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Mesdames, Messieurs, 

Je tiens encore une fois à vous rassurer, les finances de la 
commune sont saines et nous permettent de financer les 
projets annoncés dans notre programme électoral. Pour 
preuve, nous venons de voter notre budget avec un montant 
d’investissement possible de plus de 2 millions d’Euros. 
Bien évidemment, dans ces 2 millions, il n’y a pas que les 
grands projets, il y a aussi des investissements pour les grands travaux comme la salle 
polyvalente mais aussi des provisions concernant l’ensemble de nos équipements. 
A noter au passage que notre commune n’a pratiquement pas d’endettement sauf 
pour encore quelques années avec le remboursement d’un emprunt qui concerne la 
construction de notre école maternelle, donc pas d’inquiétude et pas d’augmentation 
d’impôts non plus. 

Pour le reste, les trois équipes nouvellement constituées sont au travail pour faire 
avancer les projets. Sans oublier le quotidien, mais aussi le chantier le plus important 
de cette année : la rénovation de notre salle Michel-Jacques TIPHAGNE avec une 
fermeture programmée du 1er juillet au 30 septembre 2016.

Comme promis, je vous tiendrai informé de l’évolution de ces différents projets.

Le Maire
Patrick SIMON
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CONCOURS JARDINS FLEURIS

Il n’est pas trop tard... Inscriptions jusqu’au 
30 mai par internet, via le flash info d’avril ou à 

la bibliothèque.
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REPAS DES ANCIENS

Comme chaque année en avril, le repas des anciens constitue un temps fort de notre activité.
C’est donc dans la salle Michel-Jacques TIPHAGNE 
que Mme Réjane SERY, présidente et les membres du 
bureau du club des Cheveux d’Argent accueillaient 
avec un plaisir non dissimulé les nombreux 
participants, en présence de M. Patrick SIMON, 
Maire,  M. Christophe BOUILLON, Député, ainsi 
que l’Abbé LEJEUNE. 
Rien ne manquait pour ce moment de convivialité. 
Après un discours de bienvenue et une pensée 
émue envers nos centenaires et doyens membres du 
club, que souhaiter de mieux que de se retrouver 
l’an prochain.

Pour les Cheveux d’Argent, 
Réjane SERY

LES BOULES DE L’AMITIÉ
Voila c’est fait ! L’abri réalisé pour la pétanque 
est maintenant fermé sur trois cotés, ce qui 
permet aux joueurs de bénéficier d’une bonne  
protection contre la pluie et le vent. Les boules de 
l’amitié remercient Mr le Maire et les conseillers 
pour ces travaux et également Xavier, Joël et 
David, les agents municipaux, pour la qualité 
du travail effectué.
Trente deux joueurs sont maintenant inscrits 
dans ce groupe et il  reste encore des places 
disponibles pour les Margueritais et les 
Margueritaises. 

Remy MORISSE

FESTIVAL GRAINES DE JARDIN

Rendez-vous incontournable de tous les passionnés de jardin, 
amateurs ou professionnels, le Festival Graines de Jardin revient en 
2016 pour une édition mettant à l’honneur l’Asie. Organisé par la 
Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen, il se tiendra le 
samedi 21 et le dimanche 22 mai 2016 de 10h à 19h au Jardin 
des Plantes de Rouen.
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MARCHÉ ARTISANAL

Le dimanche 3 avril l’association les Lundis 
Récréatifs a organisé un marché artisanal à la 
salle polyvalente. Ce fut une réussite ! Nous 
avons eu une vingtaine d’exposants soit 67 tables 
de créations très originales, des producteurs de 
fromages et de miel ainsi que des vendeurs de 
crêpes.                                                                    
Nous remercions les Margueritais qui se sont 
déplacés malgré la conjoncture. Cela est 
important pour nos exposants et nos associations 
afin que nous restions une commune dynamique.                                                    

Merci au club des Cheveux d’Argent pour le prêt 
de la petite salle où nous avons régalé les papilles 
de nos exposants et des membres de l’atelier : 35 
repas servis ce jour là.

L’équipe les Lundis Récréatifs                                                               
La Présidente, 

Annick BOSQUET

LE RUGBY CLUB DES 3 ABBAYES EST ACTIF !
L’école de rugby avec ses 45 enfants, va à la rencontre des clubs adverses. Samedi 23 avril, nous avions 
le plaisir d’accueillir « le plateau est » pour un entrainement commun sur notre terrain municipal !

Les seniors ont eu le plaisir de faire plusieurs matchs de loisirs cette saison.
Malgré quelques défaites, nous retenons surtout les petites victoires, parfois par le score, mais surtout 
par le nombre d’adultes qui grandissent nos rangs, par les blessures limitées et par l’investissement de 
chacun.

Le 9 avril dernier avait lieu la soirée de la St Patrick, merci à Annie 
pour l’animation danse ainsi qu’au groupe Cosan Glass pour la 
très bonne musique Irlandaise.

Enfin, vous avez pu voir une cabane s’implanter sur le terrain 
municipal, celle-ci a été installée par nos soins. Merci à la 

municipalité de nous y avoir autorisé, et merci à chaque personne qui s’est mobilisée ici, mais aussi 
chaque samedi.
Cette cabane va nous permettre d’accueillir dans de meilleures conditions enfants et adultes tous les 
samedis et mercredis.

Chers lecteurs, vous êtes invités à venir suivre notre 
actualité sur notre page Facebook :
Rugby Club des 3 Abbayes.
 
Contact enfants : R. SANNIER au 06 87 26 59 92.
Contact adultes: K. POYER au 06 95 92 01 41.

Pour le Club, 
Nicolas SIMON
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AGENDA

Dimanche 8 mai
Commémoration du 8 mai

Organisée par la municipalité
Foire à tout

Organisée par le comité des fêtes

Du 19 au 29 mai
Diffusion de portraits sonores
Organisée dans le cadre du festival 

Curieux Printemps 2016

Vendredi 20 mai
Réunion générale

Organisée par les anciens 
combattants

Samedi 11 juin
LOTO

Organisée par le comité des fêtes

Vendredi 17 juin
Fête de la musique

Organisée par la commission cultutrelle

Samedi 18 et dimanche 
19 juin

Fête de l’été
Organisée par la municipalité

Samedi 25 juin
Kermesse des écoles

Organisée par les Petites Mains

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

BROTONNE-SERVICE
Que vous soyez particuliers, associations, entreprises, commerçants, 
artisans, vous avez un besoin de main d’œuvre spécifique, ponctuel 
ou régulier. L’association Brotonne-Service est en mesure de 
répondre à votre demande : ménage, vitres, repassage, courses, 
garde d’enfants de plus de 3 ans, espaces verts, pelouses,  petit 
jardinage, débroussaillage, élagage, petits travaux de bricolage, 
de peinture, aide au déménagement, vide grenier mais aussi pour 
des événements festifs ou des réunions, aide au montage des 
stands, installation des salles, service de table, distribution de tracts, 
portage de repas…Brotonne-Service est en mesure de faire face à 
vos imprévus avec réactivité et souplesse. 

Contactez le 02.32.70.48.00 pour l’établissement d’une 
estimation ou pour définir les missions des intervenants. Ces 
intervenants sont des demandeurs d’emploi de longue durée qui 
bénéficient de formations et sont 
encadrés par des conseillers qui 
seront vos interlocuteurs. Certaines 
prestations donnent lieu à des 
réductions ou crédits d’impôts.

Brotonne-Service, 
25/27 rue de la République. 
Caudebec en Caux 76490 RIVES-EN-SEINE
Mail : accueil@brotonne-service.net
Site internet : www.bateaudebrotonne.net

LES ENFANTS A LA FERME

En mars les élèves de CP de la classe de Mme MICHEL se sont 
rendus  à la ferme du Val de Bures où ils ont pu assister à la 
traite des chèvres et apprendre les secrets de la fabrication du 
fromage de chèvre frais.
Ils ont aussi expérimenté la fabrication du pain en travaillant 
la pâte à pain eux même. 
Bilan de cette journée à la ferme très positive. Les enfants 
étaient ravis de repartir avec leur pain fraichement sorti du 
four.             Réjane SERY

FESTIVAL CURIEUX 
PRINTEMPS

Saurez vous les reconnaître ? 
Du 19 au 29 mai, venez 
écouter les portraits sonores 
d’habitants de Sainte 
Marguerite qui ont bien voulu 
se prêter «au jeu».  
Enregistrées par l’artiste 
Antoine BERLAND, ces œuvres 
sonores bizarres sont à votre 
disposition à la bibliothèque, 
à la mairie, à la boulangerie 
et au café des sport.

 Soyons curieux !


