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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Tout  d’abord,  je  tiens  à  vous  remercier  de  votre  présence  très  nombreuse  à
l’occasion des vœux de la municipalité du 4 janvier 2020. Beaucoup m’avaient dit
« ce sont tes derniers vœux, je vais venir… ». Encore une fois, je vous en remercie.
Des nouvelles de notre village :

- Le  parking  de  notre  maison  médicale  est  maintenant  terminé.  Le
marquage au sol  permet  d’identifier 2 places dédiées aux personnes à
mobilité réduite,

- Mon dernier chantier municipal, sera la construction d’un abri pour nos
boulistes, celui-ci est commandé et devrait être livré début février. Amis
boulistes : « préparez-vous au montage ! »

Dernière  remarque  pour  les  prochaines élections  municipales.  Nous  aurons  à
priori  2  listes  et  beaucoup  de  questions  me  sont  posées  « pouvons-nous
panacher ? »  La  réponse  est  NON.  Les  listes  sont  bloquées,  une  rature,  un
changement et le bulletin est nul. Alors attention, votez la liste complète, même si
certains membres ne vous conviennent pas. C’est la loi et il faut la respecter.
Bien cordialement

Patrick SIMON

CEREMONIE DES VOEUX

Cette année, la cérémonie des vœux avait une teinte un peu particulière. Ce n’est
pas sans une certaine émotion que Patrick  SIMON le Maire a présenté ses vœux
aux très nombreux habitants venus partager ce moment et ainsi lui témoigner
leur sympathie. Il a, à cette occasion , fait un retour sur ses 19 années de mandat
et en a rappelé les temps forts.  

ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES

Le  maire,  Patrick  SIMON et  le
conseil municipal ont accueilli
6  nouvelles  familles  qui  se
sont  installées  dans  la
commune, en leur souhaitant
la  bienvenue  dans  notre
village.



CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS
Les inscriptions pour la 4ème période allant du 4 mars au 8 avril 2020, se feront obligatoirement au secrétariat
de mairie, aux heures d’ouverture à partir du 17 février.
Les enfants âgés de 3 à 12 ans domiciliés à Sainte Marguerite et Epinay sont concernés par ces inscriptions.
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 du dossier d’inscription.

PERMANENCES de Madame GILLON
Madame  GILLON pourra  vous  recevoir  au  centre  socio-culturel  ou  répondre  à  vos  appels  téléphoniques
(02.35.37.46.12) les lundis – mardis de 10h à 12h et de 13h à 18h ainsi que les jeudis de 15h à 18h. 

Le Maire

CENTRE DE LOISIRS

Réseau d’Assistants Maternels «Ram’Stram’Gram »

Le 18 janvier dernier, un beau projet au service de la
petite  enfance  a  été  inauguré  au  Trait :  Le  relais
assistants maternels.  Ce relais propose de nombreux
services pour les nounous et les parents . Au même
titre  que  6  autres  communes,  les  parents  et  les
professionnels résidant à Sainte-Marguerite pourront
bénéficier d’un nouvel espace ressource.

Les ateliers qui se dérouleront à Sainte-Marguerite :

Camille SCHERRER
Intervenante

R.A.M.

MARCHE DE NOEL A L’ECOLE

Odeurs  de  chocolat,  de  bougie,  de  savon  ou  bruits  de
découpage, collage et coloriage, il régnait une grande agitation à
l’école pendant ce mois de décembre. 

En effet, les élèves avaient beaucoup d’objets à fabriquer : des
calendriers  pour  la  nouvelle  année,  des  savons,  bougies  et
chocolats pour le marché de Noël.

Mme FOSSE - classe de CE2/CM1

LES CONTES
Dimanche 12 janvier, il faisait « bien beau » dans la salle polyvalente avec
les histoires et les chansons de Sophie  VERDIER qui s'accompagne de son
ukulélé.
Cette  artiste  est  étonnante :  elle  conte,  elle  chante,  elle  mime,  elle
danse avec une énergie contagieuse ! Petits et grands, le public  a été ravi
et a beaucoup ri.
Elle  nous  a  baladés,  entourés  d’oiseaux,  de  personnages  fantastiques,
avec un regard tendre sur la vie. Elle a su créer une belle complicité avec
son public. Pour clôturer ce voyage imaginaire, nous avons prolongé ce
bon moment avec un rafraichissement. 

Anne MOAL



 

FESTIVAL SPRING

Cette année le festival SPRING va passer par Sainte Marguerite et Epinay.
A SAINTE-MARGUERITE - Représentation de 45 mn pour toute la famille :
Samedi 21 mars 2020 à 17h et à 20h - Dimanche 22 mars à 15h et à 17h
Sous un chapiteau monté dans notre centre bourg un duo de clowns cabotins et touchants va proposer un spectacle composé 
de leurs bons tours accompagné de musique. 
A EPINAY - Représentation de 20 mn pour les tout petits :
Dimanche 15 mars 2020 à 16h30
Spectacle sur le thème du cirque et de la danse « acrobatie »

Pour chaque prestation l’entrée est gratuite. 
Réservations par téléphone ou internet dès le 17 février (coordonnées à venir sur le site de la Mairie ou de la Métropole)
Festival organisé en partenariat avec le service culturel de la Métropole.

                                                                                                                            Astrid LAMOTTE
Commission culturelle

AMS PONGISTE Bilan de la Phase 1 
Une première phase de championnat difficile, peu de victoire pour l’ensemble des
équipes.  Nous savions en septembre dernier  que cela ne serait  pas facile  pour
notre  équipe  de  Départementale  2,  dont  la  composition  a  été  renouvelée  de
moitié. Pas de victoire malgré des parties serrées. L’équipe de Départementale 3 a
obtenu une victoire et c’est celle qui lui permet de se maintenir à ce niveau. Enfin
notre équipe de Départementale 4 décroche 2 victoires précieuses dans des parties
toujours placées sous le signe de la bonne humeur.
La  Phase  2  démarre  début  février,  avec  l’espoir  que  les  succès  soient  plus
nombreux.

Contact : R.LAGUERRE (06.29.34.22.63)  G.GAUQUELIN (06.29.58.65.45) 
D.HERVIEU (06.81.91.55.36)              

L’ATELIER THEATRE DANS LES PAS DE KARIN

Petit atelier devenu  grand…. Il y a 2 ans, à la création  de l’atelier nous étions 
4, puis l’année d’après 8 et cette année 4 autres personnes ont osé pousser la 
porte. Nous sommes maintenant 12 ! Pas toujours facile pour notre metteur
en  scène  Christian  mais   la  bonne  humeur  est   là :  échauffement,
concentration, 
mise  en  jeu  du  corps,  de  la  voix,  imagination,  improvisation.  Tout  cela
participe 
à un sympathique partage collectif teinté de tolérance et de bienveillance.

LES LUNDIS RECREATIFS

             L’association Les lundis récréatifs organise un THE DANSANT
             le dimanche 29 mars 2020 à 14h30 à la salle polyvalente, 
             animé par l’orchestre Franck VILAIN.
             11 € l’entrée avec pâtisserie et boisson.

Réservations auprès d’Annick BOSQUET au 06.26.07.47.13

LE COMITE DES FETES

Le comité des fêtes organise un grand loto le samedi 8 février 2020. 
Ouverture des portes à 18h30. Loto spécial « bons d’achat » de 30 à 400 €. 
Prix du carton 2.50 € puis dégressif. Restauration sur place.

Réservation au 02.35.37.89.03 après 18h30



Vevv 

2019 L’ANNEE DU RECORD !
6.567,77 € collectés par notre village

Encore merci à tous
LE TELETHON

Vendredi 24 janvier, avec les participants venus 
nombreux, nous avons remis à l’AFM et son 
président Georges SALINAS, la contribution de Ste 
Marguerite. M SALINAS nous a expliqué les belles 
évolutions médicales qui sont possibles grâce à la 
mobilisation de tous. 

A l’occasion de cette rencontre, nous avons fait le 
bilan et déjà imaginé de nouvelles idées autour du
verre de l’amitié.

Astrid LAMOTTE Référente Téléthon

UN POINT SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE…….

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pendant la réalisation de
certains travaux, aussi  soyez prudents mais aussi  patients.  C’est  avant tout
pour la qualité de vie, le confort mais aussi et surtout la sécurité de tous les
habitants de la commune.

AGRANDISSEMENT DU PREAU DE
L’ECOLE

L’AGENDA
SAMEDI 8 FÉVRIER

LOTO
COMITÉ DES FÊTES

****** 
VENDREDI 14 FÉVRIER

Atelier R.A.M. – Motricité
A la salle polyvalente

****** 
DIMANCHE 16 FÉVRIER

Repas fruits de mer
LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

VENDREDI 6 MARS
9H15 BEBE LECTEUR 

BIBLIOTHÈQUE ANNE MOAL
****** 

VENDREDI 13 MARS
Atelier R.A.M. Activités manuelles

Au centre socio-culturel
****** 

DIMANCHE 15 MARS 
À EPINAY

Festival Spring
****** 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS

À STE MARGUERITE
Festival SPRING

COMMISSION CULTURELLE

****** 
DIMANCHE 29 MARS

THE DANSANT
LES LUNDIS RÉCRÉATIFS

TRAVAUX ROUTE DU TRAIT
PARKING DE LA MAISON MEDICALE

LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis fin décembre, notre bibliothèque est fermée. 
Mariam notre bibliothécaire a choisi de s’orienter 
vers de nouveaux projets et nous lui avons souhaité
bonne  chance.  Bientôt  elle  sera  remplacée  et  nous  pourrons  de
nouveau ouvrir notre bibliothèque qui aujourd’hui compte plus de
300  adhérents !  En  attendant….  La  boite  à  livres  continue  d’être
alimentée….
Nous  sommes  d’accord  il  y  a  moins  de  choix !  Mais  un  peu  de
patience  et  vous  pourrez  venir  découvrir  les  nouveautés
prochainement. Merci de votre compréhension.

INFO DERNIERE MINUTE…
L’association Lecture Plaisir propose gratuitement une animation conte

pour adolescents et adultes le jeudi 5 mars à 20H
Réservations obligatoires : 06 59 08 69 49

Le lieu vous sera communiqué à la réservation, il sera INSOLITE !

En  l’absence  momentanée  de  professionnel  dédié  à  la
communication, la commission culture et communication a réalisé
ce flash info pour assurer la continuité de la communication.


