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SOMMAIRE ÉDITO
Chères habitantes, chers habitants,

Un peu de civilité et de responsabilité,

• Civilité : depuis quelques temps, nous sommes victimes de dégradations 
volontaires au niveau de nos bâtiments communaux notamment autour du 
stade. Je peux vous assurer que tout est fait pour retrouver les auteurs de ces 
dégradations. J’ai porté plainte à la gendarmerie de Rives en Seine. Si nous trouvons ces malfaiteurs, 
ils auront la facture à payer.

• Responsabilité : il y a quelques jours à la suite d’un tir, une balle de carabine est passée très près de 
la tête d’un de nos habitants. Je vous rappelle qu’une balle d’un certain calibre peut être mortelle à 
plusieurs kilomètres. Si vous souhaitez essayer une arme, il y a des centres de tir à disposition dans 
notre agglomération. La prudence s’impose tout particulièrement avec les armes à feu.

Très cordialement
Patrick SIMON

Le Maire
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Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info

Le défibrillateur qui était dans le bourg, sur le mur de la pharmacie de M NAVEAU, a disparu.

Il a été emprunté ou volé. Nous avons fait l’acquisition d’un nouvel équipement, soit une dépense 
de  1330,20€ !
Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Cet acte incivique et irresponsable pourrait mettre la 
vie d’autrui en danger en cas de besoin.

Astrid LAMOTTE

DISPARITION DÉFIBRILATEUR

RENTRÉE SCOLAIRE
Petit relooking aux écoles pendant 
l’été.
Les aménagements des écoles ont 
duré tout l’été. Centre de loisirs et 
travaux ont fait bon ménage.

Dans la cour de l’école élémentaire 
,tout a été repensé : 5 bancs neufs, 
parcours routier, rampe d’accès 
handicapés, préau repeint avec 
tableau ardoisé… Tout ceci, pour 
une rentrée toute particulière de 

nos écoliers le 3 septembre  avec le mot de Madame Florence 
REMEUR nouvelle directrice de l’école COUSTEAU. L’ensemble 
de ses travaux ont été réalisé par nos employés municipaux.

Réjane SERY



EXPOSITION DE PEINTURE

Cette année, nous accueillons 
une artiste originaire de notre 
capitale : Annick NUGER. Si 
je vous dis que son adresse 
électronique commence par 
«Aquarelle passion» vous aurez 
tout compris ! Elle va nous offrir 
une belle exposition pleine de 
couleurs et de sensibilité. Elle 
sera entourée de 45 artistes 
peintres et sculpteurs ainsi 
que de l’atelier peinture de 
Jean-Yves MOAL. Avec la 
commission culturelle, cette 
année... aussi...nous sommes 
prêts.

Astrid LAMOTTE



QUE LE SPECTACLE COMMENCE
L’ Association « Que le spectacle commence » vous propose à 
la salle des fêtes de Sainte Marguerite sur Duclair : 
• Depuis mardi 18 septembre 2018 : step/renforcement 

musculaire/abdos à partir de 12 ans, de 18h30 à 20h00
• Depuis mercredi 19 septembre 2018 : showdance enfants 

6/10 ans (sous réserve d’un effectif suffisant), de 10h30 à 
11h30.

Le showdance est une discipline sous influence de la danse 
modern jazz avec un travail sur l’interprétation de la musique et 
la mise en scène.
Suivant les effectifs, 2 séances pourront être mises en place de 
9h45 à 10h45 pour les GS/CP/CE1 et de 11h à 12h pour les 
CE2/CM1/CM2.
• Depuis jeudi 20 septembre 2018 : Showdance ados – 

adultes confirmés (sous audition), de 18h30 à 20h00.

N’hésitez pas à venir, 2 séances gratuites et sans engagement.
Pour la pratique de ces disciplines, il sera demandé 
obligatoirement un certificat médical d’aptitude à tous les 
adhérents.

L’adhésion à l’association est fixée à 10€, celle-ci comprenant 
une assurance individuelle à la Mutuelle des Sportifs.

Pour la saison 2018/2019, les tarifs sont les suivants :
• 1h : 110€
• 1h30 : 130€
• 3 heures : 170€
Pour plus de renseignements sur l’association : 
asso.qlsc@yahoo.com
Céline MONIQUE, animatrice socio-culturelle, 06 68 40 87 21
Yolande THOREL, secrétaire, 02 35 87 05 59.

Céline MONIQUE

TÉLÉTHON THÉÂTRE
L’association «Dans les pas de Karin» est toute neuve ! 

Elle s’est créée début septembre et souhaite participer au Téléthon. Nous 

allons avoir le plaisir de voir... ou de revoir pour les fans, cette belle prestation 

pleine d’humour et d’énergie.  

Les décors sont d’un temps que seuls les anciens ont connu et nous avons 

plaisir à les revoir prendre du service ! 

Tous les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon. 
Tarifs : 5 €, gratuit pour les - de 16 ans. 

Venez nombreux...    
Astrid LAMOTTE

L’association «Les Lundis Récréatifs» organise une Foire à tout au 
profit du Téléthon, dimanche 4 novembre.
Prix : 3,5€ la table de 1m20.
Réservations au 06 26 07 47 13 

Mme BOSQUET

LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

A tous les bénévoles, à tous ceux qui ont une idée ou un projet, 

nous vous invitons à participer à une réunion : 

le 22 octobre 2018 à 18h30 en mairie.
La Municipalité

TÉLÉTHON - RÉUNION

PÉTANQUE
Samedi 25 août, les «Boules de l’Amitié» recevaient 32 doublettes 
pour le Téléthon. Un temps clément, de la bonne humeur, de 
belles parties acharnées et fair-play ont agrémenté ce bel aprés 
midi.
Les Boules de l’amitié sont restées maîtresses dans leur commune 
puisque l’équipe de Pascal et Nathalie COGYUEC ainsi que celle 
de Bruno DECAUX et Marc LEVASSEUR, déjà vainqueurs en 2017 
ont réitéré la performance cette année.

Nous remercions aussi M. Le Maire, 
Mme LAMOTTE, M.PONTY pour 
leur présence ainsi que les 7 équipes 

purement Sainte Margueritaise. 
Merci à tous, merci à la charcuterie «à la 

ferme» pour ses dons en bons d’achats et à 
mon équipe entière des «Boules de l’Amitié».

 Le rendez-vous est pris pour 2019 !
Rémy MORISSE



Samedi 13 et dimanche 14 
octobre

35ème exposition de peinture et de 
sculpture

Organisée par la Commission Culture et 

Communication

Samedi 20 octobre
Théâtre «Nos femmes se lâchent» 

au profit du Téléthon
Organisé par l’atelier théâtre 

«Dans les pas de Karin»

Dimanche 4 novembre
Foire à tout

Organisée par Les Lundis Récréatifs

Dimanche 11 novembre
Commémorations du 

11 novembre
Organisées par la Municipalité et les Anciens 

combattants

Vendredi 7 et samedi 8 
décembre

Téléthon
Organisé par la Municipalité, les

associations, les partenaires et tous les

bénévoles

AGENDA

Plus d’informations sur le site 
internet de la commune

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de14h à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h et Samedi de 9h à 12h

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

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

02 35 37 46 12

OUVERTURE DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE MICHEL BOURDAIS
biblicom.smsd@gmail.com

ZOOM SUR...UNE COIFFEUSE
Cindy DUCLOS est coiffeuse confirmée depuis juin 2004. Elle a fait ses 
études sur Rouen où elle a obtenu son CAP et son brevet professionnel 
comme styliste visagiste. Après six ans au Vaudreuil et ses deux grossesses, 
elle reprend son activité en 2015 puis déménage et s’installe à Sainte 
Marguerite sur Duclair le 24 juin 2016. 
Quelques travaux de décoration plus tard, le salon est transformé.  Il ne reste 
plus qu’à choisir un nom et quoi de mieux que la combinaison des prénoms 
de ses deux enfants : Louna et Théo ? C’est ainsi que Louthé coiffure est né. 
Avec le temps Cindy a réussi à se construire une clientèle fidèle. Grâce à 
sa bonne humeur et à l’ambiance du salon, les clients sortent de chez elle 
coiffés et avec le sourire. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page facebook du salon 
« Louthé Coiffure »

Téléphone : 02 35 37 50 90
Pas de coiffure à domicile ni d’extensions ou de manucure.

CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de loisirs ouvre maintenant ses portes les mercredis depuis la rentrée de 
septembre pour les enfants scolarisés dès la petite section et jusqu’à 12 ans !
Pour la période octobre novembre - décembre 2018, un projet avec l’association 
Toutempo va voir le jour !! Un projet chimie sera proposé aux enfants dans le but de 
créer un spectacle qui sera présenté aux familles au mois de décembre !!
Le tarif est de 11€ la journée pour les habitants de Sainte Marguerite sur Duclair et Épinay 
sur Duclair.
Vous pouvez inscrire vos enfants sur les mercredis souhaités ou tous les mercredis, à votre 
choix ! Il reste des places, n’hésitez pas !!

Inscriptions et renseignements auprès de Virginie GILLON au Centre Socioculturel du 
lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 10h à 12h et de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous.
Téléphone : 02 35 37 46 12 ou par mail : enfance.smsd@gmail.com

Virgine GILLON

A partir du mois d’octobre 2018, la maison de retraite de Duclair vous ouvre ses portes 
tous les mercredis après-midi à partir de 
14h.
Jeunes et moins jeunes pourront apporter 
leurs ouvrages de couture pour les réaliser 
dans la joie et la bonne humeur, tout en 
bénéficiant des conseils gratuits d’une 
couturière professionnelle.
Plus d’informations : 02 32 82 64 00

COUTURE A L’ARCHIPEL

Horaires :
Lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 9h-18h30
Samedi : 8h30-16h30


