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SOMMAIRE ÉDITO
Mesdames, Messieurs, 
A notre cérémonie des vœux, j’ai fait un rapide retour sur les 
années précédentes de ce mandat en énumérant ce qui a été 
fait de notre programme électoral et ce qui reste à faire. Dans 
le reste à faire, il y a les locaux médicaux et paramédicaux. 
Un premier tour d’horizon a été fait avec les personnes 
concernées et nous avons au total cinq salles pour des praticiens. 
A l’heure d’aujourd’hui, quatre salles affichent pratiquement complet, il ne reste 
que quelques détails de fonctionnement à préciser. La 5ème salle étant le local 
dédié au médecin, nous faisons le maximum pour le trouver. 
Les locaux seront situés route de Saint Paër, à l’entrée de l’allée conduisant 
aux ateliers des employés municipaux. C’est l’entreprise Gueudry, implanté au 
Trait, qui a été retenue par la majorité des membres du Conseil Municipal. Dans 
quelques temps le permis de construire sera déposé en mairie avec en prévision un 
démarrage des travaux pour le printemps, le temps d’avoir le retour des différentes 
administrations. Si tout se passe correctement, la livraison du bâtiment devrait se 
faire pour le 1er trimestre 2019. 

Dans le respect de notre programme électoral, l’engagement prit sera tenu.
Très cordialement
           Le Maire

Patrick SIMON

L’enregistrement des inscriptions pour les enfants nés en 2015 s’effectuera :

•	 vendredi 23 février 2018 de 16h45 à 18h15 et

•	 mardi 13 mars 2018 de 16h45 à 18h15.
Vous aurez besoin, du livret de famille ou d’une copie, du certificat de pré-
inscription délivré par la mairie, d’un document attestant que l’enfant a subi les 
vaccinations obligatoires pour son âge ou attestant d’une contre-indication ou 
du carnet de santé.
Vous pourrez retirer auprès de la mairie les fiches de renseignements à remplir. 
N’oubliez pas de les ramener en plus des autres documents le jour où vous 
viendrez à l’école.
Une visite de l’école pour les enfants aura lieu ultérieurement. 

Mme QUÉTEIL

INSCRIPTIONS MATERNELLES

n°29
Février 
2018

Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info

Vous étiez nombreux à avoir 
répondu présents aux voeux 
de la Municipalité le 6 janvier 
dernier. L’occasion pour 
Monsieur le Maire de faire 
une rétrospective de l’année 
2017 et de se tourner vers 
l’avenir avec d’autres projets 
à venir. La Municipalité 
souhaite la bienvenue aux 
nouveaux habitants.

VOEUX 2018



L’Association les Petites Mains organise le dimanche 25 mars 2018 une foire à tout, à la salle des fêtes.
Venez vendre ou acheter dans une atmosphère conviviale.
Sur place, une buvette sera organisée. Les bénéfices iront au profit des écoles du village.
Réservez une ou plusieurs tables (1m20) au prix de 4€ la table en nous faisant parvenir une demande à l’adresse mail de 
l’association: associationdespetitesmains@gmail.com ou par téléphone au 06 16 04 22 52.
Nous accueillerons les exposants à partir de 7h00 et les visiteurs à partir de 8h00.
Nous vous attendons nombreux !

L’opération galettes
Bravo à tous pour votre participation ! 165 grilles vendues pour les 2 écoles. 
La meilleure vendeuse en élémentaire est Loona, elle a gagné une entrée au laser game. 
En maternelle 4 enfants ex aequo ont été meilleurs vendeurs, nous avons procédé à un tirage au sort. Adan a gagné une 
entrée à woopi.

LES PETITES MAINS

Remise d’un chèque de 4963€ à l’AFM Téléthon 
lundi 22 janvier au soir en présence de la 
Municipalité, des associations et des bénévoles 
ainsi que de M. DELAUNAY qui représentait le 
Comité Régional. Ce qui nous caractérise avec 
cette manifestation c’est qu’elle fédère notre 
village et que nous sommes tous motivés pour 
recommencer en 2018 afin de trouver des fonds 
pour la santé. Organiser le téléthon est un plaisir.

Astrid LAMOTTE

TÉLÉTHON 2017

Les Restos du cœur de la région rouennaise organisent 
à nouveau une grande Collecte 
Nationale qui aura lieu le week-
end du 9, 10 et 11 mars 2018 
dans les supermarchés. Vous avez 
quelques heures de disponibles ?
 
NOUS RECHERCHONS DES 
BÉNÉVOLES.

Pour nous contacter : soit au siège des restos du cœur 
de la région rouennaise (ad76a.collectenationale@
restosducoeur.com ou au 02 35 60 31 39), soit 
déposez votre candidature directement sur le site : 
http://collecte.restosducoeur.org/

RESTOS DU COEURLES CM1

Le Festival SPRING vous propose un spectacle gratuit à la Salle polyvalente de Sainte Marguerite sur Duclair 
vendredi 16 Mars 2018 à 20h.
Tout public / dès 4 ans.

Après avoir marché sur un fil pendant dix ans, le funambule Jonathan GUICHARD, 
cherchant d’autres horizons, a imaginé un nouvel agrès : le 3D, qui donne aussi son 
titre à la pièce. Un arc en bois que traverse un câble tendu. Comme un marin dans 
une barque en pleine tempête, il s’y balance à l’extrême, presque à la verticale.

Réservations au 02 35 52 93 93 ou http://www.festival-spring.eu/

SPECTACLE DE CIRQUE

Madame PONSOT



Les boules de l’amitié ont reçu M. le Maire pour la 
traditionnelle galette des rois. 36 personnes étaient 
présentes ce qui nous a vallu beaucoup de convivialité et 
de bonne humeur pour ce moment de partage toujours 
attendu et apprécié. 
Meilleurs voeux à tous !
Rémy MORISSE souhaite remercier chaleureusement Lionel 
AMOURET pour son engagement et son aide trés précieuse 
à la réalisation des multiples aménagements en lui remettant 
un cadeau au nom de tous les membres. 

M. Rémy MORISSE

GALETTE DES ROIS

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque vous 
propose des magasines 
adultes : ça m’intéresse, 
Marmiton et Rustica. 
Alors n’attendez plus et 
venez les emprunter. 
Inscription gratuite.
Durant les vacances 
scolaires ( du 24 février au 
12 mars), la bibliothèque 
sera ouverte mardi 
27 février, vendredi 
2 mars, mardi 6 et 
mercredi 7 mars pour la 
journée jeux. Nous vous 
attendons nombreux.
Merci de votre 
compréhension.

Mariam

Un sweet-shirt a été 
remis au secrétariat de 
mairie le mercredi 24 
janvier 2018. Voici le 
descriptif : 
couleur noire avec 
l’intérieur de la capuche 
vert, inscription sur 
le devant «ATHL 76 
DOMYOS», fermeture 
éclair sur le devant, 
taille 10 ans. 
A l’intérieur d’une 
poche se trouve un stick 
hydratant ATODERM 
LEVRES. L’heureux 
propriétaire est invité à 
se présenter à la mairie.

OBJET TROUVÉ

TALENTS 
    SEINEEN
TALENTS 
    SEINEEN

Sainte Marguerite sur Duclair

Réservations obligatoires au 02 35 37 89 03  ou 02 35 37 46 12 
ou par mail à l’adresse biblicom.smsd@gmail.com

Organisé par le Comité des Fêtes et la Commission Culturelle

19h30

samedi 
31 mars 2018
Salle Michel-Jacques TIPHAGNE

Repas spectacle (chant, danse, cirque...)
Tarif adulte : 18€ / Tarif enfant (-12 ans) : 9€

Avec la participation exceptionnelle 
de John OWENN
Magicien, mentaliste et demi-finaliste 
de l’émission Incroyable Talent 2008



Mercredi 7 mars
Journée Jeux

Organisée par la Bibliothèque

Vendredi 16 mars
Spectacle de cirque
Organisé par la Métropole

Samedi 17 mars
Soirée de la Saint Patrick

Organisée par le RC3A

Dimanche 25 mars
Après-midi récréatif

Organisé par Les Petites Mains

Samedi 31 mars
Soirée Talents en Seine

Organisée par le Comité des Fêtes et la 
Commission culture et communication

Mercredi 4 avril
Journée Jeux

Organisée par la Bibliothèque

Samedi 14 avril
Soirée disco

Organisée par le Comité des fêtes

Mercredi 2 mai
Journée Jeux

Organisée par la Bibliothèque

Mardi 8 mai
Commémorations du 8 mai

Organisées par les Anciens Combattants 
et la Municipalité

AGENDA

Plus d’informations sur le site internet 
de la commune

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de14h 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

A LA MAIRIE
Mme Corinne GALLE : rédacteur principal de 1ère classe, assure les fonctions de secrétaire de mairie, est 
responsable du personnel
Mme Béatrice FAUCON : adjoint administratif principal de 2ème classe est chargée de l’accueil, de l’urbanisme.

AU SERVICE TECHNIQUE
M. Xavier BIARD : adjoint technique principal de 1ère classe, est responsable du service technique.
M. Joël BRION  et M. David ZELFIN sont adjoints techniques.
Ces trois agents sont polyvalents. Ils entretiennent les bâtiments communaux, les espaces verts et une partie de 
la voirie.

AUX ÉCOLES
Mme Valérie PETIT : adjoint technique principal de 2ème classe, fait les fonctions d’ATSEM. Elle assiste l’enseignante 
de la classe des « petits ». Elle est accompagnatrice dans le car scolaire et intervient à la garderie.
Mme Nathalie VINCENT : ATSEM principal de 1ère classe, assiste l’enseignante de la classe des « moyens ». Elle 
est responsable de l’entretien des locaux. Elle est accompagnatrice dans le 
car scolaire et intervient pendant la pause méridienne à la cantine.
Mme Valérie CADINOT : ATSEM principal de 2ème classe, assiste 
l’enseignante de la classe des « grands ». Elle est chargée de la garderie et  
intervient pendant la pause méridienne à la cantine.
Mme Aurélie MASBOUS, ATSEM 1ère classe, est en congé parental jusqu’au 
22 février 2019.

A LA CANTINE
Mme Marie-Claude MASSON, adjoint technique principal de 2ème classe 
et Mme Prisicllia CROIX, adjoint technique, sont chargées de la préparation 
des repas, du service et de l’entretien des locaux. Mme MASSON assure 
également l’entretien ménager de l’école élémentaire et  Mme CROIX 
intervient  à la garderie le matin.

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Mme Mariam EL ALLALI, adjoint administratif, est chargée de la bibliothèque 
et de la communication. Elle encadre l’activité TAP du jeudi.
Mme Virginie GILLON, adjoint d’animation, est chargée des TAP et du 
centre de loisirs. Elle intervient à la cantine pendant la pause méridienne.

AGENTS POLYVALENTS
Mme Nathalie DELAFENESTRE, adjoint technique principal de 2ème classe, 
est chargée des locations  de la salle polyvalente et de son entretien. 
Elle assure également l’entretien ménager du centre socio-culturel et 
de la mairie. Elle intervient à la cantine pendant la pause méridienne et 
accompagne les enfants à la salle polyvalente pour le  Ludiports76.

Mme Laurie DUFOUR, ATSEM 1ère classe, est chargée de la garderie, de 
la  surveillance de la cantine pendant la pause méridienne et de l’entretien 
des locaux (réfectoire, garderie, école élémentaire).

Corinne GALLE

PRÉCISIONS SUR LES GRADES ET FONCTIONS DES AGENTS MUNICIPAUX


