
Et si on parlait d’environnement et de propreté !! 
  

Tout d’abord, permettez-moi de me présenter.  

Je m’appelle Céline FEILLER et j’ai 18 ans. Je vis dans la commune de Quatremare depuis toujours et très jeune, 

je me suis intéressée à l’Environnent.  

Par les moyens en ma possession, j’essaie de tout faire pour le préserver, en l’occurrence je ramasse entre autres 
les déchets se trouvant au sol.  

Lorsque j’ai commencé à publier mes ramassages individuels, plusieurs retours m’ont été faits. 

Beaucoup de mes amis voulaient m’aider dans ce mouvement alors j’ai décidé de créer mon propre groupe 
Facebook depuis le début de cette année 2020 qui se nomme « Ensemble nettoyons notre Normandie ». Il s’agit 
avant tout d’un espace d’échanges pour communiquer sur les endroits insalubres, partager des liens (vidéos, 
photos), converser sur le domaine de l’environnement ou même encore organiser des CleanWalkers qui 
permettent de fixer un rendez-vous bien précis pour nettoyer un lieu prévu.  

Personnellement, les ramassages sont multiples, cela varie : forêt, plage, ville, campagne. Le groupe constitué 
peut accueillir chaque tranche d’âge, des enfants, des adolescents et même des adultes de n’importe quels 
secteurs.  

Il suffit de se sentir investi par cette belle et bonne action qui s’avère indispensable pour 
préserver notre territoire et permettre à nos enfants de demain  

De s’épanouir sur une terre PROPRE ! 

Après tout, tout le monde est concerné par ce terrible fléau qui est le résultat de personnes irresponsables. Il 
n’est jamais trop tard pour changer le monde…à plusieurs, ce mouvement peut prendre forme !  

Dans la suite de mon propos, je tenais à vous montrer quelques endroits de Quatremare et d’ailleurs qui ont été 
nettoyés par mes soins ou avec des amis. Bien sûr, pour ramasser ces déchets, nous sommes équipés de pinces, 
de gants et de sacs poubelles. Sachez également qu’un tri est effectué après chaque ramassage.  

D’un côté, nous trouvons des canettes, des mégots, du verre et de l’autre des bouchons que nous remettons aux 
associations pour les handicapés qui leur permettent de réaliser des fauteuils adaptés et autres équipements 
utiles.   

                 …ici, beaucoup de cartons, des bouteilles en plastique et du polystyrène. 

 

                                         

 

 

 

 

 

Ailleurs dans la commune de Quatremare…que de « TRESORS » autour de l’église, de la mare route 
d’Elbeuf et le clos des pommiers.  

       

 

 



 

      Principalement du verre, du plastique, un pneu….  

                                    

Ramassage du 15.07.20 concentré principalement sur le parking de Quatremare qui longe la RD 133 et autour de 
l’église => Des Masques, une friteuse, des chiffons et des cartons. 

 

 Pour conclure, comment est-il pensable que des personnes ne respectent pas la propreté des lieux publics alors 
que des poubelles sont à proximité !! 



Cela est bien dommage, navrant et désolant de retrouver autant de déchets.  

Si vous êtes intéressé par notre mouvement, n’hésitez pas à rejoindre notre groupe,  

Vous serez vraiment les bienvenus !! 

 

 

 


