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Sainte Marguerite sur Duclair

Flash Info

Mesdames, Messieurs, 
Voici l’heure de la rentrée, après un été très chaud et bien ensoleillé durant lequel quelques travaux 
ont été faits aux écoles. Parmi eux, l’agrandissement du préau, le changement des chaudières 
de l’école élémentaire et de l’école maternelle ainsi que le changement des clôtures de l’école 
élémentaire avec la sécurisation de l’entrée.

Maintenant, un grand chantier se prépare dans le secteur de la Corderie et de la route du Trait. En 
effet, sont prévus, l’assainissement, la défense incendie, le remplacement de l’alimentation en eau, 
le remplacement de la tuyauterie gaz, la mise en souterrain de la fibre optique dans certains secteurs 
et pour terminer, la reprise de la voirie route du Trait. C’est un chantier important, il faudra compter 
au total une année de travaux. Cela veut dire que nous aurons des problèmes de circulation avec 
des déviations pour aller dans le secteur du Trait. Les travaux commenceront début septembre. Il faut 
savoir que nous pourrons circuler soit par la route de la Corderie soit par la route du Trait via une 
déviation. À chacun d’être très patient et très prudent. 
Toutes les dispositions seront prises pour vivre au mieux cette période en espérant que l’hiver nous 
laisse travailler dans les meilleures conditions possibles. 
Très cordialement.

Patrick SIMON, 
Le Maire

ÉDITO

La commune met en location des terres 

agricoles le samedi 7 septembre 2019 à 
9h30 précise en mairie de Sainte Marguerite 

sur Duclair par tirage au sort pour :

• 4 lots situés aux caillettes sur la commune 

de Wandrille Rançon avec une superficie 

respective de 0h56a89ca ; 0ha79a13ca ; 

1ha26a42ca ; 1ha01a41ca, plus un lot 

de 1ha01a12ca.

• 1 lot situé route du Trait sur la commune 

de Sainte Marguerite sur Duclair d’une 

superficie de 1ha05a00.

La présence des futurs locataires en titre est 

obligatoire. Il est rappelé que :

• Les sous locations sont interdites.

• une personne déjà locataire d’au moins 

4 hectares de terres communales ne peut 

prétendre à de nouvelles locations dans 

la commune.

Le secrétariat

LOCATION TERRES 
AGRICOLES

Le recensement de la population se déroulera 
du 16 janvier au 15 février 2020.  
Nous recherchons des agents recenseurs. 
Toute personne désireuse d’être agent 
recenseur doit déposer sa lettre de candidature 
et son C.V. au secrétariat de mairie avant le 
30 septembre 2019. 

Le profil recherché :

• Niveau d’étude suffisant pour assimiler 
les règles.

• Capacité à dialoguer pour convaincre les 
habitants.

• Discrétion pour respecter le secret des 
informations.

• Ténacité, ordre et méthode pour réussir 
sa collecte dans les délais.

Ne peut être agent recenseur :

• un élu.

• une personne en congé parental.

• une personne en congés de fin d’activité, 
un préretraité en préretraite progressive.

Cette fonction est rémunérée.

Corinne GALLE 
Coordonnateur de l’enquête de recensement 

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION



ALSH
Une réussite pour le centre de loisirs de Sainte Marguerite sur Duclair !
Le centre de loisirs de Sainte Marguerite sur Duclair a accueilli jusqu’à 76 enfants par jour de 3 à 15 ans. Tout au long de la session, 
direction, animateurs et enfants ont vécu des moments de partage et de bonne humeur.

Virginie GILLON, directrice, et l’équipe d’animation ont proposé diverses activités en relation avec le projet pédagogique. Un choix 
éducatif partagé visant à favoriser l’autonomie et le recyclage.
L’équipe a organisé et encadré pendant 4 semaines différentes activités telles que : une enquête policière, des sorties à la piscine, au 
cinéma, au laser game, à la ferme du tipi, à la base de loisirs de Jumièges, des activités manuelles et sportives et nous avons aussi accueilli 
des intervenants comme l’association Toutempo pour un escape game, un intervenant freestyle foot ou encore une initiation karaté avec 
M.DENISE du club de karaté de Saint Pierre de Varengeville. Le centre de loisirs a également organisé un camp nautique à la base de la 
Varenne où 24 enfants ont pu découvrir le catamaran, le paddle et l’escalade.

Une fête de fin du centre de loisirs a été organisée. Les parents, les enfants et toute l’équipe ont partagé un agréable moment autour de 
jeux gonflables, une barbe à papa à la main !!
Les enfants ont clôturé ce mois de juillet par une danse devant leurs parents. Virginie GILLON

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 / 2020
Nous rappelons qu’il est obligatoire de venir au secrétariat afin de 
s’inscrire à la cantine et à la garderie. Ces documents devront être 
impérativement retournés au secrétariat de mairie avant le 
02 septembre 2019 :
• cantine : fiche d’inscription et acceptation du règlement 
• garderie péri-scolaire : règlement intérieur et contrat qui devra 

être accompagné de la nouvelle attestation d’assurance 
pour 2019/2020.

La garderie ouvrira ses portes dès le lundi 2 septembre 2019 à 
7h20 dans l’enceinte de l’école élémentaire. Comme le stipule l’article 
IV du règlement intérieur, les enfants devront obligatoirement 
être accompagnés pour être conduit à la garderie.
Nous vous rappelons le numéro de téléphone avec répondeur : 
02 35 75 61 24.

Le secrétariat

TRANSPORTS SCOLAIRES
Tous les élèves (collèges + nos écoles maternelle et élémentaire) 
concernés par les transports scolaires doivent être titulaires d’un 
abonnement Métropole à charger sur la carte ASTUCE afin 
d’utiliser les lignes scolaires. Le rechargement ou la délivrance de 
cette carte ne se font qu’au pôle de proximité de Duclair de 
la Métropole : 102 rue Guy de MAUPASSANT.
Téléphone : 02 32 93 81 72.
Pour une première carte, il faudra leur fournir une pièce d’identité 
de l’enfant (ou livret de famille), une photo et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Retrouvez tous les horaires des transports scolaires sur le site internet 
de la commune : 
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/vie-locale/les-transports. 
Les horaires des transports pour le collège du Trait, le collège de 
Duclair, le lycée Corneille de Barentin et les écoles élémentaire et 
maternelle de Sainte Marguerite sur Duclair sont également à votre 
disposition à la mairie.

SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES - PAIEMENT DES FACTURES
Nous rappelons aux parents qui utilisent pour la 1ère année ces services, les moyens de paiements. Les avis des sommes à 
payer (ASAP) de cantine, garderie et T.A.P. sont des titres payables par internet (TIPI) . 
Vous devrez les régler : 
• à la Trésorerie de Duclair, 250 rue Jules FERRY.
• OU par carte bancaire sur internet, sur le site de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) à l’adresse 

suivante : www.tipi.budget.gouv.fr. Dispositif accessible 24h sur 24 et 7jrs sur 7 dans un cadre sécurisé. Le paiement 
s’effectuera au vu des renseignements indiqués sur l’ASAP que vous recevrez.

Le secrétariat

TAP - Les nouvelles activités !
Les inscriptions pour le premier trimestre du 16 septembre au 20 décembre 2019 ouvriront 
à partir du lundi 2 septembre.
Le tarif est de 30€ par enfant et par activité pour le trimestre.
Nous proposons différents ateliers. Les lundis : cirque. Les jeudis : multisport.

MERCREDI
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.
Les inscriptions sont ouvertes pour la première période du 4 septembre au 16 octobre 2019.
Le tarif est de 11 € la journée pour les habitants de Sainte Marguerite sur Duclair et Épinay 
sur Duclair, nous ne prenons pas d’enfants extérieurs sur les mercredis.
Vous pouvez inscrire vos enfants sur les mercredis souhaités.
Inscriptions et renseignements auprès de Mathilde au Centre Socioculturel du lundi au jeudi 
de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Tel : 02 35 37 46 12 ou par mail : enfance.smsd@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS
Etant en congé maternité de septembre à 
décembre2019, je vous présente Mathilde 
RIDEL qui assurera mon remplacement 
jusqu’au mois de janvier 2020.

Merci de votre confiance



Cet été, l’association « les Boules de l’Amitié », 
en accord avec Virginie GILLON, la directrice 
du centre de loisirs, a proposé une activité 
pétanque. 30 enfants ont participé à des 
concours avec des vainqueurs : Sasha chez les 
garçons et Lou-Anne chez les filles.
Bien encadrés par Johnny, leur animateur, les 
enfants ont apprécié ces après-midi pétanque, 
reconduite à confirmer pour 2020.
Merci à mes coéquipiers Lionel, Jean-Claude 
et les autres pour leur aide.

L‘association « Les Boules de l’Amitié » 
organise un concours en doublettes formées, 
ouvert à tous, au profit du Téléthon, le 
samedi 31 août. Jet de but à 14h.
Limité à 32 équipes. 
Réservez au 02 35 37 62 64.

Rémy MORISSE

PETANQUE ATELIER DE PEINTURE
L’atelier de peinture Josiane QUIDU reprend son activité le jeudi 12 septembre. 
Les séances se dérouleront au 2ème étage du centre socioculturel chaque jeudi de 
17h30 à 19h30. L’atelier est fermé pendant les vacances scolaires. Toute personne 
intéressée par l’atelier peut venir participer aux premières séances et découvrir l’activité.

Contact : Jean-Yves MOAL au 06 10 97 04 71 ou au 02 35 37 35 07.
Jean-Yves MOAL

L’heure de la reprise se profile à l’horizon. 
Mardi 3 septembre à 20h - salle polyvalente Michel-Jacques TIPHAGNE.
Si pour vous la pratique du Tennis de Table en compétition ou en loisir est synonyme 
de rencontres, de convivialité et de bonne humeur, alors n’hésitez pas, venez pousser 
la porte de notre club le mardi à 20h ou le jeudi à 20h30.

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

Didier HERVIEU

A.M.S. PONGISTES

QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Après les représentations aux EHPAD de Caudebec en Caux, Duclair 
et l’hôpital d’Yvetot, la 11ème saison de l’association Que Le Spectacle 
Commence s’est clôturée vendredi 28 juin par son gala annuel intitulé cette 
année « Dance and Music ». 
En effet, Anaïs et Kévin, chanteurs, se sont associés à cette soirée proposant 
cinq prestations dont une en duo : Anaïs au chant et Céline, l’animatrice 
socio-culturelle de l’association, en danse sur une musique d’Edith Piaf 
« Mon Dieu ».
Les huit tableaux dansés, par les 10 danseuses adhérentes, reprenaient des 
genres de danse comme le disco, le rock, la salsa, la techno, la country  mais 
aussi des genres musicaux comme la pop, le rock, le classique ou encore 
le cabaret. Sans oublier, une introduction au spectacle en danse « Alors on 
danse » de Stromae et un final en musique « Je joue de la musique » de 
Calogero.

La 12ème saison commencera : mardi 17 septembre de 18h30 à 20h 
pour le step/renforcement musculaire, mercredi 18 septembre pour le 
showdance enfant (influence de danse modern-jazz avec travail sur l’écoute 
musicale, la mise en scène et l’interprétation) de 9h45 à 10h45 pour les GS/
CP/CE1 et de 11h à 12h pour les CE2/CM1/CM2 ; jeudi 19 septembre de 
18h30 à 20h pour  le showdance ados/adulte de 18h30 à 20h. 
Les 2 premiers cours sont offerts et sans engagement.
Pour l’ensemble des pratiques, un certificat médical est demandé. La 
cotisation annuelle est de 10€ et la participation est de 110€ pour 1h et 
130€ pour 1h30.

Pour de plus amples informations, contactez le Président Dominique LOTON 
au 02 35 37 60 58, l’animatrice socio-culturelle Céline MONIQUE au 
06 68 40 87 21 ou par mail asso.qls@yahoo.com 

Céline MONIQUE

A.M.S. GYM
Informations sur les activités de la section Gym – Saison 
2019 / 2020.
GYM
La section Gym de l’association multisports vous 
informe que les cours de Gym reprendront le  
lundi 9 septembre à la salle polyvalente.
Les cours (accessibles dès 16 ans) seront dispensés par 
Isabelle JEGOUX tous les lundis selon les horaires ci-
dessous :
• 17h30 à 18h30 : gymnastique douce (idéal pour 

les débutants et les séniors).
• 18h30 à 19h30 : renforcement musculaire 

(abdos, fessiers et cardio-training).
Tarifs adultes : cotisation annuelle de 85€ pour un 
cours, 150 € pour les deux cours. 
Tarifs moins de 18 ans : cotisation annuelle de 80€ 
pour un cours, 140€ pour les deux cours. 
Un essai gratuit pour chaque séance.

YOGA - NOUVELLE FORMULE !
L’activité Yoga reprendra le mercredi 11 septembre à 
la salle polyvalente et pour une toute nouvelle formule !
Les cours (accessibles dès 16 ans) seront désormais 
dispensés par Priscillia YOUSNI et auront lieu tous les 
mercredis de 18h15 à 19h30.
Tarif adultes : cotisation annuelle de 150€. 
Tarif moins de 18 ans : cotisation annuelle de 140€.
Attention : 15 places maximum. Un essai gratuit.
On vous attend. Soyez nombreux !!!
Pour toute information, question ou pour vous inscrire, 
vous pouvez envoyer un mail : zumba.ams@gmail.com 
ou contacter Jennifer LATHIÈRE au 06 74 59 75 57.

CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT - SECTION MARCHE
Club Cheveux d’Argent - Une reprise attendue !
Nous avons tous apprécié une pause consacrée à la famille, aux amis et aux vacances mais sommes heureux de retrouver nos marcheurs 
tous les jeudis à partir du 5 septembre 2019 dès 14 heures parking salle Michel-Jacques TIPHAGNE.
Depuis un certain temps, un deuxième groupe s’est formé. Il arrive parfois que l’énergie et le punch ne soient pas au rendez-vous, une 
solution qui a permis d’adapter les kms aux deux groupes. Un goûter sera servi à la fin de chaque sortie.
Mme BODELLE 06 20 13 76 65 et Mme DUTHIL 06 63 12 49 06. Réjane SERY



Samedi 31 août
Concours de pétanque au profit 

du Téléthon
Les Boules de l’Amitié

Mercredi 18 septembre
Club lecture

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Samedi 28 et dimanche 29 
septembre

Ateliers d’artistes
Atelier de peinture

Mercredi 2 octobre
Journée jeux

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Samedi 5 octobre
Portes ouvertes

A.M.S.Pongiste

Dimanche 6 octobre
Festival du conte
La Commission culturelle

Samedi 19 et dimanche 20 
octobre

Exposition de peinture et de 
sculpture

Commission Culturelle

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

ATELIERS D’ARTISTES
Dans le cadre de l’ouverture des ateliers d’artistes, l’atelier Josiane QUIDU  propose 
un week-end de démonstrations et exposition les 28 et 29 septembre avec Christine 
LEVAVASSEUR et Véronique POLET.
Au programme :
• le samedi  à 15h Véronique POLET vous présentera « aquarelle  à l’assiette ».
• le dimanche à 15h Christine LEVAVASSEUR « peinture à la ficelle ».

Cette animation culturelle aura lieu dans un cadre champêtre au 206 route du Trait.
Pour tout public, c’est l’occasion de découvrir ou de s’initier à des techniques originales 
et de visiter un atelier éphémère et insolite.
Attention, pas de grand parking, pour les Margueritais c’est l’occasion d’une petite 
randonnée. Vous avez la possibilité de vous garer devant la maison forestière, il ne 
restera que 400 m à parcourir.

Astrid LAMOTTE

CLUB DE LECTURE
Notre club s’inscrit dans la dynamique de notre bibliothèque. Nous vous invitons à lire et 
partager vos coups de coeur. 
Le club lecture s’est réuni pour la première fois au mois de juin dans la bibliothèque. Les 
lectures présentées ce soir-là étaient :
• « La Tresse » de Laetitia COLOMBANI, choisi par Johanne.
• « L’autre moitié du soleil » de Chimamanda NGOZI ADICHIE, choisi par Agnès.
• « La perle et la coquille » de Nadia HASHAMI, choisi par Bénédicte.
• « Le vent reprend ses tours » de Sylvie GERMAIN, choisi par Anne.
Et pour les enfants, Alice avait choisi : « Harry Potter à l’école des sorciers » de J.K. Rowling.

Certains de ces livres se trouvent déjà à la bibliothèque. Les autres seront empruntés à 
la Médiathèque de Seine-Maritime au moment du prochain passage de renouvellement 
des livres. 
Le club se réunira à nouveau le mercredi 18 septembre, à 20h, à la bibliothèque.

Anne MOAL

EXPOSITION DE PEINTURE 
ET DE SCULPTURE 2019

Cette année, l’exposition de peinture aura 
lieu les 19 et 20 octobre.
Comme chaque année, un grand nombre 
d’artistes vous sera présenté.
Notre invité d’honneur, Christophe B 
AVRIL, peintre rouennais, sera bien entouré, 
notamment par des œuvres réalisées par les 
enfants de Sainte Marguerite.
Je vous donne rendez-vous dans le flash 
info d’octobre et sur le site de la commune 
pour de plus amples renseignements.

Astrid LAMOTTE, déléguée à la culture

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

FESTIVAL DU CONTE DE FRESQUIENNES
Ce festival, bien connu des amateurs de conte, passe par Sainte Marguerite sur Duclair.
Retenez la date du dimanche 6 octobre :
• 11h apéro-conte avec la conteuse Jeane CHARLIONET-HERRINGTON,
• 14h randonnée-conte avec le conteur Bruno MALLET, petit parcours aisé pour les 

grandes jambes et accessibles aux petites jambes dès 5 ans. 
Des contes capables de régaler les oreilles des enfants, des parents et des grands-parents.
Les tarifs : 
• apéro-conte + rando-conte : 8 €.
• apéro-conte ou rando-conte : 5€.
Inscription à la bibliothèque 02 35 37 46 12 ou au 06 88 15 13 24.
Les conteurs vous attendront à la salle Jacques-Michel TIPHAGNE.

A bientôt, La Commission Culturelle

UN FLASH INFO BIEN REMPLI !
Les articles n’ayant pas pu être publiés dans ce flash info le seront dans celui d’octobre.
En ce qui concerne les photos, vous les retrouverez sur le site internet de la commune. 

Merci de votre compréhension, Mariam EL ALLALI


