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ATTENTION 
NOUVEAU DISPOSITIF 
Les procédures de 
délivrance des certificats 
d ’ i m m a t r i c u l a t i o n , 
permis de conduire, 
cartes d’identité et 
passeports sont désormais 
dématérialisées. Vous ne 
pouvez plus vous rendre 
en préfecture, mais devez 
effectuer vos démarches en 
ligne (24h/24, 7j/7).
Retrouvez tous les détails sur 
la page d’accueil de notre site 
internet.

ÉDITO
Chers habitants de Sainte Marguerite sur Duclair, 

Voici les nouvelles quelques semaines avant les fêtes de 
fin d’année :
Après un été bien chargé en travaux (école, cantine, 
salle Michel-Jacques TIPHAGNE, voirie route de Yainville, 
agrandissement du cimetière), votre conseil  municipal 
travaille aujourd’hui sur le projet d’un local pour accueillir plusieurs 
professionnels du paramédical et du médical. Évidemment, un médecin 
généraliste serait le bienvenu. 
La consultation d’entreprises est en cours, la commission spécifique 
commencera par travailler régulièrement sur ce dossier en réunions et 
proposera très rapidement le résultat de cette étude au conseil municipal 
qui, je l’espère, le validera.

Pour le reste, nous venons d’avoir un superbe salon de la peinture et de la 
sculpture et actuellement nous préparons le Téléthon qui débutera le vendredi 
8 décembre et se terminera par notre traditionnelle choucroute du samedi 
soir. Comme d’habitude les bénévoles du Téléthon seront tous présents pour 
vous réserver le meilleur accueil !

        Bien cordialement         
Le Maire

Patrick SIMON
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Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info

Belle réussite pour cette 34ème édition du 
salon de Peinture et de Sculpture. 
Les visiteurs sont venus nombreux durant 
tout le week-end. Merci aux artistes. 
Merci aux collègues organisateurs.

Pour la commission
Astrid LAMOTTE

VIE CULTURELLE

1er Prix peinture, Mathéo RICLIN pour son 
oeuvre «Aqua Vegeta»
1er Prix sculpture, François HAUTDECOEUR 
pour son oeuvre «La boule» 
1er Prix atelier de peinture, Françoise SAVOYE 
pour son oeuvre «Coucher de soleil»

Les enfants de l’atelier artistique ont eux 
aussi participé au salon de Peinture de la 
commune en exposant leur « Autoportrait 
façon Picasso ». Une première pour ces 
graines d’artistes.

Virginie GILLON

TAP



Chaque année, Rémy MORISSE, responsable des 
«Boules de l’Amitié» organise une rencontre contre les 
clubs de  Saint Arnoult et Fréville.
Samedi 30 septembre, ce tournoi en doublettes formées 
a donné lieu à des parties acharnées mais toujours 

avec le respect de 
l’adversaire. C’est 
donc sous un ciel 
clément que les 
trente doublettes se 
sont affrontées avec 
fairplay et bonne 
humeur comme 

toujours ! Les vainqueurs à Sainte Marguerite sont 
Lulu LEVASSEUR associée à Franco SANTERAMO. Le 
président a vivement remercié tous les participants à 
l’occasion du verre de l’amitié.

Lundi 9 octobre, les membres des Boules de l’Amitié 
se sont retrouvés autour d’une table festive pour clore, 
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, la saison 
2017 riche en événements avec les rencontres inter 
villages et un Téléthon très réussi.

Après un bon repas, la pétanque a repris ses droits 
pour désigner le 
vainqueur parmi les 
8 finalistes de notre 
concours interne.
Pascal COGUYEC 
en est ressorti 
gagnant, bravo à 
lui ! Le président 
remercie l’ensemble 
des membres des Boules de l’Amitié pour leur sympathie 
et leur participation à nos rencontres du lundi. Pas de 
trêve, pas de pause hivernale, la pétanque continue !
        Rémy MORISSE

LES BOULES DE L’AMITIÉ

Le 30 septembre dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association. A l’ordre du jour : le renouvellement du bureau, le 
bilan 2016/2017 et les nouveaux projets.
En l’absence de nouveau candidat, Madame GROGNET, présidente, a 
proposé de poursuivre son mandat encore une année. Elle sera appuyée 
par Madame SINCA avec l’objectif de passer le relais à des nouveaux 
parents intéressés pour reprendre le flambeau dès l’an prochain. Il aurait 
été trop dommage que l’association soit dissoute : en effet, en plus du 
soutien financier apporté aux écoles, elle crée du lien entre les parents et 
dynamise la vie de l’école !
De nouveaux parents sont devenus membres actifs ! Merci à eux !
Nous vous attendons, chers parents, pour nous rejoindre !

Bilan financier 2016-2017 : les actions ont permis de reverser environ 6000 € aux écoles ! Répartition : 1856 € pour l’école 
maternelle et 4147 € pour l’école élémentaire.

A vos agendas !
Samedi 18 novembre : 
•	 Activités Manuelles « Noël » de 14h à 16h, ouvert à tous : 5 €. 
•	 Goûter à 16h et Boum de 16h30 à 18h, pour les enfants de l’école élémentaire : 5 €. 
•	 Activités manuelles + boum : 8€
Une partie des bénéfices de cette action sera reversée au Téléthon.

Janvier 2018 : vente de galettes des rois (pré-vente avant les vacances de Noël).

Prochaine réunion de l’association : samedi 2 décembre à 9h30 au-dessus de la bibliothèque
Nous vous y attendons nombreux, que vous soyez membre actif ou non !!!

LES PETITES MAINS

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Mme GROGNET 
Présidente-adjointe : Mme SINCA
Trésorière : Mme GAUQUELIN 
Secrétaire : M. DEFOSSE
Secrétaire adjointe : Mme JOURNEE MONTVILLE

Les colis de Noël sont offerts par le CCAS aux personnes de la commune nées jusqu’en 1955 inclus et s’étant 
préalablement inscrites sur la liste électorale avant le 30 septembre 2017.
La distribution des colis se fera :
- le 1er décembre 2017 au repas de Noël des Anciens du Club des Cheveux d’argent.
- le 7 décembre 2017 à la Mairie de 14h à 17h30.                 Réjane SERY

CCAS - COLIS DE NOËL



Programme à confirmer. Consulter le site de la commune pour plus d’informations.

Le téléthon aura  lieu les 8 et 9 décembre. Il est organisé par 
la Municipalité, les associations et des bénévoles qui, ensemble, 
se mobilisent pour apporter leurs contributions à la recherche 
médicale avec un esprit de convivialité. Comme chaque année, 
c’est l’occasion de se voir, de faire connaissance….autour 
des différentes animations qui vous sont proposées. Sur le 
programme, vous retrouverez les animations habituelles, plus, 
quelques nouveautés ! 

Séance découverte du chant choral : animée par Valérie 
VILLAMAUX avec les chorales Stabilo et Spinolia d’Épinay sur 
Duclair. Ouvert à tous, débutants ou confirmés, adultes ou 
enfants  à partir de 6 ans. Rendez-vous 
samedi de 17h à 19h à l’Église de Ste 
Marguerite. 1ère partie : échauffement 
vocal ludique, apprentissage d’un 

canon, d’un 
chant avec 
les mains 
etc. 2ème partie à partir de 18h : 
mini concert public. Participation au 
chapeau.

Initiation à la gym pilate : organisée 
par Mme Annie ADAM, rendez-
vous vendredi  à 18h30  à la salle 
polyvalente, participation libre.

Tombola peluche : venez dès à présent 
choisir un nom pour un toutou et ses 
chocolats à la bibliothèque. 2€ la case. 
Tirage au sort le samedi soir.

Concours du meilleur pâtissier de 
Sainte Marguerite : organisé par Mme 
Christine DELAMARE, dépôt de vos 
pâtisseries le samedi de 9h à 11h à la 
salle polyvalente. 
Consigne : votre pâtisserie doit avoir  
pour ingrédient du chocolat. Critères : 
présentation, goût et originalité.
Le gagnant recevra une bouteille de 
champagne. 
Ces gâteaux 
seront ensuite 
vendus au profit 
du téléthon.

TÉLÉTHON 2017



Mercredi 8 novembre
Journée jeux

Organisée par la Bibliothèque Michel 
BOURDAIS

Samedi 18 novembre
Activités manuelles et Boum

Organisées par les Petites Mains

Mardi 21 novembre
Réunion de préparation du 

Téléthon
Organisée par la Municipalité

Vendredi 1er décembre
Repas de Noël

Organisé par le Club des cheveux 
d’argent

Samedi 2 décembre
Réunion

Organisée par les Petites Mains

Vendredi 8 et  samedi 9 
décembre

Téléthon
Organisé par la Municipalité, les 

associations, les partenaires et tous les 
bénévoles

Dimanche 31 décembre
Soirée de la Saint Sylvestre
Organisée par le Club des cheveux 

d’argent

Samedi 6 janvier
Voeux du Maire

Organisés par la Municipalité

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

CIVILITÉ
Suite à plusieurs remarques, nous 
rappelons que le trottoir qui longe 
le bar route de Yainville n’est pas 
une place de parking. il en va de 
la responsabilité civique de chacun 
de se garer sur les aires dédiées 
(parking de la mairie ou salle des 
fêtes). Pensez aux enfants qui 
vont vers l’arrêt de bus!

Cordialement
Ludovic JOLLY

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Dimanche 31 Décembre 2017, de 20h jusqu’au bout de la nuit, salle 
Michel-Jacques TIPHAGNE à Sainte Marguerite sur Duclair. Repas dansant.
Renseignements et réservations

Mme SERY : 02 35 37 62 26 
ou 06 23 93 58 23
E-mail : rejane.sery@gmail.com
Mme NIEL : 06 07 75 81 86
Mme DUTHIL : 02 35 37 61 88
Date limite d’inscription : 
07 Décembre 2017.

Réjane SERY

CAFÉ’IN
Développer du lien social entre les personnes âgées et les bénévoles, créer 
des espaces de rencontres tout en protégeant l’environnement : tels sont 
les objectifs du projet Café’in !
Vous vous sentez seul ? Vous avez 
envie d’une visite ? Des bénévoles 
viennent à vous pour discuter tout 
en vous offrant un café et Café’in en 
profite pour recycler vos ampoules, 
piles, bouchons, contenant en verre…

Ce réseau est fait pour vous si vous avez plus de 75 ans, vous sentez seul 
et avez envie d’une visite, avez des difficultés à vous déplacer.

Contactez nous au 02 32 82 64 03 
ou par mail : cafein@fondationpartageetvie.org

Anciens combattants : 
Commémoration du 11 novembre 2017 à 10h30 au monument aux morts. Dépôt de gerbes, 
discours, défilé à la salle polyvalente et verre de l’amitié offert par la Municipalité.
S’en suivra le repas annuel pour les anciens combattants.

Concours des jardins fleuris : 
A l’occasion de cette cérémonie, remise des prix aux gagnants du concours des jardins fleuris.

11 NOVEMBRE 2017

Nous invitons toutes les personnes 
qui ont un talent (musique, chant, 
danse, cirque, magie...) à nous 
contacter pour monter un grand 
spectacle le samedi 31 mars 
2018. Date limite d’inscription : 
31 janvier 2018
Contact : 
Mariam au 02 35 37 46 12 
ou biblicom.smsd@gmail.com

APPEL A TALENTS
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
s’intéresser à sa retraite l’Agirc et l’Arrco 
organisent du 20 au 25 novembre 
2017 les «Rendez-vous de la retraite». 
Objectif de cet événement, aller à la 
rencontre de nos assurés pour répondre 
de façon personnalisée et gratuite à 
toutes leurs questions sur leur retraite 
(base et complémentaire Agirc-Arrco 
Ircantec).

RETRAITE


