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L’ÉDITO DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,

Simplement, quelques mots pour vous donner certaines informations 
sur le fonctionnement de notre conseil municipal et les projets à 
venir.

Concernant la rénovation de notre salle polyvalente, un appel 
d’offres est en cours avec plusieurs lots. D’ores et déjà,  3 lots vont 
être contrôlés par notre commission d’appel d’offres. Pour le lot       « 
plomberie / chauffage », une consultation est toujours en cours. Les 
travaux sont prévus pour l’été 2016 avec une fermeture de votre salle durant les mois de 
juillet, août et septembre.

Maintenant, pour les 2 ans à venir, nous allons travailler sur un projet important qui vous a 
été proposé lors de notre campagne électorale. Il s’agit du projet de construction d’une salle 
de sport et d’activités, avec ses annexes, en bordure de la route de Yainville.

Pourquoi  faire une salle de sport ? 

Notre commune s’est développée ces dernières années.  Nous avons aujourd’hui près de 
2000 habitants, avec une population jeune qui a des besoins en activités. 

Notre salle polyvalente est mal, voire pas adaptée, aux activités sportives.

Les vestiaires de nos équipes de football et de rugby ne sont plus aux normes bien que nous 
ayons fait de notre mieux pour les adapter aux règlementations actuelles

C’est donc le moment  de travailler sur ce dossier.

Bien évidemment, le coût de cette opération est important. Je vous rappelle qu’avec cette 
équipe municipale, nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts et je 
m’y engage encore aujourd’hui, malgré la baisse des dotations de l’état. Lors de mes 2 
précédents mandats, avec les 2 précédentes équipes, nous n’avons pas bougé l’impôt tout 
en modernisant nos équipements. Il est donc tout à fait possible de continuer sur cette voie. 
Il faut savoir profiter des montages financiers possibles qui peuvent aller jusqu’à 50% de 
subventions par l’état et la Métropole.

Il nous faut un équipement pour développer nos activités sportives pour les jeunes et les 
moins jeunes tout en restant raisonnable.

Pour conclure, le nouveau terrain de pétanque donne satisfaction aux joueurs.

Travaux réalisés par la Métropole : route de la Chapelle (chantier achevé), 2ème partie de la 
route du Trait, enfouissement des réseaux (chantier à venir).

Amicalement, 

Le Maire 
Patrick SIMON
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Pour que votre inscription 
sur les listes électorales 
soit effective au 1er mars 
2016, 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 31 
DECEMBRE 2015. Il est donc 

fortement conseillé de déposer votre demande à la 
mairie AVANT LE 15 DECEMBRE 2015. 

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)

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

AVIS AUX NOUVEAUX 
HABITANTS

La Municipalité souhaite 
convier les nouveaux habitants 
de Sainte Marguerite sur 
Duclair à la cérémonie des 
voeux de Monsieur le Maire 
prévue samedi 9 janvier 2016 
à 18h30 à la Salle polyvalente 
Michel-Jacques Tiphagne où 
un petit cadeau leur sera remis. 
Pour cela, il est nécessaire de 
vous faire connaitre auprès du 
secrétariat de mairie avant le 
samedi 12 décembre 2015.

NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHEQUE

Mariam a le plaisir de vous 
informer que depuis la 
mi-octobre, de nouveaux 
ouvrages sont disponibles à 
l’emprunt. Bibliographie de 
Michel GALABRU, enquête 
d’Elizabeth GEORGE, les 
meilleures recettes à base 
de chocolat ou  encore  la 
rétrospective des acteurs ayant 
joué James BOND, tous vous 
attendent à la bibliothèque 
Michel BOURDAIS.
Dorénavant 3 à 4 livres 
seront ajoutés à la liste des 

nouveautés chaque semaine. 
Bonne lecture !

Retrouvez la liste de toutes les 
nouveautés sur le facebook 
de la bibliothèque et dans la 
rubrique «Bibliothèque» du site 
internet de la commune.

32ème EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURE
Ce fut une très belle manifestation culturelle. Thierry CATHERINE, 
notre invité d’honneur, et les 40  artistes qui l’entouraient ont  été très 
appréciés. Nous avons eu le plaisir de découvrir plusieurs nouveaux 
talents. L’atelier de peinture Josiane QUIDU  a mis en scène une 
belle exposition, notamment, sur le thème de « la vague ».
Le public a été au rendez-vous. Artistes et visiteurs nous ont exprimé 
leur satisfaction, alors c’est promis…à l’année prochaine !

Astrid LAMOTTE
Conseillère déléguée à la culture

L’A.M.S RC3A organise sa neuvième soirée cassoulet samedi 21 novembre à 
partir de 19h30 à la Salle polyvalente de Sainte Marguerite sur Duclair. 
Réservations au plus tard le 15 novembre auprès de :  
Nicolas SIMON : 06.85.55.41.85 / Yannick GERVASON : 06.08.01.86.88

L’A.M.S. SECTION RUGBY
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L’association organise un thé dansant le dimanche 22 NOVEMBRE 2015 à partir de 14h30. 
Tarif : 11€ l’entrée   VENEZ NOMBREUX
Nous avons besoin de vous pour aider les commerçants de notre commune.
Et, n’oublions pas :
ALLONS REGULIEREMENT DANS TOUS LES COMMERCES DE NOTRE COMMUNE
Tel : 0684512231                             
Tel : 0699737006                 La Présidente                
Tel : 0666915532                                                                                                   Annie PINEL

ASSOCIATION PRÉSERVONS NOS COMMERCES

Samedi 28 novembre 
2015 à 14h30 à la salle 
des fêtes, venez autour 
d’Isabelle Leguellec et 
d’Anne Moal écouter un 
conte pour tous sur le 
thème de la peur !
Accompagnés de musique, un ogre, un papa 
courageux, une petite sorcière, une chèvre, un loup 
et un petit ours qui a peur du noir vous emmèneront 
dans leur univers magique.
Les contes seront suivis à 16h d’un goûter et de 17h 
à 19h d’une boum pour les 6/11ans encadrée par 

de nombreux parents.
Tarifs : Conte : 3€
Boum + boissons + bonbons : 4€
Journée organisée par les Petites Mains aux profits 
des écoles de Sainte Marguerite sur Duclair.
L’association a aussi convié  enfants, parents 
et grands- parents a un défilé d’ Halloween  
samedi 31 octobre dans le village. Sous un 
soleil radieux les enfants, ravis, ont savouré la 
générosité des habitants qui ont offert une cascade 
de bonbons ! Le défilé s’est achevé par une petite 
chasse aux trésors et le partage d’une boisson. 
Photos sur le site internet de la commune.

ASSOCIATION LES PETITES MAINS

CLUB DES CHEVEUX 
D’ARGENT 

Le club des cheveux d’argent 
organise à nouveau sa soirée de 
la Saint Sylvestre. 
Pour plus d’informations appelez  
Réjane Sery au 06.23.93.58.23

La municipalité, les associations et les bénévoles se 
mobilisent comme chaque année pour préparer un 
beau Téléthon 2015

Vous trouverez le programme inséré dans votre 
flash info de ce mois, avec des actions que vous  
connaissez : tombola nounours, contes à la 
bibliothèque, programme d’ateliers et d’animations 
des vendredi 4 et samedi 5 décembre, soirée 

choucroute,...et des nouveautés : photos avec le 
Pére Noël en calèche,...

Nous vous espérons 
nombreux

La municipalité,

TÉLÉTHON

COLIS DE NOËL
Cette année contrairement à 
l’habitude, les colis de Noël, 
offerts par le C.C.A.S, ne seront 
pas portés à domicile. Il seront 
remis par les membres du C.C.A.S 
(Centre communal d’action 
sociale) à la salle polyvalente 
le samedi 19 décembre 2015

aux personnes agées s’étant 
préalablement inscrites sur 
la liste électorale et nées 
à partir du 01/01/1954.
Horaires d’ouverture de la salle 
polyvalente : 9h-12h et 14h-17h. 

La Vice-Présidente Réjane SERY

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes filles nés en 
OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE 1999, 
doivent obligatoirement se faire recenser en 
mairie avant le 31 décembre 2015. Il est 
rappelé que chaque jeune doit conserver son 

attestation de recensement 
puisqu’il ne pourra pas être 
délivré de duplicata.
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AGENDA

Samedi 7 novembre
Soirée Halloween

Organisée par l’Association  
«Les Petites Mains»

Mercredi 11 novembre
Cérémonie du 11 

novembre
Organisée par les Anciens 

Combattants et la municipalité

Remise des prix du 
concours  

«jardins fleuris»
Organisée par la Commission 

Culturelle

Samedi 21 novembre
Soirée Cassoulet

Organisée par l’A.M.S section 
Rugby

Dimanche 22 novembre
Thé dansant

Organisé par l’association 
«Préservons nos commerces»

Samedi 28 novembre
Contes pour tous,  

boum des 6/11ans 
Organisés par l’Association  

«Les Petites Mains»

Vendredi 4 et Samedi 
5 décembre

Téléthon
Organisé par la Municipalité

Méthode douce de développement personnel et de gestion du stress s’inspirant de la medecine chinoise.
Fanny LEMONNIER
23 route de Duclair

76480 Sainte Marguerite sur Duclair
06 79 46 07 77

www.kinesiologie-fanny-lemonnier.com

Vendredi 23 octobre en fin d’après-
midi, vous avez été une vingtaine 
d’adultes et d’enfants à avoir participé à 
notre première soirée jeux de société en 
famille. Grâce à vous ce fut un moment 
chaleureux et amusant ! Prochain 
rendez-vous en décembre.

Paul-Émile et Mariam

OUVERTURE D’UN CABINET DE KINESIOLOGIE

LES MOTS MÉLÉS DU MOIS

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE

CLEMENTINE
CHATAIGNES
GROSEILLE
NOISETTE
BRUGNON
AIRELLE
GRENADE
FRAISE
ORANGE
ANANAS
CERISE
RAISIN
CITRON
CASSIS
BANANE

AMANDE
MELON
DATTE
COING
FIGUE
PECHE
NOIX
KAKI
MURE

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


