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SOMMAIRE ÉDITO DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, 

Nous voici à la moitié de ce mandat, c’est le moment de faire 
le point par rapport à notre programme électoral : 
Ce qui a été fait ou partiellement fait :
•	 réforme des rythmes scolaires (probablement à reprendre)
•	 ouverture du centre de loisirs aux enfants à partir de 3 ans
•	 création d’un City Stade
•	 redynamiser la bibliothèque, le salon de peinture et de 

sculpture, la fête de la musique et le concours jardins fleuris
•	 travaux routiers sur l’ensemble du secteur de la Chapelle
•	 sécurisation route de Duclair (qui n’était pas dans notre programme)
•	 enfouissement des réseaux électriques route de la Corderie (en partie), route 

du Trait (en deux phases)
•	 éclairage public route des Frênes
Ce qui est en cours : 
•	 sécurisation route de Yainville et agrandissement du cimetière
Ce qui est à l’étude : 
•	 construction de locaux médicaux et paramédicaux
•	 extension de l’assainissement route de la Corderie et route du Trait par la 

Métropôle
Ce qui est en projet : 
•	 aménagement route de Yainville avec des locaux sportifs, dans la limite de 

notre budget
Ce qui a été fait en plus : 
•	 achat du bâtiment «Viveco» en plein centre bourg
•	 réfection de notre salle Michel-Jacques TIPHAGNE.

L’objectif principal d’une équipe municipale est de faire progresser son village 
en donnant le maximum de services à la population : petits commerces, services 
médicaux et paramédicaux ainsi que des équipements sportifs et de loisirs. Si 
nous sommes élus c’est bien pour prendre en responsabilité avec toutes les 
infrastructures nécessaires l’ensemble des projets que nous vous avons proposé 
au scrutin du 23 mars 2014. 
Pour ma part, je continuerai à mettre en oeuvre ce programme électoral avec une 
majorité de collègues du conseil municipal. J’aime mon village et ses habitants. 
Nous sommes une majorité à vouloir le faire progresser.

Bien cordialement  
Le Maire

Patrick SIMON
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Le secrétariat de mairie sera 
fermé les samedis de juillet 
et d’août.

ÉLECTIONS
Les élections législatives auront 

lieu 
dimanche 11 et 18 juin.

Le bureau de vote installé dans le 
réfectoire de la cantine scolaire 
sera ouvert de 8h à 18h.

Les électeurs devront 
obligatoirement présenter, au 
moment du vote, un justificatif 
d’identité.
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QUE LE SPECTACLE COMMENCE
L’association « Que le spectacle commence » 
rappelle que le vendredi 16 juin 2017 à partir 
de 19h45 un spectacle ambiance cabaret vous 
sera proposé.
Tarif : 3€ / adulte – 1,5€	 / enfant (-10 ans) 
comprenant une boisson et 3 mignardises sucrées.
Réservations souhaitables : asso.qlsc@yahoo.com ou 
auprès de Céline au 06.68.40.87.21 ou Yolande 
06.35.87.05.59

CONCERT «L’EUROPE DE MES RÊVES»
Très beau concert des Classes à Horaires Aménagées 
Musique organisé par le conservatoire du Val de Seine avec 
la participation des collèges du Trait,  Caudebec en Caux 
et de République Tchèque. Notre église a accueilli environ 
80 choristes. La municipalité de Ste Marguerite participe 
financièrement à ce projet depuis plusieurs années ce qui 
permet aux enfants de notre village qui rentrent en 6ème, 
5ème, 4ème ou 3ème de s’y inscrire gratuitement. Pour tout 
renseignement contacter le secrétariat du conservatoire au 
02.35.37.91.55.

Astrid LAMOTTE

LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

L’Association  les lundis Récréatifs a organisé un 
couscous surprise à la place du Marché Artisanal 
prévu le dimanche 14 mai, dans une ambiance 
conviviale de partage et de détente. Après ce délicieux 
couscous, les convives ont fait quelques pas de danse, 
animation par notre ami Luc, une tablette en premier 
prix gagnée par Mme HÉBERT.                                     Un 
grand merci à Valérie, Jérome et à toute mon équipe 
toujours à mes cotés. Merci à la mairie pour le prêt 
de matériel.      
Messieurs et Mesdames à vos agendas,  prochaine 
animation le 5 novembre 2017 pour le marché de 
Noël au profit du Téléthon.                                                 
La Présidente Mme Annick BOSQUET.

APPEL AUX DONS POUR LA KERMESSE
des écoles du samedi 1er juillet 2017

Chers parents,
Merci de déposer vos dons, cadeaux, bons d’achats, 
billets d’entrée, objets et gadgets publicitaires 
offerts par vous-mêmes, vos entreprises ou vos 
commerçants le 
Samedi 17 juin à 9h à l’école élémentaire du village.
Merci d’avance pour la générosité de tous, pour les 
enfants ! 

La commission Kermesse

LES BOULES DE L’AMITIÉ

Le samedi 13 mai «les boules de l’amitié» recevaient 
leurs amis boulistes de Saint Arnoult et Fréville par 
un temps clément, les 54 joueurs se sont livrés à 
des parties aussi acharnées qu’indécises dans un 
esprit de fairplay et de cordialité qui caractérise si 
bien ce groupe. 
Les vainqueurs pour Sainte marguerite sont
1er LEVASSEUR Marc
2ème COGUYEC Pascal
3ème LEVASSEUR Lulu qui termine également 1ère 
dame de l’ensemble des équipes.
Rémy MORISSE a été très heureux de remettre des 
coupes à tous ces beaux gagnants !
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Vous avez entre 16 et 77 ans, venez me rejoindre à partir 
de la rentrée à l’atelier théâtre de Sainte Marguerite 
le mercredi soir. Timide ou extraverti le théâtre est un 
formidable remède contre la morosité. Laissez-moi vous 
accompagner derrière ce rideau pour partager avec 
vous des moments inoubliables. 
Afin de vous présenter cet atelier une réunion 
d’information est prévue le

mercredi 28 juin à 20h30 
au centre socio culturel 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
me joindre au 06.64.18.17.89 ou 
christian.jouisse@orange.fr

A bientôt Christian

ATELIER THÉÂTRE

L’année pour la section AMS Gym Danse se termine sur 
un bilan assez mitigé car des activités ont dû être annulées 
faute de participants ou de professeur. Réduction de 
presque la moitié du nombre d’adhérentes en raison 
d’une ouverture tardive des activités cependant c’est une 
année qui s’est bien déroulée.
Nous remercions l’ensemble des adhérentes pour leur 
patience et leur compréhension en début d’année.
Nous remercions également les professeurs Isabelle et 
Lucie.
Afin de faire perdurer l’association nous sommes à la 
recherche d’une présidente ou d’un président pour la 
rentrée 2017-2018 car Alisson DENTZ ne pourra,  pour 
des raisons personnelles, poursuivre cette mission.

Cordialement, Mme DENTZ

A.M.S ZUMBA

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture exceptionnelle mercredi 5 juillet 2017 après-midi, la bibliothèque n’ouvrira que le matin de 
11h à 12h. La dernière journée jeux a donc eu lieu mercredi 7 juin.
En juillet la bibliothèque n’ouvrira que les mardis et mercredis aux horaires habituels (de 11h à 12h et 
de 14h à 18h) et fermera totalement durant le mois d’août. Tous les documents empruntés verront leurs 
dates de retour décalées à la rentrée de septembre.
Pour info, le bibliobus est passé le 17 mai dernier, nous amenant ainsi 400 nouveaux ouvrages. Venez les 
découvrir !                         Mariam

TRAVAUX ROUTE DE YAINVILLE
Avant de mettre tout en œuvre pour la sécurisation de 
cette route, la Métropole procède au renouvellement 
de la conduite d’eau potable sur environ 300m. 
Travaux d’une durée de 3 à 4 semaines et par la 
suite trottoirs, sécurisation et reprise de voirie. Fin 
des travaux prévue pour début juillet.

v

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Élus, anciens combattants et margueritais étaient 
rassemblés le 8 mai dernier devant le monument 
aux morts pour la commémoration du 8 mai. La 
cérémonie s’est prolongée à la salle polyvalente 
pour le traditionnel vin d’honneur et la remise du 
diplôme d’honneur du travail échelon Grand Or à 
Mme Marie-Claude BRUNY pour 40 ans de services.
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AGENDA
Dimanche 11 juin 
Éléctions législatives

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»

Samedi 17 juin 
Fête de l’Été

Organisée par le Comité des Fêtes et la 
Municipalité

Don pour la kermesse des 
écoles

Organisé par  «la commission kermesse»

Dimanche 18 juin 
Éléctions législatives

Dimanche 5 novembre 
Marché de Noël

Organisé par «les Lundis Récréatifs»

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en avril, mai et juin 2001 doivent obligatoirement 
se faire recenser en mairie avant le 30 juin 2017. Il est rappelé que chaque jeune doit 
conserver son attestation de recensement puisqu’il ne pourra pas être délivré de duplicata.

LOCATION SALLE POLYVALENTE

Le calendrier d’occupation de la salle polyvalente par les associations 
communales pour l’année 2018 a été établi le 29 mai dernier. En 
conséquence, à partir du samedi 24 juin 2017, la location de cette 
salle  pour l’année 2018 sera ouverte au public dès 9h en mairie.
Priorité sera accordée aux habitants de la commune (si plusieurs 
demandes sont faites le même jour, il y aura tirage au sort au moment 
des demandes). Les demandes des particuliers hors commune seront 
ensuite enregistrées.

SUBVENTION ENSEIGNEMENT MUSICAL

Les familles  margueritaises dont un ou des enfants ont suivi un 
enseignement musical et/ou une formation de danse au sein du 
conservatoire du Trait peuvent bénéficier d’une subvention communale 
Pour prétendre à cette aide, vous devez apporter les justificatifs de 
paiements à la mairie pour le 30 juin 2017 dernier délai.
JOINDRE UN RIB ou RIP POUR TOUTES LES DEMANDES.

Nous rappelons aux conducteurs 
de voiture, scooter, quad ou tout 
autre véhicule motorisé que par 
les beaux jours, les enfants jouent 
dans les ruelles et les impasses à 
réputation «tranquilles». Il serait 
donc bon d’adapter sa vitesse 
afin d’éviter tout incident et 
ainsi de préserver le calme des 
quartiers.
Merci de votre compréhension

CENTRE DE LOISIRS
Rappel, les inscriptions au centre de loisirs de cet été sont ouvertes aux 
enfants de 3 à 15 ans jusqu’au 23 juin 2017.
Pour tout renseignement, contactez Virginie GILLON au 02.35.37.46.12 
ou par mail : enfance.smsd@gmail.com

INFORMATION

Fermeture de la Côte de 
Canteleu pendant les 
mois de juillet et août 

2017.

OUVERTURE DE LA MAIRIE


