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SOMMAIRE ÉDITO DU MAIRE

Mesdames Messieurs, 

Quelques infos pratiques pour les mois de mai et de juin. 
•	 Nous allons travailler avec la Métropole sur la sécurisation 

de la route de Yainville ces travaux vont commencer par le 
changement de tuyauterie d’eau à partir du 9 mai et par 
la suite ce sera des travaux de voirie. Pour la sécurisation 
vous aurez à vous détourner de votre trajet habituel pendant environ 6 à 8 
semaines. Merci de votre compréhension.

•	 Deuxième chantier à organiser, nous avons les accords de démarrage 
anticipé pour l’agrandissement du cimetière notamment pour des travaux 
de clôture et de cheminement intérieur et cela dans les prochaines semaines. 

•	 Quelques mots sur notre budget communal. Celui-ci a été voté en conseil 
municipal le 20 avril 2017. Le budget est en équilibre et nous permet de 
continuer avec un fonctionnement identique à celui des années antérieures. 

A noter que nous avons décidé de diminuer les taxes de 1 % sur l’ensemble des 
taxes communales, ce qui entraîne une diminution de nos recettes d’environ 
25.000 €	en plus des 10.000	€ de l’État pour l’année 2017 avec possibilité de 
retour en arrière en 2018 si cela était nécessaire.

Bien cordialement                    
Le Maire

Patrick SIMONSECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie 
sera fermé vendredi 26 et 
samedi 27 mai.

Le deuxième tour de l’élection présidentielle aura lieu 

dimanche 7 mai 2017.

Le bureau de vote installé dans le réfectoire de la cantine scolaire sera 
ouvert de 8 heures à 19 heures.

Les électeurs devront obligatoirement présenter, au moment du vote, 
un justificatif d’identité.

ÉLECTIONS
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QUE LE SPECTACLE COMMENCE

Dans le cadre de la fête de la musique de Sainte 
Marguerite sur Duclair, l’association « Que le 
spectacle commence » vous propose le vendredi 
16 juin 2017 à partir de 19h45 un spectacle 
ambiance cabaret.
Tarif : 3€ / adulte – 1,5€	 / enfant (-10 ans) 
comprenant une boisson et 3 mignardises sucrées.
Réservation souhaitable : asso.qlsc@yahoo.com ou 
auprès de Céline au 06.68.40.87.21 ou Yolande 
06.35.87.05.59

CONCERTS À VENIR

Samedi 27 mai à 18h à l’Église de Sainte 
Marguerite sur Duclair, «L’Europe de mes rêves», 
Festival International de chorales scolaires 
avec les classes CHAM du collège CHARCOT 
(Le Trait), la Chorale du collège Victor HUGO 
(Caudebec en Caux) et les chorales Camella Choir 
et Severacek (République Tchèque). Entrée libre. 
Concert organisé par le Conservatoire du Val de 
Seine.

Vendredi 16 juin à 20h30, fête de la musique 
à l’Église de Sainte Marguerite sur Duclair avec la 
participation du groupe Notenstock, des chanteurs 
des chorales Stabilo et Spinolia dirigées par Valérie 
VILLAMAUX, des musiciens de la classe de Mme 
DORANGE et bien d’autres…

CHALLENGE PHOTOS

La commission culturelle organise un challenge 
« Photos de Sainte Marguerite ». Amateurs, 
photographes pour le plaisir, vous êtes invités à 
envoyer vos photos coup de cœur de notre village à 
la bibliothèque (biblicom.smsd@gmail.com). Avec 
votre accord, elles seront diffusées sur nos supports 
de communication (flash, bulletin, projection 
lors de certaines manifestations). Tous les clichés 
utilisés seront identifiés avec l’identité des artistes 
photographes, sauf avis contraire. 
Contact : Mariam au 02.35.37.46.12

Pour la commission culturelle
Astrid LAMOTTE

CITY STADE : LIVRÉ À TEMPS !
Le calendrier des travaux du complexe 
multisports junior ne pouvait pas mieux 
tomber. Il a été livré pour les vacances au plus 
grand plaisir de nos jeunes qui sont nombreux 
chaque jour à s’y retrouver.

Sebastien MABILLE

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du Lundi 10 Juillet au Vendredi  4 Août 2017 pour les enfants de 
3 à 15 ans. Un mini camp sera organisé ainsi que des sorties et plein d’autres activités… Au centre de loisirs, 
les enfants  jouent, partagent et découvrent !

Inscriptions depuis le 24 avril 2017 et jusqu’au 23 juin 2017

Les inscriptions se font auprès de Virginie GILLON au Centre Socioculturel 
du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 8h45 à 12h et de 14h à15h et 
sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, contactez Virginie GILLON au 02.35.37.46.12 ou par mail : enfance.smsd@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS

Nouveauté pour l’été 
2017 : 

le centre de loisirs 
accueille les enfants à 

partir de 3 ans !

APPEL À VOLONTAIRES



3

LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

Les « Lundis Récréatifs » organisent un repas  couscous 
le 14 mai 2017 : 20€ par personne, demi tarif pour 
les enfants.
Inscriptions auprès de Mme BOSQUET : 06.26.07.47.13, 
de Mme LEGRAS : 06.66.99.52.36 ou par mail 
anne210546@hotmail.fr

Mme BOSQUET

LES BOULES DE L’AMITIÉ

Le 27 mars dernier les boules de l’amitié ont mis 
en jeu un challenge offert par Rémy MORISSE : 
26 joueurs se sont rencontrés en 4 parties aussi 
acharnées que loyales dans cette ambiance de 
camaraderie qui caractérise si bien le groupe des 
boules de l’amitié. Pascal est sorti grand vainqueur 
suivi de prés par Max, Bruno, Ali et Lionel. Rémy 
remercie tous les joueurs pour ce magnifique 
après-midi ensoleillé. 

Rémy MORISSE

BIBLIOTHÈQUE

Changement d’horaires le vendredi après-midi : 
14h - 17h.

Nous vous rappelons que les deux dernières 
journées jeux de l’année scolaire, se dérouleront 
les mercredis 7 juin et 5 juillet. Si le temps nous 
le permet, nous installerons des jeux en extérieur.

Fermeture exceptionnelle le week-end de 
l’ascension (vendredi 26 et samedi 27 mai).

Merci de votre compréhension
Mariam

Projet d’atelier 
théâtre pour adultes 
à la rentrée 2017. 
Le mercredi soir à 
la salle polyvalente. 
Plus d’informations 
dans le flash info de 
juin.

CONCOURS JARDINS FLEURIS

I l  est encore temps…Inscript ions jusqu’au 
30 mai par internet, v ia le f lash info d’avri l 
2017 ou directement à la bibl iothèque. 
Comme en 2016, les enfants de CE2/CM1/
CM2 peuvent être membres du jury. Voir 
règlement intér ieur sur le s i te internet de 
la commune.



4

SALADE DE QUINOA AUX ASPERGES

Préparation : 20 min - Cuisson : 25 min - Difficulté : Facile
Ingrédients

Préparation
•	 Rincez le quinoa rouge à l’eau froide, égouttez-le et faites-le cuire 

15 min à l’eau bouillante salée. Égouttez et laissez refroidir.
•	 Faites cuire les asperges vertes rincées, 8 min à la vapeur puis 

pelez à vif le pomelo rose et découpez délicatement les quartiers en 
éliminant la pellicule qui les entoure.

•	 Mélangez dans un bol l’huile de sésame grillé, l’huile d’olive, le 
vinaigre de noix, du sel et du poivre. Ajoutez le persil plat rincé et 
haché et l’ail pelé et haché.

•	 Disposez le quinoa, les quartiers de pomelo et les asperges coupées 
tièdes dans un plat, ajoutez la sauce et saupoudrez de sésame doré.

Bon appétit !

AGENDA

Dimanche 7 mai
Second tour des éléctions 

présidentielles

Lundi 8 mai 
Commémoration du 8 mai

Organisée par les Anciens Combattants et 
la Municipalité

Dimanche 14 mai 
Repas couscous

Organisé par les Lundis Récréatifs

Samedi 27 mai
Concert «L’Europe de mes rêves» 

à l’Église
Organisé par le Concervatoire

Mercredi 7 juin 
Journée jeux

Organisée par la Bibliothèque 
Michel BOURDAIS

Vendredi 16 juin 
Fête de la musique à l’Église

Organisée par la Municipalité

Soirée ambiance cabaret
à la salle polyvalente

Organisée par  «Que le spectacle 
commence»

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

CLUB DES CHEVEUX 
D’ARGENT - REPAS DES 

ADHÉRENTS

Réjane SERY remercie tous les 
membres du bureau présents et 
bénévoles qui ont œuvré pour 
faire de cette journée qu’elle 
soit des meilleures pour tous nos 
adhérents.

UN DÉPART EN RETRAITE BIEN 
MÉRITÉ

Nous remercions Mme PRIGENT Marie-Christine 
pour son investissement dans son travail auprès des 
enfants, et pour toutes ces belles activités accomplies 
avec eux. Nous lui souhaitons bonne continuation et 
une belle retraite.

Virginie GILLON

125 g de quinoa rouge 
400 g d’asperges vertes 
1 cuillère(s) à soupe d’huile de 
sésame grillé 
1 cuillère(s) à soupe d’huile 
d’olive

1 pomelo rose
2 cuillère(s) à soupe de vinaigre 
de noix 
10 brins de persil plat 
1 gousse d’ail
sésame doré


