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RAPPEL
NOUVEAU DISPOSITIF 
Les procédures de délivrance 
des titres sont désormais 
dématérialisées (certificat 
d ’ i m m a t r i c u l a t i o n , 
permis de conduire, carte 
d’identité et passeport). 
Il n’est plus nécessaire de 
se rendre en préfecture, 
vous pouvez effectuer vos 
démarches en ligne 24h/24, 
7j/7.
Retrouvez tous les détails sur 
la page d’accueil de notre 
site internet

11 NOVEMBRE
De belles commémorations du 11 novembre cette année encore. Merci 
aux Anciens Combattants guidés par M.Yves DUFFROS ainsi qu’à tous 
les acteurs de cette journée placée sous 
le signe de la mémoire.

3ème édition de notre Concours des Jardins Fleuris. Bravo à tous les 
participants !
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Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info

Catégorie Jardins fleuris 
1er Prix : Chantal REVEMONT
2ème Prix : Vanessa MOGIS

Catégorie Espaces verts 
1er Prix : Alain FOURBÉ
2ème Prix : Agnes COUVEZ

Catégorie Potagers
1er Prix : Raymond GABRIEL
2ème Prix : Lucas BABOIS

Catégorie Façades et balcons
1er Prix : Nelly PICCININ
2ème Prix :  Annick BOSQUET

Prix Spécial Jardin Ornementé
M. et Mme THOUMIE

Merci à tous les participants ainsi qu’à Mélissa MOGIS, jeune membre du 
jury.
Participants : M.BABOIS, Mme BOSQUET, Mme COUVEZ, M. FOURBÉ, 
M.GABRIEL, Mme LEGRAS, Mme MOGIS, Mme PICCININ, Mme 
REVEMONT et M.et Mme THOUMIE

Modification de l’arrêté relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le 
département de Seine-Maritime.

Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles que la 
rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent 
être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des 
bâtiments que : 

•	 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h.
•	 Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
•	 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

BRUITS DE VOISINAGE



Retrouvez le programme détaillé en mairie, à la bibliothèque ou sur le site de la commune.

Nous avons un beau week-end de générosité à vivre, avec 
encore des nouveautés à vous présenter. Les associations et 
les bénévoles ont beaucoup d’imagination et d’énergie afin de  
vous divertir pour une «bonne cause» ! 

Tournoi de rugby touché : 
animation organisée par le Club 
de Rugby des 3 Abbayes, pour 
les petits et les grands. Rendez-
vous à 14h au stade.
Équipes de 5 personnes + 
remplaçants. Venez seul ou à 
plusieurs.
Composition des équipes 
possible sur place.
Participation 5€/personne.
Insciptions au 06 85 55 41 65.

Atelier de lecture à voix haute 
«Dis, raconte-moi une histoire» : proposé par l’atelier théâtre de Sainte 
Marguerite sur Duclair «Sur les pas de Karine». A partir de 2 ans, rendez-

vous à la bibliothèque samedi 16 décembre à 10h00. Participation libre.

Tombola toutou et chocolat : il reste encore quelques cases pour choisir le prénom et gagner les 
friandises. 2€ la case.
Lavage voiture : avec l’accord de la préfecture nous utiliserons l’eau d’une citerne pour cette 
activité

OPÉRATION TÉLÉTHON 2017

Sainte Marguerite sur Duclair

Téléth   n 2017 

de 9h30 à 10h30
à la Bibliothèque Michel Bourdais 

Contes
Samedi 9 décembre

Téléth   n 2017 

Sainte Marguerite sur Duclair

Décorations de Noël
Samedi 9 décembre

à 15h
au Centre Socioculturel

Cake
In Town!

Best

Thème : le chocolat

Dépôts des gâteaux 
de 9h à à 11h 

à la salle polyvalente

Les gâteaux seront ensuite vendus au profit 
du téléthon

Concours du 
meilleur pâtissier

Samedi 9 décembre

Sainte Marguerite sur Duclair

Téléth   n 2017

Ouvert à tous, débutants ou confirmés, 
adultes ou enfants à partir de 6 ans

à partir de 18h : mini concert public

de 17h à 19h 
à l’Église 

Séance découverte du chant choral
Samedi 9 décembre

Téléth   n 2017 

Sainte Marguerite sur Duclair

Téléth   n 2017 

Sainte Marguerite sur Duclair

♫

♫

♫

♫

Dis, raconte-moi une histoire
Samedi 16 décembre 

 
Samedi de 10h à 12h 

à la bibliothèque Michel BOURDAIS

À partir de 2 ans
Participation libre

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Samedi 09 Décembre  

Au profit du Téléthon 

TOURNOI DE 

RUGBY TOUCHE 
Participation de 5 € /personne 

Equipes de 5 personnes + remplaçants - Venez seul ou à plusieurs 
Composition des équipes possible sur place 

Début à 14h00 au stade de Ste Marguerite sur Duclair 

Inscription au  
06 85 55 41 65  
Infos sur  



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 dernière distribution des colis se fera :
- le 7 décembre 2017 à la Mairie de 14h à 17h30.              Réjane SERY

CCAS - COLIS DE NOËL

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 : 06 63 12 49 06 
Date limite d’inscription : 
07 Décembre 2017.

CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT
COMMENT DEVENIR MEMBRE ADHÉRENT ?

Pour l’année 2018,  les  personnes nées  
jusqu’en  1956 peuvent  venir nous rejoindre 
dans nos manifestations en s’acquittant d’une 
cotisation annuelle de 27 €  par personne et 
par an à payer  en début d’année. 

Celle-ci vous permettra de bénéficier des diverses  
manifestations organisées par le club :
•	 Vendredi 12 janvier 2018 à 15h : galette des 

rois (inscription avant le 31 décembre)
•	 Avril : banquet (gratuit)
•	 Juillet ou Août : sortie d’une journée à définir 

(petite participation)
•	 Décembre : repas de Noël (gratuit)

Pour toute inscription, contacter le 06 23 93 58 23.

J’adresse à Mme BIGOT de  Sainte Marguerite mes 
remerciements pour le don d’un réfrigérateur pour 
notre association le Club des Cheveux d’Argent et  
à M. HENRI Pierre qui en a assuré bénévolement le 
transport. Merci encore à vous deux.

Samedi 20 Janvier 2018 : repas dansant Salle Michel-
Jacques TIPHAGNE avec l’orchestre les ANDREWS 
TRIO, un grand orchestre d’hier et d’aujourd’hui, des 
chansons connues, des airs comme s’il en pleuvait ! 
Vous allez vous évader le temps d’un voyage palpitant 
entre souvenirs et actualités !

        La Présidente Réjane SERY

BIBLIOTHÈQUE
Journée jeux : 
mercredi 6 décembre 2017. 
Venez découvrir les nouveaux jeux 
fraîchement arrivés !
On n’attend plus que vous !

Durant les vacances scolaires (du 
23/12 au 05/01) la bibliothèque 
n’ouvrira que les mardis et 
mercredis. Merci de votre 
compréhension.

Mariam

DÉPOT SAUVAGE
Bois communal des Monts (arboretum).
Un dépôt sauvage est un dépôt de déchets 
résultant d’actes d’incivisme. De manière plus 
globale tout dépôt sauvage peut-être sanctionné. 
Je rappelle que deux déchetteries sont à la 
disposition de tous.
     Réjane SERY     

TAP
Nouvelle formule, nouvelles activités TAP !!

Les inscriptions 
pour le deuxième 
trimestre du 8 
janvier au 30 
mars sont ouvertes !
Le tarif est de 30€ par enfant et par activité pour le trimestre

Nous proposons différents ateliers :
Les lundis : CIRQUE avec l’Arche de Noé
Les mardis : MUSIQUE avec l’association Toutempo
Les jeudis : Atelier VIDEO et Atelier ARTISTIQUE

Inscriptions et renseignements auprès de Virginie GILLON.
Mail : enfance.smsd@gmail.com
Tel : 02 35 37 46 12.

Virginie GILLON



Mercredi 6 décembre
Journée jeux

Organisée par la Bibliothèque 
Michel BOURDAIS

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

Vendredi 12 janvier
Galette des Rois

Organisée par le Club des Cheveux 
d’Argent

Samedi 20 janvier
Soirée dansante

Organisée par le Club des Cheveux 
d’Argent

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

La Municipalité souhaite convier les nouveaux habitants de Sainte Marguerite sur Duclair à la 
cérémonie des voeux de Monsieur le Maire prévue samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à la Salle 
polyvalente Michel-Jacques TIPHAGNE. Un petit cadeau vous sera remis et vous aurez le plaisir 
de rencontrer le Conseil Municipal et le monde associatif. Pour cela, il est nécessaire de vous faire 
connaître auprès du secrétariat de mairie avant le samedi 20 décembre 2017.

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS

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

RECENSEMENT MILITAIRE

Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Social) a décidé d’accorder 
une aide financière aux élèves de la commune fréquentant le 
collège Charcot du Trait. Pour prétendre à cette aide, une étude 
du dossier est obligatoire. Aucune demande ne sera recevable 
sans présentation des copies des pièces justificatives suivantes : 
•	 Livret	de	famille
•	 Certificat	de	scolarité
•	 Carte	astuce
•	 Justificatif	 du	 règlement	 du	 titre	 de	 transport	 (la	 facture	
devra être soldée pour percevoir l’aide du C.C.A.S)
•	 Justificatif	de	domicile
•	 Relevé	d’identité	bancaire
Toutes ces pièces doivent être déposées au secrétariat de mairie 
aux heures d’ouverture. Le montant de l’aide sera de : 
•	 11€ pour les abonnements jeunes de moins de 12 ans ;
•	 77€ pour les abonnements jeunes de 12 ans à 17 ans 
révolus.
Pour les familles qui auront fait le choix d’opter pour la 
mensualisation, le C.C.A.S versera l’aide après paiement intégral 
des mensualités honorées.

Le président du C.C.A.S
M.SIMON

AIDE AUX COLLÉGIENS DU COLLÈGE CHARCOT USAGERS DU 
TRANSPORT POUR LA PÉRIODE SCOLAIRE 2017/2018

Nous vous rappelons que les paiements de ces services ne se font plus en mairie mais à la Trésorerie de Duclair 
en numéraire, par chèque ou par TIPI (paiement sécurisé en ligne par carte bancaire, accessible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7).

RAPPEL - CANTINE - GARDERIE - TAP

Pour que votre inscription sur les listes électorales soit effective au 1er 
mars 2018, votre formulaire de demande d’inscription (à venir chercher 
en mairie) et les pièces justificatives énumérées ci-dessous, doivent 
impérativement être parvenus en mairie AVANT LE 30 DECEMBRE 
2017.  
Les documents à fournir sont les suivants : 
•	 un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone 

fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à vos nom et prénom et 
qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois.

•	 une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité 
(carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport (photocopie de 
la double page où figure votre photo) ou permis de conduire (valable 
uniquement s’il est accompagné d’un justificatif de nationalité).

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES


