Les U11 et U13 ont réussi à monter d’une 
division. Bravo à eux ! Nos équipes séniors et 
vétérans se maintiennent et se pérennisent. 
Nous avons créé une section U7 et une 
section fi lles. Trois de nos fi lles ont passé 
avec succès la détection féminine qui leur 
permettra d’évoluer dans les sélections 
départementales et régionales.
Cette année, nous avons organisé notre 2e 
tournoi, avec beaucoup d’équipes engagées. 
Pour 2017, nous proposerons un tournoi des 
débutants U7 et U9, un tournoi FIFA 1. Nous 
maintiendrons aussi notre traditionnel arbre 
de Noël. Les cadeaux offerts aux enfants 
proviennent du Père-Noël, bien sûr, aidé par 
les bénéfi ces des Lotos que nous organisons, 
ainsi que la vente des chocolats et calendriers. 
Le comité du club, extrêmement dynamique 
est présidé par Mme Brianceau. 

Kara te kan ! 

AU PROGRAMME : 
-  des entraînements à la portée de tous, 

chacun progresse à son rythmes mais 
avec deux temps de passages de 
grades annuels ;

-  des tournois du niveau régional à 
international ;

- des compétitions nationales enfants ;

-  des stages de combats ou d’arbitrages 
(avec notre arbitre international 
Anthony Ballhache) ;

- des stages techniques ;

-  des stages à la mer et autres 
événements tout au long de l’année.

Vie Associative

Un club sportif, très dynamique et familial de Karaté Kyokushinkai, un karaté de full-contact, qui met 
l’accent sur l’efficacité en combat réel. Le club compte 75 adhérents : 8 babys, 38 enfants, 29 adultes, 
11 ceintures noires dont 7 instructeurs diplômés.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Mail : karatemarcilly@gmail.com

Facebook : KaraTeKanMarcilly

A NOTER DANS VOTRE CALENDRIER POUR 2017 
• 23 avril 2017 : 3e Loto salle des fêtes à Marcilly
• 10 et 11 juin 2017 : Tournoi à Croth pour les catégories U9 - U11 - U13

KARA TE KAN
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Elections

Les élections 
de 2017

Voter est essentiel au fonctionnement d’une démocratie : il permet à tous 
les citoyens d’exprimer leurs choix et leur volonté en élisant leurs 

représentants locaux, nationaux, ou en répondant à une question posée par 
un référendum. 

Les premières expériences de suffrage universel datent de 1791 mais le 
suffrage universel masculin ne sera adopté par décret qu’en 1848 et ne 
sera plus remis en cause. Les femmes, elles, n’ont obtenu le droit de vote 
qu’en 1944. 

COMMENT VOTER AUX ÉLECTIONS DE 2017 ?
Afi n de pouvoir déposer un bulletin de vote dans l’urne :

•  Il faut obligatoirement être inscrit sur la liste électorale de la commune, 
posséder la nationalité française et avoir au moins 18 ans. 

• Il faut disposer de ses droits civils et politiques.

Les personnes, résidant dans la même commune le jour de leur majorité qui 
ont eu 18 ans dans l’année 2016 et ceux qui les auront avant fi n mars 2017, 
ont été inscrites d’offi ce sur les listes électorales. 

Pour les autres, et notamment dans le cas d’un 
déménagement, il aura fallu obligatoirement 
vous inscrire sur la liste électorale de la 
commune avant le 31 décembre 2016. 

LE JOUR DU VOTE
Lors du premier et second tour, vous devrez 
vous rendre dans le bureau de vote de votre 
commune (La Grande salle du Conseil). 

Pour pouvoir voter, la présentation de la 
carte électorale n’est pas obligatoire, il faut 
impérativement présenter une pièce 
d’identité.

En France, le droit de vote est un droit et n’est pas, juridiquement, une obligation. 
En revanche, le droit de vote est moralement un devoir pour les citoyens.

Dates à retenir 
en 2017
Présidentielle  
- Premier tour : dimanche 23 avril 
- Second tour : dimanche 7 mai

Législatives 
- Premier tour : dimanche 11 juin 
- Second tour : dimanche 18 juin
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Cléa DÉMARE Simon LEFRANCLilou GOUEY-MAHÉ

Etat civil

Numéros utiles
SERVICES SANTÉ

•  Médecin généraliste : 02 37 48 22 34
Dr Verneuil Nathalie : 
22 bis, rue d’Ezy - 27810 Marcilly-sur-Eure

•  Pharmacie : 02 37 48 46 38
Hervé et Sophie Canton : 
11, rue de Dreux - 27810 Marcilly-sur-Eure

MAISON MÉDICALE

2, place de l’Église 
27810 Marcilly-sur-Eure

•  Infi rmières : 02 37 48 50 38
Mmes Cloménil & Merlette
Permanence 18h30 - 19h00
Urgence et garde : 02 32 33 32 32

•  Kinésithérapeute : 02 37 48 46 47
Jérôme Isidori   

•  Pédicure : 06 31 75 05 25
Adeline Bourdonnay-Ribaut

•  Psychologue : 02 37 48 47 98
 et 06 87 96 10 65
Stéphanie Dutailly-Andru 

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tél : 02 37 50 79 24
Ouverture au public :
Lundi : 9h à 11h 
Mardi : 13h30 à 16h30
Mercredi : 9h à 11h
Jeudi : 13h30 à 16h30
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 11h.
Levée du courrier du lundi au vendredi
à 14h30 et le samedi à 11h30.

ÉCOLE PUBLIQUE DES TILLEULS

Directrice Sophie Chauvin : 
02 37 48 45 02
Périscolaire 7h à 9h et 16h30 à 19h

TRÉSOR PUBLIC

02 32 36 42 86
t027008@cp.fi nances.gouv.fr

Accueil du public : 
Place du Général de Gaulle 
27220 Saint-André de l’Eure

GENDARMERIE

02 32 36 40 17
11, rue Jules Ferry - 27540 Ivry-la-Bataille

EAU (Facture Abonnement)
SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT
DE LA PAQUETTERIE 

Rue de la Paquetterie - 27320 Nonancourt
02 32 58 29 00

FUITE AVANT COMPTEUR 

Urgence le Week-end :  
06 03 34 48 05

NAISSANCES
Lilou GOUEY-MAHÉ 21/01/2016
Cléa, Martine, Evelyne DÉMARE 23/01/2016
Manon, Solène, Pierrette, Marie FERRARI 04/02/2016
Simon, Jean, Roman, Alexandre LEFRANC 24/02/2016
Valentin, Didier, Jean-François DIMPAULT 26/04/2016
Camille, Jocelyne, Danielle LEDUC 14/06/2016
Kaywen, Serge, Ghislain DAVID 31/07/2016
Yann, Luc, Alain ANDRÉ 16/08/2016
Allyson, Catherine, Soazic SALÉ 08/09/2016
Théo, Jean, Carlos ROBAK-DE LIMA 27/09/2016
Kylian CHABHI 11/10/2016

MARIAGES
Eric MENDY & Corinne LEGUAY 06/02/2016
Théophile FAUCON & Valérie ROSSIGNOL 14/05/2016
Paul LOQUEN & Stéphanie BUDYNECK 04/06/2016
Solène GILLOT & Sophie ARNOULET 10/09/2016
Fabrice SIGONNEY & Françoise SCHMITT 21/10/2016

Kaywen DAVID Yann ANDRÉ

Théophile FAUCON 
& Valérie ROSSIGNOL

Fabrice SIGONNEY 
& Françoise SCHMITT

DÉCÈS
Gilles HARENGER 25/05/2016
André TOUTAIN 26/05/2016
Sergine HOMOND veuve PÉRIN 12/06/2016
Bernard LEMAITRE 19/07/2016
Jean-Marie PROVOST  26/07/2016
Edmond LORHO 17/09/2016



Des vitrines en fête
à Marcilly-sur-Eure  !

Bonne et heureuse année 2017

Changez d’Hair

Atelier du Pain

Créa Retouch
Garage Beasse

Id’ Coi� 


