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Préservons 
nos espaces naturels

Construisons ensemble notre ville



Du lundi au vendredi
Dépistage COVID gratuit
Sans RDV, sans ordon-
nance, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h, 
salle Michel Marigny

Tous les mardis du mois
Distribution de paniers de 
légumes bio 
par l’AMAPopote de 
16h30 à 17h30,  
Place des Anciens Com-
battants

8 mai
Victoire du 8 mai 1945
11h30 : Céromonie avec 
dépôt de gerbe au Mo-
nument aux Morts, cime-
tière
Merci de respecter les 
gestes barrières et le port 
du masque
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Rencontrez votre maire
Samedi 29 mai de 9h à 12h
Salle du Virolet
Permanence sans rendez-vous

Prochaine permanence 
le 26 juin, mairie

12 mai 
Krok’histoires 
A partir de 4 ans, à 10h30

22 mai 
Comité travaux d’aiguilles 
A 10h

29 mai
Journée environnement 
10h : atelier « je commence à jar-
diner, je partage mes astuces, j’ap-
prends à cultiver la tomate » par 
l’association Cap au Vert
10h : comité de lecture 
14h : troc plantes et plants

Les rendez-vous de la médiathèque

élecTionS régionaleS eT DéparTemenTaleS DeS 20 eT 27 juin 
inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 7 mai

inScripTionS
Du 3 mai au 11 juillet 2021 inclus

PAR INTERNET : WWW.SNA27.FR
Grâce au paiement sécurisé en 
ligne par carte bancaire, pas besoin 
de vous déplacer ! Inscrivez votre 
enfant directement via le site inter-
net de l’agglo. S’il a déjà été inscrit 
les années précédentes, retrouvez 
votre identifiant dans les e-mails de 
confirmation d’inscription reçus pré-
cédemment.

OU PAR COURRIER
Retournez le formulaire d’inscription 
(téléchargeable sur sna27.fr, égale-
ment disponible sur demande au-
près du service Mobilités mobilites@
sna27.fr) et votre règlement.



Cap au vert, c’est quoi ?
Cap au vert, c’est une association Saint Marcelloise créée 
il y a un an et qui œuvre pour la défense de la biodiversité, 
le respect de l’environnement, du climat et de la santé à 
Saint-Marcel et ses environs. Constituée d’une soixantaine 
d’adhérents, c’est également une association à l’origine 
de la création de AMAPopote à Saint Marcel (AMAP : As-
sociation pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), qui 
propose des produits bio produits localement et à un prix 
raisonnable, et qui favorise le lien social.

Quelles sont les actions de Cap au vert ?
Cap au vert anime des ateliers liés à la biodiversité et l’en-
vironnement. Certaines activités ont déjà eu lieu comme 
la fabrication de nichoirs à oiseaux ou d’hôtels à insectes. 
Certains ateliers ont été animés par les adhérents eux-
mêmes dans le jardin de la médiathèque, comme par 
exemple le greffage d’un arbre, un atelier “je commence 
mon potager” ou encore la mise en place d’une graino-
thèque, avec pour finalité la création d’un potager bio 
entre la médiathèque et l’espace Guy Gambu. 

Et la suite ?
La suite, ça commence maintenant. Les projets lancés se-
ront pérennisés. D’autres aussi nombreux que variés vont 
voir le jour toujours dans le partage et dans la convivia-
lité (découverte des abeilles, balade dans les sentes à la 
découverte des orchidées sauvages, création de maison 
à hérissons, troc de plantes/plants, jardiner la tomate, net-
toyage des quartiers de la ville, décorations de Noël, faire 
sa propre lessive...). Cap au vert mène également des ré-
flexions sur le développement de l’usage du vélo ou sur la 
préservation et la mise en valeur des sentes.

Corinne DELOR, 
présidente de Cap au vert

numéroS 
D’urgence
Service eaux/Assainissement : 
0.800.877.915
Maire-Adjoint de permanence : 
06.83.82.10.03
Police Municipale : 
06.83.82.10.06
Ordures ménagères (n° vert) : 
0800.508.104
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grand angle Biodiversité et écologie à Saint Marcel
Une réflexion a été engagée sur le 
développement de la biodiversité et 
l’écologie à Saint Marcel. 
Dans un monde où le réchauffement 
climatique et la pollution ont des em-
preintes visibles, nous pouvons œuvrer à 
notre niveau pour inverser la tendance. 
Prenant pleine conscience de l’inté-
rêt et de la plus-value de prendre en 
compte notre environnement, plusieurs 
actions ont d’ores et déjà été initiées. 
la fauche ou la tonte raisonnée de cer-
taines parcelles communales en sont 
un exemple concret.
En effet, plusieurs parcelles de pelouse 
qui étaient régulièrement tondues et 
entretenues seront laissées à l’état sau-
vage, afin de préserver les fleurs et de 
permettre aux insectes pollinisateurs de 
diversifier la flore. 
La suppression des produits phytosani-
taires est un autre bel exemple de prise 
de conscience de l’intérêt de la biodi-
versité, mais également de notre santé. 
Pour mener à bien ces actions, les 
agents communaux des espaces verts 
œuvrent toute l’année pour entretenir 
tous ces espaces naturels de la com-
mune.

Comment agit la Municipalité ?
Hervé PODRAZA a pu échanger à plusieurs 
reprises avec les membres de l’association 
Cap au vert. 
“C'était une volonté de les solliciter car 
c’est une association qui participe de ma-
nière positive. Elle est collaborative et force 
de proposition”. 
Ces échanges permettent à la mairie de 
s’appuyer sur leur expertise dans les do-
maines environnementaux. Ses membres 
pourront notamment apporter des conseils 
aux jardiniers lors de la mise en place des 
jardins familiaux.

Les jardiniers de la Ville apportent une attention 
particulière à préserver ces plantes sauvages

Comment reconnaitre les orchidées sauvages ? 
La première chose à faire est d’observer les feuilles. La grande 
majorité des orchidées possède des feuilles plaquées au sol en 
rosette, selon les photos ci-après : 

Pourquoi les conserver ? 
1) Protégées nationalement, il est interdit de détruire et de 
cueillir les orchidées. Le Sabot de Vénus (Cypripedium calceo-
lus), emblème des orchidées, a disparu de Normandie pour ces 
raisons… Ne faisons pas subir le même sort aux autres orchi-
dées.
2) Les habitats favorables aux orchidées sont grignotés par l’ur-
banisation… Préservons les espaces de la commune qui y sont 
favorables : les talus autour du cimetière, les sous-bois, le parc 
de jeux à proximité de l’école primaire, le parc situé rue de 
Montigny, le talus rue de l’Industrie, la descente reliant la place 
des Anciens Combattants et la mairie…
3) Ces fleurs sauvages favorisent la pollinisation ! Un service 
majeur rendu par la biodiversité à l’Homme ! Et les stratégies 
qu’elles déploient pour cela sont si particulières qu’elles mé-
ritent d’être connues !
4) Leur présence traduit la bonne qualité d’un milieu. C’est 
positif ! 
5) Ce sont des plantes qui ont longtemps été malmenées par 
l’utilisation des produits phytosanitaires mais elles reviennent : 
laissons-les vivre et se développer !
6)  Parfois petites, elles sont également très jolies, alors pourquoi 
se priver de ces fleurs spectaculaires ?



5

Biodiversité et écologie à Saint Marcel
Des acteurs locaux, comme la jeune association Cap au vert, 
viennent compléter la mise en valeur des espaces naturels. 
Cette association agit activement pour la défense de la bio-
diversité, du climat et de la santé à Saint-Marcel et dans les 
communes environnantes. Elle propose des ateliers autour 
de l’écologie, de la fabrication de nichoirs à la réalisation 
d’une lessive maison en passant par une balade autour des 
orchidées sauvages. 
Cap au Vert, en accord avec la mairie et en partenariat 
avec la médiathèque, va créer un potager dans le jardin de 
la médiathèque. Le reste du jardin va être transformé par la 
paysagiste Magalie Tempez, les habitants de Saint-Marcel et 
les usagers de la médiathèque. Un espace prairie sauvage, 
un coin détente et lecture, des arbustes fruitiers compléte-
ront alors le potager. Une grainothèque est également dis-
ponible à la médiathèque. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
profiter de votre venue pour apporter deux ou trois sachets 
avec quelques graines Bio (légumes, fleurs, aromates...) et 
les échanger sur place.
D’autres projets sont en cours : 
- La réhabilitation et la valorisation de vergers : le verger de la 
Quesvrue sera le 1er, avec en plus un aménagement permet-
tant un accès et une circulation piétonne facile et sécurisée 
pour tous.
- La création de jardins familiaux avec la mise à disposition 
de parcelles de terre pour les Saint Marcellois intéressés. 
- Un projet novateur est à l’étude pour redonner à la com-
mune sa vocation de terre agricole….

Mise en valeur des espaces naturels

La commune se pare de nouveaux arbres 
Lors de vos promenades, vous pouvez constater des arbres morts sur notre 
commune, notamment rue de la Poste, rue de la Croix Blanche et Bou-
levard Charles de Gaulle. La mairie a mandaté une entreprise extérieure 
d’expérience pour une opération d’abattage d’arbres morts, de dessou-
chage. Le bois récupéré sera transformé en granulés pour une seconde 
vie.
Les arbres urbains sont essentiels dans la protection de la biodiversité et la 
lutte contre le dérèglement climatique ; ils améliorent la qualité de vie en 
milieu urbain, constituent des îlots de fraîcheur, réduisent la température 
ambiante... Ils sont aussi le refuge d’une importante faune.
Le choix a été fait de remplacer ces arbres morts par de nouveaux jeunes 
arbres (aux mêmes emplacements) dès cet automne. Le choix des es-
sences adaptées aux contraintes spécifiques de la ville est encore à 
l’étude. 

La ville installe des tables de piquenique 
sur la coulée verte. Les Saint Marcellois 
pourront ainsi profiter plus longtemps 
de cet espace de convivialité dédié à 
la balade, aux jeux, au sport et à la dé-
tente…
En complément, même si les haies sont 
d'excellents habitats pour une faune di-
verse, nous avons fait le choix de rempla-
cer celle jouxtant la piscine, qui servait 
de dépotoire. Cette zone sera plantée 
d'une jachère fleurie, favorisant la biodi-
versité tout en aérant les espaces. Merci 
à nos services techniques pour ces tra-
vaux.
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Vous êtes forcément passé devant sans y prêter atten-
tion, encore une entreprise comme les autres. Eh bien, 
non ! Au 24 rue de la Croix Blanche, se trouve, depuis 
septembre 2011, la blanchisserie industrielle-repasserie 
APEER qui emploie une vingtaine de personnes. 
cette association travaille sur l’insertion des personnes 
en situation de handicap. Après une formation, cha-
cun tourne sur les différents postes dans une équipe 
déjà bien rôdée, même si Amélie tient à souligner  
« Je suis partout ». C’est aussi ça la formation continue ! 
Ces personnes apprennent à reconnaître la matière tex-
tile, à évaluer la qualité du produit et à utiliser les tech-
niques gestes et postures. Le poste et les équipements 
sont ergonomiques et les produits utilisés sont estampillés 
Ecolab afin de préserver l’environnement.
la blanchisserie industrielle travaille avec les entre-
prises, les associations et certaines collectivités locales. 
Le linge (vêtements de travail, linge plat, éponges…) est 
trié, marqué à l’aide d’un code-barres, lavé pour arriver 
dans les séchoirs ou calandres et, enfin, dans la zone 
pliage où Amélie, Cédric, Farida, Aurélie et les autres 
prennent soin de plier le linge et de le trier à nouveau. 
Jessica, qui travaille depuis 5 ans dans la structure, édite 
alors le bon de livraison et hop, le linge retourne chez 
son expéditeur.
a l’entrée, un SaS pour le service « Blanchisserie-re-
passage » dédié aux particuliers. Celui-ci prend de 
l’ampleur devant la charge de travail. « Un prix défiant 
toute concurrence » nous concède une cliente, « et un 
excellent accueil ». C’est également un moyen pour 
développer de nouvelles compétences : gestion de 
l’accueil clients, de la caisse, d’un logiciel… Votre ban-

nette est gérée individuellement. Vous pouvez apporter 
vos couettes, vos sacs de couchage, vos couvertures 
et même les chemises de monsieur (qui pourront vous 
être rendues sur cintre). Cependant, les vêtements en 
lavage à sec, les costumes, le linge en fibre animale ou 
végétale ne peuvent pas être pris et une attention toute 
particulière est apportée sur les étiquettes. Il est égale-
ment possible de réimperméabiliser un article et de 
poser une étiquette en thermocollage (nom, prénom).

poste à pourvoir ! 
Un recrutement est en cours pour une toute nouvelle 
activité qui devrait voir le jour « Retouches ». Si vous 
aimez coudre, si vous savez vous adapter et souhaitez 
transmettre votre savoir à une petite équipe. Et nous 
avons déjà une adepte saint-marcelloise employée sur 
le site qui nous glisse à l’oreille « J’aime bien la repasserie 
et la couture ». Alors, à vos CV !
pour les particuliers, il existe également un eSaT espaces 
Verts qui peut s’occuper des haies, de la tonte…
Contact : Association A.P.E.E.R 09 62 14 81 63 ou secré-
taire commerciale de l’ESAT 06 23 26 87 38
Horaires d’ouverture : 8h30 – 16h30 sauf mercredi 16h

Vivre à Saint-marcel
Votre l inge entre de bonnes mains à l ’AP EER (Associat ion pour l’Education et la Réadaptat ion)
Rencontre avec Anne Gutton, directrice générale et Patricia Desaintjean, directrice ESAT APEER

Le Conseil Communautaire de SNA décide la ferme-
ture temporaire du Camping Les Fosses Rouges
Frédéric Duché, président de Seine normandie ag-
glomération s’explique :
SNA possède la compétence tourisme et exploite le 
camping de Saint-Marcel. Le conseil communautaire 
du 8 avril a acté la suspension provisoire du camping 
suite au départ en retraite du régisseur et pour faire 
face aux difficultés liées à la crise sanitaire.  La ville de 
Saint-Marcel reste le principal propriétaire du terrain. 
Ainsi, les projets étudiés se feront en concertation 
avec la ville de Saint-Marcel.

pour information
Pour plus de 1,5 hectares de suface, SNA possède 
1 700m2, un peu plus de 5 000m2 sont des parcelles 
privées et la commune est propriétaire de plus de  
8 000m2.
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Webenchères communales : qui dit mieux ? 
La Ville met ponctuellement en vente aux enchères 
son matériel réformé. Rendez-vous sur webencheres.
com pour consulter l’ensemble des matériels propo-
sés à la vente. 
C’est d’une part une occasion pour tous (particu-
liers, associations…) de faire de bonnes affaires en 
acquérant du matériel d’occasion, de qualité et à 
moindre coût. Et c’est d’autre part l’occasion pour 
la commune d’avoir une gestion éco-responsable 
de son patrimoine : en vidant ses locaux et entrepôts 
encombrés par du matériel inutilisé et réformé, elle 
donne une seconde vie à ces objets et génère aussi 
des recettes pour la commune.
Vous avez besoin de jardinières, de pots de fleurs, de 
vasques, de pneus, d’un véhicule … consultez réguliè-
rement le site de www.webencheres.com/saintmar-
cel et découvrez la liste des objets mis en vente par 
la Mairie. 
Une fois inscrit sur le site, pour remporter la vente, il suf-
fit d’enchérir sur le matériel souhaité et avoir fait bien 
entendu la meilleure offre à la fin de la période des 
enchères.
Retrouvez les dates des ventes sur notre page Face-
book. 

Vous souhaitez vous faire vacciner ?
Vous pouvez demander à être recensé sur la liste de 
Saint-Marcel, si :

• Vous résidez à Saint-Marcel
• Vous n’avez effectué aucune démarche, auprès 
de Doctolib ou de votre médecin traitant, tout autre 
laboratoire ou praticien, pharmacien, etc

A noter, sont éligibles à la vaccination :
• toutes les personnes de plus de 60 ans dès mainte-
nant ;
• les plus de 50 ans à compter du 15 mai ;
• les autres personnes majeures à compter du 15 juin

la mairie est le relais de votre demande de ren-
dez-vous auprès du centre hospitalier de Vernon ; 
nos agents n’ont pas compétence à répondre à vos 
questions et aucune inscription ne pourra être faite 
par téléphone.
Formulaire disponible sur notre site Internet

Naissances
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :

Malo LESCAUT, Abd-Jalil AMAMRA, Maryam BA

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :

Lucienne GUEROLA, Franck CARDON,
Michel PERRIAUX, Francesco ZONGOLI,

Said KOUCHAH

Mariage
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :

Natacha SWIRSKI & Franck JOUBERT

Le carnet

Le Conseil Communautaire de SNA décide la ferme-
ture temporaire du Camping Les Fosses Rouges
Frédéric Duché, président de Seine normandie ag-
glomération s’explique :
SNA possède la compétence tourisme et exploite le 
camping de Saint-Marcel. Le conseil communautaire 
du 8 avril a acté la suspension provisoire du camping 
suite au départ en retraite du régisseur et pour faire 
face aux difficultés liées à la crise sanitaire.  La ville de 
Saint-Marcel reste le principal propriétaire du terrain. 
Ainsi, les projets étudiés se feront en concertation 
avec la ville de Saint-Marcel.

pour information
Pour plus de 1,5 hectares de suface, SNA possède 
1 700m2, un peu plus de 5 000m2 sont des parcelles 
privées et la commune est propriétaire de plus de  
8 000m2.



Vivre à Saint-marcel
La Cuisine Centrale, un élément essentiel pour le bien manger 
rencontre avec raphaël charpentier, chef de service de la cuisine centrale, qui gère une équipe de 7 per-
sonnes : trois cuisiniers, dont deux seconds, et quatre agents territoriaux. 

La Cuisine Centrale prépare les repas pour le Restaurant Scolaire, le Restaurant La Pommeraie, le CRJS (Centre 
Régional Jeunesse et Sports) à Vernon, pour le CCGG (Centre Culturel Guy Gambu), ainsi que pour les événe-
ments internes à la Mairie. 
L’activité comprend l’élaboration des menus jusqu’à la livraison des repas, en passant par la préparation, la 
cuisson et le dressage.

Comment cela fonctionne?
Restaurant Scolaire : repas préparés et servis sur place. 
Restaurant La Pommeraie : repas préparés à la Cuisine 
Centrale et livrés au restaurant afin d’y être réchauffés 
et servis à l’assiette comme dans un vrai restaurant.
Fonction de type « traiteur » : 

> CRJS : repas préparés et livrés tous les jours, en 
fonction de leurs réservations et des vacances.
> Centre culturel : préparation et livraison des repas 
pour les équipes et les artistes lorsqu’il y a des spec-
tacles. 

« On travaille vraiment en collaboration avec les 
équipes du CRJS et du CCGG pour adapter les me-
nus. Il ne s’agit pas juste de faire et de livrer. On les 
accompagne ».

De la Cuisine Centrale à l’assiette
Les menus sont créés suivant les idées de l’équipe, le 
baromètre d’appréciation (chaque plat ayant une 
fiche technique de suivi qui indique s’il a convaincu 
ou non), avec le support d’une nutritionniste qui a éla-
boré une multitude de menus équilibrés. Pour assurer 
un bon équilibre alimentaire, un code couleur per-

met de proposer les quantités recommandées pour 
chaque type d’aliment.
« On fonctionne par saison, avec beaucoup de pro-
duits frais, moins de surgelés et de plus en plus de lo-
cal. Sur les menus, on indique avec des logos ce qui 
est bio, français, local, les recettes du chef. On tra-
vaille aussi avec les nouvelles lois, on a donc un menu 
végétarien tous les mardis et un menu poisson tous les 
vendredis ».
Le dressage est une étape importante : 
« On fait une présentation soignée, pour donner envie, 
pour le scolaire ça peut être un visage rigolo. Ça per-
met d’éviter le gaspillage. Ce que tu as dans l’assiette 
tu ne le gaspilles pas, mais si tu en veux plus, on te 
ressert ».

Nouveau label
Le 9 avril 2021, la Direction 
Départementale de la Protec-
tion de la Population a visité la 
cuisine centrale. La note est « 
TRES SATISFAISANT ». le bilan 
mentionne donc un niveau 
d’hygiène maximum.
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Leurs actions?
Pour le Restaurant La Pommeraie, une fois par mois il y 
a un repas à thème qui est organisé.
Pour le Restaurant Scolaire, diverses actions sont 
menées en partenariat avec le périscolaire : défis 
assiettes vides, mardi gras, ou encore les semaines à 
thème telle que la semaine Normande, etc.
« Avec Mathilde (ndlr : directrice du Périscolaire), on 
travaille main dans la main, s’il y a un truc à faire ou 
qui ne va pas, on se le dit. »
Le but est également de faire découvrir de nouvelles 
choses aux élèves, de nouveaux aliments, de nou-
veaux goûts. Cela se traduit avec des actions telles 
que des recettes innovantes avec des ingrédients 
méconnus, la présentation d’un plateau de légumes 
divers et variés à l’entrée du Restaurant Scolaire ou 
encore à l’aide du logo « Recette du chef » sur les 
menus qui permet aux élèves de la demander afin de 
la refaire à la maison.

La Cuisine Centrale en temps de Covid
Dès le début, le service a pris les choses en main et 
établi un protocole très strict. Les équipes ne changent 
pas et une traçabilité administrative permet de savoir 
où était chaque équipe en cas de contact avec des 
personnes malades. 
Pour ce qui est du CRJS et du CCGG tout est à l’arrêt 
pour l’instant.
Pour le Restaurant Scolaire et le Restaurant La Pom-
meraie, il a fallu s’adapter.  
Au niveau du scolaire, tout se passe dans la cantine : 
les accueils du matin et du soir compris. Les enfants 
ne sont plus que 4 à table, dans la zone dédiée à leur 
classe, contre 6 auparavant et ne se servent plus. La 
Cuisine Centrale assure alors le dressage des tables 
ainsi que le ménage après le service.
Concernant La Pommeraie, le restaurant est fermé. 
Néanmoins, des repas sont livrés au domicile des rési-
dents. La période n’étant pas évidente pour nos an-
ciens cela leur permet d’échanger un petit peu avec 
les équipes. Ils gardent le lien.

Le mot de la fin Monsieur Charpentier ?
« On est une équipe soudée, on s’entraide. Je suis fier 
d’être à la Cuisine Centrale et de l’avoir faite évoluer 
de cette manière avec la récupération du CRJS, la fa-
çon de travailler pour le Restaurant La Pommeraie, les 
produits frais, le local… et tout cela en équipe. Nous 
n’avons que des bons retours. 
l’important est de venir travailler avec le sourire, j’es-
saie de le transmettre à mon équipe. en tant que chef, 
selon moi, il faut montrer l’exemple à son équipe sur 
tous les points : le travail, le relationnel, l’attitude. »

La journée type

6h Début de journée pour les cuisiniers

7h30 Arrivée des agents (période sco-
laire)

matinée
Réception des livraisons fournisseurs 
– préparation – cuisson – dressage 
– livraisons

10h Départ de 3 personnes pour le ser-
vice à La Pommeraie

11h30 Restaurant scolaire

14h / 15h Plonge - ménage



A noter.....

L’association de Saint-Marcel Pétanque change 
d’adresse e-mail
            saintmarcelpetanque@gmail.com

Le Club des pré-retraités et retraités est maintenant à 
l’arrêt depuis plusieurs mois et nous ne savons pas à 
ce jour quand l’activité reprendra. Dans le Bouche-
A-Oreille du mois de mars, nous vous faisions savoir 
que le club organisait pour ses adhérents un voyage 
en Grèce à RHODES du dimanche 26 septembre au 
dimanche 3 Octobre 2021.
Pour cette année, ce voyage est ouvert à tous les 
habitants de la commune de Saint-Marcel âgés de 
55 ans et plus.
Le vaccin est obligatoire ou un test PCR de moins 
de 72 heures  vous sera demandé avant le départ 
et au retour ; il sera aussi obligatoire pour rentrer sur 
le sol français. 
Pour tout renseignement :
          clubretraitesstmarcel@outlook.fr
           06.61.55.03.69 / 07.77.08.50.43

L’association des Bout’Chou vous informe :
- la vente de matériel de puériculture est reportée 
au week-end des 20 et 21 novembre
- les séances de bougeothèque sont annulées
-  suite à notre entretien avec le président du 
département, M. Pascal Lehongre, l’association a 
été conviée à une réunion au Conseil Général le 9 
avril, à Evreux.

Zoom sur mes assos

Et si on fabriquait notre lessive ?
Cap au vert partage une recette simple de lessive saine, rapide à faire soi-
même. Peu coûteuse, elle respecte l’environnement et notre santé. 
Faites bouillir 1 litre d’eau. Dans une bassine, mélangez 20 g de savon de 
Marseille en paillette, 20 g de savon noir et 2 cuillères à soupe de de cris-
taux de soude (ingrédients bio de préférence). Versez l’eau bouillante pro-
gressivement. Remuez jusqu’à obtenir un mélange homogène. Versez le 
tout dans un bidon vide. Secouez énergiquement avant chaque utilisation. 
Dans le tambour de la machine à laver, ajoutez 1 boule de cette lessive 
et la même quantité de vinaigre blanc dans le distributeur d’assouplissant, 
pour obtenir de meilleurs résultats.

Suite à la demande de la Police Municipale et malgré 
le contexte de crise sanitaire qui voit la suppression de 
la majorité des stages sportifs, Saint-Marcel Karaté a pu organi-
ser une formation spécifique « Tonfa », dédiée aux deux 
agents, le 24 mars dernier. À cette occasion, Saint Marcel 
Karaté avait également invité la Police Nationale à parti-
ciper à ce stage.
 
Dispensé sur une matinée, ce stage précis et très poin-
tu a été animé par Francis SOEN (7ème Dan Karaté Sho-
tokan, formateur « Tonfa Police » et ancien agent de la 
Police Municipale) avec un travail technique axé sur les 
différentes bases de déplacements du « Tonfa Police ». 
Un module de Self Défense a par ailleurs complété cette 
formation et a été traité par Saïd BARKA (3ème Dan Karaté 
Shotokan et titulaire du DEJEPS), sur une thématique qui a 
abordé les notions de la gestion du stress, des différentes 
réactions lors d’une agression et de quelques bases sur le 
sujet « comment se protéger et protéger les autres ».
 
Pour information, le Tonfa est une arme de catégorie D. 
Son port et son transport sont interdits, sauf motif légitime, 
l’apprentissage des applications professionnelles, tech-
niques et sécuritaires. C’est avant tout une arme de dé-
fense qui permet le blocage des coups portés (batte de 
base-ball, bâton, arme blanche, etc.).

Le Panier Solidaire Marcellois 
pense à toutes ces femmes qui 
se demandent comment se 
débarrasser de leurs vêtements 
modernes (robes, chemisiers, 
jupes...), saison  printemps/été. 
Une fois lavés et repassés, ces 
derniers seront les bienvenus dans 
le vestiaire de l’association.  Ces 
vêtements trouveront un deu-
xième foyer chaleureux à Saint-
Marcel        
        06.84.69.96.03.
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La bibliothèque sonore de Vernon vient en aide aux jeunes DY SL’Association des Donneurs de Voix enregistre des livres et des revues sur dif-férents supports tels que CD ou clé USB. Également téléchargeables, ces ou-vrages sonores sont prêtés gracieusement à toutes personnes empêchées de lire à cause d’une déficience visuelle ou d’un autre handicap médicalement attesté.
Ce service a été également élargi aux jeunes atteints d’un handicap cognitif, comme les DYS, notamment les dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dysgraphiques, etc…, mais aussi à tous les élèves scolarisés en ULIS.Les jeunes bénéficiant aussi d’un dispositif scolaire individualisé tel qu’un PPS, PAI, PAP, peuvent prétendre à ce même service.
Dans la mesure où l’Association des Donneurs de Voix a intégré les DYS aux handicaps visuels, nous avons signé une Convention Cadre avec le ministère de l’Éducation Nationale. Ainsi, tous les membres des Établissements Sco-laires peuvent se mettre en contact avec nous pour venir en aide à l’ensemble de leurs élèves DYS.Pour bénéficier de ce service, vous pouvez venir vous inscrire avec un certificat médical au 12, Avenue Victor Hugo à l’Espace Philippe Auguste dans les locaux de la Médiathèque. Contactez-nous par téléphone les mardi et vendredi après-midi de 14h30 à 17h30.

                     27v@advbs.fr                          02.32.64.34.35

+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr

Ca bouge au Théâtre du Drakkar !
Après la création de son nouveau logo, 
le Théâtre du Drakkar a le plaisir de vous annoncer la 
création de sa chaîne YOUTUBE .
Vous pourrez visualiser, notamment, des extraits de spectacles, des 
vidéos issues des cours en visio...
Alors, abonnez-vous pour suivre les activités de notre théâtre.
le lien d'accès :
https://www.youtube.com/results?search_query=theatre+drakkar

Zoom sur mes assos !

Activité Marche Nordique Val et Plaine SOUS COVID
Consciente que l’activité physique et le lien social renforcent les défenses 
immunitaires et permettent de garder le moral, l’association Marche Nor-
dique Val et Plaine (MNVP) continue de proposer à ses adhérent.e.s des 
sorties marche nordique le jeudi (dont 1 groupe de marche nordique adap-
tée) et le samedi matin, dans le plus grand respect des consignes sanitaires. 
Ces séances touchent environ 70 adhérents par semaine.
Après inscription préalable via internet, des groupes de 6 (5 adhérents et 1 
animateur) partent sur un circuit préparé par ce dernier dans un rayon de 
10 kilomètres autour de Vernon.

En cette période de contraintes sanitaires, l’équipe d’animation est beaucoup sollicitée 
mais MNVP a la chance de compter dans ses rangs 9 animateurs -tous bénévoles- ce 
qui permet de maintenir une activité régulière et d’espérer réouvrir très rapidement la 
séance du dimanche matin. 
Par contre, le couvre-feu nous prive de la séance technique du mardi soir sur le stade 
du COSEC de Saint-Marcel.



retour sur ...
Résultats de l’enquête de satisfaction sur la qualité de la Communication 
Vous avez été nombreux à répondre au sondage proposé dans le Bouche-A-Oreille de mars dernier pour 
recueillir vos avis  sur les outils et la qualité de la communication de notre ville. Nous vous en remercions. Soyez 
certains que vos avis seront pris en considération pour améliorer la qualité de la communication. 

Chiffres clés :
100 % : fréquence mensuelle de parution du BAO ; un vrai plébiscite

77 % : estiment être bien informés

90 % : trouvent les informations recherchées

64 % : qualité de la communication plutôt satisfaisante

48 % : de consultation régulière du site internet de la ville ; une consultation globalement jugée trop faible

l’objectif étant de tendre vers 100% de satisfaction….

Le comité de rédaction du Bao s’est mis au travail sans attendre pour vous proposer dans les mois à venir une 
nouvelle version du magazine. Le contenu sera plus riche et ses articles diversifiés.
Le site internet de la commune va lui aussi subir un relooking d’ici la fin de l’année, pour améliorer l’interface et 
permettre à tous les habitants (des plus jeunes aux seniors) d’y trouver de trouver de façon simple et intuitive les 
informations dont ils ont besoin ainsi que des informations sur les évènements à venir et passés. Ceci est com-
plété par des posts réguliers sur Facebook.
Pour rappel, le Bouche-A-Oreille est distribué dans chaque boite aux lettres des saint-marcellois. Si vous n’habi-
tez pas la commune et que vous souhaitez conserver un lien avec nous, retrouvez le magazine municipal en 
ligne sur notre site Internet www.saint-marcel27.fr.
Le service Communication se tient toujours à votre disposition si vous souhaitez proposer un article, soumettre 
une idée, partager une photo…

25 avril : Journée nationale du Souvenir 
des victimes de la déportation
La municipalité, les ancients combattants 
et le souvenir français ont rendu 
hommage à tous les déportés, en 
déposant une gerbe aux Monunents aux 
Morts de notre commune. Ceci dans le 
plus grand respect des règles sanitaires. 
Un hommage tout particulier a été 
rendu par Monsieur le Maire à Roland 
Thuillier, notre porte-drapeau récemment 
décédé.



13
... pellicules

Pièces qui voyagent, cartes qui changent de couleurs, foulards de couleur qui apparaissent… 
Tous objets qui sont transportés dans des endroits incroyables.
Grand moment de détente avec le Magicien Vincent Angel
Un remerciement à Vincent Angel pour avoir fait participer notre apprenti magicien François 

On n’arrête pas à la Pommeraie, retour sur les activités

La fibre, avancement du dossier… 
C’est officiel, deux secteurs se sont ouverts sur notre com-
mune et un troisième va arriver. Malheureusement, un seul 
fournisseur a bien voulu le marché à ce jour car il y a trop 
peu d’adresses éligibles à ce jour. Le marché va s’étoffer au 
fur et à mesure de l’ouverture des zones.
En cas de problème sur votre adresse, vous devez remplir un 
formulaire à l’adresse Que faire en cas de problème avec 
votre adresse ? (eure-normandie-thd.fr)

Attention, Eure Normandie Numérique 
attire notre attention sur des tentatives de 
démarchages abusifs, notamment avec 
l’envoi de courriers. Seule la liste des four-
nisseurs notée sur le délégataire Eure Nor-
mandie THD fait foi. Rendez-vous sur www.
eure-normandie-thd.fr

Retour sur… la photo de l’église de notre 
marque-pages

La photo de l’église reproduite sur le marque 
pages réalisé par la mairie, a était utilisé par 
erreur, alors qu’elle n’est pas Libre de Droit. 
Cette photo appartient au photographe  
M. Pierre Colin.
Nous nous sommes expliqués et excusés et 
nous tenons promouvoir son site Instagram 
@travellynks.

Poisson d’avril
Les résidents de la Pommeraie qui, avec l’aide du service 
Patrimoine Bâti, ont décoré les grilles des écoles la veille du 1er avril 
afin de surprendre les enfants.
Les résidents se sont faits avoir aussi! Les enfants avaient préparé 
des surprises pour nos ainés. 
Des moments de légèreté et de partage intergénérationnels. 



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

Les mois se suivent et nous continuons d’avancer sur les promesses de notre programme : 
> La proximité avec les habitants s’est concrétisée par plusieurs déplacements, et 
entre autres un échange avec les habitants de la « cité » Manuca qui ont pu me 
faire part de leurs difficultés mais aussi de l’intérêt qu’ils portent à leur quartier.
> Concernant la sécurité, notre vidéo protection est aujourd’hui opérationnelle et 
a déjà permis quelques investigations. Des dialogues permanents ont lieu avec la 
police nationale mais aussi avec la police municipale de Vernon.
> Le travail sur le schéma de mobilité avance. Des propositions ont été présentées 
en commission travaux. Ce schéma prend en compte la sécurité, les voies douces 
et la fluidité. En commun avec SNA nous complétons le travail en vue d’améliorer 
l’offre de transport en commun. L’environnement est également pris en compte 
dans notre projet pour la Quesvrue.
> Le Plan de Prévention du Risque Inondation est également en cours de révision 
avec le concours de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer). La définition des aléas et le croisement avec les enjeux communaux va per-
mettre de dresser une carte.

Malgré le contexte sanitaire encore compliqué, nos équipes restent pleinement mo-
bilisées et travaillent sans relâche pour le bien de tous. 

Hervé PODRAZA

Un an déjà depuis les dernières municipales. L’occasion de faire un premier bi-
lan de nos actions dans un contexte sanitaire bien particulier : maintien du lien 
avec les personnes âgées, courses solidaires à domicile, visite guidée des sentes 
communales, ramassage de déchets, bal musette aux fenêtres de la Pommeraie, 
déploiement d’un ruban géant pour soutenir la recherche contre le cancer, parti-
cipation au Téléthon, levées de fonds pour les hôpitaux, opération « une rose pour 
nos mamies ». Notre promesse de dynamiser Saint-Marcel est tenue ! Nous met-
tons un point d’honneur à vous répondre rapidement et à fournir une information 
compréhensible et fiable à travers l’Echo Marcellois et nos vidéos après chaque 
conseil municipal. Les élus de 100% Saint-Marcel et les bénévoles de notre associa-
tion mettent toutes leurs ressources à votre disposition. 
Par ailleurs, il n’est pas dans nos habitudes de critiquer, mais le manque d’investis-
sement de M. le Maire sur la question liée à la fermeture du camping des Fosses 
Rouges nous a profondément choqué. Nous sommes intervenus pendant le conseil 
communautaire (SNA) pour défendre l’intérêt de la commune et les résidents de 
la structure. Notre maire n’est pas un grand communiquant, il ne faudrait pas qu’il 
soit nonchalant. 

Rémi FERREIRA

Texte non parvenu
Michael BARTON

la parole à...



Exploiter les vergers de la Quesvrue : 
lien physique entre la ville et la campagne !
Plusieurs projets ont pour l’instant vu le jour. L’objectif, même si vous ne vous en apercevez pas ont un lien et une 
vision : bien vivre à Saint-Marcel.
Une des variables pour répondre à cela consiste à ce que les Saint-Marcellois se réapproprient la commune.
Nous avons pu mettre en valeur certaines sentes, et ce travail se poursuit. L’objectif est de connecter l’ensemble 
à des chemins de randonnées territoriales en collaboration avec nos voisins et notre communauté d’agglomé-
ration.
Nous avons pu compléter l’offre d’agrès à la coulée verte en l’agrémentant de table pour que nos habitants 
puissent s’y poser sereinement, s’aérer, se dépenser, surtout sur la période difficile que nous traversons. La réap-
propriation, le bien vivre.
Deux lieux éloignés l’un de l’autre pourtant. L’un dans le rural, l’autre dans l’urbain.
L’étape suivante consiste à nouer cet ensemble.
Nous aimons à rappeler que notre commune, Saint-Marcel, c’est la ville à la campagne. Nous sommes convain-
cus que ce lien physique se situe sur notre projet dit « des vergers de la Quesvrue ».

Cet espace jusqu’ici laissé à la faune et à la flore est un magnifique support. À terme, il supportera pour partie 
notre projet « une naissance – un arbre », il deviendra un lieu de pédagogie environnementale pour les petits et 
les grands avec le développement de ruches et d’essences végétales différentes. Il sera un lieu de rencontre et 
de détente au coeur de notre commune avec du mobilier urbain « rustique » et un environnement paisible.
Enfin, et c’est le sens premier, il servira de connexion entre nos sentes rurales (les départs de nos parcours décou-
vertes se trouvant à son voisinage immédiat) et nos sentes urbaines.

Nous le répétons, nous souhaitons que Saint-Marcel soit une ville douce et pour se faire, la réflexion se poursuit 
pour joindre l’utile à l’agréable : Rejoindre un point à un autre de la commune en déplacement doux, sécurisé et 
apaisé. Les étapes prennent forme. la première phase de la Quesvrue, c’est maintenant !
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Vos attentes sont nos engagements !

Schéma - Projet d’aménagement 
des vergers de la Quesvrue




