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Flash Info

Au cours des commémorations du 11 Novembre,  
Michel LEBLOND et Jean-Pierre PONTY ont reçu 
la Croix du combattant de la guerre d’Algérie.
Monsieur Patrick SIMON s’est vu remettre la 
médaille de reconnaissance Grand Or de l’Union 
Nationale des Combattants .
Sebastien DESPORTES a reçu la Médaille 
d’honneur du travail échelon Argent.

 M. Le Député Christophe BOUILLON a remis 
la médaille de l’Assemblée Nationale à 
M Patrick SIMON.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
                                                                     
                                                                            

                                                                          Cette émouvante matinée s’est clôturée par 
                                                                          un verre de l’amitié partagé par de nombreux
                habitants du village venus à ces cérémonies. 
    

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

Plusieurs autres récompenses ont été attribuées pour les jolis jardins visibles depuis la rue :
Madame POLET, Monsieur HY, Monsieur GALLE, Monsieur DUFOUR, Monsieur HEMARD, 
Monsieur FOLLIOT, Madame GAUTHIER, Monsieur DUMONTIER, Monsieur LAMBERT, Madame 
DELAFENESTRE,Madame Chantal JOLLY, Madame Véronique BRARD et le prix de l’originalité 
pour Monsieur Jacques CALLAIS.
Bravo! Merci à tous ces jardiniers passionnés qui contribuent à l’embellissement de notre 
village.        Astrid LAMOTTE

A l’occasion de la cérémonie, la Commission 
culturelle a remis les prix du concours des 
jordins fleuris.
Il y avait 21 participants.
Catégorie Jardins fleuris :
 1-Nelly PICCININ - 2- Vanessa MOGIS
Catégorie potagers :
1- Ramyond GABRIEL - 1- Chantal LEGRAS
Catégorie espaces verts :
1 -Chantal REVEMONT - 2- Alain FOURBE
Catégories façades et balcons :
1- Annick BOSQUET - 2 -Agnès COUVEZ

Une belle ballade dans le village pour 
découvrir des jardins très agréables, parfois 
surprenants... Un mélange de créativité, 
d’esthétisme, voire même de fantaisie !



La commission culturelle vous propose un 
spectacle de contes le dimanche 12 janvier 
2020 à 17h à la salle J.M Tiphagne. Ce spectacle 
(tout public à partir de 5 ans), est idéal pour finir 
un week-end d’hiver, en famille.
Sophie Verdier est une conteuse qui a du coeur. 
Une conteuse baroudeuse qui saisit le merveilleux 
dans ses rencontres, les détails du quotidien.
Elle pose un regard drôle et pétillant sur le monde 
et ses histoires sont peuplées de personnages 
joliment déjantés. Les filles ont la part belle et 
dépoussièrent les contes sans avoir besoin de 
balayer. Sa parole est libre, sensible. Le chant et 
la musique l’accompagnent.
Retenez bien la date !!
  A bientôt, Anne MOAL 

CONTES

RUGBY
Tu aimes être à l’extérieur ? La terre ne te fait pas 
peur ? Tu n’es pas doué avec tes pieds ? Alors viens 
tester le ballon ovale ! 
Tu as entre 5 à 12 ans, l’École de Rugby c’est le 
samedi à 10h !
Tu as les cheveux grisonnants, Rugby Touché à 2 
mains c’est le mercredi à 18h30 !
On s’aère bien , on joue bien et c’est garanti sans 
bobos.
On t’attend au stade de Sainte Marguerite sur 
Duclair !
Contact école : Bruno 06 62 90 60 52
Contact adultes : Kévin 06 95 92 01 41
Donne tes likes: Rugby club des 3 Abbayes 

Cyril HOUDEVILLE

Pendant la semaine du 
goût, nous avons goûté 
différents pains : le pain 
complet, le pain jaune 
au maïs, le pain brié, et 
le pain marron à la farine 
de sarrasin. Nous les 
avons d’abord dégustés 
natures, puis avec des 
confitures et du miel 
maisons. C’était bien et 
délicieux.              La classe de CP

SEMAINE DU GOÛT

C.C.A.S
Les colis de Noël pourront être retirés en Mairie uniquement lors des permanences 
faites par les membres du C.C.A.S les :
- Jeudi 19 décembre 2019 de 14h à 17h.
- Samedi 21 décembre 2019 de 9h 30 à 11h 30.
Les colis non retirés lors des  permanences  seront remis à une association 
caritative et systématiquement non renouvelés dans les années à venir.

Réjane SERY

La fin de saison pour les 
concours internes s’est 
terminée le lundi 21 
octobre. 16 joueurs nous 
ont offert un après-midi 
très passionant. Jean-
Claude ROUGEOLLE 
et Michel LEBIHAN sont 
sortis vainqueurs de 
cette finale.
La pétanque ne s’arrête 
pas pour autant, pas de saison morte avec mes mordus.

Le Président, Rémy MORISSE

LES BOULES DE L’AMITIÉ

CENTRE DE LOISIRS
MERCREDI

Les inscriptions pour la troisième période allant du 8 janvier au 12 février 2020 se feront obligatoirement à la mairie, aux heures 
d’ouverture à partir du 9 décembre.
Sont concernés, les enfants de 3 à 12 ans de Sainte-Marguerite et d’Epinay. Les enfants de l’extérieur ne sont pas admis le 
mercredi.
Pour ne pas bloquer des places inutilement, toute inscription incomplète sera refusée. Le paiement et les documents mis à jour 
en cas de modifications font partie de l’inscription.
                       Le secrétariat de mairie

6 places sont toujours disponibles pour cette activité du 
mardi.

LUDISPORTS 76



Cette année encore, de nombreux bénévoles du village 
se mobilisent et s’engagent auprès de l’AFM TELETHON 
pour une belle aventure humaine qui crée un esprit 
de partage convivial, un engagement riche de sens.

En 2018 ce sont 5.444,49 euros qui ont ainsi été 
collectés à Sainte-Marguerite grâce aux efforts 
conjugués de tous. Cette année nous faisons le pari 
de dépasser cette somme et bien sûr nous comptons 
sur vous !!! Alors venez participer en grand nombre 
à toutes les manifestations inscrites au programme.
Vous contribuerez ainsi à une opération qui 
conjuge valeurs de solidarité, partage et entraide.

NOUVEAUTE 2019

Animation enfants le samedi 7 décembre
Rendez-vous à 15h00 à l’école maternelle pour un 
atelier conte, chant, danse, musique.
Participation : 3 euros

Concert des chorales

Stabilo & Spinolia

Samedi 07 décembre 2019

à 18h00

Eglise de Ste Marguerite sur Duclair

Entrée libre au profit du TELETHON

TÉLÉTHON 2019 - PROGRAMME



Mardi 3 décembre
Club lecture

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Mercredi 4 décembre
Journée jeux

Bibliothèque Michel BOURDAIS

Vendredi 6 et samedi 7 
décembre

Téléthon
La Municipalité, les assocation et les bénévoles

Vendredi 13 décembre
Repas de fin d’année
Le Club des Cheveux d’Argent

+

Lecture bébé
Bibliothèque Michel BOURDAIS

Samedi 4 janvier
Voeux de la Municipalité

La Municipalité

Dimanche 12 janvier
Contes

Salle polyvalente

Commission culturelle

Samedi 25 janvier
Repas dansant

Le Club des Cheveux d’Argent

AGENDA

Plus d’informations sur le site 
internet de la commune

RAM
Un Relais d’Assistants Maternels sur le territoire.
Un Relais d’Assistants Maternels (RAM) ouvrira ses portes le 13 janvier prochain. Ce 
service, créé par la ville de le Trait,  interviendra sur les 7 communes rattachées à la PMI 
de secteur et partenaires de ce nouveau service à la population.
Les professionnels de la garde individuelle (Assistants maternels, gardes à domicile, ...) 
et les familles résidant ou exerçant sur les communes de Le Trait, Jumièges, Mesnil-sous-
Jumièges, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Epinay-sur-Duclair, et Saint Paër pourront ainsi 
disposer d’un nouvel espace ressource pour les informer et les accompagner.
Parents, vous pourrez ainsi trouver dans ce lieu d’échanges, soutien et informations 
variées allant des modes de garde présents sur le territoire, à l’éveil et au développement 
des jeunes enfants, en passant par les modalités de contractualisation.

Deux matinées portes ouvertes seront organisées les samedis 18 janvier 2020 et 1er 
février 2020 de 9h à 13h au Relais d’Assistants Maternels - Rue Pasteur - LE TRAIT
Vous pourrez à cette occasion disposer d’informations complémentaires

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 (pour toute 1ère demande) + 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 la mairie aux heures d’ouverture, 
avant le 30 juin 2020. Le montant de l’aide sera de : 
. 11 euros pour les abonnements jeunes de moins de 12 ans ;
. 77 euros 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 CCAS versera 
l’aide après paiement intégral des mensualités honorées.

Le Président du C.C.A.S
M.SIMON

AIDE AUX COLLEGIENS DU COLLEGE 
CHARCOT USAGERS DU TRANSPORT 

PERIODE SCOLAIRE 2019-2020

La Municipalité souhaite convier 
les nouveaux habitants de Sainte 
Marguerite sur Duclair à la cérémonie 
des voeux de Monsieur le Maire 
prévue samedi 4 janvier 2020 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 14 décembre 2019.

NOUVEAUX HABITANTS

CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT

Le  repas de fin d’année organisé par le club des cheveux d’argent aura lieu le 
vendredi 13 décembre 2019. En principe les colis offerts par la municipalité seront 
remis aux personnes présentes le même jour.
A retenir : 
Samedi 25 janvier 2020 dîner dansant avec pour animation William, les Andrews Trio.
Voyage à l’Ile de CORFOU
Le club organise un voyage à l’Ile de Corfou du 29 mai au 5 juin 2020. Il reste quelques 
places. Pour tout renseignement contacter Mme Rejane SERY au 06.23.93.58.23.

Rejane SERY

Les jeunes hommes et jeunes filles nés en 
OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE 
2003, doivent obligatoirement se 
faire recenser en mairie avant le 30 
décembre 2019. 
Il est rappelé que chaque jeune doit 
conserver son attestation de recensement 
puisqu’il ne pourra pas être délivré de 
duplicata.

RECENSEMENT MILITAIRE

 Pour votre information : quelques difficultés informatiques ont généré des imperfections 
dans ce Flash info, aussi nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Merci de votre 
compréhension.

MAIRIE - Ouverture Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
               Mercredi et Samedi de 9h à 12h
Tel : 02.35.37.52.13


