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EDITO 

Mesdames, Messieurs, 

Dans quelques jours auront lieu les élections municipales. Je vous rappelle 

quelques règles importantes. Nous aurons deux listes pour cette élection. Nous 

sommes dans une commune de 2000 habitants, donc le panachage est interdit. Il 

faudra voter la liste complète. Si pour une raison ou une autre, vous faites une 

modification, votre bulletin sera nul. Je vous rappelle que le bureau de vote se 

tiendra aux écoles dans les locaux de la cantine comme d’habitude, avec ouverture 

à 8H00 et fermeture à 18H00. 

Mesdames, Messieurs, cet édito est le dernier de la mandature et c’est aussi le 

dernier pour moi. Après 31 ans de municipalité et 19 ans comme maire de notre 

beau village, j’ai décidé d’arrêter. Je pense qu’avec les 3 équipes que j’ai dirigées, 

nous avons fait progresser notre village. Certes, il y a toujours à faire… Je pars en 

laissant une commune saine et avec un bon budget. Vous aurez en annexe, une 

copie des capacités budgétaires possibles pour les années à venir.  

 

 

 

 
LA BIBLIOTHEQUE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture 
de la bibliothèque. 

Notre nouvelle bibliothécaire Delphine LOUVET se fera 
un plaisir de vous accueillir dès le mardi 3 mars. 

 

 

Avec toute mon amitié 
Patrick SIMON 

Inscription et prêts gratuits pour tous ! 

 HORAIRES 

Mardi :  11h - 12h / 14h - 18h 
Mercredi :  11h - 12h / 14h - 18h 
Vendredi :  14h - 17h 
Samedi :  9h - 13h 

 



 
Samedi 14 Mars à 14h00 

Salle des fêtes de Sainte-Marguerite-sur-Duclair 
 

Jeux de société et boum 
Entrée gratuite pour un après-midi jeux de société en famille  

suivi d’une boum.  
Buvette sur place. 

VENEZ NOMBREUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS 
Les inscriptions de la dernière période allant du 29 avril au 1er juillet 2020, se feront obligatoirement au 
secrétariat de mairie, aux heures d’ouverture à partir du 10 avril 2020. 
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. 

Le Maire 
 

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 peuvent 
bénéficier d’un nouvel espace ressource. 
 

DES NICHOIRS A L’ECOLE 

 
En cette période hivernale, toutes les classes de l'école élémentaire de Sainte Marguerite se sont 
lancées un défi : construire des mangeoires pour les oiseaux. 
Selon le niveau de l'enfant, il a fallu se mettre d'accord en groupes sur le type de matériaux 
(essentiellement de recyclage), sur le dessin et la liste du matériel puis la fabrication des 
mangeoires. Chacun a pu laisser aller son imagination et sa créativité en tenant compte des 
contraintes du cahier des charges. Cela donne un projet complet où chacun a été architecte puis 
ouvrier et enfin décorateur. Vous pouvez d'ores et déjà apercevoir quelques mangeoires colorées 
dans les arbres du village. Les autres seront installées à la rentrée. Vous pouvez participer à ce 
projet en mettant des graines ou des boules de graisse à l'intérieur. 
                                                 

Les enfants et enseignantes de l'école 
 

ASSOCIATION LES PETITES MAINS 

 

Le prochain atelier « activités manuelles » 
se déroulera 

le vendredi 13 mars de 9h30 à 11h00 
au centre socio culturel de Sainte-Marguerite 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

FESTIVAL SPRING 

 

SAMEDI 21 MARS à 17H et 20H 
Et DIMANCHE 22 MARS à 15H et 17H                  TROIS PETITS TOURS… (et puis s’en vont) 
  45mn – dès 6 ans                                                                                          CIE MAX ET MAURICE 
Sous un chapiteau au centre du village de SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR  
RÉSERVATION - à partir du 17 février 2020 (du lundi au vendredi de 13h à 17h) au 02 35 52 93 93 ou 
 http://www.festival-spring.eu/ 
Deux clowns s’inquiètent de vieillir et de mourir sans avoir réussi à concrétiser leur rêve de grandes scènes. Un duo de 
fantaisistes qui s’aiment autant qu’ils se détestent et qui préparent un ultime tour de piste sous chapiteau. Ils ouvrent leur 
caverne pleine de souvenirs à tous les curieux pour leur montrer de quoi ils sont encore capables : lancers de couteau, magie 
ou trapèze, Chaque nouvelle péripétie devient une occasion supplémentaire de rire de leur triste sort.  
Festival organisé en partenariat avec le service culturel de la Métropole. 

La commission culturelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
Festival organisé en partenariat avec le service culturel de la Métropole. 
                                                                                                                                 Astrid Lamotte 
 

BEBES LECTEURS 

 

 
Prochain rendez-vous VENDREDI  6 MARS A 9H15 à la bibliothèque. 

La séance est ouverte : 

- aux assistantes maternelles avec les tout-petits qu’elles gardent 

- aux parents ou grands-parents avec leurs bébés. 

 

Merci de vous inscrire en précisant l’âge des bébés : 06 88 15 13 24. 

A bientôt 
Anne Moal 

 

UNE SOIREE CONTE DANS UN LIEU INSOLITE 

 
L’association Animation Lecture Plaisir (ALP) propose une soirée contes à 

Ste Marguerite sur Duclair pour adolescents et adultes                                   

LE JEUDI 5 MARS A 20H. 

Le principe des contes du jeudi est d’offrir un conte chaque premier jeudi 

du mois dans un lieu insolite. 

Le 5 mars, « FIL DE LAINE AU FIL DES MOTS », Anne Moal conte au rythme du 

rouet de Véronique Polet. 

L’entrée est gratuite. Au moment de l’inscription le lieu vous sera précisé. 

ALP : 06 59 08 69 49 

La commission culturelle 

 

LES LUNDIS RECREATIFS 

 
Le 16 février dernier, le repas de la Saint-Valentin organisé par les Lundis Récréatifs comptait pas moins de 252 
convives. Merci à tous les bénévoles y compris les « hors commune » qui viennent mettre les tables, ouvrir 800 
huitres… un travail de titan !! Merci à nos jeunes dynamiques . Sans leur présence nous n’aurions pas pu servir 
rapidement pour aller danser avec l’orchestre Vibration. La tombola a été réussie grâce aux lots des commerçants.  
Nous souhaitons un bon rétablissement à Mme Louis qui a eu un malaise, mais qui va mieux aujourd’hui. 
Petit rappel : le dimanche 29 mars à 14h30 Thé dansant avec l’orchestre Franck Vilain. 

      Annick Bosquet 
Présidente des Lundis récréatifs 

http://www.festival-spring.eu/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMS PONGISTE 

L’ATELIER THEATRE DANS LES PAS DE KARIN 

 

L’AGENDA 
JEUDI 5 MARS 
Soirée Conte 

Lieu « insolite » 
COMMISSION CULTURELLE 

*** 

VENDREDI 6 MARS 
Bébés lecteurs 
Bibliothèque 

COMMISSION CULTURELLE 
*** 

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

Centre socio-culturel 
R.A.M. LE TRAIT/COMMUNE 

*** 

SAMEDI 14 MARS 
Jeux en famille et Boum 

ASSOCIATION LES PETITES MAINS 
*** 

DIMANCHE 15 MARS A EPINAY 
16H30 Festival Spring 

*** 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS 
A STE MARGUERITE 
Festival SPRING 

COMMISSION CULTURELLE 
*** 

DIMANCHE 29 MARS 
THE DANSANT 

LES LUNDIS RECREATIFS 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en janvier, février, mars 
2004  doivent obligatoirement se faire recenser en mairie avant le 31 
mars 2020. Il est rappelé que chaque jeune doit conserver son 
attestation de recensement puisqu’il ne pourra être délivré de 
duplicata. 

     Le Maire 

Mairie : Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
               Mercredi et samedi de 9h à 12h 
Tel : 02.35.37.52.13 

AMS PONGISTE / Les premiers résultats de la phase 2 
Enfin une première victoire… qui en appelle d’autres…  
Résultats :  
D4       - Défaite 06/08 contre BUCHY  

 (É.BOUILLON 1V, S.CHAPELLE 1V, C.GUEUDRY 1V, G.LECOUVREUR 2V,  
+ 1V en double) 

D3 (1) - Victoire 14/04 contre LE TRAIT  
 (D.HERVIEU 3V, L.LACHEVRE 4V, R.LAGUERRE 3V, D.MICHEL 3V,  
1V en double) 

D3 (2) - Défaite 07/11 contre Fontaine le Bourg                             
       (D.DENIS 3V, N.DUPUIS 0V,G.GAUQUELIN 1V, S.GOUGET 2V, 1V en double) 

Didier HERVIEU 
Président AMS Pongiste 

 

Les exercices, les improvisations s’enchainent …. Parce que ça y est les textes pour le 
prochain spectacle des 6 et 7 juin ont été distribués, décortiqués, lus, et maintenant 
reste à les apprendre,  à se mettre dans la peau des personnages, et à répéter, répéter, 
répéter…. Tout cela toujours dans la bonne humeur et la bienveillance de notre metteur 
en scène Christian !               Dominique HERVIEU 

Présidente de l’association 
 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

 
Le nouveau dispositif SNU s’adresse à tous les jeunes, filles et 
garçons, âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent participer à la 
construction d’une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale. 
Le SNU n’est en aucun cas le rétablissement du service militaire, 
suspendu en 1997 : le dispositif vise à faire découvrir aux jeunes 
de nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoires, de 
personnes, d’activités ou d’engagement. Ce service comporte un 
séjour de cohésion de deux semaines puis une mission d’intérêt 
général de 12 jours ou au minimum 84 heures. Vous pourrez 
poursuivre, si vous le souhaitez, par une période d’engagement de 
trois mois minimum. 

Si vous êtes intéressés vous trouverez tous les renseignements 
utiles sur https://www.snu.gouv.fr 

Le Maire 
 

https://www.snu.gouv.fr/

