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Créé en 2013, le Club des jardiniers de la Métropole regroupe des jardiniers 
volontaires résidant sur le territoire de la Métropole. Il a pour objectifs 
de promouvoir les pratiques de jardinage durable et de soutenir les jardiniers 
souhaitant s’engager ou approfondir cette démarche. Il compte à ce jour 
542 inscrits dont un Margueritais.
Pour adhérer au club il suffit d’avoir un potager, un jardin, une cour ou 
simplement quelques plate-bandes, d’être intéressé par les pratiques de 
jardinage respectueuses de l’environnement et de posséder une adresse mail. 
L’adhésion est gratuite et vous permet d’avoir accès à de nombreuses 
rencontres durant lesquelles vous pourrez acquérir et partager des 
connaissances vous permettant de mieux prendre en compte l’environnement 
et la santé dans vos pratiques de jardinage. (ex : potager sans pesticides, 
connaissance de la faune et dans la flore, visites thématiques, rencontres 
entre jardiniers...)

Rejoignez le Club des jardiniers sur le site internet : 
www.metropole-rouen-normandie.fr 
rubrique : environnement > jardinages durable
Pour plus d’informations : 
jardinage-durable@metropole-rouen-normandie.fr

Retrouvez toutes les informations ainsi que le planning des rencontres du 
Club des jardiniers sur le site de la commune.

Le concours des jardins fleuris reviendra en 2016 ! 
Les inscriptions seront ouvertes dès avril à la bibliothèque, via un coupon 
réponse sur le prochain flash info ou sur le site internet de la commune. Nous 
vous espérons nombreux pour cette deuxième édition.
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RAPPEL HORAIRES DE TONTE

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils suceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les 
tondeuses à gazon, les motoculteurs, les raboteuses etc, 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
•	 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
•	 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•	 les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.

Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Sainte Marguerite sur Duclair ouvrira ses portes pour les vacances de 
printemps du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 et du jeudi 7 juillet au vendredi 5 août 
pour les vacances d’été 2016.

Inscription à partir du 29 février et jusqu’au 25 mars pour les vacances de printemps.

Renseignements et inscriptions auprès de Virginie GILLON au centre socioculturel : 02.35.37.46.12

REPAS FRUITS DE MER POUR LA SAINT VALENTIN DES LUNDIS RÉCRÉATIFS

L’association des Lundis récréatifs a organisé son repas 
annuel sur le thème de la mer. Ce fut une réussite ! 
235 personnes étaient ravies pour cette nouvelle Saint 
Valentin animée par l’orchestre Vibration qui les a 
aidés à digérer leurs fruits de mer.
Je remercie Mme SERY pour la salle des anciens, 
M.MABILLE qui nous a prêté un chariot et rendant ainsi 
le service à table plus simple et plus rapide.
Merci aussi à la municipalité, aux commerçants 
pour les lots de la tombola, à tous les bénévoles de 
la pétanque, au comité des fêtes et aux huit jeunes 
étudiants qui depuis 2 ans nous donnent la main.
Les convives nous ont déjà donné rendez-vous pour le 
12/02/2017 si la municipalité nous accorde à nouveau la salle comme elle le fait depuis 4 ans maintenant.
Merci à mon équipe . Nous vous attendons le dimanche 3 avril 2016 pour notre marché artisanal 
ouvert au public à la salle polyvalente de 10h à 18h. Entrée gratuite.

La présidente Mme BOSQUET

A.M.S.MUNICIPAUX SECTION  FOOTBALL

Sans repreneur à la date buttoir le 15 mai prochain, le club de foot entreprise, évoluant en PH, 
cessera sont activité après 10 ans d’existence. 
Un dernier rendez-vous est prévu le dimanche 6 Mars pour la 
foire multi-collections de 9h00 à 18h00 à la salle polyvalente de 
Sainte Marguerite sur Duclair.

Renseignements : M.ETURE : 09.81.11.73.73.

 

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et les jeunes femmes 
nés en janvier, février et mars 2000 doivent 
obligatoirement se faire recenser en mairie 
avant le 31 mars 2016. Il est rappelé que chaque 
jeune doit conserver son attestation de recensement 
puisqu’il ne pourra pas être délivré de duplicata.
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A.M.S. SECTION GYMNASTIQUE - DANSE
Prochaines animations proposées aux enfants les mercredis durant la période scolaire :
•	 Du 24 février au 6 avril 2016 : parcours sportifs et badminton 
•	 Du 27 avril au 29 juin 2016	:	sports collectifs et jeux de ballons 

Ouvertes à tous les enfants de 2 à 5 ans (activité de 16h00 à 17h00)et de 6 à 10 ans (activité de 
15h00 à 16h00).
Adhésion de 20€ par activité et par enfant.

Parallèlement, les animations suivantes continuent : 
•	 gymnastique d’entretien : lundi de 17h30 à 19h30
•	 salsa cubaine : lundi de 19h30 à 20h30
•	 zumba : jeudi de 19h30 à 20h30

Nous acceptons aussi les personnes en cours d’année.

RÉCUPÉRATION D’ESSAIMS D’ABEILLES
Abeilles & Essaim.76 est une association loi 1901 qui a pour but la formation en apiculture. Dans cette 
optique, elle propose de récupérer les essaims d’abeilles (uniquement) des administrés. 
Si vous êtes concernés et que vous souhaitez vous débarasser d’un essaim d’abeilles vous pouvez contacter 
l’association au 02.35.33.13.18 ou au 06.15.43.00.69. Leur standard dirigera votre appel sur 
l’intervenant disponible le plus proche, ce qui  vous garanti une intervention rapide, efficace et le tout 
gratuitement.

Abeilles & Essaim.76
Mairie 217 Place du marché
76850 BOSC-LE-HARD.
Adresse mail :  abeilles.essaims@laposte.net

LE 5 AVRIL 2016, LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION

Vous êtes plus ou moins concernés par ce changement selon votre mode de 
réception de la télévision : 
•	 Si vous recevez la télévision par l’antenne rateau (quelle soit individuelle ou 

collective), vous êtes directement concernés.
•	 Si vous recevez la télévision par le satellite ou par le câble, vous devez contacter 

votre opérateur afin de vérifier que votre décodeur est bien compatible HD.
•	 Si vous recevez la télévision par l’ADSL ou la fibre optique, vous n’êtes pas 

concernés, votre équipement étant compatible HD. C’est également le cas 
des box qui disposent de tuners permettant une réception par antenne rateau.

Dans l’un des deux premiers cas, pour vérifier la compatibilité de votre équipement il suffit de mettre la chaine 
7 . Si vous visualisez le logo , alors votre équipement est compatible. Si ce n’est pas le cas, 
vous devez faire l’acquisition d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG-4. Cet équipement est vendu 
à partir de 25/30€.
Rendez-vous sur le site internet de la commune pour plus de renseignements.

Renseignement par mail : 
zumba.ams@gmail.com
ou par téléphone : 
Alisson - 06.61.16.31.65
Michelle - 06.32.63.00.48
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AGENDA

Dimanche 6 mars
Foire «Multi-Collection»
Organisée 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

Jeudi 10 et 
vendredi 11 mars

Forum les Emplois en Seine
Organisé par la Métropole

Dimanche 20 mars
Foire à tout

Organisée par les Petites Mains

Mardi 5 avril
Passage à la TNT HD

MOTS FLÉCHÉS DU MOIS

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

FESTIVAL CURIEUX PRINTEMPS 
Comme en 2015, la Métropole nous propose de participer gratuitement au festival Curieux Printemps. Cette fois, nous 
découvrirons l’artiste Antoine BERLAND qui exposa ses «portraits sonores» dans Ste Marguerite. Cet artiste  viendra d’abord le 
mercredi 9 mars à partir de 15h à la bibliothèque pour enregistrer, à l’aide d’une courte interview, des voix de personnes 
de Ste Marguerite volontaires qui resteront anonymes.
Il travaillera ensuite à préparer les bandes sons destinées au public  puis reviendra lors de la semaine du festival (mi mai) avec 
le matériel pour les écouter. Ces «bornes d’écoute» seront accessibles au public de la métropole dans la bibliothèque Michel 
BOURDAIS, dans le café de M. et Mme DÉCURE, chez le boulanger M. FILLON et à la mairie. 
Ces enregistrements vous intéressent, vous rendent curieux..., nous vous invitons à y participer le 9 mars au centre socioculturel.
Inscription et renseignement au 02.35.37.46.12.


