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Mr Simon et Mr Bouillon coupent le ruban
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INAUGURATION DU TERRAIN DE PÉTANQUE
Samedi 12 septembre 2015, à l’occasion 
d’un tournoi intercommunal organisé par 
«les Boules de l’amitié», le conseil municipal, 
Mr Morisse président de l’association et ses 
partenaires,  ont inauguré le tout nouveau 
terrain de pétanque de Ste Marguerite sur 
Duclair en présence de Mr Bouillon. Cet 
équipement supplémentaire répondra aux 
besoins d’un club en pleine expansion.

60 artistes dont 
les membres de 
l’atelier de peinture 
Josiane QUIDU 
exposent leurs 
œuvres ce weekend 
dans la salle 
M i c h e l - J a c q u e s 
TIPHAGNE

Thierry CATHERINE, 
l’invité d’honneur,  
nous fera voyager 
en douceur dans 
le temps et dans 
l’espace avec 
quelques clins 
d’œil  joyeux à ce 
qui lui est cher : Le 
Havre, la mer, les 
années 70...

Directeur de publication : 
Patrick SIMON

Rédaction, mise en page : 
Mariam EL ALLALI

Impression : Mairie
Tirage : 800 exemplaires

SOMMAIRE



2

La bibliothèque Michel BOURDAIS a rouvert ses 
portes en septembre pour notre plus grand plaisir!

NOUVEAUX HORAIRES
Mardi : 11h - 12h / 14h - 18h
Mercredi : 11h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 11h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 13h

Qui dit nouvelle année, dit 
nouveaux projets : livres, magazines, jeux, venez 
nombreux proposer vos envies et vos idées à 
Mariam ! Consultez les nouveautés sur Facebook !

L’association organise un thé dansant le :
dimanche 22 NOVEMBRE 2015 à partir de 14h30, 
entrée à 11€.  VENEZ NOMBREUX !
Nous avons besoin de vous pour 
aider les commerçants de 
notre commune. 
Et, n’oublions pas :
Allons régulièrement dans tous les 
commerces de notre commune !
La présidente, 
Annie PINEL       

RÉOUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

ASSOCIATION PRÉSERVONS 
NOS COMMERCES

Sous un soleil radieux et une multitude de sourires,  la 
kermesse des écoles fut une très belle journée ! 
Nous remercions les professeurs des écoles maternelle et 
élémentaire, les parents d’élèves qui ont confectionné des 
pâtisseries, fourni des lots, prêté main forte pour tenir les stands. 
Nous remercions également Monsieur SIMON, Maire et sa 
municipalité, les employés communaux, le comité des fêtes, et 
notamment Valérie Petit qui a assuré gaiement l’animation. Nous 
tenons aussi à remercier vivement les écuries de Saint Paër  qui ont  
permis de proposer des balades à poney ainsi que  l’association 
«A la découverte de l’attelage» qui nous a initié aux promenades 
en calèche. Nous remercions également le club de football du 
Trait pour le prêt des friteuses et le magasin carrefour market de 
Duclair. Nous remercions tous nos partenaires qui ont fourni des 
lots : Leclerc d’Yvetot, Le Puy du fou, Cerza, Biotropica, Parc de 
Clères, les cinémas Noé, Arbr’en ciel, Son et lumière du Valasse, 
club de  handball de Duclair, Ditex pro, Quincaillerie Lebesnerais 
de Duclair, Totem, MMA de Duclair, pharmacie de Ste Marguerite, 
charcuterie à la ferme de Ste Marguerite.

Grâce à votre participation aux différentes actions  au 
profit des écoles maternelle et élémentaire : 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 : 
7100 €. (L’année 2013-2014 : 5190 €).

 BRAVO  ET MERCI A TOUS !!!

Pour terminer cette année scolaire sur une note 
conviviale, l’association Les petites mains  a organisé 
un pot de l’amitié samedi 4 juillet midi à la sortie des 
écoles partagé avec les professeurs des écoles, les 
atsem et les familles.

ASSOCIATION LES PETITES MAINS

CLUB DES CHEVEUX 
D’ARGENT

Le club des cheveux 
d’argent organise à 
nouveau sa soirée de la 
Saint Sylvestre. Il vous 
informe aussi que la 
prochaine destination  
prévue pour 2016 sera 
Tenerife aux Grandes 
Canaris.

Pour plus d’informations 
appelez à partir 
du 12 octobre au 
06.23.93.58.23

NOUVEAUTÉ DANS LA COMMUNE !

Pour la première fois une soirée 
jeux de société en famille sera 
organisée au centre Socio culturel. 
Réservez dès maintenant la date 
du 23 octobre. A partir de 18h30, 
des jeux de société seront mis à 
votre disposition,... l’occasion de 
renouer avec 
les classiques : 
1000 bornes, 
Uno ou encore 
Qui est-ce?  De 
découvrir de 
nouveaux jeux :  

le saboteur, Moka Bana ou le 
Pérudo. Pas de limite d’âge, des 
Kapla seront disponibles pour 
les plus jeunes. N’hésitez pas à 
apporter vos propres jeux si vous 
le souhaitez. Venez passer une 
bonne soirée familiale avec nous ! 

Participation gratuite, 
boissons offertes.   
Paul Emile Blondeau 
et Mariam El Allali

Tél : 06.84.51.22.31                                                        
Tél : 06.99.73.70.06
Tél : 06.66.91.55.32
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 Le 22 mai 2015, les anciens combattants ont tenu leur réunion générale. Après le rapport moral du 
président, le trésorier Jean Blondel donna le bilan financier qui s’équilibre avec l’an dernier. Plusieurs 
questions ont été élucidées. Le vote pour le renouvellement du bureau a vu ce dernier reconduit 
dans son ensemble. Maintenant, le bureau pense à l’avenir (11 novembre, repas, 5 décembre etc) 
Pour le 11 novembre, réunion devant le monument aux morts à 10h30, après les remises de gerbes et 
discours, un vin d’honneur sera  offert par municipalité à la salle Michel-Jacques Tiphagne. Les anciens 
combattants et leurs épouses ainsi que les veuves seront de cérémonie pour le traditionnel repas.
Une tombola sera organisée après ce repas au profit du Téléthon. 
Bientôt, quelques anciens combattants vous présenteront le calendrier de la section recevez les bien.

ANCIENS COMBATTANTS

Pépite du club de Mont-Saint-Aignan/Maromme, 
Maëlle PHILIPPE  illumine de son talent naissant les 
lancers de disque et poids.

Championne De France au poids dans la catégorie 
cadette à Nantes le 14 février dernier, Maëlle a amélioré 
ses performances durant la saison estivale : 

- 14m70 au poids, 4ème  performance française de sa 
catégorie.
- 44m15 au disque, 2ème  performance française de 
sa catégorie et 27ème performance française toutes 

catégories.

Elle a été retenue pour 
le meeting de sélection 
des championnats du 
monde cadets à Cali 
en Colombie, mais les 
15m30 au poids et les 
47 mètres au disque  
n’ont pas été atteints.

Cependant, elle a 
participé aux championnats de France Cadets à Albi 
où elle a obtenu 2 médailles de bronze, 1 au poids et 
1 au disque.

Reste la fin de saison en octobre, avec la coupe de 
France équipe des spécialités à Salon en Provence. 

Cette dernière compétition 
clôturera sa carrière en 
catégorie cadette. En 
novembre prochain, elle 
entamera sa saison en 
première année junior. Elle 
rentrera alors sur la liste des 
athlètes de haut niveau. 

Du côté de la maman , le palmarès n’est pas moins 
fourni avec en 2015  2 médailles de bronze, en salle 
et estival, autour du cou. Michelle PHILIPPE compte 
aussi une particpitaion aux championnats du Monde 
Masters (anciennement vétérans) à Lyon où elle a 
fini 10 ème de sa catégorie en lancers de poids. 
Une bonne expérience pour une fin de carrière !

Bravo à elles !

BILAN SPORTIF DE LA FAMILLE PHILIPPE

A.M.S.MUNICIPAUX FOOTBALL
L’AMS Municipaux remercie une nouvelle fois 
ses 2 sponsors principaux (Mr OSSART et Mr 
PARQUET) pour leur fidélité, la mairie ainsi 
que les sponsors qui ont contribué au bon 
déroulement du tournoi de sixte en juin dernier : 

le salon de coiffure "au p’tit coup de peigne", le bar 
des sports, le pressing 
de Duclair, Mr Monnier 
le kiné de Duclair.

CONVENTION AVEC LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Musique, chant, danse, théâtre... Le conseil 
municipal a voté en faveur d’une convention avec le 
conservatoire du Val de Seine au Trait. Désormais les 
habitants de Sainte Marguerite sur Duclair (adultes 
et enfants) peuvent profiter de ces enseignements 
culturels à des tarifs minorés selon le quotient familial. 

Pour tout renseignement contacter le 
secrétariat du conservatoire du Trait 
au 02.35.37.91.55
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AGENDA

Samedi 10 et 
Dimanche 11 octobre 
32ème Exposition de 

Peinture et de Sculpture   
Organisée par la Commission 

Culture et Communication

Samedi 17 octobre  
Loto 

Organisée par le Comité des fêtes
	

Dimanche 18 octobre 
Thé Dansant 

Organisée par l’Association 
Transfert

	
Vendredi 23 octobre 
Soirée Jeux de Société 

en famille  
Organisée au centre Socio culturel

Samedi 24 octobre 
Soirée dansante et 

tartiflette 
Organisée par AMS Ping Pong

Mercredi 11 novembre
Remise des prix du 

concours  
«jardins fleuris»

Organisée par la Commission 
Culturelle

Cérémonie du 11 
novembre

Organisée par les Anciens 
Combattants et la municipalité

Ingrédients :
1/2 banane
3-4 cubes de potiron cuits
1/4 pomme (1/2 si petite)
1/2 citron
1-2 abricots secs
1/2 cm de gingembre frais
1/2 càc d’épices à pain d’épices 
(cannelle, cardamome, gingembre 
séché, clous de girofle, muscade, anis)
2-3 glaçons
3/4 c. eau (ou  du lait)
Mixez le tout et dégustez bien frais !

Dans le 2ème carré au fond à droite de l’entrée.
M. Le Maire vous informe que des panneaux indicateurs ont été déposés sur 
les concessions cinquantenaires échues et sur celles qui sont entretenues 
mais pour lesquelles nous n’avons pas de concessions en mairie. Les 
personnes concernées doivent se rendre au secrétariat de mairie afin de 
faire connaître leur décision de renouvellement ou fournir des précisions

Dans la forêt des Monts, Xavier 
BIARD (employé municipal) a 
récupéré  un nid de JEUNES 
EPERVIERS, espèce très rare dans 
notre région. Notre employé 
communal les a immédiatement 
remis à l’association « C.H.E.N.E. » 
(Centre d’Hébergement et d’Etudes 
sur la Nature et l’Environnement) 
qui agit pour le RESPECT et la 
DEFENSE de la FAUNE et de la 
FLORE SAUVAGE.
Si, comme lui, vous voulez 

SECOURIR un animal, contactez 
le centre de sauvegarde : 
Téléphone :  02 35 96 06 54
Courriel : asso.chene@wanadoo.fr

Adresse : 12 rue du Musée 
    76190 ALLOUVILLE 

BELLEFOSSE

Smoothie au potiron

CONCESSION AU CIMETIERE COMMUNAL

DEFENSE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 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

SOYONS CITOYEN
M.Le Maire rappelle qu’il est 
totalement interdit de procéder 
à des décharges sauvages 
sur l’ensemble du territoire 
communal. Les déchetteries 
de DUCLAIR et du TRAIT sont 
à votre disposition.

David ZELFIN au 8 juin 2015 en qualité d’adjoint technique 
Mariam EL ALLALI au 25 août 2015 en qualité d’adjoint administratif 
chargée de la Communication et de la bibliothèque.

RECRUTEMENTS

PROCÈS VERBAUX 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 

Vous pouvez consulter les 
procès verbaux des Conseils 
Municipaux sur le site internet 

de la ville rubrique "vie 
municipale" et "informations 
municipales", à la mairie : 

sur le tableau d’affichage ou 
auprès du secrétariat.


