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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Félicitations à nos deux médaillés :
• Monsieur Jean-Louis DAMOIS, échelon 

GRAND OR (40 années de services)  Technicien 
de maintenance  RENAULT à SANDOUVILLE.

• Madame Catherine LEVESQUE échelon 
VERMEIL (30 années de services)    LEADER, 
KOYO BEARINGS VIERZON à MAROMME.

Patrick SIMON

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

A tous, félicitations !

Nous avons mis à l’honneur la plus jeune membre du jury : Mélissa MOGIS, qui nous 
accompagne depuis 3 ans lors de nos visites. Merci aux participants, pour l’accueil qu’ils 
nous ont réservé et tous les petits «trucs» de jardiniers qui se sont échangés. L’année 

prochaine, nous vous proposerons 
une formule un peu différente. Il y 
aura 2 modalités de 
participation : par inscription comme 
vous en avez l’habitude ou sur notre 
proposition car votre jardin aura 
été remarqué de la rue lors de nos 
visites dans les hameaux.
Mais d’ici là,... nos jardins se 
reposent !

Astrid LAMOTTE

Catégorie façades et balcons :
1er prix : Madame PICCININ Nelly 
2eme prix : Madame LEGRAS Chantal 

Catégorie potagers :
1er prix : Monsieur GABRIEL Raymond 
2eme prix : Monsieur BABOIS Lucas 

Catégorie espaces verts :
1er prix : Monsieur FOURBÉ Alain
2eme prix : Madame JOLLY Chantal 

Catégorie jardins fleuris :
1er prix : Madame REVEMONT Chantal 
2eme prix : Madame MOGIS Vanessa

Extrait du Message du Président de la République à l’occasion du 
centenaire de l’Armistice de 1918
« Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la 
France. [...] Enfin, après quatre interminables années de bruit et de 
fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. 
[...] Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et 
de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien ; ils ne sont 
pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir 
![...] Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans 
la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car 
le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des 
hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la Paix. »

Le secrétariat de mairie 
sera fermé les mercredis 26 
décembre 2018 et 2 janvier 
2019 ainsi que les samedis 29 
décembre 2018 et 5 janvier 
2019.



TÉLÉTHON 2018

Retrouvez le programme détaillé en mairie, à la bibliothèque ou sur le site de la commune.

Cross enfant : L’Association les Petites Mains organise cette année pour 
le Téléthon un cross pour les enfants le samedi 15 décembre.

- 9h30 : course pour les 3-6 ans
- 10h : course pour les 6-9 ans  

 - 10h30 : course pour les 9-11 ans
- 11h : course pour les 11-13 ans

Tarif unique : 2€

Les parents pourront accompagner leurs enfants lors de la course.
Rendez-vous sur le parking du stade. Venez nombreux !

Pour le stand gourmand du samedi matin, 
vos dons de gâteaux ou de crêpes seront 
les bienvenus.

Rugby touché : attention changement 
d’horaire, le rugby touché aura lieu 
samedi 8 décembre à 10h.



LUNDIS RÉCRÉATIFS
L’Association Les Lundis Récréatifs a organisé une foire à tout le 4 
novembre 2018 au profit du téléthon. Bénéfice : 180€
Pour compléter la recette venez nombreux le 7 décembre de 14h à 
17h acheter des potages, gâteaux etc.
Merci d’avance pour cette action !

A venir : repas de fruits de mer le 17 février 2019
L’équipe des Lundis récréatifs                 

CM2 - LA SEMAINE DU GOÛT
Mardi 16 octobre 2018, à 

l’école de Sainte Marguerite 

sur Duclair la classe de CM2 

a fêté la semaine du goût 

avec plusieurs activités :

• les 4 saveurs (avec Mme 

MAZURIER)

• l’atelier chantilly avec des 

poches à douilles (avec l’aide de Mme FOLLIOT)

• goûts et couleurs (avec la participation de Mme COLLÉ)

• noms et histoires (avec la présence de Mr AMEIL).

Conclusion : cette matinée était 

géniale mais les élèves n’avaient 

plus faim à midi ! Pourtant à la 

cantine ils ont mangé des frites !

Merci, aux enseignantes, aux 

parents présents, ainsi qu’au 

boulanger Mr Fillion qui a réalisé 

les crèmes et la chantilly !
La classe de CM2

Depuis la rentrée de septembre, les enfants de 3 à 12 ans 
profitent du centre de loisirs qui a ouvert tous les mercredis 
hors les vacances scolaires.

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation propose 
différentes activités et sorties, comme par exemple au mois 
d’octobre où les enfants ont profité d’une sortie au bowling !
Des activités scientifiques, une sortie cinéma et d’autres 
activités sont prévues jusqu’à la fin  de l’année !

Inscriptions et  renseignements auprès de la directrice Virginie 
GILLON au Centre Socioculturel du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h.
Tél : 02 35 37 46 12. Mail : enfance.smsd@gmail.com

Virginie GILLON

CENTRE DE LOISIRS

CHEVEUX D’ARGENT
Ils sont venus et seront de retour le samedi 19 janvier 2019. 
Privilégiez cette date, le TRIO ANDREWS et son chanteur WILLIAM 
ancien guitariste de la chanteuse Bonnie TYLER pendant plus de 4 
ans, animeront cette soirée.

Réjane SERY

CONTE «TIT’DENT, BOUT D’OREILLE»
Dimanche 13 janvier à 17h - salle Michel-Jacques TIPHAGNE. 
Avec Eugène GUIGNON, conteur et Anne MOAL, musicienne. 
C’est l’histoire d’une complicité entre un vieil homme et un enfant. Eugène GUIGNON 
nous emmène dans son village du pays de Bray, Parfond’val. A six ans, le petit Lucien 
s’inquiète : une de ses dents bouge.
Il se confie au Père RAGOT, un ami de la famille, vieux baroudeur et fieffé menteur, à qui 
il manque un bout d’oreille.
Celui-ci l’emmène sur son vélo solex dans un voyage magique où Lucien va découvrir que 
ses désirs et ses peurs sont partagés par tous les enfants du monde. Et voilà que, grâce 
aux contes, le merveilleux agit comme un baume contre les peurs. La parole du vieux 
rassure, aide l’enfant à grandir, lui donne des ailes pour s’envoler vers le nouveau….

Un spectacle coloré de contes, rites et récits qui donnent confiance en soi, en la Vie ! La musique de la harpe, du violon, de l’accordéon 
ponctue la parole et participe au rêve. Généreux et chaleureux, Eugène et Anne s’adressent avec tendresse et humour à nos cœurs 

d’enfant. Spectacle tout public à partir de 6 ans. 
Durée : 1h30. Tarifs : 7€ et 5€ pour les -12 ans.

La Municipalité a souhaité une bonne retraite à Xavier BIARD 
entouré de ses enfants et ses petits enfants. Bonne continuation.

Patrick SIMON

DÉPART EN RETRAITE



Vendredi 7 et samedi 8 
décembre

Téléthon
La Municipalité, les

associations, les partenaires et tous les
bénévoles

Samedi 5 janvier
Voeux de la Municipalité 18h30

La Municipalité

Dimanche 13 janvier
Conte « Tit’ dent, Bout d’oreille » 

17h
La Commission culturelle

Samedi 19 janvier
Soirée dansante
Les cheveux d’argent

Dimanche 17 février
Repas fruits de mer

Les Lundis Récréatifs

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

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets est organisée et gérée par la Métropole Rouen Normandie. 
En janvier 2019, la Métropole poursuit l’optimisation de son service collecte sur plusieurs 
communes de son territoire. Sur notre commune, le jour de ramassage des déchets 
recyclables va changer et aura lieu, à partir du 10 janvier 2019, le jeudi tous les 15 
jours semaine paire. 
Vous recevrez en décembre dans vos boîtes aux lettres une information de la Métropole 
avec votre nouveau calendrier de collecte 2019, consultable également dès janvier sur le 
site internet www.metropole-rouen-normandie.fr

La Municipalité souhaite convier les nouveaux habitants de Sainte Marguerite sur Duclair à la cérémonie des voeux de 
Monsieur le Maire prévue samedi 5 janvier 2019 à 18h30 à la Salle polyvalente Michel-Jacques TIPHAGNE. Un petit 
cadeau vous sera remis et vous aurez le plaisir de rencontrer le Conseil Municipal et le monde associatif. Pour cela, il est 
nécessaire de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie avant le samedi 15 décembre 2018.

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS

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

RECENSEMENT MILITAIRE

Le Centre Communal d’Action Sociale a décidé d’accorder une aide financière 
aux élèves de la commune fréquentant le collège Charcot du Trait. Pour 
prétendre à cette aide, une étude du dossier est obligatoire. Aucune demande 
ne sera recevable sans présentation des copies des pièces justificatives 
suivantes : 
• Livret de famille + Certificat de scolarité + Carte astuce + Justificatif 
du règlement du titre de transport (la facture devra être soldée pour percevoir 
l’aide du C.C.A.S) + Justificatif de domicile + Relevé d’identité bancaire

Toutes ces pièces doivent être déposées au secrétariat de mairie aux heures 
d’ouverture. Le montant de l’aide sera de : 
• 11€ pour les abonnements jeunes de moins de 12 ans ;
• 77€ pour les abonnements jeunes de 12 ans à 17 ans révolus.
Pour les familles qui auront fait le choix d’opter pour la mensualisation, le 
C.C.A.S versera l’aide après paiement intégral des mensualités honorées.

Le président du C.C.A.S
M.SIMON

AIDE AUX COLLÉGIENS DU COLLÈGE CHARCOT USAGERS DU 
TRANSPORT POUR LA PÉRIODE SCOLAIRE 2018/2019

SITE INTERNET
Pour vous rendre un meilleur service, nous avons ajouté à notre site des liens qui sont 
susceptibles d’être utiles : Info Traffic, Office National des Forêts, 76 ACTU. Vous 
trouverez en temps réel des infos sur les travaux, les jours et lieux de chasse ainsi que 
l’actualité locale. Bonne visite sur notre site nternet. Astrid LAMOTTE

SALLE POLYVALENTE
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

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.

Réjane SERY

CCAS - COLIS DE NOËL


