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Chers habitants de Sainte Marguerite, 

Quelques nouvelles de votre municipalité avant la reprise : 
•	 Travaux de sécurisation route de Duclair, le chantier a été 

réalisé et financé par la Métropole sur proposition d’étude 
des membres de votre conseil municipal. Ces travaux 
importants vont sécuriser notre entrée de village et je l’espère, 
donneront satisfaction à l’ensemble des riverains de ce secteur.

•	 Par la suite, il y aura la reprise des pavés dans le centre bourg suite à un 
effondrement de chaussée.

•	 Isolation thermique et phonique de notre salle polyvalente. C’est un chantier 
important, plus de 200.000€ de travaux. Nous aurons quelques semaines de 
retard essentiellement dues au renforcement de la charpente. Nous devrions 
avoir en retour des subventions de l’ordre de 50% du montant des travaux. Ces 
subventions seront accordées par la Métropole, le Département et la Région.

•	 Améliorations au niveau de l’informatique des classes de l’école élémentaire. 
Deux classes étant déjà équipées, lors du dernier conseil municipal, la décision 
a été prise de continuer et d’équiper les trois dernières.

•	 Fleurissement de notre centre bourg. C’est une belle réussite qui donne un peu 
de couleur à notre village.

Bonne reprise ! 
Le Maire 

Patrick SIMON
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BIBLIOTHÈQUE
C’est la rentrée pour la bibliothèque Michel BOURDAIS !
Reprise des horaires habituels d’ouverture à partir de vendredi 2 
septembre, vous pourrez, dès cette date, empreinter des CDs dans 
votre bibliothèque, de quoi faire sa rentrée en musique !
Retrouvez la journée jeux mercredi 7 septembre, avec une nouvelle 
selection de jeux de société. 
Grâce à la Médiathèque de Seine-Maritime, nous pouvons dynamiser 
notre bibliothèque avec le renouvellement tous les 6 mois de nos livres 
ainsi que les prêts de CDs et de jeux de société.
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SALON DE COIFFURE AU P’TIT COUP DE PEIGNE
Une page de 13 ans se tourne pour moi. Je voulais remercier ma clientèle de sa fidélité pendant ces années et vous 
demande de faire de même avec Cindy dans votre nouveau salon Louthé Coiffure. Encore un grand MERCI ! 

Mathilde DELAROQUE

LES CHEVEUX D’ARGENT
Section Marche : Responsable Mme Chantal 
LEGRAS
La saison va reprendre le 1er septembre 2016. 
Nos rencontres ont lieu tous les jeudis de 14h 
à 16h30 environ. Le club est ouvert à tous les 
passionnés d’espace et de nature, prêts à mettre 
un  pied devant l’autre pendant 5 à 9 kms 
environ. Regroupement au parking salle Michel 
Jacques TIPHAGNE. Activités sans limite d’âge et 
ambiance assurée.                  
Nos autres activités :      
•	 JEUX ET DIVERS : tous les mardis dès 14h
•	 COUTURE ET TRICOT : les jeudis dès 9h       

Ces 2 activités ne reprendront qu’à compter du 
18 Octobre en raison des travaux salle Michel 
Jacques TIPHAGNE.                                     

La Présidente Réjane SERY

A.M.S GYM DANSE

L’année s’est achevée avec quelques désagréments d’organisation. Néanmoins, il faut retenir que vous 
étiez près de 60 adhérents cette année dont deux hommes. Merci à vous messieurs !
Pour l’an prochain, Alisson DENTZ reprendra les cordons de la section. En effet, avec ses nouvelles 
missions professionnelles qui lui ont déjà pris beaucoup de temps cette année, Michelle PHILIPPE ne 
pourra pas continuer la gestion de la section. Par contre, il est possible, pour ceux qui le souhaitent, 

d’aider Alisson dans les démarches administratives afin que l’association survive.
N’hésitez pas à la contacter pour en savoir plus.
Voici les animations proposées pour la prochaine année - Reprise le 3 octobre 2016 (selon 
avancée des travaux de la salle polyvalente).

Lundi 
17h30 à 18h30 - Gymnastique douce - Isabelle JEGOUX
18h30 à 19h30 - Fitness et cardio training - Isabelle JEGOUX
19h30 à 20h30 - Zumba - Lucie CALLAIS
Mercredi
16h00 à 17h00 - Multisports - enfants de 7 à 10 ans - Mylène NOUS
17h00 à 18h00 - Multisports - Enfants de 2 à 6 ans - Mylène NOUS
19h00 à 20h00 - Salsa cubaine - débutants - Thomas DUPONT
20h00 à 21h00 - Salsa cubaine - perfectionnement - Thomas DUPONT

Tarifs à l’année : 
75€ pour la gymnastique douce et le fitness
90€ pour la zumba et la salsa cubaine
20€	par période ou 70€ l’année pour les activités MULTISPORTS ENFANTS
Tarifs réductibles si plusieurs activités sont prises individuellement ou en famille.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Avant le 01/09/2016 :
•	 Les parents dont les enfants sont déjà 

inscrits à la garderie périscolaire doivent 
obligatoirement apporter au secrétariat 
de mairie la nouvelle attestation 
d’assurance. 

•	 Pour toutes nouvelles inscriptions, les parents 
doivent impérativement venir remplir un 
contrat au secrétariat de mairie et fournir 
l’attestation d’assurance pour l’année 
2016/2017. 

La garderie ouvre ses portes dès jeudi 1er septembre 
2016 à 7h20 dans l’enceinte de l’école primaire. 
Nous vous rappelons le numéro de téléphone 
avec répondeur : 02.35.75.61.24

LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

- Reprise de l’atelier lundi 
5 septembre de 14h à 
17h. Inscription : 16€.
- Soirée Halloween au 
profit du téléthon samedi 
29 octobre.
Tarif repas : 15€ adulte,  
12€ enfant.
Réservation : 
anne210546@hotmail.fr
Mme LEGRAS : 
06.66.99.52.36 
ou Mme PETIT : 
02.35.37.89.03
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CENTRE DE LOISIRS - TAP

Pendant 5 semaines, le centre de loisirs a accueilli en moyenne 25 enfants par jour. Tout au long de la 
session, les enfants et les animatrices ont partagé des moments conviviaux et plein de gaieté. 

Plusieurs sorties ont été très appréciées comme le zoo de Cerza, la base de 
loisirs de Jumièges, la piscine, le bowling ou encore la ferme pédagogique 
de Sainte Marguerite. Un mini camp aux écuries de Saint Paër a aussi été 
proposé, 24 enfants y ont participé. 
Le centre de loisirs a fêté la fin de la session autour d’un goûter avec 
la projection des photos prises tout au long du mois. Parents, enfants et 
animatrices ont pu partager un agréable moment.

Les TAP seront proposés les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 
16h45. Inscriptions auprès de Virginie le 1er septembre sur les horaires 
des TAP. 
Dossiers d’inscription disponibles sur le site internet de la commune, à rendre 
à Virginie ou à déposer dans la boîte aux lettres du centre socioculturel.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2016-2017
A compter de la rentrée de septembre 2016, une nouvelle réglementation empêchera la commune 
de payer à la Métropole les abonnements annuels du transport scolaire de nos élèves des écoles 
maternelles et élémentaires.
L’abonnement annuel est de 84€ et de ce fait les familles devront elle-même l’acheter ou le 
recharger directement auprès de la Métropole (soit au pôle de proximité de Duclair 102 rue Guy de 
Maupassant, soit en ligne depuis réseau-astuce.fr).
Vous pouvez payer votre abonnement annuel de transport par prélèvement automatique échelonné 
sur 12 mois qui sera renouvelé automatiquement à sa date de fin de validité, sans aucune démarche 
de votre part.
Un tarif préférentiel existe à partir de 3 enfants inscrits simultanément. La carte est gratuite pour 
les moins de 4 ans. Votre abonnement vous permettra de vous déplacer sur le réseau complet et ce 
toute l’année.
Afin de compenser le coût de l’abonnement, le conseil municipal du 7 juillet 2016 a décidé à la 
majorité de ne plus facturer aux familles les accompagnatrices des cars de façon à limiter les 
dépenses des familles ayant des enfants à charge.
Rappel : vous pouvez retrouver les horaires de ramassage de car sur le site de la commune, au 
panneau d’affichage de la mairie ou directement au secrétariat de mairie.

KERMESSE DES ÉCOLES DU SAMEDI 25 JUIN

Cette journée tant attendue par nos petits a été un succès ! Le soleil était de la partie et grâce à 
l’investissement et la générosité des parents, des maîtresses, de la mairie et des partenaires (lots, 
matériels,...), nous avons passé une journée magnifique ! 
Les membres de l’association profite de cet encart pour rappeler à 
tous que la kermesse de nos enfants est notre projet à tous, parents 
et membres de l’association des Petites Mains. Il faudra unir nos 
efforts l’an prochain afin que ce bon moment soit pérenne ! Nous 

vous attendrons nombreux en 2017 !

Les bénéfices de cette journée seront 
entièrement reversés aux écoles.

L’association « Les petites mains »
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AGENDA

Mercredi 7 septembre
Journée jeux 

Organisée par la biliothèque 
Michel BOURDAIS

Samedi 15 et 
dimanche 16 octobre

33ème Exposition de 
Peinture et de Sculpture
Organisée par la Commission 

Culture et Communication

Samedi 29 octobre
Soirée Halloween

Organisée par les Lundis Récréatifs

Samedi 5 novembre
Soirée choucroute

Organisée par l’A.M.S Ping-Pong

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 Plus d’informations sur le site internet 
de la commune

A.M.S PING-PONG
Bonjour à tous,
Nous nous étions quittés à la fin de la phase 1 quand notre équipe 1ère était descendue en D3 et 
quand l’équipe 3 ratait la montée de peu. Mais à la phase 2, nous pouvons féliciter l’équipe 1 qui 
réintègre la D2 !
Pour les autres équipes :
- l’équipe 2 se maintient en D3.
- l’équipe 3 finit dernière de sa poule en D4.
- l’équipe 4 finit en milieu de tableau.
Pour la saison prochaine, nous espérons voir venir quelques bons 
joueurs pour nous aider à maintenir la première équipe en D2.
Ceci dit, tout le monde est le bienvenu, les confirmés comme les débutants.
Venez vous joindre à nous ! 
Les entraînements ont lieu le mardi à 20h et le jeudi à 20h30. N’hésitez pas.

Pour finir, nous remercions M.Joël THOMAS ainsi que la mairie de Duclair qui met à notre 
disposition une salle à l’école Malraux pour commencer la saison en attendant la fin des travaux 
de la salle polyvalente de Sainte Marguerite.
Reprise le mardi 6 septembre à l’école Malraux de Duclair.
Et n’oubliez pas de réserver votre soirée du 5 novembre pour une soirée choucroute.
Renseignement au 06.78.35.35.53 ou 06.29.58.65.45.

Salutations sportives

ATELIER DE PEINTURE
Les séances de l’atelier de Peinture «Josiane Quidu» reprendront 
le mercredi 14 septembre 2016. Toutes les personnes qui 
désirent peindre ou dessiner, qu’elles soient débutantes ou 
confirmées sont les bienvenues chaque mercredi  de 17h 
à 19h30 (sauf vacances scolaires) au centre socioculturel de 
Sainte Marguerite sur Duclair. Il n’y a pas 
d’animateur officiel, mais certains membres de 
l’atelier, riches d’une expérience de plusieurs 
années, se proposent d’assister et de conseiller 
les personnes commençant l’activité. 

Contact : Jean-Yves MOAL   
02.35.37.35.07 ou 06.10.97.04.71.

RECENSEMENT MILITAIRE

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


