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Sainte Marguerite sur Duclair
Flash Info

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

« Chers habitants de Sainte Marguerite, 
Nous voici réunis pour cette nouvelle année [...] Je vais revenir sur Sainte Marguerite avec ce qui a été 
fait en 2018 [...] La construction de notre cabinet médical et paramédical [...] Aujourd’hui nous sommes 
dans les finitions intérieures [...]  Et l’ouverture au public est prévue pour la fin mars ou début avril [...] La 
signature entre la mairie, la préfecture et la gendarmerie du principe de «voisins vigilants». Cela fonctionne 
très bien et la gendarmerie a de bons retours. Cet accord a été le résultat de plus de trois années de travail 
[...] L’ouverture du centre de loisirs les mercredis. C’est une réussite car il donne satisfaction aux enfants et 
aux parents [...] Dans ce domaine, nous travaillons en partenariat avec nos voisins d’Épinay [...] À noter 
l’ouverture d’une association supplémentaire avec l’activité théâtrale intitulée « Dans les pas de Karin » [...] 
Au niveau du personnel, nous avons eu deux départs en retraite : M. Joël BRION et M. Xavier BIARD [...] Ils 
sont remplacés respectivement par M. Stephane NOËL et M. Patrice FOLLIOT [...] Nous avons aussi changé 
dernièrement leur véhicule C15 par un Partner [...] .
Pour 2018 avec la Métropole : reprise de la voirie route de St Wandrille entre le bourg et la route de la 
Mare ainsi que la défense incendie.
Pour 2019, un chantier important va être commencé par la Métropole en février ou en mars sur les route du 
Trait et de la Corderie [...] .
Nous aurons aussi quelques travaux aux écoles au niveau de l’ancienne habitation et voir aussi pour 
agrandir le préau ainsi que de sécuriser l’entrée de cette école [...] Nous mettrons à l’étude la sécurisation 
de nos bâtiments. En effet, nous sommes de plus en plus victimes de dégradations [...] .
Nous avons aussi à remplacer : notre camion qui présente des signes de fatigue et une chaudière aux 
écoles. J’ai aussi une demande d’installation de borne de recharge pour les véhicules éléctriques.
Il y aura bien d’autre sujets, de quoi nous occuper pour cette année qui sera pour moi, la dernière année 
complète au niveau de la Municipalité [...] .
Quand j’ai pris la Municipalité il y a 18 ans maintenant, après quelques études nous avons appris qu’il nous 
fallait 2000 habitants pour garder nos commerces et aussi donner de la vie dans notre village. Aujourd’hui 
au dernier recensement nous sommes 2058 habitants. Le but est atteint après bien des difficultés [...] .
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une fois encore une bonne année et une très bonne santé.» 

Extrait du discours des voeux de la Municipalité de M.Patrick SIMON, Maire.

Dans le cadre de la grande concertation nationale souhaitée par le  Président de la République, un 
cahier de doléances est à votre disposition à la mairie.

Patrick SIMON



Comme chaque année, votre bibliothèque 
tente de se renouveler. Cette année ne sera pas 
différente, en effet depuis janvier 2019 nous 
sommes abonnés à de nouveaux magazines 
jeunesse : 
• Curionautes des sciences : les enfants 

découvrent la démarche scientifique et 
renforcent leur esprit critique. Ils sont acteurs 
des sciences à travers de multiples disciplines 
(astronomie, biologie, mathématiques, 
histoire…). Le pari des Curionautes : 
intéresser tous les enfants à la science !

• Quelle histoire : un condensé d’histoire 
pour les petits passionnés, ils pourront 
explorer l’Histoire de manière ludique, 
amusante et instructive.

• Jeux vidéo magazine junior : magazine 
de jeux vidéo à destination des enfants : 
100 % des jeux abordés s’adressent aux 
enfants. Une façon de rassurer les parents 
parfois inquiets quant aux choix des jeux. 
Un vrai guide pratique pour le jeu pratique.

Nous avons aussi décidé de multiplier les 
échanges de livres avec la Médiathèque de 
Seine Maritime afin de vous proposer un 
renouvellement du fond plus régulier.

Mariam EL ALLALI

BIBLIOTHÈQUE - 
NOUVEAUTÉS

Vous aimez lire, BD, roman, polar, 
documentaires… 
Vous aimeriez 
partager autour de 
vos lectures ? 
Je vous propose 
de mettre en 
place un groupe 
lecture. Nous nous 
rencontrerons toutes les 6 semaines. Nous 
établirons le calendrier ensemble.
Merci de vous faire connaître auprès de 
Mariam à la bibliothèque Michel BOURDAIS.

A bientôt, Anne MOAL 

GROUPE LECTURE

Pour clôturer ce premier trimestre, nous avons invité les parents des enfants inscrits au 
centre de loisirs à venir profiter d’un spectacle et d’un pot de l’amitié !
Organisé avec l’association Toutempo, un groupe d’enfants a monté un spectacle 
sur la chimie et s’est produit devant leurs camarades et parents ! Une représentation 
réussie !!

Le Centre de loisirs 
est ouvert tous les 
mercredis sur les 
périodes scolaires 
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 

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 ou par mail : enfance.smsd@gmail.com

Virginie GILLON

CENTRE DE LOISIRS

La bibliothèque vous propose des lectures pour les bébés. 
La séance est ouverte :
• aux assistantes maternelles avec 
les tout-petits qu’elles gardent
• aux parents ou grands-parents 
avec leurs bébés.
Ce rendez-vous sera trimestriel.
La première animation-lecture 
aura lieu le vendredi 8 février. 
Mariam vous accueillera à la 
bibliothèque à 9h15 et l’animation 
sera assurée par Anne MOAL.
Il suffit de vous inscrire auprès de 
Mariam en précisant l’âge du (ou 
des) bébé(s).
Anne MOAL et Mariam EL ALLALI

BÉBÉS LECTEURS

REMISE DU CHÈQUE DU TÉLÉTHON
Une trentaine de personnes était présente jeudi 17 janvier  pour la remise du chèque 
du téléthon 2018 en présence de Messieurs Georges SALINAS et Marc DELAUNAY, 
représentant de l’AFM Téléthon. Total des gains cette année : 5444,49€ soit presque 
400€ de plus que l’année dernière.



Soirée disco Samedi 13 avril 2019 à 20h30 Salle 

Michel-Jacques TIPHAGNE

Buvette - Gateaux - Entrée 5€
Réservations au 02 35 37 89 03 après 18h30.

Valérie PETIT

COMITÉ DES FÊTES

LUNDIS RÉCRÉATIFS
Erratum bulletin municipal : Dimanche 12 mai 
il s’agit d’un thé dansant et non d’une soirée 
couscous.
A venir : repas de fruits de mer le 17 février 2019.

L’équipe des Lundis récréatifs                 

GAGNEZ DES PLACES POUR l’HISTORIAL 
JEANNE D’ARC et le PANORAMA XXL

CONCERT
Samedi 30 mars 20h30 à l’Église de Sainte Marguerite sur Duclair : concert 
des chorales Stabilo et Spinolia au profit de l’association Ntwanano.

12 entrées à gagner !
La métropole Rouen Normandie donne 3 x 2 entrées à gagner pour chacun de ces équipements culturels.

Pour participer, il vous suffit de remplir le bon d’inscription ci-dessous et de le remettre au 
secrétariat de la mairie ou dans la boîte aux lettres.
Date limite de participation : dimanche 31 mars. Le tirage au sort aura lieu à la mairie 
le samedi 6 avril en présence de la commission culturelle.

Les entrées seront valables jusqu’à la fin de l’année.
Pour info : Panorama XXL, tarif plein : 9,50 € - Historial Jeanne d’Arc, tarif plein : 10,50 €

CHEVEUX D’ARGENT - UNE SUPER SOIRÉE
Le club des cheveux d’argent a organisé comme prévu sa soirée dansante 
orchestrée par le chanteur du Trio Andrews : William. L’orchestre et les nombreux 
participants ont fait la réussite de cette soirée. Merci !

Réjane SERY

Bulletin d’inscription à découper

NOM :         PRENOM :                                                                        

ADRESSE :             

TEL :       



Mercredi 6 février
Journée Jeux

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Vendredi 8 février
Bébés lecteurs

Anne MOAL

Dimanche 17 février
Repas fruits de mer

Les Lundis Récréatifs

Samedi 30 mars
Concert à l’Église

Chorale Stabilo et Spinolia

Samedi 13 avril
Soirée disco

Le Comité des fêtes

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

FRELONS ASIATIQUES
Toute découverte d’un nid de frelons asiatiques devra être signalée à la plate-forme 
téléphone (numéro 02 77 64 57 76) ; cette plate-forme est activée depuis janvier 2019.

Si les nids se situent sur le domaine privé, le demandeur sera orienté vers des professionnels 
agréés et formés. Le coût de la destruction des nids est à la charge du particulier.

Si les nids se situent sur le domaine public, le demandeur sera orienté vers les sapeurs-
pompiers qui interviendront pour détruire la source du danger à titre gracieux, dans la 
limite de leurs moyens et de leurs compétences.

Depuis la mi-novembre, toute intervention est inutile car l’essaimage a eu lieu et les nids 
sont désertés. Il est bon de savoir que les nids désertés l’hiver ne seront pas récupérés 
lors de la saison estivale suivante.

M.SIMON

De façon à éviter tout accident de la route, merci de bâcher vos remorques quand vous 
allez aux déchetteries de DUCLAIR et du TRAIT.» M.SIMON

INFORMATION

*Numéro gratuit 
**Disponible gratuitement sur Androïd  et  sur App Store 

JE M’INSCRIS 

Au 0 800 649 649* 
ou sur www.reseau-astuce.fr 

JE RESERVE  
MON VOYAGE 

(De 1 mois à l’avance jusqu’à la veille  
de mon déplacement avant 19h00) 

Au 0 800 649 649*  
ou sur www.reseau-astuce.fr ou 

via l’application filo’r** 

J’EFFECTUE  
MON VOYAGE 

(Le véhicule filo’r passera dans  
les 10 minutes qui suivent) 

Avec l’application filo’r :  
visualiser le véhicule à l’approche,  

connaître le temps d’attente, 
savoir le numéro de véhicule 

POSSIBILITÉ D’ANNULER  
MON VOYAGE 

0 800 649 649* ou sur www.reseau-
astuce.fr ou via l’application filo’r** 
avant 19h la veille du déplacement 

JE M’INFORME 

Au 0 800 649 649*  
ou sur www.reseau-astuce.fr 

 1  2  3  4 

Le transport à  la demande 
 
 
 

Du lundi au samedi, hors jours fériés, de 6h30 à 19h30 

filo’r est disponible dans 37 communes de la Métropole Rouen Normandie et permet de voyager entre des arrêts situés à l’intérieur de  votre zone géographique ou vers un point d’échange. 


