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À OreilleDe Bouche

Construisons ensemble notre ville

En hommage 
à Monsieur Daniel Delisle

Ce Bouche à Oreille est rédigé en hommage à Monsieur Daniel Delisle, Maire-Adjoint délégué aux 
personnes âgées 1995-2008, décédé le dimanche 9 octobre 2022.
Daniel et Murielle Delisle, père et fille, engagés dans la vie politique locale.
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Tous les mardis du mois
Distribution de paniers de  
légumes bio 
par l’AMAPopote de 17h30 à 18h30, 
Place des Anciens Combattants.

Tous les samedis matin
Rencontrez vos élus
Vos élus vous donnent rendez-vous à la 
mairie, le samedi matin, de 9h à 12h.

Lundi 1er novembre
Rando contée déguisée
Pour tous, RDV devant la mairie à 16h00.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Salon de la peinture et de la sculpture
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 17h, Salle du Virolet.

Mercredi 9 novembre
Conseil municipal
Séance publique, mairie à 18h30.

Vendredi 11 novembre
Commémoration
11h15 : réunion devant la mairie, 11h30 : 
départ en cortège, 11h45  : cérémonie au 
Monument aux Morts puis retour en mairie 
pour une remise de médailles, 12h : vin 
d’honneur offert par la Municipalité.

Lundi 21 novembre
Election du Conseil Municipal des Jeunes
Salle du Conseil, réservé aux candidats.

Rencontrez votre maire
Samedi 19 novembre de 9h à 12h
Espace Saint-Exupéry
Permanence sans rendez-vous

A la médiathèque 
5 novembre
Ateliers scientifiques : la chimie
> à 14h pour les 6-10 ans
> à 15h pour les 11-14 ans

12 novembre à 10h
Club de lecture 
16 novembre à 16h
Krok’histoires en marionnettes
A partir de 4 ans

19 novembre
Comité travaux d’aiguilles
A 10h.

Chasse aux déchets pour rendre 
la Ville encore plus belle
A 14h.

Fabrique ton blockbot
A 14h30, petit robot en bois, à 
partir de 8 ans.

22 novembre à 20h
Mois du film documentaire 
Projection du film «Réveil sur 
Mars» au Centre Culturel Guy 
Gambu. En présence de Dea 
Gjinovci, réalisatrice ou Sophie 
Faudel, productrice.

26 novembre à 14h30
Atelier livre animé 
Avec l’artiste pop-up Elena 
Selena, à partir de 6 ans.

Au centre culturel
4 novembre à 20h30
Élodie Poux, Le Syndrome du 
papillon
Humour 
18 novembre à 20h30
Gauvain Sers, ta place dans ce 
monde 
Concert

25 novembre à 20h30
Le Bourgeois Gentilhomme 
Théâtre



Daniel MET ZGER,
Invité d’honneur du salon 
de la peinture et de la sculpture
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3 questions à

Daniel Metzger, bonjour, pouvez-vous présenter ?
Daniel METZGER, 69 ans.
Peintre amateur, j’ai commencé dans les années 90 par le dessin à la sanguine, puis au fil des ans : le pastel, 
la peinture à l’huile, la peinture acrylique en technique mixte ( acrylique plus huile ).
j’ai participé à de nombreuses expositions régionales et parisiennes.
Mes sujets de prédilection ont également évolué au fil du temps, j’ai travaillé le portrait et le corps humain dans 
les différentes techniques puis le figuratif à l’huile et en technique mixte.
Ces dernières années je me suis orienté vers la technique de la peinture à l’huile au couteau en suivant les 
cours du peintre professionnel Michel CRIBELIER à Giverny, pour représenter les paysages haut en couleur et 
en lumière. 

Quelle technique employez-vous ? 
Mes derniers tableaux sont réalisés à la peinture à l’huile avec un «couteau« (petite spatule métallique).

Au préalable, la toile est enduite de peinture acrylique couleur ocre 
jaune, un dessin sommaire au fusain délimite les formes générales, 
les zones sombres sont peintes en violet acrylique pour les mettre 
en évidence. Le tableau est travaillé  en partant des zones loin-
taines, pour terminer par les premiers plans. La peinture est dépo-
sée pure avec le couteau, certains mélanges, pour les feuillages 
notamment, sont effectués à même la toile, en ayant au préalable 
déposé un vert très sombre. Le mouvement saccadé du couteau 
permet de créer l’illusion du feuillage, le lissage vers le bas permet 
de créer les reflets de la végétation dans l’eau.
Cette technique permet de se détacher des détails pour mieux 
dégager l’atmosphère de la scène qui a séduit le peintre.

Qu’est ce qui vous motive dans le fait de participer à 
des salons locaux  ? 
La participation aux expositions locales me permet de partager ma 
passion pour la peinture, de conseiller les débutants, et d’encoura-
ger de nouvelles passions.
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Grand angle

Banquet des Séniors à Saint Marcel organisé le 16 oc-

tobre par la collectivité.

Plus de 270 convives réunis pour un moment convivial et 

festif.

Monsieur le Maire, Président 
du CCAS, Hervé PRODRAZA et 
les élus ont chaleureusement 
remercié de leur présence la 
doyenne et le doyen de l’as-
semblée : Madame Simone 
LECORRE et Monsieur Bernard 
JEANJEAN.

Retour sur...

Le repas préparé et servi par La mai-

son ÉRISAY a su régaler les papilles des 

convives. Pour divertir les convives, Mes-

sieurs Pascal DE SMET et Manuel BERNA, 

ont assuré l’animation musicale, alter-

nant entre standards des années 60, 70, 

musiques actuelles, valses musettes, 

paso-dobles , slows, madisons … pour le 

plus grand plaisir des nombreux danseurs.



... le Banquet des Anciens
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Madame Béatrice MOREAU, Vice-Pré-
sidente du CCAS, a lu ces quelques 
lignes : 
« Bien vieillir, 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
Prenez le temps de jouer, c’est le secret 
de la jeunesse, 
Prenez le temps de lire, c’est la source 
du savoir,
Prenez le temps de vous faire des amis, 
c’est la voie du bonheur, 
Prenez le temps de rire, c’est la mu-
sique de l’âme,
Prenez le temps de donner, la vie est 
trop courte pour être égoïste. 
On ne peut pas s’empêcher de vieillir, 
mais on peut s’empêcher de devenir 
vieux. »  



Vivre à Saint-Marcel
Au fil de l’eau

Le 18 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), 
la Commune a proposé une randonnée patrimoniale sur le thème : « Au fil de 
l’eau ». Isabelle Aubry, responsable du service des moyens généraux, archives 
et documentation et Antoine Delabove, responsable du service urbanisme, 
environnement de la Mairie ont guidé cette randonnée. L’objectif était de 
(re)-découvrir, le cheminement d’une des sources de Saint-Marcel, de son 
captage, de sa potabilisation, avec également l’évocation de nombreuses 
anecdotes et faits historiques.    

Parti de la place des Anciens combattants les randonneurs (une trentaine 
de personnes) rejoignent l’intersection des rues du Gavouet et Georges Her-
mand. A cet endroit, le 13 août 1871, la commune décide de vendre par 
adjudication publique les peupliers existants sur un terrain lui appartenant 
afin d’y construire un lavoir public. 

En réalité il s’agissait de remplacer le lavoir existant démoli du fait de la création d’un chemin reliant Marzelles 
à Saint-just. La balade se poursuit dans la forêt au bout de la rue du Canet pour y découvrir l’ouvrage de cap-
tage et la source du Père Cotton. Mme Aubry propose une hypothèse sur le nom donné à cette source.

M. Delabove explique que le captage créé en 1936, est 
constitué de deux forages, actuellement abandonnés, 
et de la source. 

Cette source a été aménagée afin d’optimiser sa pro-
ductivité en 1960. La source du Père Cotton représentait 
25% de l’alimentation de la commune en 1997 avec 
des débits de l’ordre de 1,5 l/s. 

En contrebas le grand dôme herbeux permet de ren-
voyer l’eau de la source du Père Cotton vers le réservoir 
de la Fosse Rouge.. 

On trouve trace d’un Léon Cotton à Saint-Marcel, propriétaire de 

parcelles de bois au lieu-dit Les Morvents, donc dans le secteur où 

se situe la source.

Léon Cotton (en réalité Pierre Georges Léon) est né le 22 novembre 

1863 à Houlbec Cocherel. Il épouse Angéline le 19 avril 1884 à La 

Chapelle Réanville.

En 1896, il est mobilisé pour effectuer son service militaire. Il 

est décrit comme un homme mesurant 1m64, cheveux, sourcils 

et yeux châtains. Il sait lire et écrire et possède une instruction 

primaire plus développé. A l’époque, il est charretier.

Il figure dès 1900 sur les états de Taxe des prestations-Chemins 

vicinaux. En 1901, il figure sur le recensement de la population, 

rue de Bernière, en qualité de « limonadier » et en 1911, en qualité 

d’épicier. Il est qualifié de rentier en 1914 sur les listes électorales. 

Il est également propriétaire de parcelles de bois au lieu-dit Les 

Morvents donc dans le secteur de la source.



La source, parfois souterraine, parcourant de nombreuses propriétés pri-
vées, est suivie jusqu’à la sente du Virolet en direction du Clos Blanchard. 
Mme Aubry précise qu’en 1941 un projet de salle de sport et de piscine pour 
les enfants des écoles était envisagé à l’emplacement actuel de la salle du 
Virolet.
L’emplacement avait été retenu pour les motifs suivants : 
« que cette propriété n’est pas cultivée et que ses arbres fruitiers sont sans 
rapport
Qu’un point d’eau alimentant un bassin faciliterait la construction d’une piscine
Qu’une clôture en murs haut de 2m50 en très bon état en interdirait l’accès 
aux personnes non autorisées, facilitant les frais de gardiennage et d’entre-
tien
Que la distance qui le sépare des classes n’est que de 500 mètres environ »

77

La commune remercie vivement Mme Aubry et M. Delabove d’avoir mis à l’honneur ce patrimoine 
communal que représentent les Sources en partageant leurs anecdotes et connaissances. Ce fut riche 
d’informations, même pour les Saint-Marcellois présents sur la commune depuis de nombreuses an-
nées…

La visite se poursuit par la Cressonnière (propriété de Monsieur Patrick 
Renard), rue du Canet. La cressonnière est composée d’une série de 
bassins irrigués par la source du Père Cotton dans lesquelles pousse 
le cresson et d’autres plantes. La condition essentielle pour produire 
du cresson étant de pouvoir bénéficier d’une source à proximité.

Sur le site du Centre de loisirs Le moulin, rue Roger Poullain, le groupe 
retrouve le circuit de la source du Père Cotton, qui avec la pente 
du terrain, forme une petite cascade. Le ruisseau chemine jusqu’au 
jusqu’à la roue du moulin. M. Delabove explique que la roue ne 
fonctionne plus. En effet, le mécanisme initialement prévu pour 
faire tourner la roue en charriant l’eau par le dessus a été cassé 
lors d’un changement opéré pour faire tourner la roue en charriant 
l’eau par le bas. 

A l’époque, le ruisseau du Père Cotton, s’écoulait sur la partie supérieure de la roue. 
Ce type de roue était très performant acceptant un faible débit d’eau. Tout le monde s’accorde sur l’intérêt 
patrimonial que représenterait la remise en état de cette roue. 

Le contour de ce projet a évolué à plusieurs reprises entre 
1941 et 1944 vers un centre sportif communal. Il est défini-
tivement ajourné en conseil municipal le 20 octobre 1944 
notamment pour des raisons financières.



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

Dalia CHENOUNE

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :

Marie HENRI épouse BOZELLE, 
Valérie ROUSSELET épouse COQUIN,

Monique RENARD, Daniel DELISLE,
Guido LAMERA, Alain MUTEL,

Daniel SIMON, Rose DIAZ

Mariage
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :

Manon GOUHIER & Nicolas KONG

Le carnetVivre à Saint-Marcel
Bourses de collèges et de lycées 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 22 septembre, a 
reconduit les bourses scolaires communales pour l’année 
scolaire 2022/2023. 
Son montant est fixé à 120 €uros. 
Elles concernent les enfants nés entre 2004 et 2010, voire 2011 
s’ils sont déjà en secondaire. 
Les demandes de bourse peuvent-être faites jusqu’au 25 no-
vembre 2022.  

Aide énergie : un coup de pouce pour les per-
sonnes âgées
Le CCAS renouvelle l’octroi de l’aide énergie aux personnes 
âgées de plus de 65 ans pour l’année 2022/2023. 
Son montant est fixé à 110 €. 
Elle est versée sous conditions de ressources fiscales (pour être 
éligible, le montant indiqué sur la ligne 14 de l’avis d’imposi-
tion - impôt sur le revenu soumis au barème avant décote 
- doit être à zéro). 
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 1er dé-
cembre 2022.
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Zoom sur mes assos !

+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr

Pour paraître dans nos colonnes, 
merci de nous adresser vos  

informations avant le 10 du mois
communication@marcel27.fr

ASP 27, Offrir pour mieux vivre !  
La vie est un cadeau, selon certains. Mais quel cadeau 
pour une personne qui souffre d’une maladie grave 
ou vieillit difficilement ? Le corps médical traite les pa-
thologies par des traitements parfois lourds tandis que 
les aidants ou proches familiaux s’épuisent à gérer les 
contraintes matérielles. Les personnes en souffrance ont 
besoin de pouvoir s’exprimer librement à quelqu’un de 
neutre, d’être écoutée sans jugement et de ressentir 
une présence bienveillante.
Vous pouvez contribuer à leur procurer cela en offrant 
un peu de votre temps libre. Pour ce faire, rejoignez 
l’équipe des accompagnants bénévoles de l’ASP 27 
(Association pour le développement des Soins Palliatifs 
dans l’Eure)
Pour en savoir plus:
         06.15.30.87.64. 
                asp.hautenormandie@gmail.com

Le Club des Pré Retraités et Retraités de Sai,t-Marcel communique...
Merci à tous ceux qui ont pu participer ou être représentés à l'AG du 30 septembre pendant laquelle le nouveau 
programme des activités et sorties a été présenté et remis aux adhérents. Le club compte actuellment 170 adhé-
rents mais il est toujouts possible de s’inscrire.
N'oubliez pas la reprise des Concours de Belote, le prochain aura lieu le Mardi 8 novembre 2022.
Nos prochaines activités sont:

- 17 Novembre : Réunion ANCV à 14h00, maison des Associations pour constituer les dossiers et choisir des sites.  
Le séjour se déroulera au mois de mai.
- 24 Novembre : Fantasia Latin Show à Evreux, inscriptions encore possibles. Le transport se fait par covoiturage
- 2 Décembre : Repas de Noël, salle du Virolet.
- 21 janvier : Déjeuner Spectacle  à la Crémaillères 1900,  à Paris Montmartre. Les inscriptions sont ouvertes.
- 6 Février : journée Thalasso à Ouistreham, il reste de la place.
- 20 Mars :  Repas de Printemps , salle du Virolet.
- 4 Avril : Le Paris Frivole où les Belles Poules.
- 18 Avril au 21 Avril :  fa Fête des Fleurs en Hollande. Il y a déjà, beaucoup de réservation  mais on peut encore 
s'inscrire.
- 22 Mai au 26 Mai : Circuit en Toscane. On peut s'inscrire maintenant et avant début décembre.
- 24 Juin au 25 Juin : Les Médiévales de Provins avec  son défilé médiéval.
- 30 juin au 1er juillet : Le Puy du Fou  avec le spectacle de la  CinéScénie.

Merci de confirmer vos inscriptions merci par avance.

 F. Derval au 07 77 08 50 43 ou           A. Priou au 0678745798.

Assemblées générales à la Maison des Associations :
• Football Club Saint-Marcel : 14 novembre à 19h30 
• Souvenir Français : 16 novembre à 15h00 
• Vis Ta Danse : 18 novembre à 18h00 
• Tennis Club Saint-Marcel : 25 novembre à 19h30l’ag

end
a 
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La Croix Rouge
La Croix-Rouge organise des formations PSC1 
et e.PSC1 les :
.  2 novembre de 14 h à 18 h (hybride)
.  16 novembre de 14 h à 18 h (hybride)
.  30 novembre (présentiel)
Inscriptions en ligne : inscription-formation.
croix-rouge.fr
          renseignements 02 32 51 87 05

Saint-Marcel Karaté
En collaboration avec 
KWA, Solutions Bien-
Être, Saint Marcel Kara-
té (SMK) s’engage pour 
la 1re fois auprès de la 
fondation Movember, 
en organisant un évè-
nement autour des arts 
martiaux. Les fonds 
récoltés serviront à 
financer des solutions 
révolutionnaires qui 
apportent des amé-
liorations concrètes 
à la vie des patients 
atteints du cancer de 
la prostate, du can-
cer des testicules, de 
problèmes de santé 
mentale et d’inacti-
vité physique.
Nous continuons de promouvoir les valeurs du Sport Santé 
en accueillant cette manifestation où le principe consiste à 
se défouler et à s’amuser pour une bonne cause.
Première initiative de ce genre dans le département, l’évè-
nement « Movember Cup » aura lieu le dimanche 27 no-
vembre au Dojo du Complexe Sportif Léo Lagrange, 17 Rue 
de la Plaine à Saint Marcel.
Avec Freddy Paillard, notre « coach Kungfu », devenu cette 
année Ambassadeur pour la fondation Movember, nous 
vous invitons à assister à cette manifestation ainsi qu’à par-
tager et à diffuser cette information dans votre réseau.

Zoom sur mes assos "Dernier voyage au beau rivage" revient au 

théâtre du DRAKKAR : Pensez à réserver



La rentrée 2023 pour Lire et faire lire
C’est un bel équipage de huit nouveaux lecteurs et lectrices qui a repris le chemin 
de l’école jules Ferry le 10 octobre, pour une nouvelle année d’échanges et de par-
tages de la lecture plaisir avec les écoliers de CP et CE1.
Le relais de l’association Lire et Faire Lire a réuni cette nouvelle équipe le 5 octobre à 
la bibliothèque pour une pré-rentrée studieuse :

 –  présentation de l’association
 –  organisation du planning 2023
 – projet de lecture en 2023 auprès des plus petits de maternelle (Moyenne et 
Grande Section)
 –  savoir lire une histoire aux enfants

Mme Legeard, bibliothécaire, a apporté ses compétences pour le choix de livres, assurant ainsi du soutien de son 
équipe auprès de la structure.
Le navire Lire et Faire Lire peut ainsi partir pour de nouvelles aventures au long cours sous l’œil bienveillant de Mme 
Binay, Directrice de l’école jules Ferry.
Si vous souhaitez renforcer l’équipage auprès des plus petits, n’hésitez pas à me joindre : 
          morio.yves@gmail.com           07 84 28 82 85
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Comité de Jumelage
Du 16 au 19 octobre, une délégation, accompa-
gnée de Monsieur le Maire, a rejoint de nouveau ses 
amis allemands de Nudlingen. 
Le vendredi soir, nous avons été conviés chez Mon-
sieur le Maire, Harald Hoffman et sa charmante 
femme, Anita. 
Outre la célébration des 1250 ans de la ville avec la 
visite des caves et des granges des habitants, ce fut 
un réel échange entre les deux municipalités avec 
la visite des services techniques, de deux nouveaux 
quartiers en cours de construction et d’un gymnase. 
Nous avons eu la joie de rencontrer de façon inopi-
née le fondateur du jumelage, Monsieur Adalbert 
Kiesel. Et quelle ne fut pas notre surprise quand 
le gâteau d’anniversaire est arrivé! Un vrai plaisir 
partagé. 
Malheureusement la pluie s’est invitée le dimanche 
mais les amis se sont vite adaptés en proposant une 
marche dans un charmant village suivie de la visite 
d’un cimetière dans une forêt. 

Ces quatre jours sont encore passés trop vite. 
C’est maintenant, c’est à notre tour d’organiser leur visite pour fêter les 25 ans d’anni-
versaire du jumelage entre nos deux villes du 26 au 29 mai 2023. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez héberger des membres de la délégation Allemande. co-
mitejumelagestmarcel@outlook.com



Retour sur ...

13 équipes engagées pour les premiers défis J.O. de Saint-Marcel.
Vous n'avez pas pu participer ? Peu importe... il sera toujours temps de prendre part à l'aventure le 17 décembre 
prochain pour notre deuxième session. Résultat final en juin 2024.
Bravo à nos premiers participants pour leur bonne humeur, un moment en famille et entre amis. RDV le 17/12 pour 
la suite de l'aventure.
Merci à nos associations partenaires Saint Marcel Karaté Saint Marcel Football Club Kungfu Wushu Academy



Entre Hallowenn... Bouh... ça a fait peur au restaurant scolaire !!!
La semaine du goût (les parents trouveront les recettes origi-
nales sur http://www.saint-marcel27.fr/pages/services-pour-
tous/jeunesse/menus-du-restaurant-scolaire.html   hop, hop, 

hop, aux fourneaux !)
Mais aussi l’atelier cuisine (nous nous sommes vraiment tous 
régalés !)
Sans oublier la mise en place du conseil municipal des 
jeunes...
Bref ... Nous ne nous sommes pas ennuyés dans nos écoles !

L’élection des jeunes conseillers aura lieu le 21 novembre. 
Même si, malheureusement, tous les niveaux ne sont pas 
représentés, la Municipalité se félicite de se voir épauler par 
les jeunes électeurs :)

131313
... pellicules



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

je salue une fois de plus la forte mobilisation, des bénévoles, des associations, des nom-
breux participants aux manifestations organisées dans le cadre d’Octobre Rose ; un 
véritable moment de solidarité et générosité, qui continuera à n’en pas douter pour le 
Téléthon. Deux beaux projets pour Saint-Marcel vont démarrer très prochainement. Le 
1er est la construction d’un parc photovoltaïque doté d’équipements dont la puissance 
attendue couvre l’équivalent de la consommation annuelle de 2 500 foyers. Porté par la 
Société URBASOLAR, il se situera au niveau de la station d’épuration IRIS des MARAIS, sur 
une friche de 7 ha. Le parc sera clôturé, planté de haies d’essences locales visant à limi-
ter l’impact paysager. Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs nationaux en termes 
de transition énergétique et des objectifs fixés par SNA dans le cadre du PCAET ; l’objectif 
étant à l’horizon 2025 d’atteindre sur le territoire 25 à 35% d’énergies renouvelables (soit 
une augmentation de la production comprise entre 223 GWh et 443 GWh et pour le 
solaire + 125 GWh). Saint-Marcel participe donc activement à la transition énergétique 
et à l’atteinte de ses objectifs ! Le 2nd projet est la création du city stade. Il se situera sur 
le site du complexe sportif Léo Lagrange, avec un accès dédié. Ce terrain multisports, 
facilement accessible, proche des lieux de vie et du collège, sera un lieu de pratiques 
sportives pour nos jeunes et moins jeunes, mais aussi un lieu de convivialité. Un dernier 
mot sur la reconnaissance du service rendu aux administrés : le Département et SNA ont 
récemment salué la qualité du travail réalisé par l’équipe de notre cuisine centrale, qui 
fournit les écoles et la Pommeraie ; « un modèle pour le territoire » ! Bravo.
       Hervé PODRAZA

Le marathon solidaire continue !

Chères Saint-Marcelloises, Chers Saint Marcellois,
 
Après un « Octobre Rose » à forte mobilisation dans notre commune (merci à tous), 
place au mois de novembre et au Téléthon ! Nous vous avons concocté un week-
end festif. Rendez-vous les samedi 26 et dimanche 27 novembre à la salle du Viro-
let. Le samedi 26 de 14 à 17h, nous vous proposons un thé dansant animé par Alexis 
Bourlier. Au programme : guingette, variétés d’hier et d’aujourd’hui ! Les entrées 
sont fixées à 10€ et l’intégralité sera reversée à l’association française contre les 
myopathies. Le dimanche 27, la fête continue à partir de 14h. Nous vous attendons 
pour un « Super LOTO »avec à la clé, un week-end offert dans un camping 4* sur 
la côte Normande et plus de 2000€ de lots à gagner. Buvette et goûter sur place. 
Là aussi, les bénéfices seront redistribués au Téléthon. Pour rappel, nos actions des 
dernières années avaient permis de récolter la somme de 1000 € au profit de la 
recherche médicale. Nous espérons faire au moins aussi bien grâce à vous. Bon 
mois de novembre à tous.

Rémi FERREIRA

Texte non parvenu

       Michael BARTON

La parole à...



15

Adopter une démarche environnementale, 
cela se passe aussi à Saint-Marcel …

Vos attentes sont nos engagements !

Saviez-vous que 59 % des Français se sentent bien informés face à la nécessité de la transition écologique ? 
(sondage Ifop / Medef 04-2021). 
Toutefois, pour beaucoup, ce concept de « transition écologique » et le passage de la verbalisation à l’action 
demeurent flou. Aussi, la maîtrise de notre impact sur l’environnement passe incontestablement par des actions 
de sensibilisation pour mobiliser le maximum de personnes. 
Dans la cadre de l’amélioration de la gestion des déchets, les initiatives de sensibilisation se multiplient à Saint-
Marcel. 
La commune a initié son premier nettoyage de quartier cet été avec la participation du SETOM. Pour rappel, 
chaque type de déchet fait l’objet d’une collecte particulière : ordure ménagère, collecte sélective, verre… 
sur le territoire de Seine Normandie Agglomération dont Saint-Marcel fait partie. 
Des actions éducatives ont aussi été organisées au Collège de Saint-Marcel avec SNA pour expliquer aux 
élèves ce qu’est un déchet, comprendre les consignes de tri, mais aussi les réduire : le meilleur déchet étant 
cela qui n’est pas produit. 
En parallèle Saint-Marcel n’utilise plus du tout de pesticides appliquant le principe du « zéro pesticide » dans ses 
espaces verts et bords des routes. Les rues sont désherbées, sans produits chimiques, manuellement, mécani-
quement… 



&
SALON PEIN

SCULPTURE
5 et 6 novembre 2022

Salle du Virolet à Saint-Marcel

Avec l’aimable participation des Arts Plastiques et de l’Atelier du Mardi
Renseignements Mairie de Saint-Marcel (27950) 02.32.64.32.50

Entrée Libre 
Ouvert sam. de 14h à 18h 

et dim. de 10h à 12h & de 14h à 17h

Invité d’Honneur : Daniel mEtzgEr


