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Sainte Marguerite sur Duclair

Flash Info

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous savez chanter ou jouer d’un instrument un peu ou beaucoup… Vous êtes donc les bienvenus 
pour participer à notre traditionnelle fête de la musique qui aura lieu le vendredi 14 juin au soir.

Une réunion de préparation est prévue le lundi 29 avril à 20h30 au 1er étage du centre 
socioculturel. 
N’hésitez pas, tous les niveaux et tous les genres musicaux ont leurs places, c’est la fête de la 
musique !
Très cordialement

Pour la commission culturelle Astrid LAMOTTE

Chères Margueritaises, chers Margueritais, 

Nos lignes téléphoniques fonctionnent mal, internet n’est pas toujours au rendez-vous mais la fibre optique 
arrive à Sainte-Marguerite  ! 
Durant l’année 2019, plusieurs entreprises, coordonnées par Orange, travailleront à Sainte-Marguerite 
soit par réseau souterrain soit en aérien. Toutes les habitations seront raccordables. Le travail de ces 
entreprises s’arrêtera au boîtier de raccordement sur le domaine public. 
C’est à partir de 2020 que le raccordement aux habitations sera possible mais nos installations actuelles 
fonctionneront encore jusqu’en 2030 ce qui laissera du temps à chacun de nous pour se préparer au 
changement. Vous serez régulièrement informé soit par la mairie ou la société Orange.

Très cordialement.
Patrick SIMON, 

Le Maire

ÉDITO

FÊTE D’ÉTÉ
Comme chaque année, nous allons bientôt organiser notre fête du village qui cette année aura lieu 
les 14, 15 et 16 juin. Si vous avez du temps ou des idées, vous êtes les bienvenus à une réunion 
préparatoire qui aura lieu le mardi 23 avril à 20h30 à la mairie. 
A bientôt.

La Municipalité

BIBLIOTHÈQUE
Durant la vacances scolaires (du 8 au 22 avril inclus), la bibliothèque Michel BOURDAIS sera 
fermée.

Merci de votre compréhension.
Mariam EL ALLALI

LES PETITES MAINS - TÉLÉTHON
INFO RIVERAINS

L’association Les petites mains, association des parents d’élèves des écoles du village, organise un 
cross des enfants le samedi 27 avril matin au profit du Téléthon.

Les départs seront échelonnés en fonction des catégories d’âge des participants.

Pour des raisons de sécurité, nous vous informons que la circulation des véhicules sera interdite :
- de 10h à 11h30 clos des Cerisiers
- de 11h à 11h30 clos des Eglantiers et route de Yainville entre le clos des cerisiers et le clos 
des églantiers.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Anne-Sophie GROGNET



DES NOUVELLES DE NOTRE CHAMPIONNE MAËLLE PHILIPPE
Quelques nouvelles de Maëlle PHILIPPE, lanceuse de disque de haut niveau, normande de naissance, 
domicile familial à Sainte Marguerite sur Duclair et licenciée au Lille Métropole Athletisme depuis 2 ans.

Saison 2018, malgré de bons résultats au lancer de disque féminin, Maëlle n’a pas pu participer aux jeux 
méditerranéens où elle aurait pu être sur le podium avec 51m64 (meilleure performance de l’année).
• février 2018 - championne de France espoir hivernale (Millau)
• mars 2018 - sélection en équipe de France jeunes de lancers (Nantes)
• juin 2018 - finaliste aux championnats de France Elite au disque féminin (Albi)
• juin 2018 - championne de France Universitaire (Marseille)
• juillet 2018 - vice-championne de France estivale espoir (Niort)

Saison hivernale 2019
• Février - nouveau titre de championne de France espoir (Salon en Provence)
Le week end dernier, Maëlle a été une nouvelle fois sélectionnée en équipe de France jeunes de lancers à Ancône (Italie).

Lors de son concours qu’elle a gagné, elle a réalisé un jet a 51m70 à 1 cm de 
son record personnel.

Objectif de la saison estivale :
• Participer aux différents championnats de France (Elite, espoirs et 
universitaire) et aux championnats d’Europe espoirs à Gâlve (Suède) en juin 
prochain.
• Atteindre les 54m permettrait à Maëlle de se qualifier directement et voir 
peut-être de monter sur le podium européen.

A noter que les championnats de France Universitaire d’athlétisme se dérouleront 
à Barentin les 1er et 2 juin 2019. Venez la soutenir !

Michelle PHILIPPE

LES LUNDIS RÉCRÉATIFS
L’association les Lundis Récréatifs organise un 
thé dansant à la salle polyvalente 
le 12 mai 2019 à 14h.

Prix : 11€ / pers
Animé par l’orchestre 
Vibration.
Réservations au 
06 26 07 47 13. 

Mme BOSQUET

Vous aimez lire, BD, romans, polars, 
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 : 
02 35 37 46 12.
  A bientôt, Anne MOAL 

GROUPE LECTURE

Pour l’été 2019, le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 Juillet au 
vendredi 2 août 2019 pour les enfants de 3 à 15 ans.

Le centre de loisirs ouvre de 8h à 17h30 et les inscriptions se font à la semaine 
entière.
Des sorties et plein d’autres activités sont organisées. Au centre de loisirs, les 
enfants jouent, partagent et découvrent !

Le tarif est de 11€ la journée 
pour les habitants de Sainte 
Marguerite sur Duclair et Épinay 
sur Duclair et 25€ pour les 
extérieurs.

Inscription à partir du 23 avril et 
jusqu’au 21 juin 2019 auprès 
de Virginie GILLON au Centre 

Socioculturel (1er étage) du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 10h à 12h et 
de 14h à 16h ou sur rendez-vous.

Permanences  d’inscriptions supplémentaires :
• Mardi 23 avril de 16h30 à 18h à la garderie.
• Mercredi 24 avril de 17h à 19h au centre de loisirs
• Samedi 27 avril de 10h à 12h au centre socioculturel

Pour tout renseignement, contactez Virginie GILLON au 02 35 37 46 12 ou par 
mail : enfance.smsd@gmail.com
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet

Virginie GILLON

CENTRE DE LOISIRS



BOÎTES AUX LETTRES
Merci d’identifier vos boîtes aux lettres avec votre nom et le 
numéro de la rue. Les employés municipaux 
chargés de la distribution du courrier 
municipal sont en difficulté lorsque ces 
informations ne sont pas précisées. Cela 
induit un risque d’erreur et leur fait 
perdre du temps en recherche.

CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT : 
SECTION MARCHE

Le club de randonnée organise trois événements :
• jeudi 6 juin : sortie en bord de mer
• jeudi 13 juin : méga pique-nique
• vendredi 21 juin : repas  de fins de saison des marcheurs 

à 19h30

Se sera ensuite la fin de saison 2019, en espérant vous 
retrouver tous en septembre pour partager un jeudi après-midi 
par semaine.

Rappel : pour les adhérents du club 
des cheveux d’argent, le repas annuel 
se déroulera dimanche 28 avril 
2019.

Réjane SERY

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
à retourner à la bibliothèque (aux horaires d’ouverture ou dans la boite aux lettres), 

ou à compléter sur le site internet www.saintemargueritesurduclair.fr avant le 31 mai 2019.

NOM : __________________________________             Prénom : __________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez-vous concourir ?

Règlement consultable sur le site internet de la commune

□  Espaces verts (arbres et arbustes)
□  Jardins fleuris (plates-bandes, fleurs)

□  Potager
□  Façades (balcons)  

Le groupe « Les Boules de l’Amitié » organise un concours en 
doublettes formées ouvert à tous le samedi 18 mai 

2019 au boulodrome de Sainte Marguerite sur 
Duclair. 

Début du concours à 14h 
Participation 10 €
Attention : seulement 32 équipes 
sont admises.
Réservations au 02 35 37 62 64

Rémy MORISSE

LES BOULES DE L’AMITIÉ

CONCOURS JARDINS FLEURIS
La commission culturelle organise depuis quelques années un concours jardins fleuris dans 
notre commune. Déjà annoncée l’année dernière, nous vous confirmons que nous allons 
faire évoluer son organisation. 

Il y aura 2 manières d’y participer :

• par inscription papier (bulletin à remplir sur ce flash info) ou par le site de la commune.
• sur proposition d’un jury qui visitera l’ensemble des hameaux et aura remarqué votre 

jardin avec ce qu’il a de visible de la rue. Avec votre consentement, vous pourrez faire 
partie des lauréats.

Les membres du jury visiteront vos jardins entre juin et septembre.
La remise des prix se fera à l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 novembre.

Merci d’avance de votre participation à cette manifestation qui contribue au dynamisme et 
à la qualité de vie de notre village.

Pour la commission culturelle 
Astrid LAMOTTE



Mercredi 3 avril
Journée Jeux

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Samedi 6 avril
Rallye touristique

Les amoureux des Peugeot

Samedi 13 avril
Soirée disco

Le Comité des fêtes

Samedi 27 avril
Cross Téléthon

Les Petites Mains

Dimanche 28 avril
Repas des Anciens
Club des cheveux d’argent

Mercredi 8 mai
Commémorations du 8 mai

La Municipalité et les Anciens combattants

Dimanche 12 mai
Thé dansant

Les Lundis récréatifs

Mercredi 15 mai
Journée Jeux

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Vendredi 17 mai
Bébés Lecteurs

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Samedi 18 mai
Tournoi de pétanque

Les Boules de l’Amitié

Samedi 1er juin
Spectacle de théâtre

Dans les pas de Karin

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

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
ÉCOLE MATERNELLE : 
L’enregistrement des inscriptions en maternelle s’effectuera :
• mardi 2 avril 2019 de 17h00 à 18h30
• samedi 27 avril 2019 de 10h30 à 11h30
• mardi 30 avril 2019 de 17h00 à 18h30
Sont concernés les enfants nés en 2016.
Vous aurez besoin :
• du livret de famille ou copie
• du certificat d’inscription délivré par la mairie
• d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son 

âge ou attestant d’une contre indication.

Vous pourrez retirer auprès de la mairie les fiches de renseignements à remplir. N’oubliez 
pas de les ramener en plus des autres documents le jour où vous viendrez à l’école.

Une visite des locaux pour les enfants aura lieu ultérieurement.
La Directrice, Nathalie QUÉTEIL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
Les inscriptions en école élémentaire s’effectueront :
• Lundi 1er avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, ou sur rendez-vous.
• Lundi 29 avril de 14h30 à 17h, ou sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, contacter la directrice, Mme REMEUR, au 02 35 37 84 42 
le lundi.
Les parents devront s’être au préalable rendu en mairie pour retirer les fiches de pré-
inscription et les fiches de renseignement.
Ils devront se munir du livret de famille.

La Directrice, Florence REMEUR

ÉCOLES : INSCRIPTIONS

VOTER : DE NOUVELLES DISPOSITIONS
RAPPEL 
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où 
on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale est 
conseillée.
Quand s’inscrire ?
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année 
auprès de la mairie.
Pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen qui aura lieu le 
26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales est le 31 mars 2019.
Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 
novembre 2018 entrant en vigueur, le 1er janvier 2019) sont : la carte nationale d’identité 
ou le passeport  qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins 
de cinq ans, le permis de conduire,... 
Retrouvez la liste exhaustive sur le site www.interieur.gouv.fr

Patrick SIMON


