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Sainte Marguerite sur Duclair

Flash Info

Chères Margueritaises, chers Margueritais, 

Votre conseil municipal vient de donner son accord à la majorité, 12 voix «pour» et 6 voix «contre», 
pour le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 
Dans les mois à venir, nous aurons toute une démarche administrative (Métropole et Municipale) à 
suivre, mais aussi suivant le déroulement des 71 communes de la Métropole. 
Pour Sainte Marguerite, d’ici quelques semaines vous recevrez une note d’information concernant le 
déroulement de ces opérations au niveau de l’enquête publique qui commencera le 19 août 2019. 
Sainte Marguerite sera commune référente et nous aurons tous les documents en mairie, donc, 
n’écoutez pas les ragots. 
Il vous suffira de prendre contact avec la mairie pour avoir tous les renseignements nécessaires vous 
concernant.

Très cordialement.
Patrick SIMON, 

Le Maire

ÉDITO

Élus, anciens combattants et margueritais étaient rassemblés mercredi 8 mai devant le monument 
aux morts de notre village pour commémorer la victoire de 1945. 

Médaille d’or attribuée à 
Monsieur  Gilles LUCE pour 40 
ans de service à Flexi France. 

Le traditionnel vin d’honneur 
offert par la municipalité 
a permis de prolonger 
agréablement cet évènement.

Cette cérémonie  été l’occasion de procéder à la remise des places du Panorama XXL et de l’Historial 
Jeanne d’Arc dont voici les résultats du tirage au sort :
• pour le  Panorama XXL : Mme JOUEN Aurélie, M.TOURILLON Jean-Yves et Mme FOUCAULT 

Véronique
• pour  l’Historial Jeanne D’Arc : M.BERNARD Stéphane, M.FAUCON Jean-Pierre et M.LECOMTE 

Rémi
La Municipalité

COMMÉMORATION DU 8 MAI 



QUE LE SPECTACLE COMMENCE
L’association Que le Spectacle Commence 
présente son spectacle Showdance et Step 
vendredi 28 juin à 20h30 à la salle des 
fêtes de Sainte Marguerite sur Duclair. 
Entrée libre et gratuite

Céline MONIQUE

Tout le mois de juin 2019, le mardi à 20h ou le jeudi à 20h30 à la 
salle polyvalente, venez nous rencontrer.
Loisir ou Compétition.

Lequel choisir pour vous faire plaisir ?

Qui un jour n’a pas tapé dans la « petite balle » à l’école, au 
camping, en vacances…venez prolonger ce moment de détente et 
découvrir tout simplement ce sport.

Jeunes ou moins jeunes nous vous invitons tout le mois de juin aux 
«portes ouvertes» de la section de Sainte Marguerite sur Duclair pour 
découvrir, sans engagement, le tennis de table et échanger avec les 
différents acteurs de la section.
Nous serons heureux de vous accueillir pour partager un agréable 
moment avec vous.
La section recrute pour la saison 2019/2020.

Contacts : 
R.LAGUERRE : 06 29 34 22 63
G.GAUQUELIN : 06 29 58 65 45
D.HERVIEU : 06 81 91 55 36  

A.M.S. PONGISTE - PORTES OUVERTES

FESTIVAL DU CONTE
Les amateurs de contes connaissent le festival de Fresquiennes. 
Ce festival fête ses 30 ans. Cette année, les conteurs passeront 
par Sainte Marguerite. Apéro-conte puis rando-conte.
Nous savons déjà qu’à l’apéro-conte nous dégusterons les 
histoires de Jeane Charlionet Herrington, conteuse anglaise 
installée en Normandie. Pendant la rando-conte, c’est Bruno 
Mallet, un autre conteur normand qui a grandi au Trait, qui 
embellira la balade de ses histoires. 
Nous vous en dirons plus dès le prochain numéro du flash 
info. Réservez déjà votre date : dimanche 6 octobre à partir 
de 11h.

La commission culturelle

INAUGURATION DES LOCAUX MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
Extrait du Discours de M.SIMON pour l’inauguration des locaux médicaux et paramédicaux du 17 mai 2019 

« Nous voici réunis aujourd’hui pour l’inauguration de nos locaux médicaux et paramédicaux et je me dois de vous rappeler l’historique et 
le déroulement de cette belle réalisation : 
Une nouvelle équipe municipale, élue en 2014, avait pour projet la construction de locaux médicaux et paramédicaux dans son programme 
électoral. Une commission spécifique a été créée le 18 mars 2016 en conseil municipal pour travailler sur ce projet. Nous avons fait une 
publication d’avis d’appel public à la concurrence. En conseil municipal du 16 novembre 2017, nous avons retenu l’entreprise GUEUDRY 
du Trait, chantier tout corps d’état. Nous avons étudié le projet avec l’ensemble des professionnels de santé intéressés pour s’installer à 
Sainte Marguerite sur Duclair. 

Le projet est voté à la majorité : 
- 12 pour , 4 abstentions , 3 absents ou excusés.
La décision est prise de travailler avec l’entreprise 
GUEUDRY du Trait pour un montant HT de 206 872,89€ 
sans les aménagements extérieurs et les raccordements. 
La livraison a eu lieu le 1er avril à 8h et les premiers 
aménagements des praticiens ont commencé à 10h ! 
Le financement était annoncé à 206 872, 89€, travaux 
réalisés avec les plus et les moins 206 872,87€. 
Montage global emprunt 150 000€, participation 
Métropole : 100 698,89 €

Aujourd’hui les professionnelles installées sont :
- 2 psychomotriciennes (Madame MOAL et Madame MONCHY) - 2 orthophonistes (Madame BAILLARD et Madame VARIN) - 1 sage-femme 
(Madame GROGNET) et bien sûr beaucoup d’attente pour un médecin, seul point négatif à ce projet. Peut-être que cette inauguration 

mettra en éveil un projet personnel. 

Maintenant il faut savoir que nous avons quelques demandes en attente mais 
ce ne sont pas des médecins. Je renouvelle donc ce que j’ai déjà dit à mes 
collègues du conseil municipal : ce premier projet peut nous amener à penser 
à un deuxième, idée à étudier sérieusement…
Je remercie vivement les collègues qui m’ont fait confiance et les partenaires 
qui ont contribué à l’élaboration de ce projet. »

La Municipalité remercie les Serres du Maupas de Duclair pour le prêt 
des plantes qui ont donné une touche de couleur supplémentaire à cette 
inauguration.

En présence de Frédéric SANCHEZ Président de la Métropole, Nelly TOCQUEVILLE Sénatrice, 
Didier MARIE Sénateur, Christophe BOUILLON Député, Pierrette CANU Conseillère Départementale,  
Patrick SIMON Maire, le conseil municipal et les professionnelles de santé.



Le football club de Ste Marguerite 
organise son traditionnel tournoi de 
six + 2 remplaçants  le dimanche  
30 juin 2019 de 9h à 18h.
Tarifs : 60€ par équipe. 
Restauration sur place.
Nous recherchons des joueurs 
d’un bon niveau pour l’équipe  
matin de 3ème division ainsi que 
pour renforcer l’équipe vétérans.
Réservations  et renseignements : 
06 23 67 01 27 
Cordialement

Michel LEPAREUX,
Président du club

TOURNOI FOOTBALL

Le groupe lecture se retrouvera 
le lundi 24 juin à 20h à la 
bibliothèque. 
Lors de cette première rencontre 
nous définirons nos dates de 
rencontre et évoquerons nos 
projets.
Et, bien sûr, nous parlerons des 
livres que nous aimons. 

Anne MOAL 

GROUPE LECTUREFÊTE DE LA MUSIQUE
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 14 juin 
à 20h30 dans notre église pour fêter ensemble la 
musique avec de nombreux artistes locaux qui ont 
eu beaucoup de plaisir à nous préparer un beau 
programme. Tous les niveaux et tous les âges vont 
s’entremêler joyeusement, c’est ça le principe de la 
fête.
Concert gratuit pour toute la famille ! Venez nombreux  
les encourager et les applaudir.
Programme : 
• Classe de piano de Mme DORANGE : Louna , 

Judicaël ,Tom , Maïly , Liana 
• «Famille» MOUTERDE : Nola, Thibault, Sarah 

(flûte, clarinette, piano) 
• Valérie VILLAMAUX  et ses choristes 
• Christine DELAMARE et Clara 
• le Doctors Band 
• Notenstok  Anne et Bruno.

Astrid LAMOTTE, déléguée à la culture

FÊTE DE L’ÉTÉ
Un feu d’artifice encore plus beau vous attend !

Voilà une belle occasion de se retrouver samedi 15 
juin à partir de 19h30 à la salle polyvalente autour 
d’un bon barbecue. 

L’animation musicale sera assurée par Marco et 
Benoit.  

Parking route de St Paër à disposition. 
21h30 : défilé aux lampions – RDV aux écoles
22h30 : feu d’artifice sonorisé sur le stade !!!

La Municipalité

BÉBÉS LECTEURS
Les bébés lecteurs c’est un moment dédié aux bébés, autour des livres.
- Les bébés profitent d’une animation : contes, comptines, berceuses, marionnettes, ombres chinoises, musique…
- Par la suite, des livres sont choisis pour eux et disposés pour attirer leur attention. Les bébés retrouvent  des livres sur le même 
thème que l’animation.
Les bébés ont rendez-vous à la bibliothèque 4 fois par an : hiver, printemps, été et automne.
Cet hiver l’animation portait sur la neige autour d’une petite chouette blanche.
Le 17 mai dernier, la poule Polette n’arrivait pas à pondre un œuf. Elle a finalement adopté un œuf de crocodile. Eh oui ! Émotions 
garanties pour les bébés et les assistantes maternelles, les parents ou les grands-parents qui accompagnent les tout-petits. 
Nous nous retrouverons le 5 juillet pour une toute autre histoire… mais chut ! Je n’en dis pas plus pour laisser le plaisir de la découverte 
aux petites oreilles et aux grandes oreilles qui les accompagnent.

Anne MOAL

Les Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires ont pour objectif de favoriser l’accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, artistiques et sportives et de découvrir de nouvelles activités

Les TAP se déroulent les lundis et jeudis de 16h30 
à 17h45 pour les enfants de l’école élémentaire de 
Sainte Marguerite sur Duclair. 
Les inscriptions se font par activité et par trimestre

Pour le dernier trimestre, les enfants ont pu s’initier au 
cirque et au roller.

Virginie GILLON

TAP



Mercredi 5 juin
Journée jeux

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Vendredi 14 juin
Fête de la musique
La Commission Culturelle

Samedi 15 juin
Fête d’été
La Municipalité

Lundi 24 juin
Club de lecture

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Vendredi 28 juin
Spectacle Showdance et step

Que le Spectacle commence

Samedi 29 juin
Kermesse des écoles

Les Petites Mains

Vendredi 5 juillet
Bébés lecteurs

Bibliothèque Michel BOURDAIS

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

Dimanche 16 juin vous pourrez admirez les bateaux 
remonter la Seine lors de la Grande Parade de l’Armada :

• à Rouen : départs de 10h à 15h15.

• à Duclair : 1er bateau à 12h30, dernier à 17h45.

• au Pont de Brotonne : 1er bateau à 14h45, dernier à 
20h.

• à Honfleur : 1er bateau à 17h, dernier à 23h30.

ARMADA 2019

A la recherche d’un job d’été ? Vous êtes à l’écoute ? Autonome ? Organisé ? 
Polyvalent ? L’ADEF (Aide à Domicile et Emplois Familliaux) recrute ! Venez découvrir 
ou redécouvrir le métier d’aide à domicile.

N’hésitez plus !  
Envoyez votre CV et lettre de motivation à secretariat.direction@adef76.fr

Secteurs Lillebonne, Port Jérôme sur Seine, Bolbec, Rives en Seine, Valmont et les alentours.

OFFRE D’EMPLOI

Les familles margueritaises dont un ou des enfants ont suivi un enseignement musical et 
/ou une formation de danse au sein du conservatoire du Trait peuvent bénéficier d’une 
subvention communale. Pour prétendre à cette aide, vous devez apporter les justificatifs 
de paiements à la mairie pour le 30 juin 2019 dernier délais. Joindre un RIB ou RIP pour 
toutes les demandes.

SUBVENTION ENSEIGNEMENT MUSICAL

LOCATION SALLE POLYVALENTE
Le calendrier d’occupation de la salle polyvalente par les associations communales pour 
l’année 2020 a été établi le 27 mai dernier. 
En conséquence, à partir du samedi 29 juin 2019, la location de cette salle pour 
l’année 2020 sera ouverte au public dès 9h en mairie.
Priorité sera accordée aux habitants de la commune (si plusieurs demandes sont faites 
le même jour, il y aura tirage au sort au moment des demandes). Les demandes des 
particuliers hors commune seront ensuite enregistrées.

Le secrétariat

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et les jeunes femmes 
nés en avril, mai et juin 2003 doivent 
obligatoirement se faire recenser en mairie 
avant le 30 juin 2019. Il est rappelé que 
chaque jeune doit conserver son attestation 
de recensement puisqu’il ne pourra pas 
être délivré de duplicata.

Arrêté relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de Seine-Maritime.
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles que la rénovation, le bricolage 
et le jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bâtiments que : 
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h Le secrétariat

BRUITS DE VOISINAGE

BIBLIOTHÈQUE
Durant les mois de juillet et août la 
bibliothèque n’ouvrira que les mardis et 
mercredis aux horaires habituels. 
Fermeture totale entre le 5 et le 19 août 
2019 inclus.
Merci de votre compréhension.

Mariam EL ALLALI

SECRÉTARIAT
La mairie sera fermée les samedis de juillet 
et d’août.

Le secrétariat


