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Ce 2ème concours 
des jardins fleuris 
et potagers a 
été un beau 
succès, 20 
familles se sont 
inscrites dans 
les 4 catégories. 
Le jury était 

constitué de Mme Anne MOAL, Mr Benoit BOUFFIGNY, Mr Ludovic JOLY,  
Mlle Mélissa MOGIS et Mme Astrid LAMOTTE. Nous sommes passés un après 
midi de juin ou de septembre et  avons été accueillis très chaleureusement. 

Les Lauréats sont : 
Catégorie Espace vert : 
1er Prix : M.FOURBET Alain, 2ème Prix : Mme PONTY Marlène
Catégorie Façade et balcon : 
1er Prix : Mme BOSQUET Annick, 2ème Prix : Mme LEGRAS Chantal
Catégorie Jardin fleuri : 
1er Prix : Mme REVEMONT Chantal, 2ème Prix : Mme COUVEZ Agnès
Catégorie Potager : 
1er Prix : M. et Mme BABOIS Jean-Marie, 2ème Prix : M.TOURMENTE Michel
Prix spécial du jardin écolo : 
M.BOUCHET David

Les autres participants étaient : 
Mme GUEGUEN Nathalie, M.LECOINTRE Philippe, Mme MOGIS Vanessa, 
M. et Mme JOUEN, Mme SINAËVE Christelle, M. GABRIEL Raymond, Mme 
GALLE Patricia, Mme PICCININ Nelly, M.PONTY Jean-Pierre, M. et Mme 
THOUMIE, M.JOLLY Ludovic (hors concours).

Ce concours des jardins fleuris est  une bonne occasion de se 
rencontrer et de partager sur un thème que nous sommes nombreux 
à affectionner : la nature
A la remise des prix, qui a eu lieu à l’occasion de la cérémonie 
des anciens combattants du 11 novembre, les discussions « vertes » 
allaient  bon train…
Ces beaux jardins ou potagers, les belles jardinières installées au 
bourg, concourent à embellir notre cadre de vie
Merci à tous les participants et rendez-vous en 2017.

Astrid LAMOTTE
Déléguée à la culture

FERMETURE DU 
SECRÉTARIAT DE 

MAIRIE

Le secrétariat sera fermé les 
samedi 24 et mercredi 28 
décembre 2016.
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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.

Samedi 21 janvier 2017  à partir de 19h30 
à la salle polyvalente Dîner dansant animé par 
COCKTAIL MELODY.

Réservations et renseignements pour les deux 
événements : 
Réjane SERY  : 06 23 93 58 23 
E-mail : rejane.sery@gmail.com 
Marie-France DUTHIL :  06 63 12 49 06

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lors des commémorations du 11 novembre, 
quatre margueritais ont reçu le diplôme d’honneur 
du travail :
Médaille d’honneur du travail «Argent» attribuée 
à M.BENOIST Stéphane et M.CAVARO Christian.
Médaille d’honneur du travail «Vermeil» 
attribuée à M.CAVARO Christian.
Médaille d’honneur du travail «Or» 
attibuée à M.LUCE Gilles et à M.CAVARO 
Christian. Médaille d’honneur du travail 
«Grand Or» attribuée à Mme LECOMTE Nicole 
et à M.CAVARO Christian. Félicitations à eux !
Pour la même occasion, Mlle PHILIPPE Maëlle 
s’est vue remettre une médaille pour son palmarès 
sportif : 3ème au lancé du disque junior et 6ème au lancé de poids junior aux Championnats de France 
junior en juillet 2016. Bravo à elle !

C.C.A.S

Venez retirer votre colis de Noël !
Les personnes qui vont fêter leurs 61 ans dans l’année peuvent bénéficier du colis de Noël. Pour s’inscrire, il 
suffit de présenter en Mairie une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Les inscriptions se terminent le 30 Septembre de chaque année. Une permanence sera assurée le samedi 17 
décembre 2016 par les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à la salle Michel-Jacques 
TIPHAGNE de 10h à 12h et de 14h 30 à 17h 30.

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 Sainte Marguerite sur Duclair

TALENTS 
    SEINEEN
TALENTS 
    SEINEEN

BIBLIOTHÈQUE MICHEL BOURDAIS
Durant les vacances scolaires (du 19 décembre 
2016 au 2 janvier 2017), la bibliothèque Michel 
BOURDAIS ouvrira uniquement les mardis et 
mercredis après-midi de 14h à 18h.
Fermeture exceptionnelle vendredi 9 décembre.

Nous vous rappelons que mercredi 7 décembre 
aura lieu la dernière journée jeux de l’année 2016. 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses 
comme chaque premier mercredi du mois.

Mariam 
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Sainte Marguerite sur Duclair

Téléth   n 2016 
Lavage de voitures Vente de gâteaux, de vin chaud, 

de potages et de bonbons

Initiation danses Irlandaises (rdv salle polyvalente)

Décorations de Noël
(rdv 14h centre socioculturel)

Marche 
(rdv 14h mairie)

Contes (rdv bibliothèque)

Soirée Choucroute - Animation musicale - Fanfare 

Baptême de moto
(dès 14h place de l’église)

Pétanque

Vente et lâcher de ballons

Vendredi 2 décembre (à partir de 20h) 

Dépôt des gâteaux pour participation au concours du meilleur pâtissier
(à la salle polyvalente)

Samedi 3 décembre (de 9h à 12h ou à 14h) 

Samedi 3 décembre (à partir de 13h30) 

Samedi 3 décembre (de 14h00 à 15h00) 

Samedi 3 décembre (à partir de 19h30) 

Samedi 3 décembre (à partir de 11h45) 

Vendredi 2 (à partir de 14h) et samedi 3 décembre (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Présence du Père-Noël pour des photos

Réservations en mairie ou à la bibliothèque
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AGENDA

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

Samedi  7 janvier 
Voeux de la Municipalité
Organisés par la Municipalité

Samedi 21 janvier 
Soirée Dansante

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

AIDE AUX COLLÉGIENS DU COLLÈGE CHARCOT USAGERS DU TRANSPORT POUR LA 
PÉRIODE SCOLAIRE 2016/2017

Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Social) a décidé d’accorder une aide financière aux 
élèves de la commune fréquentant le collège Charcot du Trait. Pour prétendre à cette aide, 
une étude du dossier est obligatoire. Aucune demande ne sera recevable sans présentation des 
copies des pièces justificatives suivantes : 
•	 Livret	de	famille
•	 Certificat	de	scolarité
•	 Carte	astuce
•	 Justificatif	du	règlement	du	titre	de	transport	(la	facture	devra	être	soldée	pour	percevoir	
l’aide du C.C.A.S)
•	 Justificatif	de	domicile
•	 Relevé	d’identité	bancaire
Toutes ces pièces doivent être déposées à Mme GALLE, secrétariat de mairie aux heures 
d’ouverture. Le montant de l’aide sera de : 
•	 11€ pour les abonnements jeunes de moins de 12 ans ;
•	 77€ pour les abonnements jeunes de 12 ans à 17 ans révolus.
Pour les familles qui auront fait le choix d’opter pour la mensualisation (règlement en 12 
mensualités), le C.C.A.S versera l’aide après paiement intégral des mensualités honorées.

Le président du C.C.A.S
M.SIMON

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 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. 

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES

GATEAU ROULÉ
4 œufs entiers - 150 g de sucre en poudre - 1 paquet de sucre vanillé
125 g de farine - 1 paquet de levure chimique - 1 pincée de sel
1 pot de confiture ou de  la pâte à tartiner - quelques éléments de décoration

•	 Mélangez bien les œufs entiers, les sucres, le sel, 
le mélange doit être bien blanc. Rajoutez la farine 
et la levure.

•	 Étalez la pâte sur une tôle recouverte de papier 
sulfurisé ou dans un moule siliconé rectangulaire.

•	 Enfournez pendant 15 min à 180° (thermostat 6).
•	 Répartissez sur le biscuit, la confiture ou la pâte à 

tartiner en couche fine.
•	 Roulez le biscuit et décorez-le. Bonne dégustation !


