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Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info

35ème EXPOSITION DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
Ce salon a été une réussite, 
environ 300 entrées en un 
week-end, ce n’est pas si mal 
pour un village ! L’invitée 
d’honneur, Annick NUGER, par 
sa gentillesse et sa spontanéité 
a donné une tonalité très  
conviviale à ce salon.  Le 
dimanche après-midi, une 
démonstration d’aquarelle a 
ravi les visiteurs. 
L’ensemble des œuvres exposées a été très apprécié.

Résultats du vote du public : 

• Prix de la peinture décerné à 
Madame Bénédicte NORMAND 
pour son tableau «Regard du 
monde 2».

• Prix de la sculpture décerné à Madame Fabienne 
DE SILÈS pour son oeuvre «L’Étrange Sphinge».

• Prix de l‘atelier peinture 
décerné à Madame 
Véronique FEENY-FÉRÉOL 
pour son tableau «AR-MEN».

Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué u 
bon déroulement de ce salon... A tous, artistes, 
organisateurs, passionnés, visiteurs, rendez-vous en 
2019 !

Astrid LAMOTTE 
Déléguée à la culture



Le Téléthon est organisé par la municipalité, les associations, les bénévoles et 
soutenu par des commerçants de Sainte Marguerite sur Duclair. 
Chacun y met une énergie et un engagement incroyable.

Lors de la réunion du 22 octobre, nous avons mis en commun nos idées. Voici 
le résultat de notre préparation : des nouveautés et quelques animations qui 
évoluent. 
A Sainte Marguerite, nous écrivons « GENERATIONSSSSS TELETHON »… avec 
plusieurs S !

Tombola Peluche/Chocolat : venez choisir un prénom pour le nounours à la 
bibliothèque, 2€ la case, tirage au sort le samedi soir.

Randonnée nocturne : parcours 
d’environ 5 km, rendez-vous à 
20h30 à la Maison Forestière du 
Val des Noyers située sur la route 
du Trait. Participation : 5 €, un 
pot de l’amitié sera servi après la 
marche. Prévoir équipement
(lampe, gilet fluo, chaussures 
adaptées).

Les livres du cœur : vente de livres d’occasions le 
samedi matin sur la place de l’église à 1 ou 2 €.

CROSS enfants : samedi 
15 décembre, modalités 
organisationnelles 
précisées ultérieurement.

Pour en bénéficier en 2018, il faut être âgé de 63 
ans dans l’année et inscrit sur la liste électorale.

Les colis de Noël pourront être retirés en Mairie 
uniquement lors des permanences faites par les 
membres du C.C.A.S, à noter :
- Jeudi 13 décembre 2018 de 14h à 17h.
- Samedi 15 décembre 2018 de 9h 30 à 11h 30.

Tout colis non retiré lors des  permanences  
sera remis à une association caritative et 
systématiquement non renouvelé dans les années 
à venir.

Le Club des Cheveux d’Argent invite ses adhérents 
au repas de fin d’année, reporté au 30 novembre 
2018, en raison de la date du téléthon.
En principe les colis offerts par la municipalité seront 
remis aux adhérents présents, le même jour.

Réjane SERY

CCAS - COLIS DE NOËL

TÉLÉTHON

Programme à confirmer. Consultez le site internet de la commune pour plus d’informations.



COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise son assemblée générale le vendredi 
30 novembre 2018 à 20h au centre socio-culturel.
Ordre du jour : 
- Rapport moral - Bilan financier - Élection d’un ou d’une Trésorière - 
Questions diverses. Un pot de l’amitié sera servi.

Nous recherchons également des bénévoles. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour renforcer notre équipe.

Valérie PETIT 
Présidente du Comité des Fêtes

SOIRÉE RUGBY
Le Rugby Club des 3 Abbayes organise samedi 17 novembre 
à partir de 19h30, la 12ème édition de la soirée Rugby à la 
salle polyvalente de Sainte Marguerite sur Duclair.
Au programme, poulet basquaise, musique et animation.
Tarifs : adulte 19€ - enfant 12€ (à régler à la réservation).

Réservations : 
Nicolas SIMON au 06 85 55 41 65 
(au plus tard le 10 novembre).

Nicolas SIMON

DANS LES PAS DE KARIN - REPRÉSENTATION AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Sous la conduite facétieuse mais néanmoins sérieuse du metteur en scène Christian JOUISSE, l’atelier théâtre de Sainte-Marguerite-

sur-Duclair a donné, samedi 20 octobre, une deuxième représentation de son spectacle « Nos femmes se lâchent », et ce, au profit du 

Téléthon.

Beaucoup d’investissements pour la toute jeune troupe pour tout installer, faire le spectacle et … ensuite démonter. Tout cela avec les 

moyens du bord, la bonne volonté des bénévoles et des services techniques de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair. 

Effectivement pour transformer une salle polyvalente en salle de théâtre dans 

un temps record il nous fallait toute l’énergie et la disponibilité des personnes 

des services techniques de la commune. Ils ont dû se transformer en MacGyver 

pour surmonter de nombreuses difficultés techniques.  Après quelques nœuds 

au cerveau aussi pour les maris bénévoles afin de régler nombre de détails 

techniques liés à l’éclairage et la sono, le résultat était au rendez-vous : une salle 

polyvalente devenue, pour le temps d’une soirée, un théâtre. Des comédiennes 

pleines d’énergie, des saynètes plutôt déjantées, un peu de fantaisie et un public 

conquis ont fait de cette soirée un succès.

Nous tenons à mettre dans la lumière et sur le devant de la scène tous ces 

hommes de l’ombre, qui, grâce à leurs efforts, participent incontestablement à la réussite du spectacle. 

L’association « DANS LES PAS DE KARIN » a à cœur d’amener le théâtre là où il n’est pas et réunir les habitants pour le plaisir d’être 

ensemble.

Entre la représentation du mois de mai et celle du 20 octobre, nous avons reçu pas moins de 200 personnes. Ce qui prouve que la culture 

peut se nicher aussi dans les petits villages !!
Dominique HERVIEU 

Présidente de l’Association «Dans les pas de Karin»

LES PETITES MAINS
L’Association les Petites Mains s’est réunie le samedi 29 septembre.
C’est une association de parents d’élèves des deux écoles de Sainte Marguerite sur 
Duclair, indépendante des réprésentants de parents d’élèves, qui a pour objectif de 
récolter des fonds pour un mieux-vivre à l’école.
Nous avons abordé le bilan de l’année 2017-2018, élu le nouveau bureau et proposé 
les actions pour l’année scolaire à venir.

Bureau :
   Président : Cédric DEFOSSE
   Présidente Adjointe : Anne-Sophie GROGNET
   Trésorière : Cécile GAUQUELIN
   Secrétaire : Alexandra SINCA
   Secrétaire adjointe : Aline MICHAUX

Actions à venir :
 -spectacle et marché de Noël : samedi 1er décembre
 -vente de grilles de galettes : décembre/janvier
 -vente de sacs isothermes : février/mars
 -foire-à-tout : dimanche 24 mars
 -tombola/kermesse : juin

Nous comptons sur votre participation et votre aide pour ces nombreuses actions durant l’année.
N’hésitez pas à nous contacter (associationdespetitesmains@gmail.com) ou à nous rejoindre lors des réunions.

 ASSOCIATION « LES PETITES MAINS ».
Association des parents des élèves des écoles maternelle et élémentaire de Sainte Marguerite sur Duclair.



Dimanche 11 novembre
Commémoration du 

11 novembre et remise des prix 
du concours des «Jardins fleuris»

La Municipalité et les Anciens combattants

Samedi 17 novembre
Soirée Rugby

Le RC3A

Vendredi 30 novembre
Repas de Noël des Anciens

Le club des Cheveux d’argent

Samedi 17 novembre
Soirée Rugby

Le RC3A

Vendredi 7 et samedi 8 
décembre

Téléthon
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 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

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE MICHEL BOURDAIS
biblicom.smsd@gmail.com

Pour les enfants à partir de 6 ans et adultes
# GRATUIT #
Venir avec son carnet de vaccination et 
l’attestation de carte vitale.
Pour les mineurs, la présence d’un 
responsable légal est obligatoire.

Centre Médico-Social
Place du 11 Novembre 76580 Le Trait
02 35 37 20 44
Secrétaires : Mesdames CHERET et 
DUMONT

Le Mardi de 17h à 18h30

27 Novembre 2018
26 Février 2019
16 Avril 2019
11 Juin 2019

Conseils, informations sur les vaccinations, 
y compris celles du voyageur.

Médecin vaccinateur : Madame le Docteur 
LEBRETON  Marie-Claude
Secrétaire vaccination : Madame PIGUEL 
Katia  02 32 10 76 80.

SÉANCES DE VACCINATION
Suite à une annulation, la salle polyvalente est disponible les 31 décembre 2018 et 
1er janvier 2019.
Si vous souhaitez la réserver, vous devez impérativement venir à la mairie pour signer  
le contrat de location. Le secrétariat

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nous avons souhaité bon vent à Joël BRION. Après 9 années de service comme 
employé municipal au service technique, il est temps pour lui de profiter d’une retraite 
bien méritée. Nous lui souhaitons une bonne continuation.

Patrick SIMON

DÉPART EN RETRAITE

Joël est venu pour l’occasion avec toute sa famille

RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Rendez-vous de la retraite » 
du 12 au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100 centres d’information répartis 
dans toute la France.
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos 
questions, de manière personnalisée et gratuite.

Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos questions sur votre retraite. 
Nos services en ligne, nos conseillers 
vous aideront à faire le point sur votre 
situation personnelle et à estimer 
l’impact d’un changement d’orientation 
professionnelle ou de vie sur votre future 
retraite.

Ceux qui souhaitent prochainement partir à la retraite pourront également obtenir des 
informations personnalisées sur l’application des nouvelles conditions de départ à la 
retraite en 2019.


