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Edito

Mes chers concitoyens, 
L’année 2017 fut chargée en évènements politiques majeurs. 
Les français ont choisi de renouveler fortement l’échiquier 
politique. 2018 sera une année d’observation des premiers 
effets de ce changement. 

2017 fut aussi chargée en évènements climatiques inédits qui démontrent 
bien que notre planète subit de forts dérèglements. La Terre compte 
7,6 milliards d’habitants. Elle traite 85 milliards de tonnes de matières 
premières par an. 31 % de la nourriture produite est perdue dans les pays 
riches sans être consommée. Pour subvenir aux besoins actuels, il faudrait 
1,7 planète terre. Nous vivons au-dessus de nos moyens ; mais les moyens 
ne sont pas inépuisables. 
Le contexte économique reste très inégal et fragile, même si notre pays 
connait un léger mieux, dans la compétition féroce des grands équilibres 
mondiaux. 
Ces grands courants impactent notre vie quotidienne. Trop de nos 
concitoyens restent exposés à de grandes diffi cultés économiques ou 
sociales. Nous mesurons le délitement du lien social, le besoin de réécrire 
une histoire collective et probablement de réinventer nos façons de 
consommer et de produire. L’être humain a besoin de liens, d’attention 
et de reconnaissance pour grandir, pour s’épanouir, pour exister et pour 
travailler. 
Au cœur de notre village, je voudrais placer l’année 2018 sous le signe 
du lien, entre les générations, entre les cultures et les modes de vie, pour 
que nous soyons plus solidaires et mieux ensemble. 

Marcilly aujourd’hui et demain
Depuis le 1er janvier 2017, notre commune de 1600 habitants fait partie 
de la nouvelle agglomération Evreux Portes de Normandie. Ce territoire 
compte 74 communes pour 115 000 habitants. Il gère de nombreuses 
compétences qui vont faciliter le développement du territoire et 
l’accompagnement des habitants au quotidien. Cette agglomération 
aura des impacts directs sur notre vie municipale ; par exemple, le 
lotissement “Côteau de Chaumont” a déjà bénéfi cié d’une réfection 
des trottoirs et de la reprise des bordures.
A Marcilly, au cours de l’année 2017, l’équipe municipale s’est attachée 
à poursuivre l’embellissement du village, à développer le dynamisme et 
l’attractivité de notre commune. 

La voirie :
-  Route de Lignerolles : réfection totale de la chaussée, création de trottoirs 

et aménagement des entrées des riverains (coût 300 000 €, subventions 
du Conseil Départemental) ; 

- Reprise de la totalité du tapis de la RD52 au croisement du Brémien ;
- Rénovation des trottoirs du lotissement des Longues Pièces ; 
-  Étude à venir pour la déviation des 150 camions qui chaque jour 

traversent Marcilly-sur-Eure, ne s’y arrêtent pas, endommagent l’état 
des chaussées et des habitations et mettent en danger nos piétons. 

Les bâtiments, le logement et le commerce :
-  Notre maison médicale sera transférée dans le quartier de 

l’ancienne gare ; 
-  Un ensemble de bâtiments comprenant 17 appartements, destinés 

à la location sortira de terre à la fi n de l’année sur ce même quartier. 
Des parkings seront prévus en conséquence (coût : 2 millions d’€ 
fi nancés en totalité par un bailleur privé : la SECOMILE) ;

-  Trois nouveaux commerçants sont venus s’installer dans la commune : 
un nouveau boulanger, un épicier, une pizzeria et des commerces 
ambulants. Nous saluons tous nos commerçants ; les soutenir est 
essentiel dans nos communes rurales. Le Conseil Départemental 
participe à cet effort en remboursant une partie de leur taxe foncière.

L’urbanisme :
Notre PLU adopté en juin 2010 sera révisé au regard de la loi ALLUR du 
24 mars 2014 qui modifi e de nombreuses dispositions. Nous le fi naliserons 
pour septembre 2018 autour de ces objectifs : 
-  Permettre un équilibre démographique par un développement urbain 

maîtrisé ;
-  Promouvoir la centralité du centre-bourg et poursuivre l’amélioration 

des mobilités ;
- Conserver le tissu artisanal et commercial de proximité ;
-  Pérenniser l’activité agricole et maintenir une offre d’activités de loisirs 

et de tourisme vert ;
-  Conforter la qualité du cadre de vie et intégrer les enjeux environ-

nementaux aux aménagements et constructions ;
- Préserver l’environnement et sa diversité.

La vie scolaire :
- La rentrée 2018 se déroulera sur 4 jours au lieu de 4,5 aujourd’hui ; 
-  Près de 250 enfants fréquentent l’école. Ce nombre évolue chaque 

année. Un projet d’extension de l’école est à l’étude ;
-  190 enfants déjeunent dans la salle du Boulingrin, transformée tous 

les jours en cantine scolaire. Cet espace est trop petit, trop bruyant 
et peu adapté. Le Préfet, le Président du Conseil Départemental et 
la directrice de la CAF réfl échissent avec nous pour une solution 
d’accueil des enfants dans de meilleurs conditions et pour trouver les 
co-fi nancements nécessaires.

La vie du village :
-  La fête du village aura lieu les 16 et 17 juin 2018 sur le thème des 

journées américaines, avec un grand rassemblement de motos et 
voitures américaines. L’édition 2017 sur le thème des 4 Continents a 
connu un grand succès populaire. Nous remercions et encourageons 
toutes et tous les bénévoles travaillant sur ces grandes manifestations.

-  La vie associative reste très active et offre toujours de nouvelles activités. 
Je salue et je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
pour les autres et contribuent au dynamisme de Marcilly. 

-  Je remercie enfi n les conseillers municipaux, les adjoints ainsi que 
l’ensemble des services pour l’énergie et la compétence qu’ils consacrent 
au service des habitants.

Je reste attentif aux besoins de chacun, avec la ferme volonté de veiller 
à l’intérêt général, au dynamisme communal et à la bonne gestion des 
deniers publics. Vous pouvez compter sur moi. 
Que 2018 vous apporte le meilleur, à vous tous et à ceux qui vous 
sont chers ! Je vous souhaite des regards, des sourires et des attentions, 
à échanger, à donner et à recevoir. 

Claude ROYOUX
Maire et Vice Président de l’Agglomération 

Evreux-Portes de Normandie
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Le 13 septembre 2017, le Maire M. Claude Royoux, 
accompagné de son Conseil Municipal conviait tous 
les commerçants et artisans à la mairie pour souhaiter 
la bienvenue à notre nouveau boulanger M. Rocquain 
et à M. Le Diffon repreneur de l’épicerie. 

Pot des commerçants

A près 27 ans de bons et loyaux services, M. Soussi (à droite de M. Royoux) a 
cédé son épicerie pour un repos bien mérité. Maintenant c’est M. Le Diffon 

(à droite de M. Soussi), habitant à Garancières, marié et père de deux enfants 
qui reprend le fl ambeau afi n de continuer à faire vivre ce commerce au cœur 
du village. 
M. Rocquain (nouveau boulanger) a succédé à M. et Mme Cauvin. Ce dernier, 
est resté ouvert tout l’été afi n que les habitants soient servis en pains et 
pâtisseries. Il a également “relooké” la devanture de son commerce et installé 
une terrasse bien agréable. 
Cette soirée a pris fi n autour du verre de l’amitié accompagné de petits fours 
offerts par celui-ci.

Vie municipale

REMERCIEMENTS

Un pot de remerciement a été 
offert par M. le Maire Claude 
Royoux et son Conseil Municipal 
à tous les participants de notre 
fête du village. Un réel succès 
grâce à vous tous. Petit mot du 
Maire à cette occasion :

“Un grand MERCI et BRAVO 
à tous ceux et celles qui ont 
participé à la Fête du Village. 
Les enfants, les parents, les 
services techniques, les élus en 
particulier Sylvie et Delphine, 
nos charmantes commerçantes 
Virginie et Karine, nos secrétaires 
de Mairie, les responsables 
d’associations, les professeurs des 
écoles, Delphine la chorégraphe, 
Sylvain du périscolaire, Michèle 
(décoration des chars), Wanda 
et Carine, Gérard pour l’affi che, 
Christine et François, Annick et 
Lucien, Thierry, Damien,… 
les conjoints étaient là aussi. 
Une vraie Fête du Village, laquelle 
sans vous n’existerait pas. 
Marcilly-sur-Eure a été citée dans 
la vallée pour son magnifi que 
feu d’artifi ce. 
Je suis fi er de vous et encore 
merci à Sylvie notre Adjointe.”

Claude ROYOUX, 
Maire de Marcilly-sur-Eure

VOTRE 
NOUVEAU 
BOULANGER :

M. Rocquain 
et une de 
ses vendeuses.

VOTRE 
NOUVEL
ÉPICIER : 

M. Le Diffon 
et son épouse.
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Les 8 et 9 avril dernier, la Salle des fêtes s’ouvrait sur 
le 33ème Salon Artistique de Marcilly. 21 exposants ont 
présenté leurs dernières œuvres au regard du public, 
toujours aussi nombreux.

33ème Salon Artistique

D es “anciens” et des nouveaux exposants ont pu dialoguer et partager ce 
moment de convivialité. Ce salon était de grande qualité, partagé entre 

fi guratif et moderne. 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 les représentants des 
communes voisines.

Rendez-vous est donné les 24 et 25 mars 2018 pour la 34 ème édition. 
Pour tous renseignements : Gérard Quintric 02 37 48 47 81.

Vie municipale

PRIX DE LA MUNICIPALITÉ :
N°1 • JACQUEMIN Sandrine N°2 • JULIEN Raymond N°3 • HERNOT Cindy

PRIX DU JURY :
N°1 • GREINER Danièle N°2 • RIBAUT Adeline N°3 • SIGNAT Nelly

PRIX DU COMITÉS DES FÊTES :
GROSSE Jocelyne

 édition. 

PRIX DÉCERNÉS POUR CETTE 33e ÉDITIONPRIX DÉCERNÉS POUR CETTE 33
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Vie municipale

Les activités du Comité des Fêtes

26 février au Zénith de Paris,
“Les Bodin’s” :
Au programme, un spectacle en 
plusieurs tableaux sur la vie d’une 
vieille fermière acariâtre et son fi ls, 
un vieux garçon quinquagénaire. Un 
voyage en car avec 61 participants 
dont 50 personnes de Marcilly-sur- 
Eure. Tout le monde est revenu avec 
le plaisir d’avoir passé 2 heures de 
détente et de fous rires.

La soirée “Trompe 
de chasse” avec 
les sonneurs de 
Rambouillet :
L’église de Marcilly-sur- 
Eure a ouvert ses portes 
pour uniquement 40 
personnes… Petit succès 
mais belle prestation.

Spectacle de Noël :
Pour fi nir l’année 2017, 
nous avons proposé une 
après-midi de Noël pour 
nos “Petits Loulous” de 
l’école des Tilleuls. Le 
dimanche 17 décembre, la 
salle des fêtes du Boulingrin 
s’est métamorphosée en 
un lieu magique pour les 
enfants.
Au programme, spectacle 
récréatif suivi d’un goûter 
et avec bien sûr la venue 
du Père Noël. 

Sorties et évènements 2017 du Comité des Fêtes avec notre Présidente Christine 
Pasquiou.

Dimanche 18 juin,
foire à tout :
Lors de la Fête du 
Village avec notre 
traditionnelle Foire 

à Tout. Grand succès pour tous lors de cette 
journée très ensoleillée.
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Vie municipale

DÉCORATION

Remise de 
médaille à 
Mme Ravard

Lors de la commémoration 
du 8 mai 2017, la Médaille de 
dévouement et de reconnaissance 
de la commune a été décernée 
à Mme Raymonde Ravard par le 
Maire M. Claude Royoux.

Repas de printemps

C e repas, offert par la municipalité aux habitants de la commune de 60 ans 
et plus, a réuni 90 personnes dans une ambiance conviviale, chaleureuse et 

joyeuse. Le repas était préparé par Leroy Traiteur de Guitry. L’animation était 
assurée par Camille Alexandre qui nous a fait un show de magie, de chants et 
danses. Une journée de Printemps où régnaient partage, échanges, fous rires... 
Un réel moment de détente.

Dimanche 14 mai 2017, la salle des Fêtes du Boulingrin 
se remplissait petit à petit, un peu avant midi, pour 
le repas de printemps. 

14 
Mai 
2017

Mme Ravard et son fi ls.
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Vie scolaire

CENTRE DE LOISIRS

Une année riche en activités…
Cette année, au centre de loisirs de Marcilly-sur-Eure, les enfants ont pu découvrir 
pleins de nouvelles choses !

L’équipe d’animation a proposé pendant les NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires) des activités 

comme le cirque, la découverte des insectes, la danse, 
le stop motion, des jeux collectifs, le théâtre…
Pendant les temps de périscolaire, les enfants ont 
développé leur imagination et leur créativité à travers 
une multitude d’activités manuelles. 
Pour les plus grands, une initiation au Graph’ a permis 
de réaliser une belle fresque sous le préau de l’école sur 
le thème des Supers Héros !
Pour la Fête du Village, les enfants ont réalisé diverses 
décorations mises en place sur les chars du défi lé et 
dans les rues de Marcilly-sur-Eure.
Le centre de loisirs a également organisé des temps de 
jeux en famille tous les 2 mois environ. 
Le dernier, sur le thème d’Halloween, a réuni une 
centaine de participants, parents et enfants.
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Vie scolaire

Mme GOBRON – Mme CHOUPEAULT – Mme GRIVET – 31 élèves PS 
Mme NOEL – Mme STADNIK – Mme BOUDAUD – 26 élèves MS/GS 
Mme VANTEY – Mme VAN DER HEYDEN – Mme BOUDAUD – 28 élèves GS 
Mme BAGOT – 27 élèves en CP
Mme DEMONET – 25 élèves en CP/CE2
Mme GUERIN Remplaçante de Mme VITY – Mme LESELLIER – 28 élèves CE1
Mme CHAUVIN – Mme LEBOUVIER – Mme LESELLIER – 26 élèves en CM1
Mme BALDACCHINO – 26 élèves en CE2/CM2
Mme DEBEAUPTE – 28 élèves en CM2

DE LA 
PETITE SECTION 

AU CM2
...........................................

Album photos
de l’école

2017
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Durant ce week-end, Marcilly-sur-Eure vivait des 
moments forts… Le défi lé de chars, pris d’assaut par 
les enfants costumés, le feu d’artifi ce… 

La Fête du Village

S amedi soir, le repas champêtre, le concert de rock et le très beau feu d’artifi ce 
ont fait l’unanimité. Dimanche, la Foire à Tout, organisée par le comité des 

fêtes, a attiré une cinquantaine d’exposants et de nombreux chineurs sur le stade. 
D’impressionnantes structures gonfl ables ont fait la joie des enfants. 
Karine Blandeau, la couturière et Virginie Benard, la coiffeuse du village se sont 
beaucoup impliquées pour déguiser les enfants sur les chars dédiés aux îles, 
à l’Espagne et à l’Asie. Sous un soleil de plomb, le défi lé très coloré a traversé 
le village, nourris par les applaudissements. Une manifestation très réussie 
pour la joie de tous les habitants.pour la joie de tous les habitants.

Fêtes et cérémonies

Karine Blandeau, la couturière et Virginie Benard, la coiffeuse du village se sont 

17-18 
Juin 
2017
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Fêtes et cérémonies
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Travaux

RANDONNEURS

De nouveaux 
chemins 
pédestres
Le plan des randonnées pédestres a 
été remis à jour, pour découvrir ou 
redécouvrir notre beau territoire.

L es marcheurs, randonneurs et autres promeneurs 
connaissent le circuit pédestre “offi ciel” de Marcilly 

établi en 2007 par la commune et validé par le département. 
Sa fi che est disponible sur le site : www.eure-tourisme.fr/ 
A-voir-a-faire/Balades-randonnees/Itineraires-de-
balades-randonnees~Marcilly-sur-Eure. 
On peut également la trouver sur le site internet de 
la mairie à la page des associations, dans le groupe 
des Marcheurs des Amis Marcilluciens. Mais la marche 
à Marcilly ne se résume pas uniquement à circuit.

Depuis quelques années, la commune s’attache à réhabiliter 
les chemins communaux qui, au fi l du temps, s’étaient laissés 
gagner par les ronces et appropriés par des propriétaires privés. 

A présent, nos chemins vous accueillent pour redécouvrir 
notre beau territoire. Le 21 juin dernier, dans les News de 
notre site, nous avons inséré un nouveau plan, complétant 

celui de 2007. Il propose un réseau de différentes boucles 
de 4,1 à 15 km. Suivant votre fantaisie, vous pouvez 
également composer vous-même votre parcours. 
Des liaisons permettent de rejoindre le circuit de Croth 
ainsi que celui de la Transcoudanne vers Louye.

Bonnes balades !

www.eure-tourisme.fr/ 

En 2017, conformément au planning annoncé aux 
habitants de Motteux, le bureau d’étude Ingénierie 27 
a livré le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Les demandes de subventions ont été acceptées et la 
fusion avec l’EPN doit nous permettre une contribution 
complémentaire réduisant ainsi la participation fi nancière 
de la commune. 
L’appel d’offre dématérialisé et publié sur la plateforme 
du département pour les travaux incluant la tranche ferme 
(2017) et la tranche conditionnelle (2018) est clos depuis 
le 1er septembre. 

Après analyse des propositions, le conseil municipal s’est 
prononcé pour le choix de l’entreprise proposée par le 
bureau d’étude. Une première réunion de travaux s’est 
tenue courant octobre. A ce jour la pose des bordures et 
le revêtement de la chaussée sont terminés. La fi n de 
la tranche ferme - accotements, trottoir et entrées de 
riverains – est en cours d’exécution. Suivra la réalisation 
de la tranche conditionnelle. La fi n des travaux est 
prévue avant cet été. Il est à noter que les tronçons 
de la RD558 entre RD52 (rue de Saint André) et RD59 
(route de Saint Laurent) seront remis en état par le 
département avant rétrocession de l’ensemble de la 
route de Lignerolles à l’EPN.

La route de Lignerolles
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Travaux

FLANC DE VALLÉE DE GRATHEUIL

Cheminement piéton

RÉVISION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

Un contexte intercommunal 
très présent, qui a évolué…

Futurs travaux
de l’église
Dans le but de sauvegarder 
l’intégrité de cet édifi ce, il est 
vital d’envisager des travaux 
de rénovation.

Une petite portion a été faite par 
la réparation et le remplacement 
de lattes en bois dans la voute de 
l’église au-dessus de la nef.
Des travaux extérieurs doivent 
être effectués pour lutter contre 
l’humidité, en commençant par 
les murs exposés au sud.

Ce qui est en cours :
-  Recherche de vestiges éventuels 

de polychromie en préalable de 
toute intervention sur les intérieurs.

-  Réfection et mise aux normes 
du chauffage et des installations 
électriques (lumières et prises).

En 2015, après l’acquisition du 
terrain au carrefour Route de 

Lignerolles/Route de Saint André, 
un gros débroussaillage a permis de 
restaurer les pelouses calcicoles 
caractéristiques de ce lieu et d’ouvrir 
la vue sur la vallée de Grateuil à 
l’entrée du village. Le cheminement 
pédestre réalisé cette année vient 
achever l’aménagement de ce secteur 
en sécurisant le passage de la route 
de Lignerolles et de la rue de Saint 
André pour les piétons et les cyclistes.

Marcilly-sur-Eure est situé au sud-est 
du département de l’Eure à 29 km d’Evreux 
et limitrophe avec le département d’Eure 
et Loir. Notre commune est essentiellement
sous l’aire d’infl uence de Dreux et appartient 
à la région naturelle de la vallée d’Eure.

D’une superfi cie de 1 544 ha, son territoire situé plus 
précisément dans la partie amont de la vallée d’Eure, 

se caractérise par un paysage de vallée large urbanisée 
encadrée par des coteaux boisés et de vastes espaces 
agricoles. Marcilly-sur-Eure a une structure urbaine 
composée d’un centre-bourg relativement dense et anc 
ien et de plusieurs hameaux qui se sont développés au 
cours des dernières années.
Après avoir connu une baisse de sa population dans les 
années 1990, notre village connaît depuis le début des 
années 2000 une hausse démographique régulière et a 
actuellement 1 575 habitants. Il se compose d’une 
population majoritairement active qui se renouvelle 
mais qui vieillit également.

La commune de Marcilly-sur-Eure appartient depuis le 
1er janvier 2017 à la Communauté d’Agglomération 
“Evreux Portes de Normandie”.
D’autres documents essentiels sont également pris en 
compte comme le Schéma de Cohérence Territoriale 
Écologique (arrêté du 18-11-2014) mais aussi le PPRI Eure 
moyenne (arrêté d’approbation du 29 juillet 2011).

D’où organiser et hiérarchiser son développement 
urbain en tenant compte de ses spécifi cités :

-  Permettre un équilibre démographique par un développement 
urbain maîtrisé ;

-  Promouvoir la centralité du centre-bourg et poursuivre 
l’amélioration des mobilités ;

-  Conserver son tissu artisanal et commercial de proximité ;

-  Pérenniser l’activité agricole et maintenir une offre 
d’activités de loisirs et de tourisme vert ;

-  Conforter la qualité du cadre de vie et intégrer les enjeux 
environnementaux aux aménagements et constructions ;

- Préserver l’environnement et sa diversité.
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Marcilly dans la presse

Divers

La nouveauté 
“ Beaujolais ” 
appréciée des 
Amis
Le Beaujolais nouveau 2017 
était une première chez les 
“Amis Marcilluciens”. Débouché 
le 16 novembre dans la soirée, 
accompagné d’une bonne 
assiette de charcuterie ou de 
fromage, il s’est dégusté entre 
amis ou avec la famille. 
90 personnes sont venues 
partager cet évènement.

Mais alors, quel goût a ce nouveau 
Beaujolais après le fl op au goût 
banane de l’année dernière ?

Il semblerait que cette année, 
le goût soit bien au rendez-vous. 
Selon les “goûteurs”, il est très 
fruité avec des notes de fruits 
rouges foncés, voire noirs, qui 
rappellent la cerise. 
La promesse d’Annick, vice-
présidente, de passer une bonne 
soirée conviviale, a été respectée. 
Les invités à cette soirée ont 
simplement demandé à recom-
mencer en 2018.

Une préparation organisée par 
les Amis : Annick en cuisine, 
Martine, Corinne et Olivier ont fait 
la coupe des feuilles pour décorer 
les assiettes, Jean-Louis et Dominique 
au service et Pierre à l’accueil 
administration.
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Vie Associative

Club de foot

L’A.P.E.M.E est une association à 
but non lucratif ouverte à tous les 
parents d’élèves de l’école maternelle 
et primaire de Marcilly-sur-Eure. 
Les parents bénévoles engagés 
organisent des manifestations tout 
au long de l’année pour fi nancer 
différentes activités scolaires.
Parmi nos temps forts :
•  Des activités sportives : football, 

ping-pong, badminton…
•  Des après-midis festives comme la Boom 

sur le thème d’Halloween ;
•  Des animations : Marché de Noël de l’école 

avec les enseignant(e)s. Participation à la 
kermesse de fi n d’année et organisation 
d’un spectacle donné par les enfants 
grâce à la motivation et l’implication 
des maîtresses ;

•  Des grands jeux : chasse aux trésors ouverte 
à tous les enfants et à leur famille, dans 
la forêt, à vélo ou à pied, afi n de résoudre 
des énigmes pour trouver le trésor des 
“ Marcillucioles ”;

•  Des sorties : visite de la chocolaterie à 
Damville le “ Chocolatrium ” ;

•  La vie de la commune : lors de la Fête du 
Village, tous les bénévoles sont au rendez- 
vous pour faire passer aux enfants une 
journée de joie et de bonne humeur…

L’organisation de ces activités et 
leur succès ont permis de :
•  Proposer tout au long de l’année des 

temps forts pour les enfants et le parents ; 
•  Financer entièrement une sortie ludique 

Sportivement, cette année 2017 aura été une bonne saison 
sur l’ensemble des sections jeunes, particulièrement 
les U13, vainqueurs du tournoi d’Ivry, demi-fi nalistes à 
Bonnières (3e), avec les félicitations de Gisors, champions 
de l’Eure en titre. 

Le club ainsi que son comité auront organisé avec succès 
2 lotos, 1 tournoi de pétanque, 1 tournoi FIFA, ainsi que dorénavant, notre traditionnel tournoi de 
football, qui auront vu nos vétérans échouer d’un rien à la victoire fi nale. Nous avons créé cette 
saison une équipe U15, et sommes fi ers de nos féminines, sélectionnées en équipe régionale.

Nous projetons de rééditer ces manifestations pour 2018, ainsi que d’autres évènements inédits.

Le club aura eu la douleur de perdre son ancienne trésorière, Mme Valérie Veriez, initiatrice des 
nombreuses organisations pendant bon nombre d’années.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Loto samedi 17 février - 20h à CROTH.

LM Danse 

Retrouvez nous au 
Parc des Expositions de Dreux 

pour le spectacle de fi n d’année 
le 9 juin 2018

L’association LM Danse déjà présente 
à Dreux/Vernouillet et Courville est 
heureuse d’arriver cette année à 
Marcilly. Elle propose des cours de 
danse dispensés par Mathilde Libeau 
(professeur Diplômée d’Etat) tous 
les mardis.

17h - 18h : Cours Blanches / Roses : 
Maternelles / CP - CE1
18h - 19h : Cours Fushias / Pré-ados : 
CE2-CM1 / CM2 - 4ème 

19h15 - 20h15 : Cours Ados / Adultes

 LM Danse/Fitness 
  Mathilde Libeau

Contact : M. Martel - Président FCCM : 06 74 45 21 94 • M. Victor - Vice-Président : 06 20 53 53 30 • M. Mignon - secrétaire : 06 71 23 94 17

Contact : 06 60 90 81 11 • apeme27810@gmail.com

à la ferme d’Imbermais avec une activité 
cueillette pour les enfants, des petites et 
moyennes sections ;

•  Attribuer un budget supplémentaire aux 
écoles et aux ateliers périscolaires de fi n 
d’année, proposant un spectacle donné 
par les enfants grâce à la motivation et 
l’implication des maîtresses (TAP) pour 
l’achat de matériel de sport.

L’A.P.E.M.E s’investit pour les enfants. 
Cette belle aventure, éducative et solidaire, 
existe et vit grâce aux bénévoles, aux 
enseignant(e)s, au personnel communal, 
aux partenaires et à toutes les personnes 
actives dans les préparatifs.

Pour 2018, nous travaillons déjà à 
l’organisation d’autres surprises pour 
les enfants et les parents… Patience !
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Vie Associative

L’Amicale du Boulingrin
L’Amicale du Boulingrin fait partie de 
la vie associative de Marcilly-sur-Eure 
depuis de nombreuses années. 

Avec ses “coachs” motivés, notre 
association propose des activités 
sportives et créatives telles que 
la gymnastique enfant, la Zumba ado, 
la gymnastique volontaire adulte 
(renforcement musculaire, step, 
zumba...), le Yoga et le dessin.

Comme l’année précédente, une 
démonstration de gym enfant et 
de Zumba ado sera présentée lors 
de la fête du village en juin prochain.

Pour tout renseignement 
contactez Mme Lesley ROUSSEL 

la Présidente 

02 37 48 50 86

Anciens combattants : le devoir de mémoire
Cette année sera commémoré le 
centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918. Armistice mettant fin à une 
guerre mondiale meurtrière. 

Cela devait être la “der des der”. 
Pourtant 20 ans plus tard avec des 
armes encore plus modernes une 
autre guerre fera, elle aussi, des 
millions de victimes. 

S’en suivront les guerres coloniales 
d’Indochine et d’Algérie entre 1945 
et 1962.

De nos jours continuent des opérations 
extérieures engagées. Des attentats font 
chaque jour de nouvelles victimes : la 
folie des hommes.

Les associations d’anciens combattants 
ont pu obtenir et défendre les droits sur  
les préjudices subis.

Nous avons acquis des pensions pour 
les blessés, une petite retraite, des droits 
sociaux…

Il y a peu de temps, des droits pour les 
soldats engagés dans les opérations 
extérieures depuis 1947 ont été reconnus ; 
plus de 60 ans après, pour certains.

Pour ceux dont la vie a été exposée 
c’est notre raison d’agir.  

Cérémonie du 
11 novembre 2017.

Commémorations nationales 2018 pour le souvenir des morts :
Guerre d’Algérie (cessez-le-feu) : 19 mars
Journée de la déportation (souvenir S. Périn) : 29 avril
Victoire de 1945 : 8 mai 
Armistice 1918 : 11 novembre

Il y a encore dans notre village des petits-enfants de soldats tués lors de la guerre 
1914-1918, et aussi des acteurs d’autres confl its.
Pour le travail de conservation de la mémoire nationale, notre présence à tous aux 
commémorations est la bienvenue.
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Vie Associative

Bibliothèque Municipale Jean Rouch

PRINTEMPS DES POÈTES THÉÂTRE

Après avoir rappelé que la soirée 
consacrée au Festival du Film 
Documentaire 2017 s’inscrivait 
directement dans le cadre du 
centenaire de Jean Rouch, Nicole 
Fournier, responsable de la biblio-
thèque municipale, remerciait au 
nom de ses collègues bénévoles, 
les personnalités présentes pour 
l’occasion. 

On notait parmi l’assistance, M. Claude 
Royoux, le Maire de la commune, 
accompagné de membres du conseil 
municipal, Mme Andrée Oger, conseillère 
départementale, Mme Jocelyne Rouch, 
épouse de Jean Rouch et présidente 
de la Fondation, M. Bernard Surugue, 
vice-président, professeur à la Sorbonne, 
M. Brice Hanouna ainsi que de nombreux 
autres invités ayant connu ou travaillé 
avec Jean Rouch.
Le fi lm projeté, avec le concours de la 
médiathèque départementale, “Sur les 
traces du renard pâle”, présentait Rouch 
faisant ses premiers pas ethno-cinéma-
tographiques avec son maître Marcel 
Griaule, pionnier du cinéma ethnogra-
phique et grand bâtisseur scientifi que. 

De gauche à droite : C. Royoux, B. Surugue, 
N. Fournier, B. Boulangé et A. Oger.

27 JANVIER 2017
La Médiathèque Départementale, 
représentée par Pauline Laurelli, est venue 
nous présenter la sélection des livres 
pour les Dévoreurs 2017. Les personnes 
présentes, y compris des enfants de 
CM2, ont apprécié la présentation.

4 ET 5 FÉVRIER 2017
La troupe de théâtre de “Marcilly 
Création” a présenté la pièce 
“Elle et lui”, une comédie à sketches 
de Jean Pierre Martinez.

13 MARS 2017
A l’occasion de la journée poésie, les 
comédiennes de la “Boite à Merveilles” 
ont présenté des ouvrages sur le thème de 
la gourmandise aux classes de Grande 
Maternelle et CP. 86 enfants ont pu 
profi ter de cette animation offerte par 
l’Agglomération d’Evreux.

25 MARS 2017
La troupe de théâtre “Marcilly Création” 
a présenté un Café poétique sur le thème 
de l’Afrique, à l’occasion du Printemps 
des poètes. Ils étaient accompagnés par les 
élèves de la classe de Mme Debeaupte. 
Dans une ambiance feutrée à la lueur 
des bougies de nombreuses chansons 
comme “Le lion est mort ce soir, 
Africa, Etre né quelque part, Lily…”. 
Nombreuses citations et poésies ont 
été déclamées, sans oublier la partie 
musicale de nos comédiens créateurs.

3 AVRIL 2017
La classe de CM2 a participé cette année 
à la manifestation Dévoreurs de livres. 
La Mairie nous a accordé un budget et 
nous avons reçu l’auteur de livre “Le 
Manoir au secret de Camille Brissot”. 
Echange très intéressant avec les enfants.

9 SEPTEMBRE 2017
Comme chaque année le Forum des 
associations a suscité un réel intérêt. 
Rendez-vous en 2018. 

20 NOVEMBRE 2017
Soirée fi lm documentaire centenaire 
Jean Rouch, présentation du fi lm 
“Sur les traces du renard pâle” 
(voir article ci-contre).

NOS ACTIVITÉS EN 2017

La projection du fi lm fut suivie d’un 
moment d’échange fructueux entre 
les spectateurs et les représentants de 
la Fondation Rouch qui purent ainsi 
témoigner de la qualité des travaux et 
recherches de leur maître.

La soirée s’acheva autour d’un pot de 
l’amitié au cours duquel la curiosité 
du public put continuer à s’exprimer.

“Le cinéma, art du double, est déjà le 
passage du monde réel au monde de 
l’imaginaire, et l’ethnographie, sciences 
des systèmes de la pensée des autres 
est une traversée permanente d’un 
univers conceptuel à un autre, 
gymnastique acrobatique où perdre 
pied est le moindre des risques.”

Les Dévoreurs de livres. Théatre Marcilly Création, dans 
la pièce “Elle et lui”, février 2017. 

FILM DOCUMENTAIRE DU 25 NOVEMBRE 2017
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Vie Associative

Les Amis Marcilluciens
BUT DE L’ASSOCIATION :
✔  Lutter contre l’isolement des 

personnes ;
✔  Créer, animer et développer les 

rencontres, les loisirs et les liens 
d’amitié entre les adhérents et les 
habitants ;

✔  Participer activement à l’animation 
de la vie communale ;

✔  Assurer un rôle de coordination, 
d’information et de formation entre 
tous les membres ;

✔  Encourager la création et le dévelop-
pement, tant sur le plan communal 
que inter-associations, de toutes 
actions en faveur des adhérents, des 
jeunes et des personnes âgées.

NOS ACTIVITÉS :
Rencontres mensuelles autour d’un repas, 
goûter, jeux de société, pétanque… 
Le premier mercredi du mois.

Initiation informatique : 2e et 4e mercredi 
de chaque mois Windows, mails, internet, 
traitement texte, imagerie, feuille de calcul, 
organisation et personnalisation d’un PC.

Echange et partage généalogique : 
le 3e mercredi de chaque mois.

Marche du mardi : 3 à 5 km. 

Randonnée du vendredi : 10 à 15 km.

Pétanque : le mercredi, le samedi et 
jour de beau-temps.

Contact : Pierre Poichotte 06 18 81 00 87 • pp27@orange.fr • http://amis-marcilluciens.blog4ever.com/

SORTIES PROPOSÉES 
POUR 2018

•  MARS : Festival de la chanson 
Française à Rugles

• AVRIL : Sortie zoo Bio Tropica
•  MAI : Pique-nique Muguet forêt 

de Rambouillet
• JUIN : sortie à la mer

Contact :  Airsoft Marcillucien T.A.M.

NOS ACTIVITÉS
RÉALISÉES 
EN 2017

Airsoft

Galette des rois

Pique-nique Muguet

Repas amical

Visite du Château de Chambord

Animation lors de la Fête du Village

Concours de  pétanque 

IL Y A EU AUSSI…
la 9e Rando Nocturne
et la visite la fromagerie 
Grain d’Orge.

N’hésitez pas à nous 
contacter et à nous 
rejoindre pour nos 
prochaines sorties, 
proposées dès 2018 !

Beaujolais Nouveau

Repas Halloween

Voyage Rando Cabourg

Voyage sur la Costa Brava
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KARA 
TE 
KAN ! 

Vie Associative

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT : 

karatemarcilly@gmail.com

 KaraTeKanMarcilly

Comme tous les ans, le Forum des associations 
s’est déroulé début septembre pour lancer la 
nouvelle saison. 

Toutes les associations étaient au rendez-vous avec 
cette année comme NOUVEAUTÉS : ci-dessous à 
gauche Yann Coaching (circuit cardio training) et à 
droite LM Danse-fi tness (danse adultes et enfants).

Résidant à Marcilly-sur-Eure, coach sportif et diplômé BPJEPS, 
Yann a eu l’idée de mettre en place des cours collectifs de cardio et 
renforcement musculaire au sein de notre village.

M. le Maire, sensible à ce projet, a chaleureusement encouragé cette démarche 
en autorisant l’accès au parcours de santé, puis à la salle des sports.
C’est ainsi que depuis le début de l’été, tous les dimanches matins, certains 
habitants de Marcilly et des villages alentours, se retrouvent dans la bonne 
humeur, afi n de pratiquer une activité physique, ludique et conviviale, 
adaptée à tous. Au commencement, ils étaient une petite dizaine de 
participants. Au fi l des semaines, l’équipe a plus que doublé son effectif 
et, c’est tous ensemble qu’ils prennent plaisir à se retrouver pour se 
maintenir en forme.

Forum associations Nouveau : Yann Training

POUR SUIVRE 
NOTRE ACTUALITÉ 

EN DIRECT :

 Yann Coaching
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PACS

NOUVEAU

Le PACS en Mairie
L’enregistrement des PActes Civils de 
Solidarité (PACS) est transféré à l’offi cier 
de l’état civil de la Mairie, à partir du 
1er novembre 2017.

L e PActe Civil de Solidarité (PACS) est un contrat organisant 
la vie commune de deux personnes majeures, de même 

sexe ou de sexe différent, et vivant sous le même toit. 
Fiscalement, il permet à deux concubins de fi gurer sur la 
même déclaration d’impôt.

Le couple doit fournir à l’offi cier d’état civil
les documents suivants :
• La convention de PACS (un document-type peut être utilisé) ;

•  La déclaration conjointe d’un PACS et les attestations sur 
l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune ;

• Un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec fi liation) ;

• Une pièce d’identité en cours de validité (le document original et une photocopie).

Les personnes divorcées doivent transmettre aussi le livret de famille correspondant à leur(s) ancienne(s) union(s) avec 
mention du divorce (le document original et une photocopie).

L’offi cier d’état civil ne garde aucune copie de la convention, restituée aux partenaires. Le PActe Civil de Solidarité fi gure 
en mention marginale sur l’acte de naissance des deux membres du couple.

LA PROCÉDURE EN MAIRIE EST GRATUITE

Actualité

En 2018, vous êtes désormais collectés les MARDIS MATINS.

Merci de respecter les règles suivantes : 

✔ Sortez vos poubelles la veille au soir ; 

✔  Présentez vos bacs de façon à ce qu’ils prennent le moins de place possible ; 

✔ Rentrez vos poubelles le jour même après la collecte ; 

✔  Pour tout problème avec la collecte, rentrez votre poubelle et contactez 
le service pour connaître la marche à suivre : 02 32 31 98 51.

Nouveau jour de collecte
des poubelles en 2018

Collecte

MARDI
matin
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Hugo JOLY

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 Merlette & Boucourt
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

Gabrielle LÉPINAYNaël HENRY Albane ALEZARD 
GOAZIOU

Clémence BACON & Guewen PRIGENT Clément GAMBONI & Odile HURPY

Jean Le TOHICClaudine VILLAIN Damien 
Le MARÉCHAL

NAISSANCES
Hugo JOLY 23/01/2017
Maël PERRE 15/02/2017
Victoria CARNEIRO 28/03/2017
Hugo CALDAS PEREIRA 31/03/2017
Héloïse VITY 28/04/2017
Naël HENRY 18/05/2017
Benoît LEFRANC 12/07/2017
Albane ALEZARD GOAZIOU 9/09/2017
Raphaël RENAUX 18/09/2017
Gabrielle LÉPINAY 5/11/2017
Aurore SOUDAN 22/11/2017

MARIAGES
Tony MIRAUX & Nathalie LORRAIN 6/02/2017
Ludovic BUSIN & Sandrine, Marcelle LEBAIR 11/02/2017
Vincent ABADIE & Lucie PIENNE 26/05/2017
Steven BAILHACHE & Emilie LAGOUTE  3/06/2017
Clément GAMBONI & Odile HURPY 3/06/2017
Clémence BACON & Guewen PRIGENT 17/06/2017

DÉCÈS
Claudine VILLAIN 20/01/2017
Lucien QUIDET 16/03/2017
Jean LE TOHIC 24/04/2017
Damien  LE MARÉCHAL 14/06/2017
Jean-Pierre LOTIIAUX 4/07/2017
Christian LEFEBVRE 31/07/2017
Bernard HUNAUT 8/09/2017



Les Cinq 

Continents


