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Chers habitants de Sainte Marguerite, 

En ce début d’automne nous sommes encore dans les 
travaux avec les effacements de réseaux et la reprise de 
l’éclairage public sur la route des Fresnes et la route du 
Trait. Les travaux devraient être terminés vers la fin de 
l’année en espérant qu’Orange ne prenne pas de retard  
du fait des changements de câbles et de branchements.

Dans les changements à venir, il y a un moment important pour les années 
futures. Il s’agit de l’organisation de notre territoire avec à la fin (vers 2019), 
un PLU (Plan Local d’Urbanisme) intercommunal qui sera plus restrictif pour 
les surfaces constructibles. Même s’il reprend en grande partie notre carte 
communale, il sera cependant plus difficile de construire dans les hameaux 
à cause des réseaux et notamment de la défense incendie. Une réunion 
publique aura lieu à Duclair le lundi 14 novembre prochain à 18h30 salle 
de Halettes où seront données toutes les explications concernant notre 
territoire dans sa globalité.

Concernant les impôts, je tiens à vous rappeler que la commune ainsi que la 
Métropole ne changent pas de taux. La seule augmentation  que vous avez est 
dûe à la revalorisation de la taxe des ordures ménagères qui augmente tous 
les ans d’environ 20€ par ménage. Cela devrait se stabiliser très rapidement. 
Tout autre changement est dû soit à la valeur locative (estimée par l’État) soit 
à des modifications telles que des extensions, des constructions de vérandas 
ou de garages par exemple. Je vous invite à vérifier ces informations en 
allant sur le site :
http://www.contribuables.org/argus-des-communes 
Vous vous rendrez compte de la note de gestion de notre commune, des 
dépenses de gestion et de l’endettement. Pour ceux qui n’ont pas internet, 
sachez que la note des dépenses de notre commune en 2015 est de 19/20.

A bientôt dans les prochaines manifestations.
Le Maire 
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APPEL À TALENTS
Nous invitons toutes les personnes qui ont un talent (musique, chant, 
danse, cirque, magie...) à nous contacter pour monter un grand spectacle 
le samedi 25 mars 2017. Date limite d’inscription : 31 décembre 2016
Contact : Mariam au 02.35.37.46.12 ou biblicom.smsd@gmail.com
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ADMR

Nous vous informons que l’association ADMR et 
sa Fédération de Seine-Maritime poursuivent leurs 
activités dans le service à la personne.

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration du 11 novembre 2016  
à10h30 au monument aux morts. Dépôt de 
gerbes, discours, défilé à la salle polyvalente et 
verre de l’amitié offert par la municipalité.
S’en suivra le repas annuel pour les anciens 
combattants et leurs femmes ainsi que les veuves 
de Guerre. Une tombola se fera à la fin de ce 
repas.
Pour ces deux manifestations, le plus grand 
nombre d’anciens combattants serait le bienvenu.
Bientôt les anciens combattants vous présenteront 
leur calendrier, merci pour le bon accueil.
 Pour la section
   Yves DUFFROS

LES PETITES MAINS
La réunion de rentrée de l’association s’est 
déroulée le 7 octobre à la suite du « café des 
parents » organisé à l’école au moment des 
élections des représentants. Vous avez été 
nombreux, chers parents, à venir échanger 
avec nous et nous rencontrer ! Merci  pour 
votre présence ! Nous espérons que cette 
belle dynamique sera pérenne, notamment 
au moment de l’organisation de la kermesse 
de fin d’année.
 
L’association « Les petites mains » a eu le plaisir 
de distribuer aux deux écoles les bénéfices 
des actions de l’an passé, soit 5 200 € . Merci 
encore aux parents et aux partenaires qui se 
sont investis dans l’organisation des diverses 
manifestations et aux familles y participant.

D’ici la fin de l’année, l’association proposera 
les actions suivantes :
- en novembre : vente de serviettes de bain 
personnalisées avec les dessins des enfants.
- mi- décembre: vente des grilles des galettes 
des rois
- samedi 7 janvier: distribution des galettes.

LES BOULES DE L’AMITIÉ

Quoi de mieux qu’un repas entre tous les adhérents 
dans une ambiance conviviale décontractée pour 
clore une saison bien remplie.
L’hiver arrive mais la pétanque ne s’arrête pas.
Prochain rendez-vous le 3 décembre pour le Téléthon.

Les boules de 
l’amitié ont eu 
le plaisir de 
faire une haie 
d’honneur à 
notre adhérent 
et ami Sébatien qui a pris pour épouse la charmante Christelle. 
Tous nos voeux de bonheur et de santé à nos deux tourtereaux.

Rémy MORISSE

LES CHEVEUX D’ARGENT
Vous cherchez un endroit pour la Saint Sylvestre ? 
Le Club des Cheveux d’Argent  vous propose 
pour cette nouvelle année,  salle Michel-Jacques 
TIPHAGNE,  un dîner de fête, cotillons et soirée 
dansante.
Réservations et renseignements :
Réjane SERY  : 06 23 93 58 23                                                                                                               
E-mail : rejane.sery@gmail.com
Marie-France  DUTHIL :  06 63 12 49 06

Séjour 2017 – 29 mai au 5 juin 2017 – LES 
BALEARES (40 places)
S’adresser à Réjane SERY 06 23 93 58 23
E-mail : rejane.sery@gmail.com
Réservations pour le 15/11/2016.
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TÉLÉTHON 2016
Le téléthon aura  lieu les 2 et 3 décembre. Il est 
organisé par la municipalité, les associations et 
des bénévoles qui, ensemble, se mobilisent pour 
apporter leurs contributions à la recherche médicale 
avec un esprit de convivialité. C’est l’occasion 
de se voir, de faire connaissance….autour des 
différentes animations qui vous sont proposées. 
Sur le programme, vous retrouverez les animations 
habituelles, plus, quelques nouveautés ! 

Baptême de moto : organisé par Mr Dominique 
COLLANGE, rendez-vous samedi 

à 14h place de l’église, vous 
pourrez choisir votre moto 

et partirez pour un circuit 
d’environ 10 km, l’équipement 
pour la sécurité sera fourni 
(participation 3€).

Initiation aux danses irlandaises : 
organisée par Mme Annie ADAM, 

r e n d e z - v o u s 
vendredi  à 20h  à 
la salle polyvalente, 
p a r t i c i p a t i o n 
possible du groupe 
N O T E N S T O C K 
(participation libre).

Concours du meilleur pâtissier de 
Sainte Marguerite : organisé par 
Mme Christine DELAMARE, dépôt 
de vos pâtisseries le samedi dès 
9h à la salle polyvalente. Le jury, 
constitué de Mr Franck FILLION, 
Mr Didier DUFOUR et de Mme 
Huguette SOYER  se réunira à 14h 
pour élire un gagnant. 
Consigne : votre pâtisserie doit 
avoir  pour ingrédient au moins un 
fruit. Critères : présentation, goût 
et originalité.
Le gagnant recevra u n e 
b o u t e i l l e d e 
champagne. 
Ces gâteaux 
seront ensuite 
vendus au 
profit du 
téléthon.Programme à confirmer. Consulter le site de la commune pour plus d’informations.
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AGENDA

Vendredi 11 novembre 
Commémoration du 11 

novembre - remise des prix 
du concours des «jardins 

fleuris»
Organisées par la Municipalité et  

les Anciens combattants

Samedi 19 novembre 
Soirée Beaujolais

Organisée par l’A.M.S Rugby

Dimanche 27 novembre 
Goûter

Organisé par Les Petites Mains

Jeudi 1er décembre
Le Noël des écoles 

Vendredi 2 et samedi 
3 décembre

Téléthon 
Organisé par la Municipalité, les 

associations et les bénévoles

Samedi 31 décembre
Soirée de la St Sylvestre

Organisée par le Club des 
Cheveux d’Argent

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

Bouteilles, bidons 
et flacons  

en plastique

Pour les recycler,  
je mets mes papiers et emballages en VRAC,  
NON imbriqués,  
dans le sac, bac ou conteneur

TOUS les autres 
EMBALLAGES en plastique

 Nou v e au

++ Capsules,  
couvercles,  
opercules

 Nou v e au

Emballages  
en métal

Cartons,  
briques  

alimentaires
TOUS 
les papiers

INFORMATIONS MUNICIPALES

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et jeunes filles nés en OCTOBRE, NOVEMBRE 
et DECEMBRE 2000, doivent obligatoirement se faire recenser en 
mairie avant le 31 décembre 2016. Il est rappelé que chaque 
jeune doit conserver son attestation de recensement puisqu’il ne 
pourra pas être délivré de duplicata.

AVIS AUX NOUVEAUX 
HABITANTS

La Municipalité souhaite 
convier les nouveaux habitants 
de Sainte Marguerite sur 
Duclair à la cérémonie des 
voeux de Monsieur le Maire 
prévue samedi 7 janvier 2017 
à 18h30 à la Salle polyvalente 
Michel-Jacques TIPHAGNE où 
un petit cadeau leur sera remis. 
Pour cela, il est nécessaire de 
vous faire connaître auprès 
du secrétariat de mairie avant 
le samedi 10 décembre 
2016.

Pour que votre inscription sur les 
listes électorales soit effective au 
1er mars 2017, votre formulaire 
de demande d’inscription (à 
venir chercher en mairie) et les 
pièces justificatives énumérées ci-
dessous, doivent impérativement 
être parvenus en mairie AVANT 
LE 31 DECEMBRE 2016. Il est 
donc fortement conseillé de 
déposer votre demande à la 
mairie AVANT LE 15 DECEMBRE 
2016. 
Les documents à fournir sont les 
suivants : 

•	 un justificatif de domicile (facture 
d’électricité, de gaz ou de 
téléphone fixe). Veillez à ce que 
les factures soient établies à vos 
nom et prénom et qu’elles ne 
datent pas de plus de 3 mois.

•	 une photocopie d’un titre 
d’identité et de nationalité en 
cours de validité (carte nationale 
d’identité (recto-verso) ou 
passeport (photocopie de la 
double page où figure votre 
photo) ou permis de conduire 
(valable uniquement s’il est 
accompagné d’un justificatif de 
nationalité).

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES


