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LE MOT DU MAIRE

Chers habitants de Sainte-Marguerite,

Juste un petit mot pour la reprise. Comme d’habitude, nous avons profité de l’été ensoleillé pour 
réaliser quelques travaux dans notre village : 
– Le remplacement de la tuyauterie d’eau dans notre centre bourg est maintenant terminé. Malgré 

quelques petits problèmes au niveau de la circulation avec la déviation par le Clos des Cerisiers, 
l’ensemble du chantier, géré, organisé et financé par la Métropole s’est déroulé sans souci 
particulier.

– Le lotissement "Le Clos des Charmilles" est terminé. Aujourd’hui, je peux vous affirmer que 
l’ensemble des locataires sont satisfaits de leur logement.

– La création du nouveau terrain de boules, opérationnel depuis peu, satisfait les organisateurs et 
les joueurs.

– Nos employés ont également réalisé d’importants travaux comme la démolition des tribunes du 
stade, la construction d’une plateforme devant le modulaire sportif et la mise aux normes du 
terrain par le remplacement de la « main courante ». Je tiens à les remercier chaleureusement 
pour leur participation active et efficace car ils ont parfois travaillé avec 35 degrés, au soleil.

– Je terminerai par l’installation de tableaux numériques dans deux classes de l’école élémentaire 
pour cette rentrée.

Comme d’habitude, nous avons fait le maximum pour rendre notre commune attractive et vous 
donner pleinement satisfaction. Je vous rappelle que normalement en septembre, toutes nos activités 
associatives vont reprendre et elles vous attendent pour redémarrer en pleine forme une nouvelle 
année.

BONNE REPRISE À TOUS !                 
       Amicalement,
       
       Le Maire, 
       Patrick SIMON

Directeur	de	publication	:	
Patrick	SIMON
Rédaction,	mise	en	page	:	
Mariam	EL	ALLALI
Impression	:	Mairie
Tirage	:	800	exemplaires
	

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi de 14h à 17h30 
mardi	de	14h	à	17h30	
mercredi	de	9h	à	12h	
jeudi	de	14h	à	17h30	
vendredi	de	14h	à	17h30	
samedi	de	9h	à	12h
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

Contact	:	02.35.37.52.13	/	mairie-sg-ste-marguerite-sur-duclair@wanadoo.fr
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Les	 	 jeunes	hommes	et	 les	 jeunes	 filles	
nés	 en	 juillet,	 août	 et	 septembre	 1999	
doivent	obligatoirement	se		faire	recenser	
en	mairie	avant le 30/09/2015.	Il	est	

rappelé	que	chaque	jeune	doit	conserver	
son	attestation	de	recensement	puisqu’il	
ne	pourra	pas	être	délivré	de	duplicata.	

Pour	la	rentrée	scolaire	de	septembre	
2015,	 tous	 les	 élèves	 de	 l’école	
élémentaire	 et	 de	 la	 maternelle	 non	
inscrits	à	ce	service	sont	invités	à	venir	
le	 faire	 au	 secrétariat	 de	 mairie	

avant le 01/09/2015.
Vous	retrouverez	les	menus	sur	le	site	
Internet	de	la	commune	rubrique	"Les	
écoles".

Les	 parents	 dont	 les	
enfants	sont	déjà	inscrits	
à	la	garderie	péri-scolaire	
doivent	obligatoirement	
apporter	 au	 secrétariat	
de	 mairie	 la	 nouvelle	
attestation	 d’assurance	
avant	le	01/09/2015.
Également	 avant	 cette	

date,	 pour	 toutes	 les	
nouvelles	 inscriptions,	
les	 parents	 doivent	
impérativement	 venir	
remplir	 un	 contrat	 au	
secrétariat	 de	 mairie	
et	 fournir	 l’attestation	
d’assurance.	La	garderie	
ouvre	ses	portes	dès	lundi	

1er septembre 2015 
à	 7h20	 dans	 l’enceinte	
de	 l’école	 primaire.	
Nous	 vous	 rappelons	 le	
numéro	 de	 téléphone	
avec	répondeur	:	
02.35.75.61.24

Tous		les	élèves	concernés	
par	les	transports	scolaires	
doivent	être	titulaires	d’un	
abonnement	 Métropole	
à	 charger	 sur	 la	 carte	
ASTUCE	afin	d’utiliser	les	
lignes	scolaires.	Si	l’enfant	
est	 déjà	 titulaire	 d’une	
carte	ASTUCE,	vous	êtes	
invité	à	vous	rendre	muni	
de	cette	carte	au	Pôle	de	
Proximité	 de	 Duclair	 de	
la	Métropole	sis	102  rue 
Guy de Maupassant 

à	 DUCLAIR.	 Dans	 le	
cas	 contraire,	 une	 pièce	
d’identité	 de	 l’enfant	 (ou	
livret	 de	 famille),	 une	
photo	et	un	 justificatif	de	
domicile	 de	 moins	 de	 3	
mois	 seront	 nécessaires.	
La	 délivrance	 ou	 le	
rechargement	 de	 la	 carte	
ASTUCE	ne	se	font	qu’au	
Pôle de Proximité de 
Duclair : 02.32.93.81.72
En	 ce	 qui	 concerne	 nos	
école	 maternelles	 et	

élémentaires,	 pour	 la	
rentrée	 2015,	 le	 coût	
de	 l’abonnement	 est	
pris	 en	 charge	 par	 la	
commune,	 seul	 le	 coût	
de	 l’accompagnatrice	 des	
enfants	 dans	 le	 car	 vous	
sera	facturé.	
Retrouvez	tous	les	horaires	
des	 transports	 scolaires	
sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	
commune	 rubrique	 "	 les	
transports".

Le	club	AMS	Municipaux	
se	 maintient	 en	 PH	
pour	 sa	 troisième		
année	et	fête	ses	10	ans	
d’existence	 ainsi	 qu’un	
nouveau	sponsor.
Cette	 année	 le	 club	
souhaite	encore	recruter	
un	 coach,	 un	 arbitre	
de	 touche,	 un	 arbitre	

de	 champs	 ainsi	 que	
de	 nouveaux	 joueurs	
sérieux,	 présents	 aux	
entraînements	 et	 avec	
un	bon	 esprit	 d’équipe.	
Possibilité	 de	 signer	 en	
double	licence.
Reprise	des	entraînements	
depuis	 le	 19	 août	 les	
mercredis	soir	à	18h30.

Pour	tout	
renseignement	
et	inscription	:	
09.81.11.73.73  
ou	06.13.75.14.37

LISTE ÉLECTORALE

Pensez	à	vous	inscrire	en	
mairie!

Pour	voter	aux	élections	
régionales	 des	 6	 et	 13	
décembre	 2015,	 la	 loi	 a	
prévu	 une	 réouverture	
exceptionnelle	 de	 la	
période	 d’inscription	
jusqu’au	 30	 septembre	
2015	inclus.		Après	cette	
date	 votre	 demande	
d’inscription	 ne	 prendra	
effet	 qu’à	 compter	 du	
1er	 mars	 2016.	 Vous	
ne	 pourrez	 donc	 pas	
voter	 pour	 les	 élections	
régionales	de	2015.

PÉtanque

L’heure	 de	 la	 reprise	
de	 la	pétanque	a	 sonné.	
Le	 nouveau	 terrain	 est	
maintenant	 disponible	
pour	le	plus	grand	plaisir	
des	adhérents.
En	accord	avec	la	mairie	
nous	 avons	 prévu	
l’inauguration	 pour	 le	
samedi	 12	 septembre	 à		
l’occasion	 d’un	 tournoi	
intervillage.

RECENSEMENT 

cantine

GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE

TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016

A.M.S.MUNICIPAUX FOOTBALL
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La	 saison	 est	 terminée,	
c’est	 l’heure	 du	 bilan.	
Après	 une	 première	
phase	 de	 championnat	
marquée	 par	 la	 montée	
en	 D2	 de	 notre	 équipe	
première	et	 la	deuxième	
place	 pour	 notre	 équipe	
3,	 la	 phase	 2	 se	 termine	
sur	 la	 satisfaction	 du	
maintient	 en	 D2	 de	
l’équipe	 1	 mais	 aussi	
sur	 une	 déception	 pour	
l’équipe	 3	 qui	 termine	

avant-dernière.	Les	deux	
autres	 équipes	 finissent	
aussi	 avant-dernières	
c’est	 donc	 également	 un	
maintient	 en	 D3	 pour	
l’équipe	 2.	 L’objectif	
pour	 la	 saison	 prochaine	
est	 de	 faire	 mieux	 ;	 de	
monter	 au	 moins	 une	
équipe	de	plus	 en	D3	et	
de	 terminer	 bien	 mieux	
classé	 pour	 les	 autres	
équipes.	 Pour	 cela	 vous	
pouvez	 venir	 nous	 aider.		

Joueurs	 confirmés	
ou	 débutants	 tout	 le	
monde	 est	 le	 bienvenu.		
Reprise	le	1er	septembre.
Le	 Club	 organise	 une	
soirée	 dansante	 autour	
d’une	 tartiflette	 le	
samedi 24 octobre 2015	
à	 la	 salle	 polyvalente.	
Réservation	conseillée	au		
06.78.35.35.53	 ou	 au		
06.29.34.22.63

L’association	les	lundis	récréatifs	ouvre	
son	atelier	le	lundi	7	septembre	2015	à	
14h,	inscription	16€	.
Nos	 prochains	 rendez-vous	 :		
-	 Samedi 26 septembre	 :	
bourse	 aux	 jouets.	 Prix	 de	 la	 table	 	 :	
2€	 pour	 1m20	 et	 la	 grille	 à	 1€.	
La	 somme	 récoltée	 sera	 reversée	 au		

profit	du	Téléthon	2015.
-	Dimanche 27 septembre	 :	 vide	
grenier	 	 à	 partir	 de	 10h	 pour	 le	
public.	 	 Prix	 de	 la	 table	 :	 2€	 pour	
1m20.					
RÉSERVEZ	dès	maintenant	vos	tables	
pour	 les	 deux	 évènements	 auprès	 de	
Mme	Bourgeois	ou	de	Mme	Bosquet.

Cette	 saison,	 l’association	AMS	zumba	
a	proposé	 trois	 cours	de	gymnastique,	
deux	cours	de	zumba	et	1	cours	de	salsa	
cubaine.
Pas	moins	de	78	adhérents	ont	participé	
à	cette	année	sportive.
Ces	derniers	ont	participé	au	week-end	
dédié	au	Téléthon	et	à	un	stage	de	zumba	
encadré	par	Véronique	SEMBLAT.
Merci	 à	 Alisson	 pour	 avoir	 pris	
l’intendance	et	à	Lucie,	Isabelle,	Mylène	

et	Thomas	pour	l’encadrement	des	ces	
séances	!	
Les	 inscriptions	 pour	 la	 saison	
2015/2016	sont	ouvertes.	
Activités,	 horaires	 et	 tarifs	 sur	 le	 site	
Internet	de	la	ville	rubrique	"Vie	sociale	
et	associative"
Information	et	inscription	auprès	
-	d’Alisson	:	06.61.16.31.65
-	de	Michelle	:	06.32.63.00.48	
-	par	mail	:	zumba.ams@gmail.com

L’ADMR,	 la	 référence	 du	 service	
à	 la	 personne	 est	 une	 association	
intervenant	 sur	 la	 commune	 qui	
s’adresse	 à	 tous	 les	 publics	 (fragilisés	
ou	 non)	 et	 qui	 offre	 des	 services	 de	
ménage,	 repassage,	 courses,	 aide	 à	 la	

personne,	 soins	 infirmiers	 et	 portage	
de	repas.
Pour	 tout	 renseignement	contactez	 la	
maison des services ADMR de 
Montville au	02.32.93.90.90

AMS PING PONG

ASSOCIATION LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

AMS GYM ET DANSE 

ASSOCIATION ADMR

SAMEDI 
26 SEPTEMBRE
BOURSE AUX 

JOUETS 

Réservations	des	tables	
06.26.07.47.13	
02.35.75.65.56

DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE

Réservations	des	tables	
06.26.07.47.13	
02.35.75.65.56

INVENTAIRE 
PATRIMONIAL

Dans	 le	 cadre	 de	
l’inventaire	 du	
patrimoine	 réalisé	 par	
le	 service	 culture	 de	
la	 métropole,	 Elise 
Laurenceau	 est	
suscesptible	 de	 passer	
vous	 voir.	 Merci	 de	
lui	 réserver	 un	 accueil	
agréable.	 Pour	 tout	
renseignement	 vous	
pouvez	 vous	 adresser	 à	
la	mairie.

ATELIER PEINTURE
Comme	 chaque	 année	 avec	 la	 rentrée	
scolaire,	 l’atelier	 de	 peinture	 rouvre	 ses	
portes.	Rendez-vous	au	2ème	étage	du	centre	
socioculturel	 le	mercredi 9 septembre	

de	17h à	19h30	à	tous	les	artistes	en	herbe	
désireux	de	pratiquer	le	dessin	ou	la	peinture	
dans	une	ambiance	conviviale	de	partage	et	
de	détente.	
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AGENDA

Lundi 14 
septembre 

Salsa 
Organisée	par	AMS

Dimanche 20    
septembre 
Thé	dansant  

Organisé	par	le	comité	des	
fêtes 

 
Samedi 3 octobre 
Soirée	dansante		
Organisée	par	le	club	des	

cheveux	d’argent

 
Samedi 10 et  
dimanche 11 

octobre 
Exposition	de	
peinture	et	de	
sculpture,	invité	
d’honneur	

Thierry	CATHERINE 
Organisée	par	la	commission	
culture	et	communication 

 
Samedi 17 
octobre 
Loto  

Organisé	par	le	comité	des	
fêtes 

 
Dimanche 18  

octobre 
Thé	dansant		

Organisé	par	l’association	
«	Transfert	»

 
Samedi 24 
octobre 

Soirée	dansante	et	
tartiflette	 

Organisée	par	AMS	section	
Ping	Pong

MERCI	A	TOUS	!
	 Sous	 un	 soleil	 radieux	 et	 une	
multitude	 de	 sourires,	 	 la	 kermesse	
des	écoles	fut	une	très	belle	journée	!	
Petits	et	grands,	garderont	le	souvenir	
d’une	 belle	 fête.	 Nous	 remercions	
chaleureusement	toutes	les	personnes	
qui	ont	participé	à	cette	réussite.	Grâce	
à	 votre	 participation	 aux	 différentes	
actions		au	profit	des	écoles	maternelle	
et	 primaire	 :	 soirée	 halloween,	

galettes	des	rois,	foire	à	tout,	vente	de	
plantes,	 pommes	 d’amour,	 recyclage	
de	 cartouches	 d’encre	 ,	 kermesse	 et	
tombola	,	pour	l’année	scolaire	2014-
2015,le	bénéfice	est	de	7400€.	
BRAVO	ET	MERCI	À	TOUS	!

	

Cette	 association	 a	 pour	 but	 d’aider	
les	 commerces	 de	 notre	 commune	
en	difficultés.	Par	 le	 biais	 de	diverses	
manifestations	nous	essaierons	de	gagner	
de	l’argent	afin	d’atteindre	notre	but.	
Venez	 nombreux	 nous	 rejoindre.	 La	
cotisation	pour	les	membres	actifs	est	de	
10€.	Notre	première	manifestation	sera	
un	thé	dansant	le	22	novembre		2015.	
Pour	tout	renseignement	vous	pouvez		
contacter	le	bureau	qui	se	compose	:
-		Présidente,	Mme	PINEL	:	
06.84.51.22.31	
-	Vice-président,	M	DUFOUR	:	
06.89.80.06.95	

-	Secrétaire,	Mme	DELAMARE	:	
06.99.13.70.06
-	Secrétaire	adjointe,	Mme	LAIR	:	
06.18.21.12.93	
-	Trésorière,	Melle	BERNEVAL	:	
06.01.33.04.01
-	Trésorière	adjointe,	Mme	DELESTRE	
:	06.66.91.55.32

Et	 n’oublions	 pas	 que	 la	 meilleure	
façon	 de	 participer	 c’est	 de	 nous	
rendre	chez	les	commerçants	de	notre	
commune.

Dès	 le	 26	 septembre	 2015	
et	jusqu’au	22	mai	2016,	le	
Panorama	 XXL	 accueillera	
un	 nouveau	 panorama	
consacré	 à	 la	 forêt	
amazonienne	:	AMAZONIA.	
Consacré	 à	 la	 complexité	
de	 la	 forêt	 tropicale,	 le	
panorama	 s’inspire	 de	
l’incroyable	 biodiversité	
de	 la	 nature.	 Depuis	 la	
plateforme	de	15	mètres	de	
hauteur,	 vous	 embrasserez	 le	 paysage	
amazonien	dans	toute	sa	hauteur	et	son	
étendue.	Il	est	même	possible	à	l’aide	
de	jumelle	de	voir	une	chenille	sur	une	
feuille,	 des	 paresseux	 dans	 les	 arbres	
ou	même	des	perroquets.	
De	 nombreuses	 animations	 seront	
proposées	 pour	 petits	 et	 grands.	
Pour	 inaugurer	 cette	 nouvelle	

exposition,	 l’entrée	 sera	 gratuite	
le	 premier	 	 week-end	 d’ouverture		
les	 26 et 27 septembre.	 À	 cette	
occasion	 le	 Panorama	 s’engage	
à	 planter	 un	 arbre	 au	 cœur	 de	 la	
forêt	 péruvienne	 via	 le	 site	 www.
reforestation.com	tous	 les	10	visiteurs	
durant	ce	week-end.	Alors	profitez	en.	
Plus	 d’informations	 en	 septembre	 sur	
www.panoramaxxl.com

ASSOCIATION LES PETITES MAINS

ASSOCIATION « PRÉSERVONS NOS COMMMMERCES »

PANORAMA XXL SE MET AU VERT


