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Mesdames, messieurs, chers habitants,

Lors de notre dernier conseil municipal en date du 13 mai 
2016, les travaux de sécurisation de la route de Duclair ont 
été validé. Cette sécurisation passe par la mise en place de 
trottoirs, de passages piétons, de stops et du déplacement 
de l’arrêt de bus et de Filo’r. Donc, à partir de la deuxième 
quinzaine de juin, soyons vigilants pendant la durée de ces 
travaux. Suite au transfert des routes départementales par le Département vers 
la Métropole, c’est donc la Métropole qui prend en charge ces travaux.

Pour le reste, nous serons bientôt en préparation de la fête d’été. Le programme 
sera plus important que les années antérieures avec, notamment, la participation 
du comité des fêtes qui organisera une course cycliste catégorie jeune. 
Sans oublier le concours des jardins fleuris, le renouvellement de notre centre de 
loisirs constitué d’une nouvelle équipe, de nouvelles distractions et activités et, 
bien sûr, comme je vous l’avais annoncé, les travaux de rénovation de notre salle 
polyvalente. La consultation pour la mise en place du City Stade est actuellement 
en cours. Il sera situé en lieu et place du terrain de tennis route de Yainville.

En espérant que la météo soit avec nous, je vous souhaite à tous un été avec un 
peu plus de soleil qu’actuellement.

Le Maire
Patrick SIMON
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Élus, anciens combattants et margueritais 
étaient rassemblés le 8 mai dernier 
devant le monument aux morts pour les 
commémorations du 8 mai. La cérémonie 
s’est prolongée à la salle polyvalente pour 
le traditionnel vin d’honneur et la remise 
du diplôme d’honneur du travail échelon 
Grand Or à M. Hubert LEVAVASSEUR et à 
Mme Gisèle VIGER.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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ASSOCIATION PRÉSERVONS 
NOS COMMERCES

Nous vous informons que le vendredi 3 juin 
2016 aura lieu notre première Assemblée 
Générale. Elle se tiendra  au Centre Socio 
Culturel à 18h30. Venez nombreux, nous avons 
besoin de vous tous.

Pour l’Association, Annie PINEL

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et les jeunes femmes 
nés en avril, mai et juin 2000 doivent 
obligatoirement se faire recenser en 
mairie avant le 30 juin 2016. Il est 
rappelé que chaque jeune doit conserver 
son attestation de recensement puisqu’il ne 
pourra pas être délivré de duplicata.

LES PETITES MAINS

Le dimanche 20 mars, l’association a organisé une 
foire à tout ! Le bénéfice de la location des tables 
d’exposants ainsi que le bénéfice de la buvette vont 
aux écoles du village. Merci à tous les participants 
et à tous les pâtissiers qui ont confectionné de 
délicieux gâteaux et crêpes.

KERMESSE DES ECOLES DU SAMEDI 25 JUIN
Cette année encore, l’Association organise la 
kermesse des écoles en coopération avec les 
équipes enseignantes. Au programme de cette 
belle journée : bonne humeur, barbecue, tombola 
et jeux pour tous les âges !
Nous faisons appel à la générosité de tous ! Nous 
avons besoin de lots, pourquoi ne pas demander 
des dons de lots à vos employeurs ? 
Afin que cette journée soit réussie, une réunion 
d’organisation est prévue samedi 4 juin à 9h au 
dessus-de la bibliothèque  (installation, tenue des 
stands, coups de main, idées neuves !)

Nous vous y attendons nombreux, chers parents, car 
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ! 
Merci !

L’association « Les petites mains »

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque change …
Depuis peu, un espace pour les plus jeunes habitants 
de Ste Marguerite est proposé à la bibliothèque. 
Des meubles, des livres et même des jeux adaptés 
aux tout-petits vous attendent. Pour la rentrée de 
septembre, nous vous proposerons un temps qui 
sera dédié aux assistantes maternelles et aux jeunes 
mamans, d’ici là, nous vous souhaitons un bel été !

Merci à tous de votre participation à la journée jeux 
mercredi 4 mai et mercredi 1er juin. 
On remet ça mercredi 6 juillet !

En juillet et août, la bibliothèque 
sera ouverte les mardis et 
mercredis   aux horaires 
habituels.
Fermetures exceptionnelles les 
5 et 6 juillet et les 9 et 10 août.

Mariam EL ALLALI

Nous rappelons aux conducteurs de voiture, 
scooter, quad ou tout autre véhicule motorisé 
que par les beaux jours, les enfants jouent 
dans les ruelles et les impasses à réputation 
«tranquilles». Il serait donc bon d’adapter sa 
vitesse afin d’éviter tout incident et ainsi de 
préserver le calme des quartiers.
Merci de votre compréhension
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LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Le calendrier d’occupation de la salle polyvalente 
par les associations communales pour l’année 
2017 a été établi le 30 mai dernier. En 
conséquence, à partir du 25 juin 2016, la 
location de cette salle pour l’année 2017 sera 
ouverte au public dès 9h en Mairie.

Priorité sera accordée aux habitants de la 
commune (si plusieurs demandes sont faites le 
même jour, il y aura tirage au sort au moment des 
demandes). Les demandes des particuliers hors 
commune seront ensuite enregistrées.
Nous vous rappelons que pour des raisons de 
remise aux normes , la salle polyvalente sera 
indisponible à partir de juillet et jusqu’à la mi 
octobre 2016.

CENTRE DE LOISIRS : ÉTÉ 2016
L’été approche à grands pas !
Cette année, nouveauté au centre de loisirs, un mini camp équitation est organisé du 20 au 22 
juillet. Les enfants profiteront d’activités autour du poney et de la vie sous tente ! Ils découvriront de 
nouvelles activités comme l’hoverboard et les échasses urbaines. Des sorties sont aussi organisées 
au labyrinthe à Honfleur, sur la base de loisirs de Jumièges, à la piscine ...
Au centre de loisirs, les enfants jouent, partagent et découvrent !

Nouveauté, cette année le centre de loisirs ouvrira ses portes à partir de 8h ! 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9 mai pour les enfants de 6 à 15 ans.
Vous avez jusqu’au 17 juin pour vous présenter du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 
8h45 à 12h et le samedi 4 juin de 9h à 11h au centre socioculturel pour faire l’inscription de 
vos enfants.
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du jeudi 7 juillet au vendredi 5 aout 2016.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Virginie GILLON au 02.35.37.46.12 ou par 
mail : enfance.smsd@gmail.com

SITE INTERNET
Je communique,                                                               
               Tu communiques,
                              Nous communiquons,...
Le site internet de la commune est de plus en 
plus consulté. En avril, il y a eu plus de 600 
visites avec une prédominance pour les pages 
des informations municipales et de l’école. 
Vous y trouvez les dates de réunions et les 
procès verbaux des conseils municipaux, 
l’actualité d’ici et d’à côté, des renseignements 
pratiques,... Vous pouvez aussi nous contacter 
via le formulaire et nous faire des suggestions. 
Au plaisir de lire votre correspondance...    
                                                                                           

Pour la commission communication                                                      
Astrid LAMOTTE

SUR LA PISTE D’ARSÈNE LUPIN

Le 3 mai 2016 et le 10 mai 2016, les élèves des classes de CE2, CM1 
et CM2 se sont rendus en voyage scolaire à Etretat dans le cadre de leur 
travail sur l’univers policier.
Ils sont allés sur les falaises puis ont visité le Clos Lupin. La classe de 
CM1- CM2 a participé à un rallye découverte d’Etretat avec la classe de 
leurs correspondants de l’école Jean Ferrat d’Hénouville. Les enfants ont 
parcouru Etretat en résolvant de nombreuses énigmes.
Ces deux sorties ont pu être réalisées, avec l’argent récolté au profit de 
la coopérative scolaire, grâce à l’association Les Petites Mains qui se 
démène pour l’école.           Les enseignantes

SUBVENTION ENSEIGNEMENT MUSICAL
Les personnes qui désirent bénéficier d’une subvention pour l’enseignement musical doivent apporter les justificatifs de 
paiements au secrétariat de mairie pour le 30 juin 2016 dernier délai. 
Joindre un RIB ou RIP pour toutes les demandes. 
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AGENDA

Vendredi 10 juin - 20h30
Concert CHAM

Organisé par le concervatoire et le collège 
du Trait à la salle polyvalente

Samedi 11 juin
LOTO

Organisé par le comité des fêtes

Vendredi 17 juin - 20h30
Fête de la musique

Solo / Duo / Groupe
Organisée par la commission cultutrelle à 

l’Église

Samedi 18 juin - 16h00
Fête de la musique

Concert jeunes / ados
Organisé par la commission cultutrelle au 

Café

Samedi 18 et 
Dimanche 19 juin

Fête de l’été
Course cycliste le samedi

Organisée par le comité des fêtes et la 
municipalité

Samedi 25 juin
Kermesse des écoles

Organisée par les Petites Mains

Mercredi 6 juillet
Journée jeux 

Organisée par la biliothèque 
Michel BOURDAIS

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

RÉSEAUX FILO’R
Notre commune est desservie 
par le Réseau filo’r, un service 
de transport à la demande sur 
réservation, fonctionnant du Lundi 
au Samedi, hors jours fériés, de 
6h30 à 19h30. Ce service vous permet de rejoindre le centre-ville et 
ses services de proximité ou une ligne régulière reliée à l’ensemble 

du réseau de transport en commun de la 
Métropole.
Retrouvez toutes les informations relatives à 
l’inscription, la réservation et l’annulation 
sur le site internet de la commune rubrique 
«Vie Locale / Les Transports».

LA MÉTROPOLE 
DANS 10 ANS

La Métropole vous invite à participer 
à une réunion publique en présence 
de Frédéric SANCHEZ, Président de 
la Métropole Rouen Normandie, et 
des élus municipaux, 
le mardi 7 juin 2016 à 18h30 
à la maison des associations, salle 
Fernand BODELLE.
Rue François ARAGO 76580 Le Trait

Nous vous informons qu’une 
colonne à vêtements sera 
installée le 25 juin sur la route de 
Yainville au parking du Stade près 
de la colonne à verre.

REPLANTAION AU BOIS DES MONTS
Une équipe  de l’Association le Bateau de Brotonne, avec un 
encadrement technique, a assuré la replantation sur notre bois 

communal des MONTS avec différentes 
essences d’arbres : châtaigniers, 
chênes rouges d’Amérique, érables 
champêtres, charmilles, mélèzes du 
Japon, noisetiers communs.

Réjane SERY
Pour la commission 

des baux communaux

Plus d’informations sur le site internet 
de la commune


