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Ce premier concours des jardins 
fleuris et potagers a été un joli 
succès. Seize familles se sont 
inscrites dans les 4 catégories 
proposées. Cette initiative 
organisée par  la commission 
culturelle a récompensé des 
habitants qui contribuent 
à l’embellissement de nos 
hameaux, de notre cadre de 
vie, en fleurissant leurs jardins, 
balcons, fenêtres. Les potagers 

visités sont autant un plaisir pour les yeux que pour les papilles !

Le jury a été attentif aux couleurs, à la diversité des végétaux, à l’entretien des jardins, à 
l’originalité des compositions. 

A l’occasion de la remise des prix, le 11 novembre, ces jardiniers à la main verte ont eu 
plaisir à échanger leurs petites astuces et se sont promis des boutures ou des graines.

C’est donc un effort consacré à notre environnement qui a été distingué et pour une fois, 
notre bon climat normand est une chance pour la beauté de nos jardins.

Les lauréats sont :
Catégorie Espace vert : 
1er Prix : Mme Guéguen et M. Laroque
2ème Prix : M. et Mme Jean-Pierre Ponty
Catégorie Façade et balcon : 
1er Prix : Mme Patricia Galle 
2ème Prix : M. et Mme Jouen
Catégorie Jardin fleuri : 
1er Prix : M. et Mme Gabriel
2ème Prix : M. et Mme Thoumie
Catégorie Potager : 
1er Prix : M. et Mme Babois
2ème Prix : M. et Mme Piccinin
Prix spécial de l’originalité : 
M. et Mme Sinaëve
Merci aux nombreux participants qui ont tous pu repartir avec un lot.
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TÉLÉTHON 2015
Comme chaque année, la commune 
est dynamique durant le week-end 
du Téléthon. Cette année encore 
vous pourrez retrouver les nombreux 
bénévoles aux quatre coins de Sainte 
Marguerite sur Duclair.
Retrouvez tout notre programme sur 
le site de la commune.

ATTENTION AUX FAUX 
AGENTS !

Des personnes peuvent se 
présenter chez vous pour avoir 
des renseignements sur vos 
consommations d’électricité, de 
gaz ou autre mais aussi comme 
agent de la C.P.A.M. 
Votre 1ère réaction doit être de 
demander l’identité de la personne 
et sa carte professionnelle. En cas 
de refus, il ne faut pas donner de 
renseignements et alerter de suite la 
gendarmerie en composant le 17.

COLIS DE NOËL
Cette année contrairement à l’habitude, les colis de Noël, offerts par le C.C.A.S, 
ne seront pas portés à domicile. Il seront remis par les membres du C.C.A.S 
(Centre communal d’action sociale) à la salle polyvalente le samedi 19 décembre 
2015 aux personnes de plus de 60 ans s’étant préalablement inscrites sur la liste 
électorale et nées à partir du 01/01/1954.
Horaires d’ouverture de la salle polyvalente : 9h-12h et 14h-17h. 

La Vice-Présidente Réjane SERY

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Mercredi, lors des commémorations du 11 Novembre,  
trois margueritais ont reçu le diplôme d’honneur du 
travail : 
Médaille d’honneur du travail Vermeil attribuée à 
Mr Marrick Briffaut pour 30 ans de service.

Médaille d’honneur du travail d’Argent attibuée à 
Mr Romuald Laguerre pour 20 ans de service.

Médaille d’honneur du travail Grand Or attribuée 
à Mme Martine Vangenberghe pour 40 ans de 
service. 

Félicitations à eux !

SOIRÉE JEUX ACTE II
Notre première édition de 
la soirée Jeux de société en 
famille d’octobre dernier 
s’étant merveilleusement bien 
déroulée, nous avons décidé 
de réitérer l’expérience  
mardi 15 décembre 2015 à 
partir de 18h. Des nouveautés 
vous seront proposées grâce à 
l’association Ludens qui nous 
prêtera des jeux de société 
pour l’occasion.

Des boissons et des gâteaux 
vous seront offerts sur place.

Ouvert à tous !
Nous vous attendons 
nombreux pour de nouveau 
passer une bonne soirée.

Mariam et Paul-Emile

APPEL AU CIVISME 
DES HABITANTS DE LA 

COMMUNE
Les propriétaires de chiens, 
respectueux des autres, sont 
appelés à avoir des sachets 

dans leurs poches pour 
ramasser les déjections de 

leurs animaux. Merci.

RAPPEL
Les médicaments inutilisés 
doivent être remis en mains 
propres dans les pharmacies 
pendant les heures d’ouvertures 
pour destruction par 
incinération.

Votre pharmacien

DÎNER DANSANT
Animation par 

COCKTAIL MELODY
Samedi 23 janvier 2016

19h30 à la salle 
polyvalente

Réservez auprès de Réjane 
SERY au : 

06 23 93 58 23  
02 35 37 62 26.

rejane.sery@gmail.com
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Lavage de voiture
de 14h à 17h sur la place de la Mairie (par la Société de Chasse)

Vente de crêpes et de vin chaud
de 14h à 17h devant la boulangerie et le soir à la salle polyvalente (par le Club des Cheveux d’Argent)

Zumba
de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente (par Mme Philippe)

Vente de brochettes de bonbons
toute l’après-midi sur la place de la mairie

Vendredi 4 Décembre

Samedi 5 décembre 

Lavage de voiture
de 9h à 12h et de 14h à 17h sur la place de la Mairie

 

(par les bénévoles)

Vente de crêpes et de vin chaud
toute la journée sur la place de la Mairie

 

(par le Club des Cheveux d’Argent)

Vente de porte-clés
sur la place de la Mairie

 

(par les Lundis Récréatifs)

Vente de brochettes de bonbons
toute la journée sur la place de la mairie

 

Décorations de Noël
de 14h à 16h au centre socioculturel

Marche
Rendez-vous à 14h à la Mairie (par le Club des Cheveux d’Argent)

Conte
de 14h à 15h à la bibliothèque

Soirée Choucroute - Animation musicale
19h30 à la salle polyvalente (15€ adulte - 8€ enfant)

Pétanque
13h30 précise au terrain de Pétanque (par Les Boules de l’Amitié)

Vente et lacher de ballons
à 11h45 sur

 

place de la Mairie

 

(par Les Petites Mains)
Baby-foot
de 13h30 à 17h sur le court de tennis à côté du terrain de pétanque

Photo avec Père-Noël en calèche
à 11h45 sur la place de la Mairie
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AGENDA

Vendredi 4 et Samedi 
5 décembre

Téléthon
Organisé par la Municipalité

Mardi 15 décembre
Soirée jeux de société 

en famille II
Organisée au centre socioculturel

Jeudi 31 décembre
Soirée de la St Sylvestre

Organisée par le Club des 
Cheveux d’Argent

(encore 20 places disponibles)

Samedi  9 janvier
Voeux de M.Le Maire
Organisé par la municipalité

Samedi  23 janvier
Dîner Dansant

Organisé par les Cheveux 
d’Argent

Le mineur français peut franchir les frontières sans autorisation de sortie de 
territoire muni de son seul passeport en cours de validité.
Il peut voyager avec sa seule carte d’identité en cours de validité au sein de 
l’union européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse au Lichtenstein, 
à Monaco en Andorre à Saint Marin et au Saint Siège (droit à la libre 
circulation prévue par la directive 2004/38 du 29 avril 2004).

Ingrédients
200g de chocolat noir            Cacao en poudre pour rouler les truffes
120g de beurre ramolli                    2 jaunes d’oeufs
1 sachet de sucre vanillé                                             2,5g de cannelle en poudre
2,5g de gingembre en poudre

Préparation
Coupez le chocolat en petits morceaux et faites le fondre au bain-marie avec le sucre vanillé. Incorporez le 
beurre ramolli. Mélangez bien.
Laissez refroidir à température ambiante pendant 10 à 15 min puis incorporez les jaunes d’oeufs. Ajoutez les 
épices et mélangez de nouveau. Placez la ganache obtenue au frais pendant 6 heures.
Versez du cacao en poudre sur une assiette. Prélevez un peu de mélange à l’aide d’une petite cuillère puis 
formez des petites boules régulières avec les mains. Roulez les ensuite dans le cacao en poudre. 
Conservez au frais mais pas au réfrigérateur.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS

SUDOKU DU MOIS

TRUFFES AUX ÉPICES DE NOËL

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 14h à 17h30 
mercredi de 9h à 12h 
samedi de 9h à 12h

mairie-sg-ste-marguerite-sur-duclair@wanadoo.fr

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

02.35.37.52.13

INVENTAIRE
PATRIMONIAL

Dans le cadre de 
l’inventaire du patrimoine 
réalisé par le service 
culture de la Métropole, 
Elise Laurenceau est 
suscesptible de passer 
vous voir. Merci de 
lui réserver un accueil 
agréable. Pour tout 
renseignement, vous 
pouvez vous adresser à 
la mairie.

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES

La mairie et la bibliothèque 
Michel Bourdais seront 
exceptionnellement fermées les 
samedi 26 décembre 2015 
et
samedi 2 janvier 2016
Merci de votre compréhension. 
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