
 

 
 
  

LES BOULES DE L’AMITIÉ 

Samedi 22 avril, les Boules de l'Amitié recevaient les clubs  

de Fréville et Saint Arnoult sous un soleil magnifique.  

Les 30 équipes se sont livrées des parties aussi acharnées  

que courtoises. Quel plaisir de voir autant de monde sur 

notre excellent boulodrome ! 

Franco et Nadia finissent 1er, Pascal et Nathalie 2ème, Marc et   

Bruno 3ème. Le verre de l'amitié a clôturé cette belle journée.      

         Le Président, Rémy MORISSE  

UNE TABLE POUR UNE PAUSE 

Lors d'une simple halte à Ste Marguerite, vous 

pouvez désormais profiter d'une table de pique-

nique qui a trouvé sa place près de notre boîte à 

livres sur la place de la mairie. Vous pouvez y 

déjeuner ou simplement vous y reposer.  

 

Olivier SERY, photographe à Caudebec-en-Caux, 

Rives-en-Seine en a profité pour installer son 

matériel.                      

                Réjane SERY 

 
A.M.S. PING-PONG 

Les joueurs de la section ont reçu un nouvel 
équipement grâce à la générosité de ses sponsors 
(TOP GARAGE Le Trait, Ent. GUEUDRY Constructions, 
Boucherie du quai à Duclair). Nous les remercions 
chaleureusement pour leur soutien. 

 
Mesdames, Messieurs n’hésitez pas à venir taper la 
petite balle avec nous : le mardi à 20h ou le jeudi à 
20h30 à la salle polyvalente. Nous serions heureux de 
vous accueillir pour partager un agréable moment 
avec vous. 

Contacts : S.COLLANGE (06 78 35 53 53) 
R.LAGUERRE (06 29 34 22 63)  

G.GAUQUELIN (06 29 58 65 45). 

A.M.S. SECTION GYM – RETOUR SUR L’INITIATION AU YOGA 
C’est donc le 6 avril dernier que s’est déroulée l’initiation Yoga au sein de la salle polyvalente de notre 
commune. Un vrai succès puisqu’au total 28 personnes se sont déplacées pour découvrir cette discipline !  

 
Au programme : différents exercices de respiration et de postures pendant 1h30. L’initiation s’est ensuite 
achevée dans une ambiance conviviale où les participantes ont pu partager leurs impressions avec 
l’intervenante autour d’un rafraîchissement. 

Jennifer LATHIÈRE 

CARNAVAL DES ÉCOLES 
Vendredi 20 avril, les enfants des écoles se sont déguisés pour le carnaval. Une belle journée ensoleillée 
appréciée de tous ! 

      
 

INFO ARTISANS ET COMMERCANTS 

Le site internet de notre village a changé en début d’année. Nous vous proposons désormais une version 

plus « actuelle ». Sous l’onglet « vie économique/artisans et commerçants », nous avons recopié les 

éléments en notre possession. Il est possible que nous ayons fait des erreurs ou omis de noter l’un 

d’entre vous. N’hésitez pas à contacter Mariam pour tout réajustement.  

Tél : 02 35 37 46 12, mail : biblicom.smsd@gmail.com 

Merci de votre collaboration. 

Astrid LAMOTTE 

CONCERT 

La classe CHAM (Classe à Horaires 

Aménagées Musique) du collège Charcot au 

Trait, en partenariat avec le conservatoire 

du Val de Seine, donnera un concert le 

mardi 19 juin à 19h à l’église de Sainte 

Marguerite. 

 

Depuis quelques années, la Municipalité 

contribue financièrement au 

fonctionnement de cet enseignement qui 

est accessible gratuitement à tous les 

collégiens Margueritais de la 6ème à la 3ème ! 

Pour tout renseignement et inscription, 

s’adresser au secrétariat du conservatoire 

tél : 02 35 37 91 55. 

Astrid LAMOTTE 
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CENTRE DE LOISIRS  
Le Centre de loisirs ouvrira ses portes les mercredis à partir du 5 
septembre 2018 pour les enfants scolarisés, dès la petite section et 
jusqu'à 12 ans. 
Le tarif est de 11 € la journée pour les habitants de Sainte Marguerite 
sur Duclair et Épinay sur Duclair. Inscriptions à partir du 4 juin 2018 
auprès de Virginie GILLON au Centre Socioculturel du lundi au vendredi 
(sauf le mercredi) de 9h à 12h et de 14h à 15h30 et sur rendez-vous. 
Pour tout renseignement, contactez-moi au 02 35 37 46 12 ou par mail : 
enfance.smsd@gmail.com 
Les inscriptions pour le centre de loisirs de cet été sont toujours 
ouvertes et il reste des places !               Virginie GILLON 

 

DES ACTRICES QUI SE LÂCHENT ! 

Une nouvelle troupe de théâtre a vu le jour à la fin de l’année dernière. À l’initiative de Christian JOUISSE 

et d’Astrid LAMOTTE, conseillère municipale, cette troupe répète depuis, chaque semaine dans une salle 

de la bibliothèque. Mais dimanche, c’est à la salle polyvalente qu’avaient lieu les répétitions, car leur 

première représentation aura lieu le samedi 12 mai, à 20h45. « Dans les pas de Karin », c’est le nom de 

cette nouvelle troupe. Pourquoi ce nom ? « Tout simplement parce que Karin Viard a passé beaucoup 

de temps, dans sa jeunesse, dans notre commune, où elle se rendait chez sa grand-mère. J’ai donc écrit 

à Karin pour savoir si elle était d’accord pour emprunter son nom pour notre nouvelle troupe. Elle était 

ravie, nous communiquons depuis régulièrement et elle nous a invités à Paris » se réjouit Christian 

JOUISSE. La municipalité est partenaire de cette troupe et prête les locaux et son aide dès que besoin. 

Après avoir longtemps fait du théâtre, Christian JOUISSE passe de l’autre côté du rideau et a décidé de 

mettre en scène. « On a débuté par quelques impros avec notre nouvelle troupe, composée de 4 actrices 

(Dominique, Élodie, Évelyne et Marie-Jo), et petit à petit j’ai trouvé un thème pour une pièce » ajoute-

t- il. « Nos femmes se lâchent » est donc la pièce qui sera jouée le 12 mai. C’est une compilation de 

textes d’auteurs connus, revus et corrigés par Christian JOUISSE. 
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FERMETURE BIBLIOTHÈQUE 

La semaine du 8 mai au 12 mai inclus, la bibliothèque Michel BOURDAIS 

fermera exceptionnellement ses portes. 

Réouverture mardi 15 mai 

Merci de votre compréhension. 

Votre bibliothécaire, Mariam 

 

 N°32 

 
Mai 

2018 

 

Fermeture de la mairie samedi 12 mai. 

Le secrétariat 

 
JARDINS FLEURIS 

Dernière ligne droite pour l’inscription au concours des Jardins Fleuris. 

Retrouvez le bulletin d’inscription dans le flash info du mois de mars ou sur le 

le site internet de la commune. Inscriptions avant le 31 mai 2018. 

 

AGENDA 

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 Pas de 

Karin » 

Dimanche 3 juin 

Repas couscous 
Organisé par Les Lundis Récréatifs 

Vendredi 15 juin 
Fête de la Musique 
Organisée par la Commission 

Culture et Communication 

Samedi 16 juin 

Fête d’Été 
Organisée par la Municipalité 

Mardi 19 juin 

Concert CHAM 
Organisé le Conservatoire du Val 

de Seine 

Samedi 30 juin 

Kermesse des écoles 
Organisée par Les Petites Mains 

OUVERTURE MAIRIE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30 

Mercredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 12h 

mairie-sg-ste-marguerite-sur-duclair@wanadoo.fr 

02 35 37 52 13       http://www.saintemargueritesurduclair.fr 

BIBLIOTHÈQUE MICHEL BOURDAIS 

02 35 37 46 12 biblicom.smsd@gmail.com 

 

Plus d’informations sur le site 

internet de la commune. 

Flash Info 
Sainte Marguerite sur Duclair 

ÉDITO 

Chers Margueritais, chères Margueritaises, 

Au cours des prochains mois, d'importants travaux d'effacement de 
réseaux de moyenne tension seront effectués dans différents secteurs de 
notre village : route de Yainville, route de la Chapelle, route de Saint-
Wandrille, route d'Épinay, route de la Boudinière et route du Glatigny.  
Le but de ces travaux est d'éviter les coupures de courant par mauvais 
temps. Ces différents chantiers prévus de mai à août sont réalisés par 
ENEDIS et l'entreprise GARCZYNSKI de Sainte Marie des Champs. Les 
différents branchements au niveau des transformateurs seront réalisés 
par l'entreprise Bouygues de Barentin. 

Merci d'être très prudent aux abords des chantiers et de diminuer votre 
vitesse. 

Cordialement       Le Maire, Patrick SIMON 

 

Suite à un problème logistique, 

le Flash Info change 

momentanément de mise en 

page. 

Merci de votre compréhension 

Dimanche, c’était le 

premier calage en 

temps réel, avec les 

musiques, grâce à Luc 

et Hugues à la 

technique. Bref, la 

troupe répète 

comme des pros et 

sera fin prête pour 

leur représentation. 

Est-ce que Karin Viard 

sera présente ? 

« Non, elle ne pourra 

pas, mais on 

adorerait qu’elle 

vienne un jour ». 

L’appel est lancé en 

tous cas. 

Entrée 6 euros, 

gratuit pour les moins 

de 14 ans. 

Article de Guillaume 
AUBIN paru dans le 

Courrier Cauchois 
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