
•	 Vie culturelle

•	 Croix Rouge

•	 Les Boules de l’Amitié

•	 TAP

•	 Mise à jour du plan 

cadastral

•	 Ouverture d’une 6ème 

classe

•	 Nouveautés de la rentrée

•	 Vive la rentrée en CE1

•	 Notre dernière rentrée

•	 Soirée rugby

•	 Bibliothèque

•	 Intervention SMEDAR

•	 Réunion Téléthon

•	 Appel à talents

•	 Agenda

Directeur de publication : 
Patrick SIMON

Rédaction, mise en page : 
Mariam EL ALLALI

Impression : Mairie
Tirage : 830 exemplaires

SOMMAIRE

Cette année le passage 
à l’heure d’hiver se fait le 
dimanche 29 octobre.
Au lieu de 3h du matin il sera 
2h. Nous dormirons donc 
une heure de plus !
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La commission culturelle organise la 34ème exposition de peinture et de 
sculpture. Notre invitée d’honneur, Mira SLAVA, sera entourée de 46 
peintres et 5 sculpteurs, des artistes de l’activité de peinture communal 
Josiane QUIDU et des enfants de l’atelier artistique encadré par Virginie 
GILLON. Tous ces talents vous réservent de belles surprises.
Le dimanche après-midi quelques artistes ont prévu de travailler sur leurs 
oeuvres en «direct»...A très bientôt.

Pour la Commission Astrid LAMOTTE

VIE CULTURELLE

Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info



Samedi 26 août dernier, le président des Boules de l’Amitié et 
toute son équipe ont prouvé une fois de plus que les joueurs 
de pétanque étaient avant tout de grands altruistes. Sous un 
soleil remarquable, ils ont organisé un concours au profit du 
Téléthon. Les pistes affichaient complet avec 32 doublettes. 

«Nous avons même refusé du monde, c’était un grand 
moment de pétanque avec des joueurs sympathiques qui 
ont fait preuve de fair-play et de bonne humeur.» Un cocktail 
gagnant pour les Boules de l’Amitié qui l’ont emporté 
à domicile avec Nathalie et son mari Pascal tout comme 
Franco, aligné en doublette avec Philippe Fontaine dit Fifi, 
le charismatique président des Messagers de l’Espoir, qui ne 
perdent jamais une occasion de donner de leur temps pour 
les autres. 
La météo étant au beau fixe, la buvette a tourné à plein 

régime tout l’après-midi et au final, c’est un bénéfice de 
250€ qui sera reversé pour le Téléthon à l’AFM. 
Les Boules de l’Amitié remercient la Municipalité pour le 
prêt de matériel et la Charcuterie à la ferme pour les bons 
d’achat.
          Rémy MORISSE

LES BOULES DE L’AMITIÉ

Du 2 au 28 octobre, à raison de 3 jours maximum sur cette période, la Croix Rouge 
organise une campagne de sensibilisation en porte à porte à Sainte Marguerite sur 
Duclair. Une équipe ira à la rencontre des habitants et sera clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Elle pourra intervenir en semaine 
de 12h à 20h et le samedi de 12h à 18h.
Cette campagne a pour but de sensibiliser sur les missions d’intérêt général de la Croix 
Rouge et de trouver de nouveaux soutiens réguliers mais en aucun cas ne fera l’objet 
d’une quête en espèces ou en chèques.

CROIX ROUGE : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Nouvelle formule, nouvelles activités aux TAP !!
Les TAP ont repris mi-septembre avec de nouvelles 
activités et une nouvelle formule. Les activités sont 
proposées aux enfants 
à partir du CP et 
jusqu’au CM2.
Les inscriptions se 
font au trimestre et 
par activité au tarif 
de 30€.
Nous proposons 
différents ateliers :
Les lundis : cirque avec l’Arche de Noé.
Les mardis : musique avec l’association Toutempo 
et loisirs créatifs.
Les jeudis : vidéo et activité artistique.

LUDISPORTS
Le Ludisports a repris mi-septembre, les séances 
se déroulent les mardis de 16h45 à 17h45 pour 
le CP, CE1 et CE2 et les jeudis de 16h45 à 17h45 
pour les CM1 et CM2 avec un nouvel éducateur, 
M. Simon BLIN.

Le tarif est de 20€ pour 
l’année et par enfant.

Pour les TAP, comme 
pour le Ludisports, 
il reste de la place, 

inscriptions et renseignements auprès de Virginie.

Mail : enfance.smsd@gmail.com
Tel : 02 35 37 46 12

Virginie GILLON

TAP

Avis aux propriétaires fonciers :
Les propriétaires fonciers sont informés que Madame MEUZERET, géomètre du cadastre des finances publiques, 
sera de passage en commune de Sainte Marguerite sur Duclair courant septembre et octobre 2017 afin de 
procéder à la mise à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec 
les administrés. Adressons lui un bon accueil.

La Mairie

MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL



NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
A l’école, il y a des nouveautés : 
•	 nous sommes passés à 4 jours d’école.
•	 nous avons une 6ème classe, c’est la 

classe de CE1 de Mme MALOT. C’est 
un préfabriqué tout blanc.

•	 il y a deux autres nouvelles maitresses : 
c’est Mme PONSOT et Mme FOUQUET. 

•	 pendant les vacances, la cantine a été 
repeinte, il y a un mur orange maintenant.

Nous, nous sommes maintenant en CE2. 
Nous avons des nouvelles matières comme 
l’anglais… Nous avons deux nouveaux 
élèves dans notre classe, c’est Sasha et Luka. 
Les frères et sœurs de maternelle sont 
maintenant en CP, on est content de les 
retrouver dans la même cour que nous.
Nous sommes contents d’être en CE2 !
          Les élèves de la classe de CE2

Lundi 4 septembre, nous avons découvert notre nouvelle classe 
et notre nouvelle maitresse. 
Elle s’appelle Mme MALOT. 
On a reçu des nouvelles 
tables, une belle armoire et 
un vidéo-projecteur.
Notre nouvelle classe nous 
plaît à tous !

Par groupes, la 
maitresse nous a lancé, 
dès le premier jour, huit 
défis. Parmi eux, il fallait 
réaliser un dessin sur le 
thème de la rentrée.
Chaque jour, la 

maitresse désigne deux «super-héros» qui sont les assistants de 
la maitresse.
Et si on est Sérieux                     
                Ultra-soigné
                Pacifique                          
           à l’Écoute
                Rapide, alors on devient un SUPER élève !   

                                             Les élèves de la classe de CE1

VIVE LA RENTRÉE DANS LA CLASSE DE CE1 !

Cette année, nous sommes heureux 
d’être enfin arrivés au CM2 !!!

Maintenant, nous sommes les plus grands et nous devons montrer l’exemple aux autres. Ainsi, nous avons 
accès à plus d’applications sur «beneylu» (blog, messagerie, calendrier, profil).
Mais nous avons beaucoup de choses à faire car 
nous devons revoir tout ce qu’on a pu faire depuis 
le CP et nous devons nous préparer pour la 6ème.

Beaucoup de sentiments s’emmêlent :
•	 La tristesse, car nous quitterons nos maitresses 

préférées et notre école bien aimée ;
•	 La peur, car nous serons les plus petits l’année 

prochaine ;
•	 La colère, car nous devrons quitter certains de 

nos amis.
Les élèves de la classe de CM2

NOTRE DERNIÈRE RENTRÉE 
A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE...

Lundi 4 septembre, avaient lieu les portes ouvertes à l’école élémentaire. Il y 
régnait une atmosphère de satisfaction dans l’établissement avec l’ouverture 
de notre 6ème classe faite dans des conditions optimales. N’ayant pas 
de place dans nos locaux existants, nous avons opté pour l’installation 
d’un modulaire. Un bel exemple où deux employés du service technique, 
dans un minimum de temps, ont réalisé l’aménagement extérieur avec une 
rampe d’accès et l’installation intérieure avec tout le matériel neuf. 
Cette classe opérationnelle dès le premier jour, Mme MALOT, nouvelle 
enseignante, s’est vue installée dans des conditions tout aussi modernes 
que nos autres classes avec tout son confort pour y travailler.

Réjane SERY

OUVERTURE D’UNE 6ÈME CLASSE
DOSSIER ÉCOLE



Samedi 14 et 
dimanche 15 octobre

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

Culture et Communication

Mardi 17 octobre
Réunion de préparation au 

Téléthon
Organisée par la Municipalité

Samedi 28 octobre
Soirée poulet basquaise
Organisée par l’A.M.S Rugby

Dimanche 5 novembre
Foire à tout

Organisée par les Lundis Récréatifs

Vendredi 1er décembre
Repas de Noël

Organisé par le Club des cheveux 
d’argent

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 de 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

OUVERTURE DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture exceptionnelle :
vendredi 20 octobre.
Durant les vacances scolaires 
(du 23 octobre au 6 novembre 
2017), la bibliothèque 
n’ouvrira ses portes 
que les mardis et 
mercredis. Fermeture 
les vendredis et samedis.

Mariam EL ALLALI

TÉLÉTHON 2017
Avis à tous !
Une réunion préparatoire est 
prévue mardi 17 octobre  2017 
à 19h à la maire.

Toutes les personnes 
souhaitant participer 
à cette manifestation 
seront les bienvenues.SOIRÉE RUGBY

Samedi 28 octobre 2017 l’A.M.S Rugby organise une soirée poulet 
basquaise, musique et animation.

Réservations au plus tard le 21 octobre auprès 
de Yannick GERVASON : 06 08 01 86 88 ou
Nicolas SIMON : 06 85 55 41 65

A partir de 19h30 à la Salle polyvalente de 
Sainte Marguerite sur Duclair

Tarif adulte 19€ - Tarif enfant 12€

INTERVENTION DU SMEDAR
Mardi 12 et jeudi 14 septembre 
dernier, des intervenants du SMEDAR 
sont venus dans les classes de Mme 
FOUQUET (CP-CE1) et de Mme 
MALOT (CE1) pour parler aux enfants 
des déchets. 
Au programme : sensibilisation 
au gaspillage, à la pollution, au tri 
(poubelle jaune, noire, déchetterie…).  

Ils ont ainsi pu apprendre à trier 
grâce à des activités ludiques 
préparées par l’équipe du SMEDAR.

Mariam EL ALLALI


