
 

 

 

 

 

 

  

A.M.S. PING-PONG 

La saison a globalement été positive, même si 
certains matchs furent très serrés. Les équipes 

de D2, D3, D4 se maintiennent à leur niveau.  

Nos objectifs pour l’année prochaine : viser une 

amélioration dans le classement individuel de 
chacun, élargir nos effectifs et créer une 4ème 

équipe. 

Vous êtes toujours les bienvenus pour venir 
taper la balle avec nous les mardis à 20h et les 

jeudis à 20h30 à la salle polyvalente. 

Contacts : R.LAGUERRE : 06 29 34 22 63 

 

CENTRE DE LOISIRS LE MERCREDI 

Inscriptions ouvertes !! 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 Epinay 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 

Virginie GILLON 

CONCERT 

Rappel, ne manquez pas le 
concert de la classe du collège 
Charcot au Trait, en partenariat 
avec le conservatoire du Val de 
Seine, mardi 19 juin à 19h à 
l’église de Ste Marguerite. 
Entrée libre. 

 
Astrid LAMOTTE 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Élus, anciens combattants et margueritais étaient 
rassemblés mardi 8 mai devant le monument aux morts de 
notre village. Retour en image sur cette matinée de 
commémorations. 

 

 

ATELIER THÉÂTRE 

Tapis rouge et salle comble pour 
l’Atelier Théâtre Dans les pas de 
Karin « NOS FEMMES SE 
LACHENT !! » Samedi 12 mai 2018 
à Sainte-Marguerite-Sur-Duclair. 

Après seulement 7 mois 
d’exploration des nombreuses 
facettes du jeu théâtral, 4 
comédiennes en herbe ont osé  
 
 

          s’aventurer sous les projecteurs. C’est ainsi que l’Atelier, 
animé facétieusement par Christian JOUISSE, a présenté 7 saynètes où ces dames aux 
tempéraments affirmés, se sont « lâchées ». 
Répliques déjantées, humour et bonne humeur ont déclenché rires et applaudissements du 
public venu très très nombreux. 
Un défi de taille car si rire est facile, faire rire est beaucoup plus complexe ! 
La soirée s’est achevée sur une note très conviviale puisque la municipalité a offert le verre 
de l’amitié, qui a ainsi permis au public et comédiennes de se rencontrer et d’échanger. 
Si vous n’avez pas pu profiter du spectacle samedi, ne manquez surtout pas la prochaine 
représentation qui est prévue le samedi 20 octobre 2018. 
La recette sera reversée au profit du Téléthon. 

Dominique HERVIEU 
 
 
 
 
TOURNOI DE JEUX VIDÉOS 

Jeudi 26 et vendredi 27 avril, un tournoi de jeux vidéo a été 
organisé. Ce fut une réussite ! Les jeunes participants sont 
même demandeurs d’autres événements. Merci à eux ! 

Virginie GILLON et Mariam EL ALLALI 
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Baptême 

moto 

samedi 16 

juin à 14h 

salle 

Michel-

Jacques 

TIPHAGNE. 

Au profit 

du 

Téléthon, 

3€ 

minimum. 
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TRAVAUX MAISON MÉDICALE ET PARAMÉDICALE 

Les Travaux avancent route de Saint Paër avec la préparation du 

terrain avec les fondations. 

 

 

Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque Michel 
BOURDAIS n’ouvrira ses portes que les mardis et mercredis. 

Votre bibliothécaire, Mariam 

 
BRUITS DE VOISINAGE 

Arrêté relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le 

département de Seine-Maritime. 

Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles 

que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à l'aide 

d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention 

urgente, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que :  

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Le secrétariat 
 

 

AGENDA 

Mercredi 6 juin 
Journée jeux 
Organisée par la Bibliothèque 
Michel BOURDAIS 

Vendredi 15 juin 
Fête de la Musique 
Organisée par la Commission 
Culture et Communication 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Fête d’Été 
Organisée par la Municipalité 

Mardi 19 juin 

Concert CHAM 
Organisé par le Conservatoire du 
Val de Seine 

Vendredi 29 juin 
Gala « 10 ans déjà » 
Organisé par l’association Que le 
spectacle commence 

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. 
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Flash Info 
Sainte Marguerite sur Duclair 

Le prochain Flash Info 

paraîtra fin août. 

DÉCHARGE 

Un nouveau dépôt sauvage 
a été constaté au Bois des 
Monts en bordure de la voie 
sans issue. Merci de 
respecter la nature et le 
travail des employés 
municipaux qui vont devoir 
nettoyer.           Réjane SERY 

 
 

 

Fermeture de la mairie les samedis de juillet et d’août. 
Le secrétariat 

SUBVENTION ENSEIGNEMENT MUSICAL 

Les familles margueritaises dont un ou des enfants ont 
suivi un enseignement musical et /ou une formation de 
danse au sein du conservatoire du Trait peuvent 
bénéficier d’une subvention communale. Pour 
prétendre à cette aide, vous devez apporter les 
justificatifs de paiements à la mairie pour le 30 juin 
2018 dernier délais. Joindre un RIB ou RIP pour toutes 
les demandes. 

 

LOCATION SALLE POLYVALENTE 

Le calendrier d’occupation de la salle polyvalente par 
les associations communales pour l’année 2019 a été 
établi le 28 mai dernier. En conséquence, à partir du 
samedi 30 juin 2018, la location de cette salle pour 
l’année 2019 sera ouverte au public dès 9h en mairie. 
Priorité sera accordée aux habitants de la commune (si 
plusieurs demandes sont faites le même jour, il y aura 
tirage au sort au moment des demandes). Les 
demandes des particuliers hors commune seront 
ensuite enregistrées. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en avril, 
mai et juin 2002 doivent obligatoirement se faire 
recenser en mairie avant le 30 juin 2018. Il est rappelé 
que chaque jeune doit conserver son attestation de 
recensement puisqu’il ne pourra pas être délivré de 
duplicata. 

Le secrétariat 
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