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Chers habitants de Sainte Marguerite, 

Quelques nouvelles en ce début d’automne.
Les travaux de notre salle Michel-Jacques TIPHAGNE se 
terminent avec quelques semaines de retard. La première 
utilisation sera pour l’équipe culturelle et l’exposition de 
peinture et de sculpture. L’occasion de tester les nouvelles 
installations. Pour la suite, toutes les activités sportives et associatives 
pourront reprendre dans les horaires prévus. A chacun de prendre contact 
avec les présidents ou responsables des associations concernés. A noter, au 
passage, que le club de foot n’a pas été dissous, une nouvelle organisation 
est en place, un premier match a d’ailleurs eu lieu il y a peu de temps. Je 
leur souhaite pleine réussite.
Sur la route de Duclair, les travaux sont maintenant terminés. La sécurité des 
enfants est maintenant assurée par des trottoirs et des passages piétons. Un 
nouvel abri bus a été ajouté afin de protéger des intempéries les usagers 
attendant le Filo’r et le bus.
L’automne arrivé, c’est l’occasion  pour votre conseil municipal de travailler 
sur de futurs projets tout en restant raisonnable et responsable. 

Bien amicalement

Le Maire 
Patrick SIMON
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Madame Elise LAURANCEAU, de la Direction de la Culture de la 
Métropole, se déplacera sur la commune de Sainte Marguerite Sur 
Duclair à partir du jeudi 6 octobre 2016 pour procéder à l’inventaire 
du patrimoine architectural. Cette opération s’effectue en partenariat 
avec la Région NORMANDIE. Nous vous remercions de lui réserver un 
très bon accueil.

La Municipalité
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TRAVAUX SALLE MICHEL-JACQUES TIPHAGNE

Les travaux de réhabilitation concernent le changement des menuiseries 
l’isolation phonique et thermique, la mise aux normes de l’électricité et 
le changement de système de chauffage et de ventilation. Les travaux 
ont coûté plus de 200.000€  au total financé par la commune avec 

une convention 
M é t r o p o l e /
Département/Région 
avec un retour 
prévisionnel de 50% 
sur le budget total 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t . 
Par la suite, nous 
aurons encore 
quelques aménagements à prévoir ainsi 
que quelques travaux de peinture.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 
20h30 ÉGLISE 
STE MARGUERITE SUR DUCLAIR 

1240 rue du Ml Foch . LE TRAIT 
Tél : 02.35.37.91.55 / emdvs@wanadoo.fr 

www.conservatoire-valdeseine.fr 

Entrée libre 

C O N C E R T  

ENSEMBLE VOCAL 
DU VAL DE SEINE  
 

CHORALE STABILO  
CHŒUR D’HOMMES D‘ ÉPINAY SUR DUCLAIR 

CHORALE SPINOLIA  
CHORALE MIXTE D’ ÉPINAY SUR DUCLAIR 
 

CHORALE DE LIMESY 
ENSEMBLE VOCAL MÉLODIA 
 

ORCHESTRE À CORDES 
DU VAL DE SEINE 

Ste Marguerite  
sur Duclair 

La commission culturelle est heureuse de vous présenter l’artiste 
d’honneur Elisabeth BESNIER. Elle conjugue le talent et la 
gentillesse avec beaucoup d’authenticité. Cette année, nous 
accueillons 1/3 de nouveaux exposants.   

CONCERT
L’amitié et le talent qui unissent les 
chorales de Limesy, du conservatoire et 
d’Épinay sur Duclair nous donnent la 
chance d’accueillir ce très beau concert. 
Chacune des chorales nous donnera 
un petit aperçu de son répertoire, avant 
de chanter ensemble La Messe Brève 
de Léo DELIBES accompagnées par 
l’orchestre du conservatoire du Val de 
Seine.
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A.M.S RUGBY
C’est la reprise pour les costauds!
Pour les garçons et les filles à partir de 5 ans, les 
entraînements sont le samedi à 14h sur le stade 
municipal de Sainte Marguerite sur Duclair.

Une paire de baskets, un vieux short et c’est parti 
pour l’essai.

Et si papa est motivé, il peut venir le mercredi soir 
vers 18h30 pour essayer le rugby loisir (pratique 
plus « souple » du rugby).

La licence est à 75€ pour tous cette année encore 
(voire moins sous certaines conditions).

Renseignements : Gaël : 07.86.48.25.85 ou 
facebook « Rugby Club des 3 abbayes ».

PRÉSERVONS NOS COMMERCES
Le 10 septembre a eu lieu l’inauguration de la Boulangerie 
Pâtisserie de  notre village «Mille saveurs de Franck» après une 
rénovation des lieux très réussie.
Nous sommes heureux de constater que malgré de nombreuses 

difficultés rencontrées, M. FILLION a su 
rebondir. C’est toujours un plus pour 
notre commune d’avoir un commerce de 
dernière génération géré par un jeune 
artisan boulanger pâtissier dynamique 
et très courageux, aidé par sa serveuse 
Cécile, très agréable et souriante. 
Nous devons les encourager si nous voulons qu’ils réussissent ! 

ILS ONT BESOIN DU SOUTIEN DE TOUS !
D’autre part, nous souhaitons la bienvenue à Cindy DUCLOS, la nouvelle 
propriétaire du salon de coiffure. En effet, depuis juin «Au p’tit coup de 
peigne» est devenu «Louthé coiffure». Cindy vous accueillera avec sa bonne 
humeur. Vous passerez un moment agréable dans son salon et vous pourrez 
apprécier ses compétences. 

VENEZ NOMBREUX !
Nous sommes une commune dynamique avec 8 commerces, si nous voulons que cela dure, venez 
les rencontrer...
ILS ONT BESOIN DE NOUS TOUS ! MERCI !          Pour l’association 

Annie PINEL

ACCUEIL ASSISTANTES MATERNELLES

Mardi 4 octobre, la bibliothèque Michel 
BOURDAIS a accueilli les assistantes 
maternelles de Sainte Marguerite sur Duclair. 
L’occasion de faire découvrir l’espace enfants 
aux petits curieux et de leur lire une histoire. 

A.M.S FOOT

Poursuite de l’activité du club de foot A.M.S 
Municipaux avec l’arrivée d’un nouveau président 
M. Thibault  JOUETTE. Le premier match amical a 
eu lieu le 18 septembre.

Composition du nouveau bureau : 
Président - M.Thibault JOUETTE
Trésorier - M. Luvindo ALVES DE MATOS
Secrétaire - M. Antoine ADAM : 06.41.72.95.33
Correspondant - M.Cédric AUBRY
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AGENDA

Vendredi 14 octobre
Concert 

Organisé à l’Église de 
Sainte Marguerite

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

LES BOULES DE L’AMITIÉ
Le groupe des 
boules de l’amitié 
commence à 
retrouver son 
effectif après 
ces deux mois 
de vacances. 
Reposés, bronzés, 
nous voici repartis 
pour passer au 
mieux ces derniers mois de l’année avec, si possible, de 
nouveaux adhérents !

Rémy MORISSE

TRAVAUX ROUTE DE DUCLAIR

Les travaux de sécurité route de Duclair sont maintenant 
terminés. Ce chantier a été étudié et financé par la Métropole 
et correspond à la demande et au travail de votre équipe 
municipale (décision prise à la majorité).

Bienvenue à l’entreprise 
Couvre-Tout qui vient de 
s’installer à Sainte Marguerite sur 
Duclair au 20 route de la Mare. 

Tél : 06.70.25.73.24  
Mail : hurard.johnny@orange.fr

Depuis le 5 octobre, les poubelles 
à couvercles jaunes contenant les 
papiers et les emballages seront 
collectées le mercredi des semaines 
paires. Les jours de collecte des 
autres déchets restent inchangés.


