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Infos Mairie
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

sITe INTerNeT :
www.marcilly-sur-eure.fr

éLUs :
• Maire : Claude ROYOUX
• 1er  Adjoint : M. Bernard TerrIeT
• 2ème  Adjoint : Mme Julie desPLAT
• 3ème  Adjoint : M. Martial DUTAILLY

NUMéros UTILes
MédeCIN GéNérALIsTe
• Dr Nathalie VERNEUIL 
22 bis, rue d’Ezy - 27810 MARCILLY SUR EURE

 02 37 48 22 34

PHArMACIe 
• Hervé et Sophie CANTON
11, rue de Dreux - 27810 MARCILLY SUR EURE

 02 37 48 46 38

MAIsoN MédICALe 
2, place de l’Église - 27810 MARCILLY SUR EURE

► Infirmières
• Mmes MERLETTE & BOUCOURT
Permanence 18h30 - 19h00 

 02 37 48 50 38
• Urgence et garde

 02 32 33 32 32
► Kinésithérapeute 
• Jérôme ISIDORI

 02 37 48 46 47 
► Pédicure 
• Adeline BOURDONNAY-RIBAUT

 06 31 75 05 25
► Psychologue 
• Stéphanie DUTAILLY-ANDRU 

 06 87 96 10 65  ou info et rdv sur Doctolib
► Ostéopathe  
• Valentine Billet

 06 43 34 89 15 

AGeNCe PosTALe CoMMUNALe
 02 37 50 79 24

Ouverture au public :
Lundi de 9h00 à 11h00 - Mardi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 11h00 - Jeudi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h00 à 12h00 - Samedi de 9h00 à 11h00
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
 0271757n@ac-rouen.fr

PérIsCoLAIre 7h00 à 9h00 et 16h30 à 19h00
Renseignements et Inscriptions :

 02 37 48 45 02

Trésor PUBLIC
 02 32 36 42 86
 t027008@cp.finances.gouv.fr

- Accueil du public
Place du Général de Gaulle  - 27540 Ivry la Bataille
Tous les jours 8h15 à 12h15 et 13h30 à 16h 
avec ou sans rendez-vous

GeNdArMerIe
 02 32 36 40 17

11, rue Jules Ferry - 27540 Ivry la Bataille

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

Cher-e-s marcillucien-ne-s,

Nous sortons tout juste de la longue période de crise sanitaire 
liée au Covid 19 ; elle aura marqué l’histoire mondiale, autant 
que celle de notre pays et celle de chacun d’entre nous. 

La vie reprend son cours presque normalement sans pour autant 
que tous les risques soient écartés, ni qu’un traitement préven-
tif ou curatif n’ait été encore mis au point. La prudence reste de 
mise et elle repose sur le devoir de chacun à préserver les autres, 
par le respect des gestes barrières. 
J’ai une pensée émue pour les victimes et leurs familles mais 
aussi une reconnaissance sincère pour tous ceux qui ont soigné, 
nourri, nettoyé, instruit, réparé et protégé… pendant ces mois 
suspendus.

Au cours du confinement, nous avons tous imaginé la promesse 
de jours d’après différents. Le printemps 2020 a montré notre  
capacité collective à faire front, à serrer les rangs et à innover. 
Que doit-on faire collectivement pour reconstruire, pour se pro-
téger et pour préserver notre planète des échanges mondiaux et 
d’une surconsommation qui épuise tout et tout le monde ? 
D’aucun dirait que cela concerne les « puissants » et que notre  
village, sur ces questions, est préservé ou impuissant. Je ne le 
crois pas. La responsabilité n’est jamais ailleurs ; le changement 
est en chacun de nous, dans nos choix, dans nos mots et dans 
nos attitudes. Cela est valable pour la tolérance, pour le racisme  
insupportable, pour le respect d’autrui, pour la protection de 
l’environnement, pour notre consommation personnelle, pour 
notre façon de vivre ensemble ou chacun pour soi. Marcilly doit 
mener cette réflexion introspective et engager, quand cela est 
possible de nouvelles pratiques avec le souci social, environne-
mental, économique et solidaire.   

La nouvelle équipe municipale, que vous avez élue, pour admi-
nistrer notre commune pour les six prochaines années, s’enga-
gera dans cette voie, avec moi. Depuis le 11 mai dernier déjà, 
nous avons pris beaucoup d’initiatives pour faciliter le retour à 
l’école des enfants, et notamment de ceux qui ne pouvaient être  
accueillis en classe. Le nouveau conseil est installé officiellement 
depuis le 23 mai. 
Le budget 2020 est voté. La rentrée est préparée. 

Nous abordons l’avenir avec enthousiasme et sérieux.   
Poursuivons ce mouvement. Reprenons nos vies, en mieux et  
ensemble.

Bien sincèrement  

Claude ROYOUX
Maire et vice-président de l’Agglomération

Evreux Portes de Normandie
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Hommage
Gérard QUINTRIC, peintre amateur et conseiller 
municipal, nous a quittés en mars 2019 à l’âge 
de 68 ans. 

Depuis 35 ans, Gérard organisait chaque  
année avec enthousiasme et sérieux le salon des 
arts de Marcilly. Cet évènement réunissait des  
artistes amateurs du village, du département ou 
de la région. 

Attentif, Gérard donnait des cours de dessin et 
de peinture aux enfants de Marcilly. C’était un 
conseiller municipal sérieux et assidu. 
Impliqué, discret et dévoué, son engagement et 
sa discrétion nous manquent. Directeur de la publication : Claude ROYOUX

Conception et réalisation :

www.creapubcommunication.fr
Édition : 1000 ex.
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Nouveau conseil Nouveau conseilELECTIONS MUNICIPALES 2020 « Marcilly, dynamique et solidaire »

Jean-François VerdIer 
Conseiller délégué

Hervé desITTer

Marie-Pierre LesoUrd

Alexandre FrANC

Laurence BoNNeT

Laëtitia orTeGA

Guy NICoLAs

elsa PoreT

Caroline sTePHAN

François ROUXEL

Jenifer BULoT

sébastien HAreNGer

Corine MeCHIN

Claude BAsIer

 Karine BLANdeAU

Dominique LE RAY

Karine FLorIT

Bernard TerrIeT
1er adjoint

Julie desPLAT
2ème adjoint

Martial DUTAILLY
3ème adjointClaude ROYOUX - Maire

Nouveau conseil
Le nouveau conseil municipal s’est instal-
lé le 23 mai 2020. Lors de sa 1ère réunion  
officielle autorisée à la suite du confine-
ment M. Claude ROYOUX a été élu maire 
à l’unanimité, pour un troisième mandat. 
C’est le premier maire de Marcilly a  
enchainé trois mandats ; un fait suffisam-
ment rare pour être souligné.

Une fois ré-élu, le maire a ensuite proposé une liste de 3  
adjoints, Bernard Terriet, Julie Desplat, Martial Dutailly - et un 
conseiller délégué - Jean-François Verdier. Tous les quatre ont 
été élus. 
Le « nouveau maire » a salué ensuite sa nouvelle équipe en leur 
rappelant l’exigence de la fonction, le sérieux des échanges et 
l’importance des décisions prises. Le conseil municipal remplit 

la fonction d’un “parlement local” ; il règle par ses délibérations 
les affaires de la commune. Le nouveau conseil est très hétéro-
gène ; il va apprendre les mécanismes d’une commune et s’ap-
proprier peu à peu les nombreux dossiers qui nous attendent. 
L’animation d’un village demande une vigilance permanente. 
C’est un équilibre fragile qui doit répondre à plusieurs problé-
matiques : ses habitants, son environnement, son patrimoine,  
son économie, sa tranquillité, sa sécurité... Marcilly doit vivre 
avec son temps en respectant son passé. Les élus doivent être 
à l’écoute et en proximité pour prendre les meilleurs décisions 
dans l’intérêt général. 

Claude Royoux a tenu à remercier les conseillers sortants ; 
il a eu des mots particuliers et très sincères pour ses anciens  
adjoints Jean Dubois, Guy Bourdonnay, René Damaz, qui l’ont 
accompagné lors de ses deux premiers mandats. Pendant 12 
années au service des marcilluciens, Jean, Guy et René n’ont 
pas compté leur temps et ont grandement contribué à faire 
évoluer notre village avec son temps. La commune les remercie 
chaleureusement. Tous trois, vont désormais, profiter de leur 
retraite, bien méritée. 

► resPoNsABLe 1ère CoMMIssIoN
    Claude ROYOUX - Maire

doMAINe de CoMPéTeNCes
- Urbanisme 
  (PC - DP - CU - RU - DIA - Infractions)
- Taxes d’aménagement
- Réunion de quartiers
- Relation avec la population
- Distribution d’électricité
- Sport et animation
- Personnel secrétariat
- Fêtes et cérémonie
- Colis et repas des ainés
- Gestion des associations et des salles
- Gestion des commerces
- Conseils d’école 
- Création de voirie
- Eclairage public
- Cimetière
- Affaires culturelles (bibliothèque…)
- Police municipale, CISPD, 
   réparation pénale
- Grands projets

SYnDICATS ET AUTRES 
- Président du CCAS
- Syndicat La clé des champs (tit.)
- Délégué au SIEGE (tit.)

ePN
- Délégué communautaire (tit.)
- Délégué 1ère commission 
   (tourisme numérique) (tit.)
- Délégué 4ème commission 
   (déchets et voirie) (tit.)

► resPoNsABLe 2Nde CoMMIssIoN
    Bernard TERRIET - 1er adjoint

doMAINe de CoMPéTeNCes
- Services techniques
- Bâtiments (entretien)
- SIEGE 
- Entretien voirie et signalétique
- Ordures ménagères
- Téléphonie (antennes, chambres…)
- Assurances

SYnDICATS ET AUTRES 
- Vice président du CCAS
- Syndicat La clé des champs (sup.)
- Délégué au SIEGE (sup.)

► resPoNsABLe 4èMe CoMMIssIoN
    Martial DUTAILLY - 3ème adjoint

doMAINe de CoMPéTeNCes
- Affaires générales et juridiques 
- Gestion du personnel sur la partie administrative (RH)
- Périscolaire
- Actions et jeunesse
- Communication (bulletin, site…)
- Ecole (conseil d’école et personnel entretien) 
- Affaires juridiques

ePN 
- Délégué 3ème commission 
  (social, emploi, enfance jeunesse) (tit.)

► resPoNsABLe 5èMe CoMMIssIoN
    Jean-François VERDIER - Conseiller délégué

doMAINe de CoMPéTeNCes
- Voie verte, Environnement, mares et rivières
- Chemins pédestres
- Gestion du réseau d’eau potable sur la commune.
- Service incendie
- Animaux errants
- Assainissement Bois et forêt

SYnDICATS ET AUTRES 
- Délégué au SBV4R (C.Stephan sup.)
- Délégué au SMAVA - syndicat de la vallée d’Avre 
  (S.Harenger Sup.)
- Référent Bois
- Délégué au Syndicat mixte Intercommunautaire de la
  Rivière Eure 2ème section 
  (S.Harenger 2ème tit., C.Stephan sup.)
- Délégué SAEP - syndicat de la paqueterie 
  (S.Harenger 2ème tit.)

ePN
- Délégué 2ème commission 
  (eau assainissement) (tit.)

► resPoNsABLe 3èMe CoMMIssIoN
    Julie DESPLAT - 2ème adjoint

doMAINe de CoMPéTeNCes
- Budget - Affaires financières
- Achats et procédures
- Impôts
  Taxes et commission des impôts 
- Taxes sur la publicité
- Fleurissement et embellissement
- Développement durable
- Informatique 

ePN
- Délégué communautaire (sup.)
- Délégué 5ème commission (finances) (tit.) 

La répartition des dossiers et des commission communales se présente ainsi :
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Travaux Travaux

Rénovation de l’Eglise
Remise en état des boiseries, des bancs 
et des sols de l’Église.
Notre équipe technique a procédé à 
l’enlèvement des bancs qui devenaient 
dangereux et réhabilité ceux qui pou-
vaient l’être.
Un réagréage provisoire des sols a été 
fait, mais une réfection complète sera 
réalisée pour que le sol soit plus uni-
forme.
Toutes les boiseries ont elles aussi été 
embellies, elles ont été nettoyées et 
traitées.

Route de Lignerolles
Prolongement de l’éclairage public du carrefour route de Lignerolles / route de Saint André 
avec enfouissement du réseau électrique.

Mare aux Motteux
Création d’un mur de soutènement en pierres à la mare aux coquillages aux 
Motteux. 
La mare a également été vidée, grattée, nettoyée et réhabilitée par les  
services de l’agglomération d’Evreux.
Une clôture neuve a été posée en limite de propriété.

Fibre
Enfouissement de la chambre principale de 
branchement de la Fibre qui sera normale-
ment totalement déployée en septembre. 
Vous serez libres de choisir votre opérateur.

Pylône Orange 
Création d’un chemin d’accès (élagage, dé-
caissement) au bois de la Touffe pour l’implan-
tation d’un pylône orange. 
Celui-ci devrait améliorer la qualité du réseau.

Conteur Gazpar 
Mise en place d’une antenne relais Gazpar sur 
le toit de la mairie pour le relevé automatique 
des compteurs. Cela dans le but désormais 
d’éviter le porte à porte et le dérangement 
que cela occasionne.

Lotissement 
Les Longues Pièces
Les trottoirs du lotissement des Longues 
Pièces de Motteux ont tous été faits. 
Ceux-ci anciennement créés en calcaire 
ont été totalement décaissés et recouverts 
d’enrobé.
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Feuilleton de la GareFeuilleton de la Gare

Le quartier  de la gare : 
attention au départ

La gare de Marcilly-sur-Eure a été mise en service en 1893. Elle se situait sur la ligne 
Rouen-Orléans, entre les gares de Croth-Sorel et de Saint-Georges-Motel. Elle a été fermée aux voyageurs en 1969.

Ce projet conservera le bâ-
timent de la gare dans son 
style, préservant ainsi un patrimoine 
historique important pour la commune. 
L’intérieur sera bien sûr entièrement  
refait et proposera 2 logements. Dans 
l’alignement de la gare, se dresseront 
trois autres bâtiments pour du logement 
social de 2 ou 3 pièces.  
Enfin, une nouvelle maison médicale ver-
ra le jour, elle permettra de réunir nos 
professionnels de santé dans des locaux 
agréables et pensés avec eux. 

35% de la surface de ce quartier sera 
aussi revégétalisé. 48 places de parkings 
permettront aux nouveaux habitants, aux 
visiteurs de la maison médicale et aux  
riverains de stationner.

Depuis, la voie de chemin de fer s’est transformée en voie verte offerte aux piétons 
et aux vélos. Le bâtiment de la gare a été racheté par la commune en 2010 pour éviter qu’il ne continue à se délabrer. 

Coté esthétique,
Les bâtiments ne dépasseront pas deux étages. 
La toiture sera en ardoise fibro-struturée. 
Le bâti sera recouvert sur la partie haute d’un  
bardage en melèze gris silver. 
Cet ensemble mettra en valeur le site, assurément !

Tous les travaux d’enfouissement  
réseaux ont été réalisés ; les premiers 
coups de pioche devraient intervenir 
dans les prochains mois. 

Livraison prévue fin 2021. 

En 2017, avec la Sécomile (Société 
d’économie du logement de l’Eure), la 
commune de Marcilly s’est engagée dans 
une opération de rénovation de ce quar-
tier. 14 à 18 logements sont prévus sur ce 
site ainsi qu’une nouvelle maison médi-
cale. 
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Personnalité Personnalité

elisabeth et Gérard GAroUsTe : 
« en chemin ! »
En ce beau jour de juin 2020, le peintre 
Gérard Garouste et son épouse Elisabeth 
nous ont ouvert les portes de leur maison 
de Marcilly pour un entretien en toute sim-
plicité.

Face à nous, deux artistes internationaux, deux monstres de 
l’art contemporain, deux personnalités majeures dans leurs 

domaines respectifs, mais surtout un couple attentif, pétillant, 
engagé, militant de l’art et de l’éducation. 
Rentrer chez Monsieur et Madame Garouste, c’est entrer dans 
l’histoire de l’art vivant. Des pinceaux, des esquisses, des es-
sais, des livres, des crayons, des sculptures, des meubles, des 
tâches, des toiles, des compositions, des anecdotes, des tissus, 
des photos… ; chaque moment passé entre ses murs, respire 
des années d’histoire, de mystère créatif, de souci de l’harmo-
nie, de la grâce des formes et de l’expression du plus profond 
de soi. Elisabeth et Gérard parlent de leur art, comme d’aucun 
parle de leur métier, avec le détachement de ce qui fait leur 
quotidien. « Ce n’est pas la technique qui est intéressante, mais 
la liberté qu’elle offre, ce moment où l’on domine la règle » dit 
l’intranquille. Il ressort de ses lieux, de leurs mots et de leurs 
regards, ce sentiment que l’un comme l’autre a trouvé dans 
des chemins hors du commun, escarpés, tortueux mais aussi 
tendres, une sérénité apaisante, une harmonie discrète mais 
sûre, une bienveillance chaleureuse et le désir de transmettre. 
Elisabeth dit « aimer créer de la fantaisie, du décor, pour ex-
primer ses sentiments. » Leur jardin est à cette image ; il est 
paysage et peinture.

L’un comme l’autre parle très volontiers de leur association 
« La source ». Ce projet, né il y a trente ans et parrainé par les 
plus grands artistes, parie sur l’art pour révéler des chemins, 
pour ouvrir des voies et contribuer à l’insertion sociale des 
jeunes en errance. Le moteur de chacun est caché au fond de 
soi ; l’art est un moyen de le révéler. 
Elisabeth et Gérard le portent comme on laisse une empreinte, 

plus profonde que la création proprement dite.  « Je sais que 
l’art ne peut pas sauver le monde, mais je sais qu’il contamine 
les désirs et éveille l’amour-propre », nous dit Gérard Garouste.

Vous trouverez facilement, tout ce qu’il faut savoir sur les 
œuvres de Gérard Garouste et sur le talent de designeuse  
d’Elisabeth. Nous n’avons pas vocation à commenter des 
œuvres de ce niveau, ni à analyser les ressorts intimes de ces 
deux artistes. Nous avions, en cet après-midi, simplement pris 
le temps de les regarder, de les écouter et d’essayer de com-
prendre. Ces deux artistes-là gardent le secret de leur art au 
plus profond d’eux. Un secret qui pourrait être celui-ci : « L’ar-
tiste, c’est un enfant qui n’a pas grandi » ou plutôt « qui a la 
chance de pouvoir ne pas grandir… ».

DiSTiNCTiONS : 

• élu, en 2017, membre de l’Académie 
  des Beaux-arts. 
• Officier de la Légion d’honneur 
• Commandeur de l’ordre des Arts 
  et des lettres.  
• Commandeur de l’ordre national 
  du Mérite.

DiSTiNCTiONS : 

• Créateur de l’année au salon du  
  Meuble 1991
• Oscar de l’emballage en 1992 pour
  Le teint Ricci. 
• Trophée des femmes en Or en 1993
• Officier des arts et des lettres 
• Officier de la Légion d’honneur 

 Épée d’académicien
de Gérard GAROUSTE, 

réalisée par son épouse 
Elisabeth.

Elisabeth GAROUSTE - Portrait

Élisabeth Garouste, née Rochline est un des grandes designeuses 
contemporaines.
Avec son complice Mattia Bonetti, elle est parmi les designers  
emblématiques avec le groupe de Memphis et Philippe Starck. 

Parmi ses créations figurent la chaise Barbare, la table Rocher, 
des créations pour les cristalleries Daum, ou pour la faïencerie 
de Gien, les boutiques Christian Lacroix ou Louboutin, le mobi-
lier urbain, et la décoration de lignes du tramway de Montpellier 
aux hirondelles sur fond bleu, ou le packaging pour Nina Ricci, 
la décoration du bureau du premier ministre Jean-Pierre Raffa-
rin… D’abord empreintes de high tech, du fonctionnalisme et du 
minimalisme, ses conceptions deviennent peu  à peu surréalistes, 
baroques et théâtrales, utilisant une diversité de matériaux, bois, 
pierre, cuir, métal, etc. 

à partir de 2007, son travail prend une direction de plus en plus 
artistique, des créations plus personnelles, de dessins, masques et 
sculptures, montrant son intérêt pour l’art populaire, les arts pre-
miers, et l’art brut, sans oublier ses chimères, sorte de personnage 
mi-animal mi-végétal.

Gérard GAROUSTE - Portrait

Gérard Garouste est l’une des figures majeures de la peinture fran-
çaise. Peintre et sculpteur, il est inspiré par les origines de notre 
culture, l’héritage des maîtres anciens et les mythes. Son histoire 
propre est à la base de son travail de “démontage des images et 
des mots”, de sa préoccupation pour les questions de l’origine, du 
temps et de la transmission. Ses toiles, faites d’associations d’idées, 
sont tour à tour inquiétantes et joyeuses, peuplées d’animaux  
parfois fantastiques et de différents personnages. Ses sources 
mêlent la Bible, la culture populaire et les grands textes de Cer-
vantès à Rabelais, entres autres. 

Elève des Beaux-Arts de Paris, il s’oriente vers la peinture figura-
tive à la fin des années 1970. En 1980, il expose pour la première 
fois à la galerie Durand-Dessert puis à New-York en 1982. Il a 
réalisé plus de 600 toiles, des décors pour le palais de l’Elysée, 
des sculptures de la cathédrale d’Evry, le plafond du théâtre de 
Namur, une fresque pour la salle des mariages de l’hôtel de ville 
de Mons, les vitraux de Notre Dame de Talant, le rideau de scène 
du théâtre du Chatelet, une œuvre monumentale pour la Biblio-
thèque nationale de France, l’illustration de Don Quichotte ou de 
la  Haggadah,  la maquette le « Murex et l’Araignée » installée dans 
l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville d’Aubusson….. 

Il est représenté par la galerie Daniel Templon, où il expose.
En 1991, avec son épouse, il crée l’association « La source » qui 
aide des enfants et des jeunes issus de milieux défavorisés, voire 
en situation d’exclusion, à s’épanouir en participant à des ateliers 
animés par des artistes professionnels.
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évènements

« Le Domaine de Marcilly 
ouvre ses portes »

Le 30 juin dernier, le Domaine de Marcilly a ouvert ses portes 
dans une nouvelle configuration. Ce site de 14 hectares  

organisé en parcelles alvéolaires dans un écrin de verdure  
exceptionnel, accueille désormais 199 chalets et mobil-homes.
Les parcelles de 200 à 450 m2 de ce parc résidentiel de loisirs 
sont en cours de commercialisation et prêtes accueillir leurs  
futur-e-s propriétaires. Des équipements collectifs (piscine, 
tennis, minigolf, city stade, espace fitness, jeux pour enfants, 
salle commune…) et des services sont à disposition des  
résident-e-s du domaine pour agrémenter leurs journées, 
week-end et vacances. 

Samedi 21 juin, les trois sympathiques et dynamiques asso-
ciés, Lionel Monneraye, Christophe Lelièvre et François Hoste,  
ouvraient le domaine pour une journée portes ouvertes. A cette 
occasion, le Maire de Marcilly, Claude Royoux et une partie du 
Conseil municipal, sont venus visiter les nouvelles installations 
et encourager ce projet. Le maire s’est « félicité de la réouver-
ture de ce domaine, d’accueillir prochainement de nouvelles 
personnes qui feront vivre le village et profiteront du charme 
de Marcilly-sur-Eure et de la vallée. »

Visite du Sénat

samedi 7 mars, tous les élus de l’Eure ont été conviés à la 
visite du Sénat. Ils ont pu librement déambuler dans les 

couloirs et apprécier la majesté du site, le poids de l’histoire 
et la beauté des lieux, sous l’œil bienveillant de la garde répu-
blicaine.

Le saviez-vous ? 
Ce sont les excès de la Chambre unique, durant les premières 
années de la France révolutionnaire (1789-1794), qui condui-
sirent à proposer un système bicaméral : « Deux chambres,  
délibérant séparément, assurent la sagesse de leurs résolu-
tions respectives, et rendent au corps législatif la marche lente 
et respectueuse dont il ne doit jamais s’écarter »
Le bicamérisme apparut en 1795 ; la Constitution sépara le 
Corps législatif en un Conseil des Cinq-Cents, qui avait seul  
l’initiative des lois, et un Conseil des Anciens de 250 membres, 
exclusivement chargé d’approuver ou de rejeter, après  
plusieurs examens, les propositions de loi transmises par les 
Cinq-Cents. 

« Les Cinq-Cents seront l’imagination de la République, les  
Anciens, la raison », plaida Boissy d’Anglas. Tel fut le nom que 
porta l’ancêtre du Sénat dans le cadre de la Constitution de  
l’an III : le Conseil des Anciens.

M. Clément GAMBONi

Le 11 novembre 2019, lors de la Commémoration de l’Armis-
tice, M. Claude THIEBAULT, président de l’association des 

Anciens Combattants de Marcilly sur Eure, a remis la « croix du 
combattant » à M. Clément GAMBONI.

Ce major de l’armée de l’air, délégué à la sécurité incendie, 
porte déjà 7 médailles – entre autres, la reconnaissance de la 
Nation, les commémoratives Tchad et Yougoslavie. Il est aussi 
chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Engagé en 1989, il est parti au Tchad en 1996 puis en Bosnie 
Herzégovine en 2002. Il a fini sa carrière à Villacoublay en  
supervision des services de sécurité incendie des 14 bases de 
la région Nord.

En 2004, il prend sa retraite après 38 ans de services.
M. Claude ROYOUX, notre maire, a épinglé avec honneur et  
fierté la veste d’un homme qui fait partie de ceux qui ont  
combattu en opérations extérieures.

Domaine de Marcilly - 43 route de St-André - Tél. 02 37 48 45 42 
Commercialisation : Kappa immobilier - Tél. 02 31 83 20 20
l.monneraye@kappaimmobilier.com

Vie scolaire

sur les chemins de l’école
Après 3 mois, les petits écoliers ont repris 
timidement les chemins de l’école à partir 
du 14 mai. 

La commune et l’équipe enseignante avaient mis en œuvre 
toutes les recommandations sanitaires du Ministère pour 

respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. 

Afin de faciliter l’accueil du plus grand nombre d’enfants, la 
commune a mis en œuvre un dispositif d’accueil pour proposer 
des activités Santé, sports, Culture et citoyenneté. 
Les enseignantes ont également assuré des temps de renforce-
ment scolaire pour quelques enfants.

Le 22 juin, l’école a ouvert ses portes plus largement.  
Près de 75% des écoliers étaient cette fois au rendez-vous.
Lors du conseil d’école, les parents d’élèves ont tenu à souligner 
leur satisfaction et leurs remerciements aux enseignantes pour 
la qualité de leur suivi et leur disponibilité pendant le confi-
nement. La commune tient aussi à remercier tout le person-
nel qui s’est mobilisé pour l’entretien des locaux, le service de  
restauration scolaire, notre animatrice 2S2C et bien sur les  
enseignants pour leur dévouement et leur engagement pour et 
autour des enfants. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le protocole sanitaire pour 
la rentrée n’est pas connu. 
Nous suivrons bien sûr les instructions officielles et prendront 
pour nos personnels, pour les enseignants et pour les enfants.

à la rentrée, 201 enfants retrouveront les bancs de l’école, 
répartis dans 9 classes. Nous souhaitons une bonne sixième 
et plein de succès aux 36 enfants de CM2 qui ont quitté notre 
école. On se souvient toujours de son école élémentaire, vous 
verrez. Nous accueillons avec plaisir 24 nouveaux élèves, sous 
l’ombre douce de notre école des tilleuls. 

2s2C : UN TeMPs d’ACCUeIL 
La commune a proposé aux enfants qui ne pouvaient pas être 
accueillis par les enseignants, dans le cadre du protocole défini 
par l’école, un dispositif d’accueil studieux. 
Les enfants ont pu être accueillis toute la journée. 
Le dispositif “Marcilly studieux” a proposé, autour de Gaëlle, 
des activités sympathiques et éducatives. 
Ce dispositif a aussi permis aux parents qui devait reprendre 
leurs activités professionnelles, de retourner travailler en toute 
sérénité.

Covid-19 : Une histoire incroyable 
pas tout à fait finie
Si la période d’état d’urgence sanitaire s’est achevée le 11 juillet 

dernier ; le virus est toujours présent sur le territoire. La période 
aura démontré une superbe capacité collective à prendre collective-
ment des mesures pour contenir la maladie. Elle a produit de belles 
solidarités et des métiers de l’ombre ont repris leur juste lumière.
Merci aux soignants, aux personnels d’entretien, aux commerçants,  
aux policiers et aux gendarmes, aux enseignants et aux animateurs… 

Merci à tous ceux qui ont agi en 1ère, 2ème ou 3ème ligne, pour les autres. 
A ce jour, il n’existe pas de remède préventif ; la prudence reste de 
mise partout et pour tout le monde. 

Les masques et le gel sont devenus des accessoires de nos vies  
quotidiennes. 
La distanciation physique est une nouvelle règle sociale ; elle sert à 
protéger les autres plus qu’à se protéger soi-même. 

resToNs PrUdeNTs eNseMBLe !

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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Vie associative

Bibliothèque municipale Jean roUCH
La bibliothèque Municipale est ouverte à tous les habitants 
de Marcilly-sur-Eure et des environs. 
La bibliothèque dispose de nombreux ouvrages pour 
adultes ou enfants (romans, fictions, bandes dessinées, al-
bum, documents, revues) ainsi que des DVD. Nous pouvons 
également rechercher pour vous, via la Médiathèque dépar-
tementale de l’Eure, des documents.
Au rythme des saisons, nous proposons des animations : 
Printemps des poètes, Contes, Expositions… 
Nous sommes à votre écoute et avons besoin de vous pour 
faire grandir notre bibliothèque. 

Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi de 14 h 00 à 17 h 30 & Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 
Juillet et août Permanence le samedi de 10 h à 12 h 30
La bibliothèque est fermée entre Noël et le 1e Janvier.
Clin d’œil : 
Nous remercions chaleureusement Mme Michelle BOUR-
DONNAY, qui, après 25 ans de bénévolat, a décidé de se 
consacrer à d’autres aventures.  Nous lui souhaitons le 
meilleur !

Renseignements : Mme Nicole FOURNIER - 02 37 48 48 43 

FCCM Football Club Croth Marcilly
Sportivement, le club avec ses équipes jeunes a eu de très bons résultats 
tout au long de la saison 2019-2020, avec des participations en demi-finale et  
finale en tournois. Les vétérans finissent 4e de leur championnat. 
Le nombre de nos licenciés de cessent d’augmenter dans toutes les sections  
possibles, des U7 aux vétérans. Nous avons créé un groupement avec les clubs  
d’ILLIERS L’ÉVÊQUE et SAINT-ANDRÉ pour les U15 et U18, avec déjà d’excel-
lents résultats. 
Le club progresse aussi dans ses structures, avec l’achat de matériel pour 
de meilleures séances d’entraînement, ainsi que l’éclairage de nos 2 stades  
refaits à neuf, en led.

Le FCCM vous invite à nous rejoindre, que ce soit en tant que joueur, joueuse, 
et/ou dirigeant, pour participer avec nous à la progression de notre associa-
tion, que nous voulons familiale et sportive. 

Renseignements : M. MARTEL - Président 06 74 45 21 94 
M. MIGNON - Pdt du groupement ACMIE et secrétaire FCCM 06 71 23 94 17

Le Patrimoine Marcillucien est une association, loi 1901, ayant pour vocation le recensement, 
la rénovation, l’entretien et la préservation du patrimoine de la commune de Marcilly sur Eure.
Un chantier important est sur le point de commencer, il s’agit de la réfection de l’église du  
village. Nous avons besoin de nouveaux adhérents (cotisation annuelle de 15€ par personne ou 
25€ pour un couple) pour suivre les travaux, chercher des subventions, organiser des manifesta-
tions, le tout en partenariat avec la mairie. Un architecte a été mandaté par la mairie. 
Prochainement, un échafaudage sera installé afin de déposer le crépi extérieur existant afin de  
faire « respirer » les murs de l’édifice.

Nous voulons aussi mettre en place des chantiers collaboratifs tels que la réfection de la porte 
de l’église, éventuellement restaurer le lavoir situé le long du Canal aux Amoureux. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous aider en adhérant à l’association, en partici-
pant aux chantiers éventuels ou en faisant un don au profit du patrimoine marcillucien. 

Le Patrimoine Marcillucien

Carine Joly (secrétaire) au 06 07 77 01 45 ou par mail au patrimoine.marcillucien@gmail.com Notre village a besoin de vous.

Vie associative

Salle des sports - 27810 Marcilly-sur-Eure
02 37 48 50 75 - karatemarcilly@gmail.com

http://facebook.com/KaraTeKanMarcilly

Kara Te Kan
Il y a 30 ans, le club de karaté Kyokushinkai (école de l’ultime vérité), 
ouvrait à Marcilly avec Daniel Parmentier, instructeur à Okinawa kan. 
Plus qu’un sport, le karaté Kyokushinkai est un art de vivre qui peut
se pratiquer à tout âge de 6 à 80 ans et se penser dans tous les actes
 de la vie quotidienne, tant sportifs que professionnels et familiaux.

Association des Anciens Combattants
Le but de notre association est la défense morale et matériel des anciens com-
battants. Nous participons aux commémorations, en devoir de mémoire en 
hommage aux victimes militaires et civiles des guerres.
Suite au Covid 19, toutes nos activités prévues jusqu’ici en 2020 ont 
été annulées. Les adhérents qui ont réglé leur cotisation verront cette  
cotisation reportée sur l’année 2021.

Pour la commémoration du 11 novembre 2020 et les prochaines commémora-
tions nous suivront les directives sanitaires.

Le président, Claude THIEBAULT.
Pour nous contacter : 02 37 48 45 82 - Uniquement le mardi soir 20h - 21h. 

L’association LM dANse est heureuse 
de vous accueillir dans une ambiance 
amicale à Marcilly. Elle propose des 
cours de danse et de Step dispen-
sés par Mathilde LIBEAU (professeur  
Diplômée d’Etat) pour tous les âges. 
Nos cours du mardi à Marcilly :  
17h – 18h : 
Cours Vertes / Parmes : Maternelles / CP-CE1
18h – 19h : 
Cours Fushias / Pré-ados : CE2-CM1 / CM2-4ème 
19h15 – 20h15 : Cours Ados /Adultes
20h15 à 21h : Step

RENSEIGNEMENTS : 06 12 39 39 09

Le comité des fêtes 
Depuis de nombreuses années le comité des fêtes de Marcilly organise des manifesta-
tions festives dans la commune pour faciliter la communication et la convivialité entre 
les habitants. Le comité est composé par des bénévoles qui organisent et animent 
chaque manifestation. Rejoignez-nous !!  

Mme PASQUIOU - 25, route de Dreux - 27810 MARCILLY SUR EURE - Tél. 02 37 48 46 11

Bureau :
- Mme PASQUIOU - Présidente
- Mme BLANDEAU - Trésorière
- M. GÉRARD - Secrétaire
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L’Amicale du Boulingrin
L’amicale du Boulingrin est une association jeunesse et d’éducation  
populaire. Elle organise des activités pour tous et pour tous les âges, dans 
la commune de Marcilly-sur-eure.

Les ACTIVITés : 
- le YOGA se pratique les mardis soir avec Monique.
- le QI-GONG les jeudis soir avec Catherine.
- GYM ADULTE, les jeudis soirs avec Adeline.
- GYM ENFANTS et la BABY GYM, les mercredis après-midi avec Edwige, 

Les NoUVeAUTés : 
• Tous les mardis matin, Edwige vous attend au PILATES. Méthode douce qui permet  
   le renforcement des muscles profonds. Ouvert à tous de 3 à 90 ans et également aux 
   femmes enceintes. Recommandé par le corps médical pour les bienfaits positifs sur 
   le corps au travail au quotidien.
• Un cours de ZUMBA KIDS est dispensé les jeudis après l’école avec Edwige.
• Les mardis soir, vendredis soir et samedis matin, Christophe proposera 
   du Kick Boxing pour le plus grand plaisir des enfants, ados et adultes.

Pour tout renseignement  : Lesley roussel (Présidente de l’Amicale)
au 02 37 48 50 86 - e-mail : philippe.lesley@sfr.fr

Les Amis Marcilluciens
L’association des Amis Marcilluciens a pour vocation de 
lutter contre l’isolement en animant et favorisant les ren-
contres 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 dévelop-
pement, tant sur le plan communal qu’inter-associations, 
de toutes actions en faveur des adhérents, des jeunes et 
des personnes âgées.

Nos activités courantes :
• Repas amicaux, sorties, spectacles, voyages, rencontres 
   inter-génération, inter clubs,
• informatique : Initiation et perfectionnement
   à l’ordinateur et aux logiciels courants.
• Recherches généalogiques (échange et partage).
• Marches et randonnées hebdomadaires.
• Jeux de société, Pétanque…

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

Vie associative Agenda

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.       Les cours sont accessibles à tous les niveaux.

1er septembre : rentrée des classes 
5 septembre : forum des associations de 10h à 13h - à la salle des sports
3 et 4 octobre : stage du club de Karaté à la salle des sports 
24 octobre : repas moules/frites organisé par le Comité des Fêtes
(à confirmer)
11 novembre : commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
de la Victoire, de la Paix et de l’hommage à tous les morts pour la France
13 novembre : soirée ciné - film documentaire organisée par la Bibliothèque  
19 novembre : soirée Beaujolais nouveau organisé par les Amis Marcilluciens
13 décembre : Noël des enfants organisé par le Comité des Fêtes
19 décembre : grande représentation au parc des expositions à Dreux
par LM Danse

Janvier : voeux du maire - date à déterminer. 
17 janvier : banquet annuel des adhérents de l’association 
« les Amis Marcilluciens »
6 février : loto organisé par l’Apeme
13 février : boum des enfants organisé par l’Apeme 
27 février : marche Nocturne organisé par les Amis Marcilluciens
7 mars : loto organisé par le Comité des Fêtes
13 et 14 mars : open de Marcilly - organisé par le Club de Karaté 
19 mars : commémoration de souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc
20 mars : soirée « Le Printemps des poètes » organisé par la Bibliothèque
27 et 28 mars : salon des arts - organisé par le Patrimoine Marcillucien
25 avril : journée Nationale du Souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation
8 mai : cérémonie pour le 76ème anniversaire de la victoire de 1945
27 mai : journée nationale de la Résistance
5 juin : la soirée de fin d’année du Club de Karaté
12 et 13 juin : fête du village. 
18 juin : repas de printemps du CCAS ; 
25 juin : repas des adhérents de l’Amicale du Bouligrin

Nb : certains évènements sont réservés aux adhérents des associations de la commune. Pour toute information, prendre contact avec eux, directement. 

Liste non exhaustive et pouvant être modifiée selon les évènements sanitaires 
ou par les organisateurs eux-mêmes.

2020

2021
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Divers Etat civilEtat civil

• MARLIN Bruno & REZIGJoachim
• MICHOT Olivier & DERCLE Isabelle
• JULIEN Loïc & HERNOT Marie-Jeanne
• JUNCA Thierry & THIEULIN Pascal
• GONçALVES Frédéric & CHIARAMONTE Jennifer
• NARGUET Thierry & AVISSE Lara
• ROCQUAIN Stéphane & LEMONNIER Martine
• LECOMTE Steven & EDMÉE Aurélie
• LE RAY Dominique & PEREIRA RESENDE DE SOUSA Maria-Elisabete
• CHARRON Pierre-Emmanuel & FERREIRA DA SILVA Andréa
• TAGLIABUE Romain & KENFORT Gaëlle
• PEREIRA ALVES Nelson & MARTINS BRANCO Ana-Luisa
• BRETAGNE Bastien & MARTINS BRANCO Cristina

Mariages
20/04/2019
20/04/2019
29/06/2019
29/06/2019
06/07/2019
13/07/2019
20/07/2019
31/08/2019
07/09/2019
16/11/2019
13/06/2020
15/06/2020
18/07/2020

• Rose LEFRANC
• Éliot MAUPOUX
• Seven PARISY
• Elliot LE JONCOURT
• Ethan COMTE-CHOMEL
• Elyne MARIE
• Jadën VIEILLOT-LEBESNERAIS OSSEVOORT
• Maltilde PINHEIRO FERREIRA MARTINS MONTEIRO
• Loé HILL
• Bella LERAT PIRES
• Isadora DA SILVA ROLO
• Narjiss JEBLI DERGAOUI
• Louna BEAUJOIN
• Andréa CARÉ
• Hoyam RIFKI
• Meïzzy REINHART
• Arya DANIEL
• Swann BOURVIEUX
• Aziliz GLADIEUX
• Jules HOARAU
• Éloïc METTAIS
• Sacha COELHO
• Marc ALEZARD GOAZIOU

10/01/2019
23/01/2019
03/02/2019
25/02/2019
08/04/2019
13/04/2019
26/04/2019
03/05/2019
11/05/2019
15/06/2019
03/07/2019
07/07/2019
18/07/2019
02/08/2019
28/08/2019
15/10/2019
08/12/2019
23/12/2019
17/01/2020
31/01/2020
10/04/2020
06/05/2020
16/06/2020

Naissances

M. & Mme LERAY

M. & Mme LECOMTE M. & Mme NARGUETM. & Mme MICHOT

M. & Mme ROCQUAIN M. & Mme TAGLIAbUE

Gérard QUINTRIC

Fabrice PEYROTJean-Louis LEGER

Quentin EDY Luis PEREIRA

Elliot LE JONCOURT

Louna bEAUJOIN Narjiss JEbLI DERGAOUI 

Andréa CARé

Swann bOURVIEUX

Aziliz GLADIEUXEloïc METTAIS

Elyne MARIE Loé HILL

décès
• Jean-Louis LÉGER 15/01/2019
• Christiane DEVEL 27/02/2019
• Gérard QUINTRIC 09/03/2019
• Jean DURUR 24/03/2019
• Micheline FRABOULET 10/04/2019
• Maurice LORHO 29/04/2019
• Michel FAURÉ 01/09/2019
• Luis DA COSTA PEREIRA 05/11/2019
• Fernand TOUTAIN 02/12/2019
• Arya DANIEL 10/12/2019
• Frédéric LE BRAS 24/12/2019
• Quentin EDY 10/03/2020
• Fabrice PEYROT 15/04/2020
• Bernard MARCHAIN 30/05/2020

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine 

public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, 

voir moins là où le dégagement de la visibilité est 

indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour 

ou d’un virage.

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres 

et des haies incombe au propriétaire (ou son repré-

sentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que 

rien ne dépasse de sa clôture sur rue. Les services 

municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage 

des arbres plantés sur la voie publique.

Je n'utilise pas ma tondeuse ou 

mon matériel de bricolage les 

dimanches et les jours fériés.
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Id Coiff’
45, route de Dreux
27810 Marcilly sur Eure
02 37 48 45 36

Suivez notre actualité
www.idcoiff27.com
       Id Coiff’
       ID COIFF

Du Mardi au Samedi
Sur rendez-vous

A D É M É N A G É  P O U R  S ’ A G R A N D I R
06 26 12 10 70 - 02 37 48 45 19
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2 bis, rue de la terre aux oies - 27810 Marcilly sur Eure

Crédit d’impôt
pour services
à la Personne

LeTAXI
de Marcilly

07 71 26 43 60

Stationnement :
Marcilly-sur-Eure

email : taxigodardvanessa.tgv@hotmail.com

Vanessa GODARD


