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Mesdames, messieurs, 

Quelques remarques en ce début d’année.

J’en appelle à votre vigilence concernant la vitesse dans Sainte 
Marguerite sur Duclair. Il est évident qu’il est impossible de 
mettre 17km de trottoir dans notre commune, il est donc 
necessaire de réduire votre vitesse et d’être très vigilant en cette 
période d’hiver. Pour les piétons et les jeunes étudiants qui 
circulent en bordure de chaussée, l’idéal serait qu’ils soient équipés d’un vêtement 
fluorescent.

Vigilence aussi avec votre compteur d’eau potable surtout après une période de 
gel. Il arrive très souvent que les joints, avant ou après compteur, lâchent et les fuites 
coûtent cher, donc contrôlez vos installations.

Simple remarque au sujet des projets de construction de locaux médicaux et 
paramédicaux et d’une salle de sport : il est vrai qu’il est plus facile de ne rien faire 
que de faire avancer la commune, mais il est aussi inutile de pleurer avant d’avoir 
mal. Aujourd’hui on parle bien d’étude. Pour la suite de ce projet, je vous promets 
de vous tenir informés très régulièrement avec, je le rappelle, des services en plus 
sans augmentation d’impôts.

M. Le Maire
Patrick SIMON
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VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
Samedi 9 janvier à 
la salle Polyvalente 
s’est déroulée 
la cérémonie 
des voeux de la 
Municipalité.

Un grand merci à 
toutes les personnes 
présentes.
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ANCIENS COMBATTANTS
La section des Anciens Combattants recommence une nouvelle année, malheureusement 2015 a vu la disparition de 
plusieurs de nos camarades dans le canton. Cette année, la section a apporté au téléthon la jolie somme de 411€, 
le bureau remercie les donateurs de lots, en particulier la charcuterie à la ferme, au petit coup de peigne, la cave des 
Monts, le traiteur Malandain, les anciens combattants etc.

Pour la section
Yves Duffros

TÉLÉTHON 2015 : REMISE DU CHÈQUE
Lundi 18 janvier à la mairie, le chèque du téléthon 2015 a été remis à M. Marc DELAUNAY (AFM). 
Cette année grâce à la Municipalité, aux Anciens Combattants, au club des Cheveux d’Argent, au 
Comité des Fêtes, au club «Les boules de l’amitié», aux Lundis Récréatifs, aux Petite Mains, à la 
Société de Chasse, à l’A.M.S. Zumba, aux conteurs du Parc Régional des Boucles de la Seine, à 
la charcuterie à la ferme, à la boulangerie et à tous les bénévoles, nous avons récolté la coquette 
somme de 5316€ ! Félicitations et merci à tous pour votre générosité ! 

LA GALETTE DES ROIS CHEZ LES BOULISTES
Le club «Les boules de l‘amitié» s’est réuni ce lundi 11 
janvier pour déguster la galette des rois, 30 joueurs et leurs 
épouses ont passé un après midi très convivial en souhaitant 
que 2016 soit encore une bonne année pour tous.

Remy Morisse

OBJETS TROUVÉS

•	 Foulard rouge à pois
•	 Chapeau noir en feutre
•	 Plat rond en inox
•	 Casquette gris «Jump’in»
•	 Tour de cou en velour violet
•	 Pochette ORAO avec lunettes de 

soleil «Salines Polarized»

A venir récupérer en mairie.

GUIDE DÉCHETS 2016

Nous vous informons que les guides déchets 2016 distribués dans la commune avec le 
bulletin municipal, sont en ligne et téléchargeables à l’adresse : 
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/dechets-dans-la-metropole
ou sur le site internet de la commune rubrique «vie locale» et «collecte des déchets»
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SOIRÉE JEUX ACTE III
La soirée jeux de société revient en 2016 pour une nouvelle édition. Vous pouvez dors et déjà bloquer la date du 
mardi 1er mars 2016 à partir de 18h. Comme lors des deux autres soirées, de quoi grignoter et boire vous sera 
offert et vous pourrez apporter vos propres jeux de société si vous souhaitez les faire découvrir.
On compte sur vous !

ÉNERGIES : AIDES FINANCIÈRES
Si vous souhaitez entreprendre des travaux permettant d’économiser l’énergie 
dans votre logement ou si vous envisagez d’avoir recours aux énergies 
renouvelables, des aides financières existent. 
Demandez la brochure au secrétariat de mairie ou téléchargez la sur le site de 
la commune rubrique «Vie Économique».

Toutes les informations sur le site internet de la Métropôle : 
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/conseil-energie-dans-la-metropole

RECRUTEMENT

Mme Virginie GILLON remplace 
M. Paul-Emile BLONDEAU au 

poste de Responsable des TAP et 
du centre de lois irs. Vous pouvez 
la joindre au 02.35.37.46.12 et 

par mail  à l ’adresse
enfance.smsd@gmail.com

PROCÈS VERBAUX CONSEILS 
MUNICIPAUX

Les procès verbaux des conseils municipaux sont consultables :
•	 sur le site internet de la commune
    www.saintemargueritesurduclair.fr
•	 à la mairie 
•	 à bibliothèque
•	 sur le panneau d’affichage «Informations Municipales» 

place de la Mairie.

INSCRIPTIONS MATERNELLE
L’enregistrement des inscriptions en maternelle s’effectuera : 
•	 le vendredi 18 mars 2016 de 16h30 à 18h00
•	 le vendredi 25 mars 2016 de 16h30 à 18h00
Sont concernés les enfants nés en 2013.

Vous aurez besoin : 
•	 du livret de famille ou d’une copie
•	 du certificat d’inscription délivré par la mairie
•	 d’un document attestant que l’enfant a subi les 

vaccinations obligatoires pour son âge ou attestant 
d’une contre indication.

Mme Quéteil

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE

Suite à une circulaire préfectorale, à partir du 1er février 2016 la mairie acceptera uniquement 
les justificatifs de domicile (factures, attestation contrats...) disposant du code barre 2D-DOC. Il s’agit 
d’un cachet électronique (flashcode) qui contient les nom, prénom et adresse de son titulaire. Lu par un 
scanner (ou une douchette), le code livre ces informations, qui sont comparées à l’exemplaire présenté. 
’il y a discordance, c’est que l’exemplaire est falsifié.

INFORMATIONS BIBLIOTHÈQUE

•	 Les habitants ayant emprunté des documents à la 
bibliothèque depuis au moins 3 mois  sont priés de 
venir les rapporter dans les meilleurs délais. 

•	 Durant les vacances scolaires la bibliothèque 
n’ouvrira ses portes que les mardis et mercredis 9, 
10, 16 et 17 février après-midi.

•	 Rappel des horaires classiques d’ouverture : mardi, 
mercredi, vendredi de 11h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h à 13h.

Merci de votre compréhension
Mariam EL ALLALI
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AGENDA

Dimanche 14 février 
Repas fruits de mer

Organisé par les Lundis Récréatifs

Samedi 27 février
LOTO

Organisé par le Comité des Fêtes

Mardi 1 mars
Soirée jeux de société III
Organisée au centre socioculturel

Dimanche 6 mars
Salon «Multi-Collection»
Organisé par l’A.M.S. Football

Mercredi 9 mars
Présence dans la 

commune 
de l’artiste musicien: 
Antoine BERLAND

pour ses portraits sonores
En préparation du festival

 Curieux Printemps

MOTS MÉLÉS DU MOIS

9ème RENCONTRE AUTOUR DE VICTOR HUGO

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
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Nous informons les habitants qu’afin de répondre à toutes les intérrogations sur le fonctionnement du Service 
d’Assainissement Non collectif et de faciliter les démarches administratives , à compter du 3 février 2016, une 
permanence hebdomadaire se tiendra tous les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h dans les 
bureaux de Duclair de la Métropole au 102 rue Guy de Maupassant. Vous pourrez poser toutes vos questions,  avoir 
une assistance pour remplir les documents ou encore avoir un accompagnement pour des travaux de réabilitation.
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Samedi 20 et dimanche 21 février 2016, de 
11h à 18h, le musée Victor Hugo à Villequier 
donne rendez-vous aux passionnés de littérature, 
aux amoureux des livres et à tous les curieux en 
quête de découverte et d’évasion pour les 9ème 
Rencontres autour de Victor Hugo.

Réunis dans les salles du musée, dans une 
joyeuse effervescence propice au dialogue 
et aux échanges, des romanciers, auteurs 
contemporains, poètes, comédiens et spécialistes de l’œuvre de 
Victor Hugo sont présents tout le week-end, disponibles pour 
accueillir le public et dédicacer leurs ouvrages.

Cette année, les 9ème Rencontres autour de Victor Hugo, organisées 
par le musée Victor Hugo à Villequier, propriété du Département 
de la Seine-Maritime, sont mises en place avec le partenariat de la 
librairie La Déviation à Caudebec-en-Caux.


