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SOMMAIRE ÉdItO
Chers habitants de Sainte Marguerite, 
C’est la fin des vacances et la reprise de toutes les activités. 
Pendant quelques mois, notre village a été en chantier sur la 
route de Yainville pour des travaux de sécurisation : route, 
trottoirs, signalisation. Ces travaux ont été validés par le 
conseil municipal, financés et organisés par la Métropole. 

Deuxième chantier : l’agrandissement de notre cimetière (clôture, terrassement, 
allées, réfection du portail d’entrée et nouveau point d’eau). Ce chantier a été 
organisé par le conseil municipal et financé par la Commune, la Métropole et 
l’État.

Troisième chantier : l’ouverture d’une 6ème classe à l’école élémentaire avec 
la démolition des anciens locaux et la mise en place d’une nouvelle structure 
démontable. Des travaux de peinture ont également été réalisés dans la cuisine et 
le réfectoire de notre école. 

En conclusion, une période estivale bien chargée, j’espère que tous ces 
travaux donneront satisfaction aux riverains de la route de Yainville, à l’équipe 
enseignante et à nos enfants.
Bonne rentrée à tous !                Le Maire

Patrick SIMON

Les factures (avis des sommes à payer - ASAP) de cantine, garderie et TAP que 
vous recevrez après le 1er septembre 2017 seront des TIPI (titres payables par 
internet). Deux possibilités pour les payer :
- à la Trésorerie de DUCLAIR, 250 rue Jules Ferry
ou
- par carte bancaire sur Internet, sur le site de la DGFIP (direction générale des 
finances publiques) à l’adresse suivante : www.tipi.budget.gouv.fr
Ce dispositif est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans un cadre 
sécurisé. Le paiement s’effectuera au vu des renseignements indiqués sur l’ASAP 
que vous recevrez. 
Les factures de cantine reçues après le 1er septembre 2017 ne pourront 
plus être payées à la mairie.

NOuvEAutÉ pOuR LE pAIEMENt dES SERvIcES 
ScOLAIRES Et pÉRIScOLAIRES
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Avant le 04/09/2017 :
•	 Les parents dont les enfants sont déjà inscrits à la garderie périscolaire 

doivent obligatoirement apporter au secrétariat de mairie la nouvelle 
attestation d’assurance. 

•	 Pour toutes nouvelles inscriptions, les parents doivent impérativement 
venir remplir un contrat au secrétariat de mairie et fournir l’attestation 
d’assurance pour l’année 2017/2018. 

La garderie ouvre ses portes dès le lundi 4 septembre 2017 à 7h20 
dans l’enceinte de l’école élémentaire. 
Nous vous rappelons le numéro de téléphone avec répondeur : 
02 35 75 61 24

GARdERIE pÉRIScOLAIRE

Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info



Du changement à Sainte-Marguerite ! 
Nous avons l’autorisation pour la semaine à quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi avec les 
horaires suivants : 9h-12h et 13h30-16h30. 

Pour la garderie du matin et du soir, pas de changement. 

Pour les activités, le ludisport continuera, pour les TAP nous attendons les consignes 
de l’Académie et Madame Virginie GILLON sera là pour l’organisation. 
Pour les transports de Sainte-Marguerite les bus passeront aux horaires qui nous seront 

envoyés par les transporteurs. Pensez à renouveler votre abonnement ou à 
le souscrire. Quant aux transports vers le collège Charcot du Trait, même 
principe que l’année dernière, rendez-vous directement à la Métropole au 
pôle de proximité de Duclair (102 rue Guy de Maupassant).Informations 
en ligne sur www.reseau-astuce.fr. Toujours ce même principe pour le 
paiement. Pour le remboursement d’une partie des frais on ne change 
rien, il y aura toujours la participation du CCAS de la commune sur 
présentation des documents nécessaires et obligatoires.

RENtRÉE ScOLAIRE 2017 / 2018

Bientôt la fin des vacances scolaires d’été et avec elles le début d’une nouvelle saison sportive. La saison dernière 
s’est terminée avec le maintien de toutes nos équipes dans leur division respective, mais nous espérons faire mieux 
la saison prochaine !! Pour celà, vous êtes les bienvenus, confirmés comme débutants.
Vous pouvez vous joindre à nous ! Les entrainements sont le mardi à 20h et le jeudi à 20h30. N’hésitez pas.
Reprise mardi 5 septembre à la salle polyvalente de Sainte Marguerite sur Duclair.
Renseignements au 06 78 35 35 53 ou 06 29 58 65 45.

Salutations sportives.

A.M.S. pING pONG

Pour sa 10ème saison, l’association reprend ses activités :
• A partir du mardi 12 septembre 2017 : Step/renforcement musculaire/abdos (dès 12 ans) de 
18h30 à 20h00 à la salle des fêtes de Sainte Marguerite sur Duclair.
• A partir du mercredi 13 septembre 2017 : Showdance enfants 6/10 ans (sous réserve d’un effectif 
suffisant). De 10h15 à 11h15 à la salle des fêtes de Sainte Marguerite sur Duclair.
• A partir du jeudi 14 septembre 2017 : Showdance  ados – adultes confirmés (sous audition). De 
18h30 à 20h00 à la salle des fêtes de Sainte Marguerite sur Duclair.

N’hésitez pas à venir, la 1ère séance est gratuite et sans engagement.
Pour la pratique de ces disciplines, il sera demandé obligatoirement un certificat 
médical d’aptitude à tous les adhérents. L’adhésion à l’association est fixée à 10€, 
celle-ci comprenant une assurance individuelle à la Mutuelle des Sportifs.

Pour la saison 2017/2018, les tarifs sont les suivants :
- 1h : 110€ - 1h30 : 130€ - 3 heures : 170€

Pour plus de renseignements sur l’association : asso.qlsc@yahoo.com
Céline MONIQUE, animatrice socio-culturelle, 06 68 40 87 21
Yolande THOREL, secrétaire, 02 35 87 05 59.

QuE LE SpEctAcLE cOMMENcE

BIBLIOtHÈQuE
Horaires :
Mardi et mercredi : 11h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-13h

C’est le retour de la journée jeux ! 
Rendez-vous mercredi 6 septembre de11h 
à 12h et de 14h à 18h.

Reprise des séances de l’atelier de peinture «Josiane QUIDU» 
mercredi 13 septembre 2017 à 17h 

au 2ème étage du centre socioculturel.
Contact: Jean-Yves MOAL :
tél : 02 35 37 35 07 
portable : 06 10 97 04 71, mail : jymoal@laposte.net
L’atelier de peinture participera cette année encore à 
l’exposition de peinture et de sculpture de Sainte Marguerite 
sur Duclair qui se déroulera les 14 et 15 octobre 2017.

AtELIER dE pEINtuRE



Chers parents des écoles maternelle et élémentaire, merci 
de prendre note de la date de l’Assemblée Générale de 
l’Association «Les petites Mains» :

samedi 30 septembre à 10h 
au-dessus de la bibliothèque

Ordre du jour:
Bilan 2016-2017 - Élection du nouveau bureau - Projets 
2017-2018
Tout le monde est libre de se présenter pour être élu. Trois  
postes sont à pourvoir: Président(e), Trésorier(e) et Secrétaire. 
Des postes de suppléants peuvent être votés.

Merci de votre présence.

LES pEtItES MAINSKERMESSE dES ÉcOLES
Merci à tous chers parents, enseignantes, enfants 
et amis de l’école !
Grâce à vous, cette journée a été magnifique ! 
Même le soleil était finalement de la partie !

Spectacle des petits, présentation du travail de 
zumba. Kermesse : structure gonflable, maquillage, 
poneys, vélos, barbapapa, pop-corn et autres 
activités ont enjoué et régalé petits et grands !

Cette journée a permis à l’association «Les petites 
mains» et aux représentants des parents d’élèves 
de récolter 1700€ ! L’occasion également de 
rencontrer de nombreux nouveaux parents, désireux 
de s’investir dans la vie de l’école ! Nous leur 
souhaitons bienvenue et... à l’année prochaine !

LES LuNdIS RÉcRÉAtIfS  
L’association vous informe que son atelier réouvre 
lundi 4 septembre à 14h. La cotisation annuelle 
reste à 16€.                                                       
Prochaine animation : foire à tout dimanche 
5 novembre de 10h à 18h, entrée gratuite.                                                                
Prix de la table de 1m20 : 3€.
Les gains seront reversés en totalité au Téléthon. 
Petite restauration sur place pour les exposants.                                                                                         
Réservations : auprès de Mme BOSQUET au 
06 26 07 47 13   
ou Mme BOURGEOIS au 06 25 42 30 57.                                                    

La Présidente Mme BOSQUET

un succès !
Le centre de loisirs de Sainte Marguerite / Épinay 
a accueilli en moyenne par jour 50 enfants de 3 
à 15 ans. Tout au long de la session, direction, 
animateurs et enfants ont vécu des moments de 
partage et de bonne humeur.

La directrice Virginie GILLON 
et l’équipe d’animation ont 
proposé diverses activités 
en relation avec le projet 
pédagogique, un choix 
éducatif partagé visant à 
favoriser l’autonomie et 
l’ouverture culturelle.

L’équipe a organisé et encadré pendant 4 semaines 
différentes activités telles que : des activités 
manuelles et sportives, un grand jeu Western, des 
sorties à la piscine, au cinéma, au planet’aventure 
à Jumièges, à Biotropica, à la ferme pédagogique 
« au fil des saisons », à la base de Loisirs de Léry 
Poses et a aussi accueilli des intervenants comme 
Normandy Jump et N’joye animation western 
autour d’énigmes.
Le centre de loisirs a également organisé un mini 

camp au centre équestre de Saint Paër où 24 enfants ont pu découvrir l’équitation et les joies du camping sous 
le soleil et la pluie …

Pour fêter la fin de cette session, un goûter a été organisé où parents, enfants et toute l’équipe ont partagé un 
agréable moment convivial.

cENtRE dE LOISIRS



Mercredi 6 septembre
Journée jeux 

Organisée par la biliothèque 
Michel BOURDAIS

Samedi 30 septembre
Assemblée Générale

Organisée par «Les Petites Mains»

Samedi 7 octobre
Soirée dansante

Organisée par le Club des Cheveux 
d’Argent

Samedi 14 et 
dimanche 15 octobre

34ème Exposition de 
Peinture et de Sculpture
Organisée par la Commission 

Culture et Communication

Dimanche 5 novembre
Foire à tout

Organisée par les Lundis Récréatifs

Vendredi 8 et  samedi 9 
décembre

Téléthon
Organisé par la Municipalité, les 

associations, les partenaires et tous les 
bénévoles

AGENdA

Plus d’informations sur le site internet 
de la commune

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de14h 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

OuvERtuRE dE LA MAIRIE

La section Gym de l’Association Multisports vous informe que les cours reprendront 
dès le lundi 4 septembre à la salle polyvalente de Sainte-Marguerite sur Duclair.
Alisson DENTZ ne pourra plus assurer la gestion de la section Gym pour des 
raisons personnelles. C’est désormais Jennifer LATHIÈRE qui sera votre nouvelle 
interlocutrice.

Les cours seront dispensés par Isabelle JEGOUX les lundis selon les horaires suivants 
(dès 16 ans) :
•	 17h30 à 18h30 : Gymnastique douce (idéal pour les débutants et les séniors)
•	 18h30 à 19h30 : Abdos, fessiers et cardio-training 

Malheureusement, les cours de Zumba ne pourront être reconduits cette année faute 
de professeur et suite au changement récent de responsable de section. Cependant, 
nous comptons sur votre présence afin que notre activité puisse continuer à exister !

Tarifs à l’année pour la saison 2017/2018 : 
Adultes : 85€ pour un cours, 150 € pour les deux cours.
Moins de 18 ans : 80€ pour un cours,140€ pour les deux cours.
(Un essai gratuit pour chaque séance)

On vous attend…Soyez nombreux !!!
Pour toute information, question, suggestion, vous pouvez toujours envoyer un mail 
à l’adresse suivante : zumba.ams@gmail.com ou contacter Jennifer LATHIÈRE au 
06 74 59 75 57.

A.M.S GYM

C’est la rentrée, les activités, les repas et les soirées reprennent du service. 
Dès la première semaine de Septembre, dominos, cartes et jeux divers tous 
les mardis de 14h à 17h à la salle des anciens, salle Michel-Jacques 
TIPHAGNE.
Section Couture, tricot et activités à volonté le jeudi de 9h à 12h.

Section Randonnée : prêt pour reprendre les chemins de la randonnée ?
Qu’est-ce qui fait que la randonnée est la meilleure activité ? 
Tout simplement parce que parmi tous les sports, elle peut 
se pratiquer en alliant l’utile à l’agréable : faire travailler son 
corps tout en cultivant le plaisir de découvrir des paysages et 
de dialoguer avec ses camarades de marche. Rendez-vous 
tous les jeudis, départ 14h parking de la  salle Michel-
Jacques TIPHAGNE, reprise le jeudi 7 septembre 2017.

Agenda : Samedi 7 Octobre 2017 à 19h 30, soirée dansante animée 
par COCKTAIL MELODY.

cLuB dES cHEvEuX d’ARGENt

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

REcENSEMENt MILItAIRE


