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SOMMAIRE CONSTRUCTION DE LOCAUX MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

À l’heure actuelle le permis de construire est affiché, le Conseil Municipal a retenu l’entreprise 
GUEUDRY, entreprise locale implantée au Trait. 

La construction devrait démarrer d’ici deux mois et durer environ dix mois. Les quatre salles 
paramédicales affichent complet, il nous faut encore trouver un ou deux médecins. Je suis à 
l’écoute de toutes demandes.
Le coût de l’opération s’élève à 206 000€ HT, plus les voiries et réseaux et les raccordements. 
Le financement provient en partie du budget municipal et le reste est couvert par un emprunt.

Je vous tiendrai informé régulièrement de l’avancement des travaux.
Très cordialement
           Le Maire

Patrick SIMON

Une paire de lunettes de vue noire avec des rayures noires et blanches sur les branches. L’heureux 
propriétaire peut venir la récupérer à la mairie.

Le secrétariat de mairie
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Sainte Marguerite sur Duclair
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Matérialisation de la future maison médicale et paramédicale.



CENTRE DE LOISIRS
Pour l’été 2018, le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018 de 8h à 17h30 pour 
les enfants de 3 à 15 ans. Les inscriptions se font à la semaine entière.
Des sorties et plein d’autres activités sont organisées. Au centre de loisirs, les enfants jouent, partagent et découvrent !
Le tarif est de 11 € la journée pour les habitants de Sainte Marguerite sur Duclair et Épinay sur Duclair.

Inscriptions à partir du 16 avril et jusqu’au 22 juin 2018 auprès de 
Virginie GILLON au Centre Socioculturel du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9h 
à 12h et de 14h à15h et sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, contactez Virginie GILLON au 02 35 37 46 12 ou par mail 
: enfance.smsd@gmail.com

Virginie GILLON

TOURNOIS DE JEUX VIDÉOS
Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018, de 13h30 à 17h30, la 
bibliothèque Michel BOURDAIS organise un tournoi de jeux vidéos.
Jeudi 26 : tournoi de Fifa 18 sur Playstation 4 (à partir de 10 ans).
Vendredi 27 : tournois de Just Dance sur Wii U (un tournoi pour les 
8-11 ans et un tournoi pour les 12-16 ans).
Entrée Libre - Goûter sur place.
Incriptions obligatoires auprès de Mariam à la bibliothèque, par 
téléphone au 02 35 37 46 12 ou par mail à  l’adresse 
biblicom.smsd@gmail.com
Retrouvez l’événement facebook sur la page «Bibliothèque Michel 
BOURDAIS».

Nouveauté Rentrée septembre 2018
Le centre de loisirs ouvrira ses portes les 

mercredis !
Pour les enfants à partir de 3 ans !

Toutes les informations seront bientôt 
transmises sur le site internet et distribuées 

aux élèves des écoles

LIVRES ÉCHANGES

Depuis quelques jours, vous pouvez voir une drôle de boîte blanche sur 
pieds près de la mairie. Il s’agit d’une boîte à livres. Elle est le fruit d’un 
beau travail d’équipe. Joël BRION, employé municipal l’a fabriquée, 
l’atelier peinture Josiane QUIDU l’a peinte et décorée et Mariam notre 
bibliothécaire la fera vivre avec vous. Le principe est simple : on prend, 
on dépose, on donne des livres, des albums, BD.  On partage ses 
coups de cœur... On lit sur le banc d’à côté... Les beaux jours arrivent, 
je vous souhaite de belles rencontres littéraires. 

Pour la commission culturelle, Astrid LAMOTTE

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour participer au concours des 

Jardins Fleuris de notre village.

Retrouvez le bulletin d’inscription dans le flash info du mois de mars (reçu 

dans votre boite aux lettres, à la mairie ou à la bibliothèque) ou sur le site 

internet de la commune www.saintemargueritesurduclair.fr

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS



La section des anciens combattants, invite les 
Saints Margueritais(es) à la manifestation devant 
le monument aux morts le 
8 mai 2018 à 10h30 suivi du pot de l’amitié 
offert par la Municipalité.
Elle vous informe aussi que sa réunion générale 
se fera à la salle des cheveux d’argent le 
18 mai 2018 à 18h00, la présence de tous 
les combattants est souhaitée.

Pour la section, Yves DUFFROS

ANCIENS COMBATTANTS

Les membres de l’association « les Petites Mains » organisent comme 
chaque année une réunion de préparation pour la kermesse de 
l’école du samedi 30 juin. Cette réunion aura lieu le samedi 
14 avril à 9h30 dans la salle au-dessus de la bibliothèque, et nous 
espérons vous voir nombreux !

Nous tenons à vous rappeler que l’argent récolté lors de cette manifestation 
(et de toutes les actions durant l’année) permet à vos enfants de profiter 
des sorties scolaires faites durant l’année. Pour vous donner un ordre de 
grandeur, la Kermesse rapporte entre 1 600 et 2 000 €.
Nous espérons que cette année,  la mobilisation sera forte afin que vos 
enfants profitent de cette « Grande Kermesse » et des sorties scolaires. 
Nous comptons sur vous ! A défaut, cette journée serait annulée…

De plus, nous sommes à la recherche de lots, donc n’hésitez pas à en 
parler autour de vous. Nous les récolterons lors de la réunion du 14 
avril.
Si vous en avez besoin, nous pouvons vous faire parvenir par mail 
le courrier de demande de lots pour que vous le transmettiez à vos 
connaissances.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.
Les membres de l’Association

LES PETITES MAINS

CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT
Notre traditionnel banquet de printemps aura lieu le dimanche 22 avril 2018 à 12h.

La Présidente, Réjane SERY    

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes ANNULE la soirée disco du 14 avril 2018 à 21h faute de 
réservations.

Valérie PETIT

LES LUNDIS RÉCRÉATIFS
L’association  les Lundis Récréatifs s’excuse d’avoir oublié 
le flash info de mars, mais je pense que l’article du Courrier 
Cauchois vous a bien informés. 
Malgré cela, je tiens à remercier chaleureusement toutes 
les personnes, plus de 200, qui depuis 6 ans nous sont 
fidèles et tous les participants à ce repas annuel.
La prochaine manifestation sera le dimanche 3 juin à 12h. 
Prix du menu : 22€, 10€ pour les moins de 12 ans
tout compris.
Animation par l’orchestre Franck VILAIN
Réservations : Mme BOSQUET 06 26 07 47 13
Mme LEGRAS: 06 66 99 52 36
Salutations à tous 

Mme BOSQUET et son équipe 

Initiation Yoga vendredi 6 avril 2018 de 18h à 19h30 à la salle 
polyvalente Michel-Jacques TIPHAGNE à Sainte Marguerite sur Duclair.
Le Yoga est une discipline du corps et de l’esprit originaire d’Inde basée sur 
différents types d’exercices tels que des postures physiques et des exercices 
de respiration et de relaxation profonde.
Delphine COHIDON, professeur de Yoga, vous fera ainsi découvrir cette 
discipline et ses multiples bénéfices tant sur le plan physique que mental à 
travers cette initiation.

TARIF : 6	€ / personne
Nombre maximum d’inscriptions (dès 16 ans) : 30 personnes.

Cette initiation vous intéresse ? Vous pouvez donc vous inscrire en 
contactant Jennifer LATHIÈRE au 06 74 59 75 57 ou envoyer un mail 
à l’adresse suivante : zumba.ams@gmail.com / Attention, le nombre de 
places étant limité, l’inscription est obligatoire.

A.M.S. SECTION GYM

L’association Transfert a 20 ans et vous invite à les fêter lors d’un repas dansant 
dimanche 8 avril 2018 à 12h à la salle polyvalente de Sainte Marguerite 
sur Duclair. Avec l’orchestre Patrick THUILLIER
24€ par personne. 
Réservations auprès de Francine PONTY : 02 35 37 62 12 
ou Colette COIGNARD : 02 35 37 05 52

TRANSFERT - REPAS DANSANT



Mercredi 4 avril
Journée Jeux

Organisée par la Bibliothèque Michel 
BOURDAIS

Vendredi 6 avril
Initiation au Yoga

Organisée par l’A.M.S. section Gym

Dimanche 8 avril
Repas dansant des 20 ans
Organisé par l’Association Transfert

Samedi 14 avril
Réunion Kermesse

Organisée par les Petites Mains

Jeudi 19 avril
Conférence «Les jeunes enfants et 

les écrans...quels risques ?»
Organisée par Dr VILLAMAUX

Jeudi 26 et vendredi 27 avril
Tournois de jeux vidéos

Organisés par la Bibliothèque Michel 
BOURDAIS

Mercredi 2 mai
Journée Jeux

Organisée par la Bibliothèque Michel 
BOURDAIS

Mardi 8 mai
Commémoration du 8 mai

Organisée par la Municipalité et les Anciens 
Combattants

Samedi 12 mai
Spectacle de théâtre

«Nos femmes se lâchent»
Organisé par «Dans les pes de Karin»

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

biblicom.smsd@gmail.com02 35 37 46 12

BIBLIOTHÈQUE MICHEL BOURDAIS

Vendredi 16 mars, la Métropole et la 
Commission Culturelle ont présenté un 
numéro de cirque original plein de poésie, 
d’humour et d’adresse. Petits et grands 
sont venus nombreux et ont pu profiter 
d’un moment un peu magique. 
La soirée s’est achevée en partageant le 
verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Astrid LAMOTTE

FESTIVAL SPRING

Louthé Coiffure informe sa clientèle que 
désormais le salon est ouvert le mercredi 
matin de 9h à 12h et est fermé l’après-
midi.
Tél : 02 35 37 50 90 

Cindy DUCLOS

LOUTHÉ COIFFURE

«Les jeunes enfants et les écrans...quels 
risques ?»
Jeudi 19 avril 2018 à 18h30 salle de 
la tour d’Harfleur à Rives  en Seine.
Conférence proposée par le Dr 
Valérie VILLAMAUX, médecin référent 
en partenariat avec le multi-accueil 
«Caux’Inelle». 
Ouvert à tous - Gratuit

SANTÉ

Samedi 12 mai 2018 à 20h45 dans 
la salle polyvalente salle Michel-Jacques 
TIPHAGNE, par l’atelier théâtre de Sainte 
Marguerite sur Duclair «Dans les pas de 
Karin»  spectacle «Nos femmes se 
lâchent».

Prix des places 6€ 
(gratuit pour les moins de 14 ans).
Ouverture des portes à 20h30.

Christian JOUISSE

SPECTACLE DE THÉÂTRETRAVAUX AUX ÉCOLES
Travaux d’hiver réalisés par nos employés communaux.
A notre groupe scolaire Jean-Yves COUSTEAU, l’ancien appartement de ce groupe passe 
à la restauration pendant l’hiver. Cela fait deux hivers que nos employés communaux 
travaillent à la restauration de ces locaux. Aujourd’hui l’ancien grenier sans aucune 
isolation se transforme en une pièce agréable et chaude destinée aux activités scolaires ou 
pour installer le bureau de la directrice de notre école. Par la suite les travaux continueront 
aux étages inférieurs mais cela après les tontes de l’été.  
Merci à Jean-Marc LUCE pour le suivi des travaux et bravo à David, Joël et Xavier pour 
leur travail. Patrick SIMON


