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Coordonnées :
Rue de Dreux - 27810 Marcilly-sur-eure
Tél. 02 37 48 46 20
Tél. en cas d’urgence : 06 22 59 33 60
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi : 13h30 - 16h30
Mardi : 9h - 11h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 9h - 11h
Vendredi : 13h30 - 16h30
Samedi : 9h - 11h

Mesdames, Messieurs, Marcilluciennes
et Marcilluciens,

SITE INTERNET :
www.marcilly-sur-eure.fr

U

PERMANENCES MAIRE ET ADJOINTS :
• Maire : Claude ROYOUX
1er et 3e mardis du mois
2e et 4e jeudis du mois
1er et 3e samedis du mois
Uniquement sur rendez-vous
• 1er adjoint : Jean DUBOIS
Affaires financières, scolaires et sociales
Sur rendez-vous
• 2e adjoint : Guy BOURDONNAY
Bâtiments, sécurité, site internet,
services techniques
Mercredi 16h - 18h
2e et 4e samedis du mois : 9h - 11h
• 3e adjoint : René DAMAZ
Voirie, cimetière, espaces verts
Sur rendez-vous
• 4e adjoint : Julie DESPLAT
Environnement
Sur rendez-vous
• 5e adjoint : Sylvie SIRIEIX
Communication, fêtes et cérémonies
Sur rendez-vous

Numéros Utiles
- Médecin généraliste : 02 37 48 22 34
Dr. Nathalie VERNEUIL
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

- Psychologue : 02 37 48 47 98
et 06 87 96 10 65
Stéphanie DUTAILLY-ANDRU
- Ostéopathe : 06 43 34 89 15
Valentine BILLET
2, allée des Tilleuls - 27810 Marcilly-sur-Eure
osteo.vbillet@gmail.com

MAISON MÉDICALE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

SERVICES SANTÉ

2, place de l’église - 27810 Marcilly-sur-Eure
- Infirmières : 02 37 48 50 38
Mmes MERLETTE & BOUCOURT
Pemanence 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-RIBAULT
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Edito

Infos Mairie

02 37 50 79 24
Ouverture au public :
- Lundi 9h - 11h
- Mardi 13h30 - 16h30
- Mercredi 9h - 11h
- Jeudi 13h30 - 16h30
- Vendredi 9h - 12h
- Samedi 9h - 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 19h00

Trésor public

02 32 36 42 86
to27008@cp.finances.gouv.fr
Accueil du public :
Place du Général de Gaulle
27220 Saint-André-de-l’Eure

EAU (facture - abonnement)
SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT
DE LA PAQUETTERIE
02 32 58 29 00
Rue de la Paquetterie
27320 Nonancourt

FUITE AVANT COMPTEUR
Urgence le week-end : 06 03 34 48 05

ne partie de nos concitoyens s’est engagée dans le mouvement dit « des
gilets jaunes » qui a surpris par sa soudaineté et sa force mais aussi par l’adhésion populaire qu’il a suscité, un temps.
Cette crise montre que la fracture sociale dans notre pays s’est répandue et
qu’elle s’est aggravée sur fond d’accumulations fiscales, d’inégalités ressenties,
de crispations identitaires et d’individualisme. Il y a de la désespérance et de la
désillusion, chez beaucoup. Il y a aussi de la violence ; elle n’est jamais acceptable. Cette agitation sociale ne doit faire oublier que nous sommes aussi l’un des
pays les plus égalitaires du monde, en matière d’éducation, de santé, de protection sociale et d’écologie. Mais, nous sommes aussi le pays le plus fiscalisé.
Ce mouvement populaire aura permis de re-donner la parole à nos concitoyens.
Un cahier de doléances est ouvert à cet effet, en mairie. Un peu partout en France,
s’organise le Grand débat national. C’est un acte de démocratie directe inédit. Il
était nécessaire, notamment pour cette France rurale qui veut qu’on ne l’oublie
pas à défaut de la comprendre, celle des villages où les services publics disparaissent, celle des bourgs qui voient leurs commerces fermer, celle des habitants
qui se sentent parfois oubliés. Il est nécessaire que chacun s’exprime. Débattre
pour changer les choses, ce n’est pas opposer les uns aux autres, c’est essayer de
trouver le juste compromis. Cela signifie que personne n’obtient exactement tout
ce qu’il veut mais qu’il en aura parfois un bout.
Du côté des élus, le resserrement des finances publics se ressent fortement
autant que celui des contraintes techniques ou légales. La relation entre les
collectivités locales, leurs élus et l’état s’est dégradée. La presse se fait l’écho
de vagues de démissions de Maires. Mille environs ont raccroché leur écharpe
depuis 2014, soit 20 par mois et une hausse de 89 % par rapport à la précédente
mandature.
L’année 2019 va confronter le pays à des questions majeures : sa vision de l’Europe, d’une part, et d’autre part la rénovation de son contrat écologique, économique et social. Le peuple aura à s’exprimer par les urnes sur l’avenir européen
de notre pays. Il aura aussi à contribuer, à se faire entendre et à être vigilant sur
les résultats de ce Grand débat. Ces deux moments peuvent être fondateurs mais
ils peuvent aussi cloisonner le pays un peu plus. Chacun en est responsable, élu
ou non.
Dans notre commune et à notre échelle, bien plus modeste, nous avons le
choix depuis longtemps d’une gestion rigoureuse pour développer notre village,
l’entretenir et veiller à sa qualité de vie. Nous sommes bien à Marcilly. Notre commune peut s’enorgueillir de ne pas avoir augmenter la part communale de ses
impôts depuis 2008. 10 ans à coût constant. C’est suffisamment rare pour être
souligné et salué. Pour autant, nos initiatives fleurissent, financées en direct ou
par le biais de subventions obtenues du Conseil Départemental, de notre agglomération EPN, de la DETR ou d’autres encore, que nous remercions sincèrement :
- Ecole : installation d’une chaudière alimentée au gaz de ville, l’ancienne était
au fioul,
- Aménagement : approbation de notre Plan local d’urbanisme avec le concours
de l’EPN, le
- Travaux : début de la réfection de la RD558 dite « route de Lignerolles », avec
créations de trottoirs. Une seconde tranche de travaux est prévue
prochainement.
- Sécurité : installation de radars pédagogiques,
- Santé : aménagement d’un cabinet d’ostéopathie, à qui nous souhaitons la
bienvenue.
- Sports : remise en état des sanitaires et douches des vestiaires de foot,
- Communication : mise en place d’un panneau numérique d’informations et de

communications
- Cimetière : mise en place d’un columbarium, création d’une allée végétalisée,
réaménagement du jardin du souvenir, rénovation d’une tombe d’un ancien
combattant.
- Environnement : maintien de notre « 2ème fleur » pour la qualité du fleurissement
et l’entretien d’espaces verts de notre village.
Pour l’année à venir, le chemin est tracé et avec une réelle ambition toujours
intacte. Être réaliste, je le suis, nos dotations n’augmenteront pas, ce qui renforce
la nécessité d’être innovant dans la gestion des financements. Notre commune
continuera de développer des projets pour son avenir et ses habitants. Parmi nos
projets :
- Logement : sur le site de l’ancienne gare
o débuteront cette année.
o aménagement d’une nouvelle maison médicale qui réunira tous les
professionnels de santé : la médecin généraliste, l’ostéopathe, le kiné, la
psychologue et nos infirmières.
o Ces réalisations seront financées par la Secomile, pour près de 1 800 000 €.
- Sécurité :
o installation de vidéo protection afin de nous garantir des incivilités et de
protéger nos installations publiques et des et bâtiments communaux.
o à l’école, installation d’une alarme PPMS (plan particulier de la mise en
sécurité) accompagné d’un système de visiophone pour la sécurité des
entrées et sorties.
o installation de 3 radars supplémentaires sur les routes d’Illiers, de Bû et de
Saint-André
- Voirie :
o Motteux : démarrage en mars de la 2ème tranche de travaux sur la route de
Lignerolles et installation de points d’éclairage supplémentaires en tout
début de rue côté RD 52,
o Motteux : réfection totale des trottoirs du lotissement des Longues Pièces à
Motteux.
o Centre Bourg : réfection des trottoirs abimés. Rénovation de l’impasse du
Boulingrin. Réaménagement du Chemin des Grandes Pièces.
o Val léger : création d’assainissement en traverse des rues de l’Ancien Bassin
et de la Terre aux Oies
- Investissement communal :
o Nous avons sollicité l’EPFN (Etablissement Publique Foncier de Normandie)
pour acquérir la grande maison avec son terrain de 3000 m2, située au cœur
du village, place de l’Eglise.
L’ EPFN est propriétaire du bien mais depuis le 1er janvier, nous en avons la
jouissance , pendant une durée de 5 ans. Durant ce portage, la municipalité
va lancer une étude de faisabilité pour préciser et faire aboutir ses projets.
- Communication : la fibre optique va bientôt arriver chez nous, dans le courant
de l’année, voire au début de l’année prochaine, grâce encore en partie à notre
agglomération l’EPN.
- Sports : l’agrandissement des terrains de boules sera fait à la sortie de l’hiver.
- Eglise : notre église demande un rajeunissement. Les études sont lancées.
C’est un lourd dossier, qui va demander du temps et de l’énergie.
Bien évidemment tous ces travaux feront l’objet d’études personnalisées en
nous rapprochant des autorités et administrations afin d’en obtenir le maximum
de financements.
- Circulation : Les poids-lourds ! Je continuerai à me battre pour que ces véhicules
ne traversent plus notre village, Nos rues sont beaucoup trop étroites et
détériorées. Certaines maisons sont endommagées par cette circulation.
J’entends trop de nuisances pour les riverains.
- Festivités : Notre traditionnelle fête du village, colorée et animée, se déroulera
le jour de la fête des pères : ce jour-là, venez nombreux.
Notre village, au creux de cette vallée de l’Eure verte et boisée, compte
aujourd’hui près de 1700 habitants. Tous ensemble construisons notre avenir.
Chacune et chacun d’entre vous contribue et peut prendre sa part, à sa manière,
à sa place, et à sa façon, au développement, au dynamisme et à l’animation de
notre commune.
Je sais que je peux compter sur vous et vous pouvez compter sur moi.
Je vous adresse chères Marcilluciennes et chers Marcilluciens tous mes vœux
pour cette nouvelle année 2019.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Claude ROYOUX
Maire et vice-président de l’Agglomération
Evreux Portes de Normandie
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Travaux

Travaux

Cimetière

Réhabilitation des Mares
du Val Léger

En 2017 la commune s’est
dotée d’un logiciel de gestion du
cimetière afin de rompre avec notre
administration archaïque.

Notre commune abrite sur son territoire plusieurs mares
dont deux au Val Léger qui sont en cours de réhabilitation
cet automne.

L

e site internet de la commune propose une mise
en ligne permettant la recherche de défunts et
d’information législative tel que les tombes déclarées
en abandon ou en attente de renouvellement.
Cette année, le cimetière a poursuivi ses investissements. L’entreprise CCE (Cimetières Collectivités
Entreprise) est missionnée pour se consacrer aux
démarches administratives comme la recherche
d’ayants droit, la publication des monuments en abandon ou concessions expirées et suivi des délais de
recours etc.).
L’augmentation des demandes de crémation nous a
conduit à installer un nouveau columbarium de 12
cases en recto/verso pouvant contenir chacune 2 urnes
avec possibilité d’en réunir deux pour ne faire qu’une
d’une contenance de 4 urnes.
La commune a aussi doté ce dernier d’un livre du
souvenir afin d’y faire graver le nom des personnes
dont les cendres y sont déposées.

E

léments du paysage rural, souvent d’utilité dans la collecte des eaux pluviales, les
mares sont avant tout, des micro zones humides et accueillent à ce titre une grande
biodiversité. Elles constituent donc des zones d’intérêts majeurs pour la protection
des espèces animales et végétales de zones humides.

Le projet de réhabilitation de ces milieux fut initié en 2014 par la CCPN avec l’appui de
partenaires dont Le Conservatoire d’Espaces Naturels Seine Normandie et l’Agence de
l’eau Seine Normandie. Il fut ensuite, repris et porté par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie. En 2017, suite à un état des lieux et à un inventaire des espèces présentes réalisés par le conservatoire, les mares les plus dégradées
ont été retenues pour un programme de réhabilitation. Cet automne, l’ensemble des
travaux préconisés (curage des vases, arrachage des espèces envahissantes ou
inadaptées, re-végétalisation, modification de l’écoulement des eaux de voiries…) ont
été réalisés par l’EPN. Le financement de ces travaux d’envergure fut quasiment entièrement assumé par l’EPN; le reste à charge pour la commune est donc réduit à son
minimum.

Enfin, dans le souci d’amélioration de l’environnement
des arbustes, dits arbre à crevettes, sont implantés aux
angles de certaines allées.
La reprise de sépulture à l’abandon permettra aussi de
redonner au cimetière des couleurs par le remplacement de monuments neufs et fleuris. »

Aujourd’hui, les deux mares du Val Léger offrent des conditions propices au retour de
nombreuses espèces caractéristiques des mares. Espérons que dès les premiers jours
du printemps, nous aurons, de nouveau, le plaisir d’entendre coasser les grenouilles
ainsi que l’émotion de voir virevolter les libellules autour des mares du Val Léger.

Pour éviter l’usage
de produits
phytosanitaires,
un essai de
végétalisation des
allées sera mené
au printemps.

Radars Pédagogique
A

fin de réguler la vitesse sur la départementale 143 traversant la commune,
deux radars sont installés. L’un route de Dreux dans le sens Dreux / Marcilly
centre, l’autre rue d’Ezy dans le sens Marcilly centre / Ezy sur Eure.
Ces radars nous permettent aussi de réaliser des statistiques.
Par exemple le nombre de véhicules traversant Marcilly 4 semaines avant les
blocages sur la RN12 et les 4 semaines suivantes.

3 caves urnes, pouvant contenir chacune 4 urnes
sont installées près du jardin du souvenir.

Ainsi le tableau est le suivant :
Rue

Avant
« sens entrant » 1

Avant
« sens sortant »

De Dreux

41491

47193

50115

55865

D’Ezy

29334

21892

32271

36064

2

Pendant
Pendant
« sens entrant » « sens sortant »

Devoirs & Obligations

Ou les vitesses moyennes :

Arrêté prescrivant l’entretien des trottoirs.

Rue

Avant
« sens entrant » 1

Avant
« sens sortant »

De Dreux

41.10 km/h

50.32 km/h

39.85 km/h

48.98 km/h

D’Ezy

46.04 km/h

42.66 km/h

45.92 km/h

42.87 km/h

1 : Sens entrant = sens de circulation affiché
2 : Sens sortant = sens de circulation opposé
4
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Pendant
Pendant
« sens entrant » « sens sortant »

N

ous réfléchissons pour le prochain
budget sur la possibilité de continuer
notre dotation pour les départementales
52 (Rue de St André) et 45 (rues de Bû et
de Nonancourt). À noter que nous bénéficions de subventions de la part du département (produits des amendes de police)
et de l’EPN.

N

ous invitons chaque citoyen et chaque propriétaire à se rendre en
mairie ou sur le site de la commune pour connaître ses obligations.

«La propreté des rues et des trottoirs est aussi
un acte citoyen !»
Le Marcillucien - Février 2019 - N°80
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Vie municipale

Vie municipale

34ème Salon Artistique

Les 24 et 25 mars dernier, la Salle des fêtes s’ouvrait sur
le 34ème Salon Artistique de Marcilly, 19 exposants ont
présenté leurs dernières œuvres au regard du public, toujours aussi nombreux.
Le peu d’exposants s’explique du fait de 4 autres salons,
ce même week-end.

A la suite des traditionnels
discours de bienvenue,
comme à l’accoutumée
des prix ont été
décernés :

D

es « anciens » et nouveaux ont pu dialoguer, partager ce moment de convivialité.
Ce salon était de grande qualité, réparti entre figuratif et modernes.
A noter, la présence d’un exposant M. SOUSA, venu de Suisse spécialement pour ce
salon. Les élèves du cours de dessin, ont eux aussi, présenté leur travail, très apprécié
des visiteurs.
Le vernissage s’est déroulé en présence de Mme Andrée OGER, Conseillère départementale, de M. Claude ROYOUX, Maire de Marcilly, entouré de membres du Conseil
Municipal et de représentants des communes voisines.

Thé
Dansant

Prix de la Municipalité : n°1 • Wanda JUMEAU - n°2 • Antoine LAUNAY - n°3 • Carlos SOUSA
Prix du Jury : n°1 • Joêlle METZER REVERDI - n°2 • Arlette ROUSSEAU -n°3 • Jean-Louis COGULET
Prix du Comité des Fêtes : Vanessa CARNEL

Repas de Printemps

Comme chaque année, le Repas de Printemps du 15 Avril dernier a
été le rendez-vous que nos Marcilluciens et Marcilluciennes de 60
ans et plus ne manquent pas.

C

’est donc dans la salle des fêtes du Boulingrin que M. le Maire, Claude Royoux, et son
adjointe, Sylvie Sirieix, accueillaient avec plaisir les nombreux convives.
Il est bon de souligner la relation importante qui doit exister entre les générations avec le respect
de chacun envers les autres.
Après le discours de bienvenue de M. Claude Royoux et une pensée émue pour les absents,
Ludovic Goudet de la Spirale Gourmande, traiteur à Unverre et sa sympathique équipe régalèrent nos hôtes.
Entre chaque plat voire chaque bouchée… l’animation musicale a été faite avec des chansons à
l’orgue de Barbarie par « Le Zinzin de Fanny & Antoine ».
Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit
savouré pleinement.

Que souhaiter de mieux
que se retrouver l’an prochain !

6
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Marcilly-sur-Eure
s’est mis à l’heure de
l’American’s Day

Duo LACROIX

Le village de Marcilly-sur-Eure a vibré au son rock des
Furious Routiers, de la musique et danse country ainsi
qu’aux décibels des moteurs des grosses cylindrées motos
qui ont participé à la fête du village, samedi et dimanche
16 et 17 Juin.

L

a soirée du samedi fut lancée avec le groupe de country (TVCD).
A suivi l’ouverture des food truck, Saveurs Eurasian et Le Globe Burger.
Les gourmands se sont régalés des plats proposés.
Pour la soirée musicale, le groupe Furious Routiers a mis pour la 2ème année une
ambiance de folie jusqu’au lancement de notre feu d’artifice.
Le dimanche matin, les rues marcilluciennes se sont égayées avec le défilé des enfants et
de leurs « montures » customisées.
La foire à tout organisée par Christine Pasquiou, Présidente du Comité des fêtes,
a rassemblé environ 50 exposants sur la pelouse du stade municipal.
L’Association Française des Collectionneurs de Véhicules Militaires (AFCVM) de Dreux
(28), représentée par John et Catherine Béasse, a exposé quelques-uns de ses 80
véhicules.
Dans l’après-midi, l’association LM Danse ainsi que l’Association Country (TVCD) ont fait
une présentation des plus festive.
Les sportifs ont pu se défouler sur le parcours de santé, aidé de leur coach Yann.
Le stade municipal avait pris son costume de fête avec différentes structures gonflables,
forains, barbier, maquilleuse…
Le Marcillucien - Février 2019 - N°80
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Vie municipale

Vie municipale - Commémoration

Marcilly-sur-Eure a honoré
le Centenaire
de la 1ère Guerre Mondiale...
La commémoration du 11 Novembre s’est déroulée dans la
salle des fêtes du Boulingrin.

L

a célébration a été menée par le Président de l’Association des Anciens Combattants,
M. Claude Thiebault, et M. le Maire Claude Royoux, accompagné de son conseil
municipal.
Nous avons eu le plaisir d’avoir la présence des Jeunes Pompiers de la caserne d’Ezy-surEure.
La traditionnelle commémoration a été enrichie par les chants des enfants de l’école des
Tilleuls, les démonstrations des associations comme LM Danse, l’Amicale du Boulingrin, le
club de Karaté et par la grande participation de la population.
L’après-midi l’école de musique « La Chacoulienne » a donné un concert public pour
clôturer cette journée.

J’ai 100 ans cette année. Je suis issue de l’esprit des hommes et
mon origine remonte à la nuit des temps. Régulièrement, leurs
ambitions, leurs conquêtes ou leur folie m’ont appelée à eux avec
toujours le même déferlement de sang et de larmes. Cette fois
encore, après moultes promesses, de « plus jamais ça » marqué
des cicatrices de la guerre de 1870, je surgis d’une étincelle survenue à Sarajevo, le 28 juin 1914. Ce jour-là, un terroriste serbe
tue l’archiduc Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, et sa femme. L’empereur autrichien François-Joseph 1er
considère la Serbie, responsable. La Russie apporte rapidement
son soutien à cette dernière, par solidarité slave. La France se
sent obligée d’apporter sa garantie à la Russie. L’Allemagne, de
son côté, se doit de soutenir l’Autriche... Engrenage fatal.
Je suis née d’une étincelle, d’un prétexte de plus pour les nations
de ce continent à se combattre à nouveau. Je suis rappelé à ma
sinistre destinée dans un équilibre européen fragile, terrain fertile de conflits séculaires, et victime de ses systèmes d’alliance.
En quelques jours, 6 millions d’hommes se retrouvent sous les
drapeaux ! Chacun se résigne à un conflit que l’on espère court.
De toute part, la certitude de la victoire imminente est telle que,
fait exceptionnel, on compte très peu de désertions dans tous
les camps.
En quelques jours, l’Allemagne porte son effort principal sur la
Belgique et la France du nord, prenant les Français à revers. Rapidement, ils contournent Paris en obliquant vers la Marne. Erreur fatale : au prix d’un effort surhumain, les Français stoppent
net leur avancée par la contre-offensive de la Marne, du 6 au 11
septembre 1914.
Les troupes allemandes et françaises tentent de se déborder
l’une l’autre mais, personne n’arrive à percer le front. Les troupes
allemandes et françaises creusent des tranchées et s’y terrent
pour éviter de reculer davantage. Le front se stabilise dans la
boue, de la mer du nord aux Vosges, sur 750 km.
Cette situation va durer quatre longues et terribles années ! C’est
là que je muris dans la fange, les poux, les rats, dans la peau des
hommes aussi héroïques et qu’effrayés. Je suis une immense
loterie à balles réelles dans laquelle survivre quatre ans tient
du miracle. L’humanité a cessé d’être dans ces trous où la mort
transpire avec l’ennemi à deux pas. Derrière, les pays s’organisent pour fournir les munitions aux troupes et pour nourrir les
foules, les femmes sont en première ligne de ce combat pour la
survie nationale, dans les maisons, les usines ou les champs.
Le conflit a débuté à l’ancienne mode : cavaliers en gants blancs
et fantassins en uniformes colorés chez les Français ! Très vite,
il change de nature. Des armes et des techniques nouvelles apparaissent au fil des mois : gaz de combat, chars d’assaut, mitrailleuses, barbelés, aviation... Je suis une source d’inspiration
meurtrière et un génie militaire ; chacun rivalise de créativité
dans l’horreur, dans le meilleur moyen de tuer largement pour
une victoire rapide et retentissante.
En 1916, je m’enlise toujours plus profond dans la boue et l’horreur. J’ouvre la voie aux grandes offensives de Verdun et de la
Somme où des masses de « poilus » ou de « feldgrau » sont engagées à pied, baïonnettes à la main, après d’intenses préparations
d’artillerie. Les obus pleuvent jour et nuit dans des gerbes immenses de terres et de chairs arrachées. Ces grandes offensives
se soldent par des centaines de milliers de morts sans donner de
résultats. La première bataille de Verdun est l’un des symboles
des batailles de 1916, l’un des affrontements, non seulement le
plus dévastateur de la Première Guerre mondiale, mais aussi de
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l’Histoire tout entière de la guerre. La bataille avait initialement
pour but de «saigner à blanc» l’armée française, sous un déluge
d’obus. Au total, on estime à environ 715.000, le nombre des
blessés, morts, et disparus. L’enfer de Verdun se termina, sans
réel vainqueur, si ce n’est pour l’armée française ayant «tenu».
Tout comme plus tard, la seconde bataille de Verdun, même résultat, mêmes dommages.
Mon nom se nourrit de la boue, du corps des soldats, de la peur
des copains de misère, des galériens des tranchées, des charognes. La folie gagne les esprits. Faut-il être fous, ou peut-être
follement patriotes, pour se jeter au son du clairon entre les
lignes, sous les balles, le feu ou les gaz nourris de la ligne d’enface. Le froid, la pluie, la faim, la peur, la mort, le sac et le ressac
des offensives brisent les vies, mutilent les corps, asservissent
les raisons, enracinent les haines et font naître peu à peu un esprit de rébellion. Les mutins la paieront tandis que je poursuis
mes ravages dans chaque camp.
Après quatre ans de conflit généralisé, le 7 novembre 1918, le
clairon de Pierre Sellier sonne enfin le cessez-le-feu. C’est le premier de tous les clairons sur le front ! Puis, le 11 novembre 1918,
les Allemands et les Alliés signent l’arrêt définitif des combats.
Tous les clairons sonnent enfin l’armistice, dans l’attente du traité de paix définitif.
J’ai tué 11 millions d’hommes ou de femmes, civils ou militaires. Je pars enfin, honteuse et vulgaire, laissant derrière
moi, des cadavres et des blessés, des veuves et des orphelins,
des gueules-cassés et des esprits hantés, des pays exsangues et
quelques fortunes enrichies sur des peaux décharnés. Sur mon
passage, de nombreuses régions sont transformées en champs
de ruines. Les États européens entrent dans la paix avec des
dettes énormes. Partout en Europe, les traces de ma funeste
gloire sont visibles. Les uns fêteront la victoire puis la mémoire
de ces hommes qui ont donné leur vie pour leur patrie, pour leur
liberté peut-être. Les autres traineront leur défaite comme on
nourrit une haine et un désir de revanche. Éprouvés par la dureté extrême du conflit, les vainqueurs aspirent à humilier et à
écraser les vaincus, au risque d’empêcher toute réconciliation
durable. L’histoire de mon retour est déjà écrite dans les cendres
encore chaudes de ce carnage. Mais, en ce mois de novembre
1918, chacun rentre chez soi, le cœur lourd, l’esprit marqué,
pour reconstruire leur village et une vie normale peut-être, avec
la terreur de mon passage ancrée en chacun d’eux.
Je me nourris de la haine des hommes pour eux-mêmes, de
l’ivresse des victoires portée par des fous et des envies de revanche de plus fous encore. Puissè-je ne jamais revenir ! Puissè-je ne plus être l’objet de la folie des hommes et de leur morale guerrière ! Puissè-je avoir tant semé l’effroi que les hommes
n’aient plus envie que de paix et de fraternité.
Je me vois pourtant refleurir souvent et je mesure les risques qui
pèsent sur les hommes de ce siècle puisque la haine de l’autre
m’appellera toujours.
On m’appelait la grande guerre ou la der des ders mais je suis de
toute éternité.
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Vie municipale

Activités Bibliothèque
31 Janvier 2018

Le Petit Cabaret des rêves présentait un spectacle théâtral et musical pour jeune public dans la salle d’évolution de l’école. 80 enfants de l’école primaire y ont participé.

17 février 2018

Rencontre des comédiennes
de la Caravane des poètes
avec le public adultes et enfants.

17 MARS 2018
Printemps des Poètes

Dans une ambiance feutrée à la lueur des
chandeliers, sur le thème de «l’ARDEUR»
avec la participation comme chaque
année de la classe de CM2 de Céline
DEBEAUPTE.

12 AVRIL 2018

Dévoreurs de livres : La classe de
CM2 participe à cette manifestation.
Chaque enfant doit lire au moins un
livre entre décembre et avril ensuite il
doit voter pour un des livres sélectionnés (souvent 6 livres).
Cette année nous avons reçu Mme
ZIMMERMANN auteure du livre « le
grand livre de l’horreur ». Les enfants
ont posés de nombreuses questions
ce qui a permis de bien échanger avec
cette auteure.

12 JUIN 2018

Les conteurs de la
compagnie FILAMUSE.
Au grand bonheur de
la classe de CP/CE2 ces
conteurs
racontent,
miment, jouent de
l’accordéon et autres
instruments.

1 et 2 DECEMBRE 2018

La troupe de MARCILLY CREATION
présente la pièce « AVIS DE PASSAGE » de
JP MARTINEZ Sketches sur le courrier, la
poste les colis...
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L’Arbre de
Noël des
enfants

D

imanche 16 décembre, le Comité des Fêtes avec la Présidente Christine Pasquiou et Sylvie
Sirieix, maire adjoint en charge
des fêtes et cérémonies, ont eu
le plaisir de recevoir les enfants à
la salle des fêtes, pour l’Arbre de
Noël.
Les petits et grands ont été accueillis dès leur arrivée par un
énorme bonhomme de neige
gonflable.

Vie scolaire

L’École des Tilleuls

Projet Cirque en 2019

Il s’agira d’un stage d’initiation aux arts du cirque qui se déroulera,
sous chapiteau, du mardi 23 avril jusqu’au vendredi 10 mai 2019 avec
la compagnie « Les saltimbanques de l’impossible ».

L

es neuf classes de l’école seront concernées. Chacune pourra découvrir la jonglerie, l’acrobatie au sol,
l’équilibre sur objets, les portés acrobatiques par des exercices adaptés à l’âge des élèves pendant
une semaine et préparer un spectacle qui sera présenté aux familles le vendredi soir.

APEME - Nouveau bureau
Organigramme

Ces derniers ont assisté au spectacle de « Sacapou et le Trésor de
Barbe Noire » - représentation de
magie clownesque avec animaux.
Ce moment de rires et d’applaudissements fini, les « chérubins »
ont pu profiter d’une ludothèque
gonflable mise à leur disposition
pour le reste de la journée.
Ce divertissement a été suivi du
goûter offert par le Comité des
Fêtes et bien sûr l’arrivée du Père
Noël pour la distribution de chocolats et autres friandises pour
chacun d’entre eux.

9 NOVEMBRE 2018

Film documentaire « EN BATAILLE »
Film de Eve DUCHEMIN.
Portrait d’une directrice de prison,
il évoque le parcours de Marie jeune
directrice de prison de 800 hommes.
Une véritable immersion dans ce
milieu carcéral qui se poursuit par une
rencontre avec Sylvie LEROY et Valentin TEIXEIRA tous deux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation.
Ils ont évoqué leur profession dont la
mission est d’aider les personnes dans
leurs démarches d’insertion mais aussi
de contrôler les obligations imposées
par l’autorité judiciaire.
Un rôle souvent méconnu et qui a
suscité de nombreuses questions.

Du nouveau pour le paiement
de la restauration scolaire

D
Remerciements
Mme Claire Schmitt
pour sa précieuse
collaboration bénévole au
sein de notre bibliothèque
municipale Jean Rouch
depuis 2013.

epuis le 1er septembre, la municipalité a mis
en place « les nouveaux moyens modernes
de paiements ».

Les chèques sont à envoyer à l’adresse
indiquée sur les factures, à savoir, le centre
d’encaissement de Rennes.

Les paiements de cantines peuvent désormais
s’effectuer en ligne sur le site www.tipi.budget.
gouv.fr. Les identifiants de connexion sont indiqués sur les factures qui vous sont maintenant
envoyées instantanément par le Trésor Public.

Plus aucun paiement n’est accepté en
mairie.
Vous pouvez également payer vos factures par
prélèvement – pour cela il faut simplement le
signaler en mairie et cela est mis en place très
rapidement.
Néanmoins, conformément au décret 2017-509
du 7 avril 2017, les factures en dessous de 15 €
ne peuvent pas prétendre à ce dispositif car inférieures au seuil de mise en recouvrement.

Les paiements en espèces sont à faire directement à la Trésorerie de Saint-André-de-l’Eure.
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Vie scolaire

Nos Gîtes de charme à Marcilly

De la petite section
au CM2

Album photos
de l’école
2018

Clin d’œil

La Petite Fougère
Le Gîte implanté dans la
propriété « La Fougeraie » a
trouvé tout naturellement son
nom : « La Petite Fougère ».
Aujourd’hui labellisé 3 épis
Gîte de France et 3 étoiles.

A

moureux de la nature et du chant des
oiseaux, la Petite Fougère vous séduira ! A l’orée de la forêt, sur un sentier de
randonnées, ce petit gîte très confortable a
beaucoup de charme ; jolie déco moderne
mêlant esprit campagne et les poutres
anciennes.
Autre atout : la piscine, couverte et chauffée, pour un bon moment de détente !
Jardin de 700 m².

La Heaulmière
Le gîte est idéal pour
4 personnes.

L

a Heaulmière est une ancienne chaumière de 1869
entièrement restaurée en 2018 qui allie le charme de
l’ancien (poutres et charpente apparentes, tomettes,
cheminée) à tout le confort moderne.
Au calme et exposée plein sud, vous profiterez de son
jardin arboré privatif équipé d’un salon de jardin, de
transats et barbecue.
De nombreuses activités aux alentours, pour les petits
et les grands, vous assureront un séjour enrichissant.
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Clin d’œil

Les nouveautés dans la commune

Création du Blason
Les Refuges pour animaux

Cela fait plusieurs années que Marcilly-sur-Eure souhaite ancrer son identité grâce
à l’élaboration d’un Blason. Suite aux recherches effectuées par M. Denis JOULAIN,
héraldiste spécialisé dans les armoiries municipales, sollicité pour son savoir-faire dans
le domaine de la création de blason, le Conseil Municipal a approuvé par délibération le
16 mars dernier le blason de Marcilly sur Eure.

La Maison des Petits Loulous

A

fin de mieux le comprendre, le blason comporte :

La Maison des Petits Loulous est tenue par des particuliers qui se
donnent comme objectif de récupérer tous les animaux en perdition et luttent chaque jour contre les abandons.
Ce n’est ni une association ni un refuge mais juste par amour des
animaux.

M

me Laurence Jérôme et sa famille tiennent cet endroit de recueil à but non lucratif mais
perçoivent certaines aides comme des dons de croquettes, de couvertures, d’accessoires…
Elle se consacre à cette action de bénévolat et continuera aussi longtemps qu’elle le pourra à
accomplir cette mission de bienveillance envers ces différents animaux.

1) Le chevron rouge de la famille de Foulques de Marcilly.
2) Une grappe de raisin, en souvenir des huit hectares de vignes sur
le territoire du village, encore attestés au milieu du XIXe siècle qui
devait faire les délices des moines de l’Abbaye.

Contact :
06 09 47 93 96

La Grange aux Lapins
La Grange aux lapins (anciennement la
Grange des Petits NAC) a pour mission
de recueillir exclusivement des lapins de
toutes races issus de sauvetages trouvés errants sur la voie publique, déposés blessés
en clinique.

D

epuis 2011, cette association a également ouvert ses portes
aux chats en détresse issus pour une grande partie des quartiers de la Croix Tiénac, Comteville et le Lièvre d’Or à Dreux mais
aussi Croth, Champigny la Futelaye et évidemment Marcilly Sur
Eure.
Outre le fait de récupérer des orphelins, de les soigner, de les
stériliser, Caroline Dumay, responsable de La Grange aux Lapins, a aussi pour mission de sensibiliser les gens sur les be-

soins physiologiques du lapin : leur proposer des installations,
alternatives à la cage, les informer sur le choix de la nourriture,
l’éducation, etc.
Un suivi est par ailleurs organisé avec les adoptants.
En quelques années, le nombre de lapins et de félins a augmenté de façon vertigineuse. Les frais engagés se sont soldés par
des factures vétérinaires assez onéreuses.
Aujourd’hui, Caroline Dumay n’accepte plus aucun animal en
charge dû à une trésorerie trop basse.

La Grange aux Lapins compte bien évidemment
sur la générosité des donateurs pour permettre
à l’association d’assumer l’ensemble de ses
protégés.

3) Une roue de Moulin. Le dictionnaire des Communes de l’Eure de
1868 indique l’existence d’un moulin à blé sur la rivière et d’un lieudit du même nom.
4) La gabare. La rivière normande de l’Eure et ses affluents, le Loir,
ont depuis toujours été des axes de communication du centre de la
France vers le Nord, voire vers la Grande-Bretagne. Il est donc assez normal de retrouver des « graffitis » de navires. Au XVIIe siècle,
l’usage de gabares, pour le transport des marchandises est à son
apogée, dans notre région se sont les céréales, la farine, le lin, et
surtout le vin qui sont ainsi acheminés vers Paris ou Rouen.
La gabare venue du graffiti d’un contrefort extérieur de l’église de
Marcilly est particulièrement remarquable. Ce qui pourrait paraître
pour des sabords est en fait un système d’assemblage par clous.
Le mât est destiné au halage, les points représentent le cloutage
du bardage.
5) Le crosseron ou « tête de crosse », inévitable rappel de la très
renomée Abbaye du Breuil-Benoît, qui rend l’image communale
unique et place Marcilly aussi bien dans l’histoire, la géographie,
l’artisanat et l’art.
La lecture « héraldique »

doit se faire ainsi :

« D’argent au chevron de gueules accompagné en
chef d’une grappe de raisin feuillée au naturel et

d’une roue de moulin de tenné, en pointe d’une
gabare du même à coque arrondie et bardage clouté
de sable, gréé haubané au trait sans voile, le mat

terminé par un crosseron d’or chargeant le chevron
; au chef de gueules à dues léopards affrontés d’or
armés et lampassés d’azur ».

Ce vocabulaire, aux sonorités délicieusement désuètes, est d’une
précision redoutable : chaque mot compte. Ce qui permet à tous
les héraldistes, de Vladivostok à Lisbonne, d’en réaliser le dessin
sans faute.

Contact :
06 31 31 23 69
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Merci encore à Monsieur Denis JOULAIN pour son
travail et sa rigueur et pour avoir, le temps d’un instant, partagé sa passion avec nous et mis ses connaissances aux profits de notre commune.

Le Marcillucien - Février 2019 - N°80

15

Les nouveautés dans la commune

Les finances de la commune

Une Ostéopathe
s’installe dans notre village

Valentine Billet, ostéopathe D.O, vient d’ouvrir son cabinet au cœur du bourg.
Cette dernière consulte sur rendez-vous au 2 allée des Tilleuls à Marcilly-Sur-Eure.
Contact : 06 43 34 89 15

Réouverture de la Crêperie

Une crêperie a de nouveau ouvert ses portes au sein de notre commune avec une nouvelle
gérante… « YAKICI » vous accueille depuis le 13/11 dernier.

Créa Retouch devient
Willou Créations

Karine Blandeau, notre couturière pendant de nombreuses années, a mis fin à son
activité pour de nouveaux horizons. Son successeur, sous le nouveau logo Willou
Créations, a pris place en septembre dernier.
Encore merci à Karine pour ses services, sa gentillesse et sa disponibilité, et bienvenue
à Justine WILLERVAL - 02 37 48 45 27

La rôtisserie FLOC’HLAY change de
« cuisinier »

En effet, Serge Floc’hlay, rôtisseur depuis plusieurs années dans son foodtruck, nous régalait tous les dimanches matin sur la place de l’église…Ce dernier arrête son activité mais
donne le relais à Roger Brierre.
Rien ne change… Roger Brierre va prendre la suite pour satisfaire nos papilles et sera au
rendez-vous de la même manière soit le dimanche matin.

Bienvenue à la rôtisserie sous son nouveau visage « Le Képi Doré ».
16 Le Marcillucien - Février 2019 - N°80

Le Marcillucien - Février 2019 - N°80

17

Vie associative

Vie associative

L’Amicale du Boulingrin

Année du changement et des nouveautés pour cette
nouvelle saison 2018-2019 au sein de l’Amicale du
Boulingrin.

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter Lesley Roussel
(Présidente de l’Amicale) au

02 37 48 50 86

Pour vous détendre, le yoga se pratique le mardi soir avec Monique.
Vous retrouverez Claude et Adeline, les mardis et les jeudis soirs avec de nouveaux horaires pour la Gym adulte.
Edwige, nouvelle animatrice de la gym enfants et baby gym, est venue
rejoindre notre club pour le plus grand plaisir de nos bambins le mercredi.
Nouveautés cette année :
• Nous avons ouvert un cour de Yoga enfants le mercredi après-midi avec
Monique
• Le jeudi soir un cour de QI-GONG avec
Catherine
Nous vous attendons encore nombreux
cette année pour partager ces moments de convivialité qui nous tiennent
bien à cœur.

Les Amis Marcilluciens
But de l’association
L’association des Amis marcilluciens a pour vocation de
lutter contre l’isolement en animant et favorisant les rencontres qui créent des liens d’amitiés et d’entre-aide entre
les adhérents et les habitants. Elle participe activement à la
vie du village. Elle coordonne l’information et la formation
de ses membres. Elle encourage à la création et le développement, tant sur le plan communal que inter-associations,
de toutes actions en faveur des adhérents, des jeunes et
des personnes âgées.

Activités en 2018
Galette des Rois, Banquet des Amis, Randonnée Nocturne,
sortie à Étretat, sortie à Biotropica, Concours de Belote, Festival du Cerf-Volant à Dieppe, Sortie à l’Assemblée Nationale,
repas trimestriels et à thème (Halloween), Soirée Beaujolais,
Repas de Noël.

Nos activités courantes
Rencontres autour de repas, de jeux de société et de pétanque, de sorties, de voyages …
Initiation et perfectionnement à l’ordinateur et aux logiciels
courants.
Recherches généalogiques (échange et partage).
Marches et randonnées hebdomadaires.
Sorties et voyage en 2019
• MARS : Festival de la chanson Française à Rugles
• AVRIL : Sortie à Paris, Visite du Sénat
• MAI : Pique-nique Muguet forêt de Rambouillet
• JUIN : Sortie à Rouen (Armada). Sortie Guinguette
• SEPTEMBRE : Voyage au Tyrol
N’hésitez pas à nous contacter et à nous
rejoindre à tout moment de l’année.

Association des Anciens Combattants
Chaque année, nous rendons hommage aux « Commémorations Nationales » reconnues par une Loi.
• Le 19 Mars - Le Cessez le feu en Algérie en 1962
• Le 8 Mai - La victoire sur le Nazisme en 1945
• Le 11 Novembre - l’Armistice du 11 Novembre 1918
Nous ajoutons à ces commémorations officielles, le dernier
Dimanche d’Avril : la Journée de la Déportation.
Ce jour là, nous allons fleurir la Sépulture de Mme Sergine
Périn, Porte Drapeau National des Déportées de Ravensbruck. Cette dernière a été déportée à l’âge de 16 ans pour
faits de résistance.
Le 11 Novembre 2018 était la Commémoration du
Centenaire de l’Armistice de 1918.
Nous avons organisé le matin, à la Salle du Boulingrin, une
fête d’enfants avec le concours de :
L’Ecole des Tilleuls - Classe CM1 et CM2
• L’Association LM Danse
• L’Association de l’Amicale du Boulingrin
• Le Club de Karaté
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Tous, nous ont offert des
prestations remarquées en
présence des Jeunes Pompiers d’Ezy sur Eure.
Deux gerbes de fleurs ont été
déposées par M. Le Maire,
Claude Royoux, avant son
intervention, du monument
aux Morts et au Boulingrin
et transportées ensuite à la
stèle du cimetière.
M. Jean Dubois a lu le discours de Mr le Président de la
République.
M. Claude Thiébault a fait la lecture du message de l’Union
Française des Anciens Combattants (UFAC).
Dans l’après-midi, les 40 musiciens de la Chacoulienne ont
donné un concert qui a ravi tout le public présent.
Les enfants ont tous reçu des bonbons et un ruban tricolore pour les remercier de leur participation et la Mairie accompagnée par les Anciens Combattants ont offert un pot
d’amitié.

Renseignements : Pierre Poichotte
Mobile : 06 18 81 00 87
Courriel : pp27@orange.fr
Blog : http://amis-marcilluciens.blog4ever.com

Club de Foot FCCM

Sportivement, 2017/2018 aura été la saison de la transition,
beaucoup de premières années sur nos différentes sections
jeunes, notamment la catégorie recrée en U15.
Les résultats positifs étaient au rendez-vous malgré tout,
particulièrement pour nos seniors, manquant de peu l’accession en division supérieure.
Le club a récolté les fruits du travail depuis, avec en point
d’orgue, la 2e place en championnat de nos vétérans. Actuellement, nous avons des U7 jusqu’à U15, séniors et vétérans,
et nous allons créer une section U18 pour la saison 2018/2019.
Côté animation, le club a proposé des sorties au stade de
CAEN pour un match de ligue 1, PSG féminine au camp des
loges, l’organisation d’un tournoi de pétanque, d’un tournoi
FIFA, de 2 lotos, et bien d’autres.

Pour tous renseignements M. MARTEL - Président FCCM - 06 74 45 21 94
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Vie associative

Vie associative

Forum
associations

Petit retour
en image
sur la fin
de saison
2017-2018

Le Kara Te Kan en
première ligne

Nouvelle saison, nouvelle consécration pour les pratiquants.

Il y a eu aussi la fête du village aux couleurs des USA !

DATE À RETENIR
samedi 29 juin 2019
spectacle
de fin d’année
au Parc Expo de Dreux

Puis la nouvelle saison est arrivée et nous comptons pas moins de 70 inscrits, un bel élan pour cette
seconde année à Marcilly. Les cours sont répartis de la façon suivante :
• de 17h à 18h - Danse pour les vertes et les parmes
• de 18h à 19h - Danse pour les fushias et les pré-ados
• de 19h15 à 20h15 - Danse adultes
Et cette année nous vous proposons un créneau horaire supplémentaire pour le STEP !! de 20h15 à 21h

Et la mission de Noël !

http://facebook.com/KaraTeKanMarcilly

• Vendredi 14 Décembre 2018 :
Marché de Noël

Programme 2018-2019

• Samedi 9 Février 2019 :
Boum Chandeleur / Mardi gras

Samedi 15 Juin 2019 :
Kermesse

Samedi 19 Octobre 2019 :
Loto

Une jolie représentation pour
le Centenaire de la première
Guerre Mondiale

Full Training

Envie de vous remettre en forme, de reprendre une activité
physique, vous tonifier ou encore d’améliorer votre cardio ?
N’hésitez plus, le Full training est l’activité parfaite !
Venez repousser vos limites au sein d’un groupe fun et dans la bonne
humeur.
RDV tous les dimanches de 10h à 11h à Marcilly sur Eure, rue des
Tilleuls.
Mes cours sont accessibles à tous les niveaux.

e-mail : Apeme27810@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/associationdesparentsdelevesdemarcillysureure/
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Divers

La Carte SPI

Il s’agit d’une carte multiservices permettant
l’accès à divers prestations de l’agglomération.

L

e but est de vous simplifier la vie en supprimant toutes les autres
cartes afin qu’il ne vous en reste qu’une.
Pour l’obtenir, il suffit de vous rendre sur le site : https://spi.epn-agglo.fr
avec un justificatif de domicile.
Tous les habitants résidant dans l’une des communes de l’agglomération peuvent en bénéficier.
Individualisée, elle vous donne un accès unique aux médiathèques, piscines, et déchèteries sur tout le territoire d’Evreux Portes
de Normandie. Pour résumer, c’est un badge d’identification, tout simplement !

La Carte Spi, pensez-y, elle vous simplifie la vie !

Lutter contre les frelons asiatiques
Le frelon asiatique a été découvert pour la première fois en France en 2004. Depuis, il a
colonisé la quasi-totalité du territoire français continental et constitue notamment un
prédateur des abeilles qui menace la filière apicole française.

F

acilement identifiable, le frelon asiatique mesure de 17 à 26 millimètres pour les ouvrières, jusqu’à 32 mm pour les reines, à
dominante noire, une large bande jaune-orange sur l’abdomen et les pattes jaunes aux extrémités, il est donc un peu plus
petit que le frelon européen. Son nid de forme sphérique ou ovale peut atteindre jusqu’à 80 cm de hauteur. Il est souvent accroché
à des hauteurs importantes, mais aussi sous un abri aéré.
• Que faire en cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques ?
Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas de le décrocher
vous-même, le frelon asiatique pouvant devenir agressif s’il est dérangé.
Auquel cas, il peut attaquer en groupe. Son venin n’est pas particulièrement
toxique, mais son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer à plusieurs
reprises en profondeur.

Il faut contacter une société habilitée comme « Destruction Nids de
Guêpes et Frelons » (voir encart sur la dernière de couverture du bulletin).

• Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus dangereuse que celle d’un frelon européen ou d’une guêpe.
Lorsque l'on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses bagues pour ne pas gêner
la circulation sanguine en cas de gonflement.
Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la afin d’en ôter une partie. Enlevez le dard avec une pince à épiler si toutefois il est
resté dans la peau. Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez été piqué et pour limiter le gonflement, passez un glaçon ou une
poche de froid sur la zone piquée.

En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.
Source : site Internet de la Préfecture de l’Eure
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Etat civil

Naissances

• Lina SOUSSI
• Antoine LENOIR
• Adrien ANDRÉ
• Emma-Louise FERDINAND
• Hugo DEVAUX
• Ylan SALMON
• Kamil OUARYAR
• Tayron MATHIEU
• Hugo GIRARD
• Faustine AMY
• Lou-Anne HAGEN
• Nohé DOUTEAU-POIROUX
• Théo LAMIRÉ-RICOUL
• Rose JUMEAU
• Masha SIDOROFF
• Eléonore ROBAK DE LIMA

30/01/2018
23/03/2018
08/04/2018
16/04/2018
20/05/2018
27/05/2018
14/06/2018
16/06/2018
19/06/2018
27/08/2018
13/09/2018
17/09/2018
22/11/2018
29/11/2018
05/12/2018
18/12/2018

Mariages

• Alexandre BENARD & Gaëlle FENOT
• Philippe JUMEAU & Alisson CLOCHEAU
• Philippe LABREVOIS & Stéphanie VASSORT
• FRANCK PRILLARD & Julie FEILLET
• Frédéric LE FLOCH & Patricia PIERRE
• Frédéric BOCKLAND & Kristel BARÉA

M. Benard - Mme Fenot

Décès

• Liliane KHACER
• Patrice SEDDA
• Valérie CUNIQUE
• Daniel MASSIOU
• Arlette MARBY
• Jacqueline LEGOURD
• Jérôme COULON
• Christian BRUEL
• Christiane COLON
• Loïc RIVOALEN
• Aline MARAGE
• Michel CHARRON
• Joël POMMIER
• Pierrette STOCKER
• Yvette ALEXIS
• Colette HAZARD

Antoine LENOIR

Faustine AMY

Nohé DOUTEAU-POIROUX

Adrien ANDRÉ

Emma-Louise FERDINAND

Hugo DEVAUX

02/06/2018
09/06/2018
23/06/2018
07/07/2018
07/07/2018
28/07/2018

M. Bockland - Mme Baréa

09/01/2018
14/01/2018
18/03/2018
31/03/2018
14/04/2018
20/04/2018
22/04/2018
16/05/2018
20/05/2018
02/06/2018
29/06/2018
18/09/2018
22/10/2018
02/11/2018
15/11/2018
26/12/2018

Lou-Anne HAGEN

M. LABREVOIS - Mme VASSORT

Patrice SEDDA

Jérôme COULON

Valérie CUNIQUE

Michel CHARRON

M. PRILLARD - Mme FEILLET
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07 71 26 43 60

Stationnement :
Marcilly-sur-Eure

Vanessa GODARD

LeTAXI
de Marcilly

En plus d’être un agréable site pour passer ses vacances, le camping reçoit de plus
en plus de personnes de Marcilly et des alentours à la nuitée, tel un mode hôtelier.
Et pour cause, hors les prestations d’accueil et de confort qui sont de qualité,
on apprécie de se réveiller en pleine nature et de profiter des activités du camping.
Alors, pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Mercredi / Jeudi : 9h-12h / 14h-18h30
Vendredi : 10h-19h
Samedi : 8h30-17h

Mardi : 14h - 19h

45, route de Dreux
27810 Marcilly sur Eure
www.idcoiff27.com
02 37 48 45 36

Id Coiff’

email : taxigodardvanessa.tgv@hotmail.com

Salon de coiffure

HÉBERGEMENT NUITÉE
+ de renseignements, contactez-nous :
Route de Saint-André de l’Eure - MARCILLY SUR EURE
Tél. 02 37 48 45 42 - Fax 02 37 48 51 11
www.domainedemarcilly.com
e-mail : domainedemarcilly@wanadoo.fr

www.creapubcommunication.fr - Édition : 1000 ex.

Conception et réalisation :

Directeur de la publication : Claude ROYOUX

si vous souhaitez apparaître
dans la prochaine édition merci de
contacter la mairie de Marcilly au
02 37 48 46 20.
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CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL

Z.A de Brazais - Route d’Ezy
27810 MARCILLY SUR EURE

06 26 12 10 70
02 37 48 45 19

ôt
Crédit d’imp
s
pour service
à la Personne

55, rue du Chanoine-Boulogne
27220 SAINT-ANDRE-DE-L’EURE
Tél. 02 32 37 32 29 - Fax 02 32 37 23 18

Electricité générale
Chauffage électrique
Eclairage public

S.A.R.L. LEBRUN-MARIE

ELECTROMENAGER - TV - HI-FI - VIDEO

