
 
CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS
 

Sous réserve des directives gouvernementales concernant le COVlD-19, les

inscriptions de la dernière période allant du 4 mai au 1er juillet 2020, se feront

obligatoirement au secrétariat de mairie, aux heures d'ouverture à partir du 23 AVRIL

2020. Les feuilles d'inscription seront disponibles sur le site internet de la mairie.

Seuls les enfants âgés de 3 à 12 ans domiciliés à SAINTE MARGUERITE et à ÉPINAY

sont concernés par ces inscriptions.
 

Tout dossier d'inscription incomplet sera refusé. 
Le paiement et les documents mis à jour en cas de 
modifications font partie du dossier d'inscription.
Vu la crise sanitaire, les sommes payées pour 
les mercredis 18 + 25 mars et 1er + 8 avril 2020 
seront déduites du paiement de la dernière période.

Patrick SIMON
      Le Maire

Rappel
Té l .  :  02  35  37  52  13
Adresse  ma i l  :  ma i r ie-sg-s te-marguer i te-sur-duc la i r@wanadoo . f r
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Astrid LAMOTTE     51,48%             15 sièges

Joël THOMAS          48,51%              4 sièges
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Mesdames, Messieurs,
    

Comme vous le savez l'installation de la nouvelle équipe municipale est reportée
à une date ultérieure et de ce fait je me vois prolonger dans mes fonctions. 
Le coronavirus est redoutable donc nous avons intérêt à bien respecter les
consignes que nous entendons tous par la radio ou la télévision. 
En respect de ces consignes, j'ai  donc interdit tout accès à la mairie. En cas de
besoin vous pouvez appeler par téléphone ou encore en messagerie et nous
ferons le maximum pour vous donner réponse.
Il en est de même pour les employés du service technique. Vous les verrez peut-
être travailler dans le centre-bourg ou ailleurs selon besoin. Ils ont interdiction de
prendre contact avec vous « bonjour de loin et c'est tout  ». Tout ce que je
souhaite c'est que nous sortions indemnes de cette épidémie. 
Respectez les distances. Prenez soin de vous.
 

Très chaleureusement,
Patrick SIMON

Le maire
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L'ATELIER THÉÂTRE 
"DANS LES PAS DE KARIN"

Notre petite troupe était dans les starting block… 
Apprentissage intense des textes, recherche des personnages, répétitions soutenues pour la préparation
de notre nouveau spectacle prévu les 6 et 7 juin. 
Malheureusement, au regard de la grave crise sanitaire qui touche notre pays, nous avons été contraints
de prendre la décision de reporter cette représentation. En effet, même si le confinement était levé d’ici
là, faute de répétitions nous ne serions absolument pas prêts. 
Un vrai crève-cœur… mais une décision réfléchie et responsable.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la nouvelle programmation (après les vacances d’été).
Portez vous bien, prenez-soin de vous et de votre entourage. A très bientôt.
 

Dominique HERVIEU
Présidente de l’Association

Anciennement bibliothécaire en secteur jeunesse à
la médiathèque de Déville-lès-Rouen, j'ai hâte de
vous accueillir à la bibliothèque dès que cela sera
possible.
 
Les accueils de classes pourront reprendre, ainsi
que les Journées Jeux le premier mercredi de
chaque mois, les Bébés Lecteurs et le Club de
Lecture. 
Je vous prépare aussi des nouveaux rendez-vous...
Nous gardons contact à travers la page Facebook
de la bibliothèque où je vous propose des activités
pour occuper la famille.
En attendant, prenez soin de vous !

Votre bibliothécaire
 Delphine LOUVET

LA BIBLIOTHÈQUE

SITE DE LA MAIRIE        WWW.SAINTEMARGUERITESURDUCLAIR.FR

CONTES DU JEUDI
LIEU INSOLITE

L’association Animation Lecture Plaisir propose chaque 1er jeudi
du mois, un conte dans un lieu insolite.
Jeudi 5 mars, cet événement se tenait sur notre commune. Et
c’est Anne Moal qui contait pendant que Véronique Polet filait la
laine sur son rouet. Le lieu insolite était le cabinet de
psychomotricité de Anne Moal.
25 personnes ont répondu présentes et se sont régalées de
contes où il est question de laine de mouton, de berger, de
fileuse. A l’issue de ce temps d’écoute, les uns et les autres ont
pu admirer le rouet et les réalisations de Véronique en
partageant un verre de l’amitié.
Pour profiter de ces moments de contes, chaque début de mois,
vous pouvez contacter l’association ALP : 02 35 37 23 16 . 
La soirée est gratuite mais l’inscription obligatoire car le lieu
insolite n’est révélé que lors de votre appel.
 

La commission culturelle



 
   

RUGBY CLUB DES 3 ABBAYES
(message rédigé le 23 Mars 2020)
Voici une semaine que nous sommes confinés, mais dès que nous aurons le feu vert, nous
serons heureux de retourner sur le terrain, partager de nouveau ce sport que nous aimons tant !
Bon courage à tous pour cette période si particulière, et prenez soin de vous et de vos proches !
Malgré notre perte de vitesse, Le Rugby Club des 3 Abbayes souhaite continuer de s’agrandir et
nous avons pour projet de faire venir les enfants du Rouen Normandie Rugby pour un
entraînement commun avec les enfants du club sur notre stade ! 
Petit rappel pour le néophyte, le RNR est cette saison en ProD2, qui est le niveau juste en
dessous du TOP14, c’est donc l’un des plus gros clubs du nord de la France que nous pourrions
accueillir à notre club à Sainte Marguerite !
Des organisations sont en cours avec l’aide de la Ligue de Normandie. Nous vous tiendrons
informés. Dans tous les cas, nous vous invitons à venir retrouver la forme, autour de notre sport :
      

le mercredi soir pour les adultes - de 18h30 à 21h environ
le samedi matin pour les enfants - dès 10h

      

Contactez Bruno au 06 62 90 60 52 pour les enfants
Contactez Cyril au 06 63 74 33 69 pour les adultes
Et sur Facebook : Rugby Club des 3 Abbayes

Nicolas SIMON,                                              
Secrétaire du RC3A                                              

A.M.S. PONGISTE
La Phase 2 a démarré début février, avec l’espoir que les succès soient plus nombreux.
Malheureusement, à la suite des événements actuels, les différents championnats sont 
à l’arrêt. 
Seules la 1ère et 2ème journées ont pu avoir lieu, voici les résultats :  
     

D3 (1)– le 06/03 Défaite 07/11 contre ALCL Gd Quevilly
(Dominique 1V, Laurent 4V, Romuald 0V, Didier 0V, 2V en double)
D3 (2)– le 06/03 Défaite 07/11 contre Canteleu Maromme
(David 1V, Gabriel 1V, William 3V, Stéphane 1V, 1V en double)
D4 – 03/03 Défaite 06/08 contre Fontaine le Bourg
(Stéphane 1V, Ghislain 0V, Martial 2V, Éric 3V, + 0V en double)

     Bonne nouvelle : 8 joueurs, ce mois-ci avec une belle progression au
     classement individuel mensuel.            

La doyenne des
Lundis Récréatifs
vient de fêter 
ses 90 ans !
Un bouquet lui a été
remis au nom de
l'association.
 

Toute l’école s’est rendue à Rouen, sous un soleil hivernal. Nous avons fait des
activités différentes le matin, puis nous nous sommes retrouvés l’après-midi.
Nous avons commencé par une promenade au square Verdrel, puis nous avons
fait une ballade dans les vieilles rues de Rouen. Nous avons vu des maisons à
colombages : elles sont faites de pierres et de bois. Nous sommes entrés dans la
cathédrale, il y avait beaucoup de beaux objets religieux. Nous avons entendu
l’orgue.
Nous sommes allés au musée des Beaux-arts, nous avons observé des portraits.
Nous avons découvert : le portrait à l’italienne, en buste, en pieds …
Avant d’assister à la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme de Molière, nous
avons mangé dans le foyer du théâtre. 
Cette pièce est une pièce comique : elle raconte l’histoire d’un bourgeois naïf, Mr
Jourdain, qui veut apprendre les bonnes manières pour séduire une marquise.
Nous vous conseillons de voir cette pièce un jour, elle est très drôle !
 
Les élèves de CM1, pour l’école élémentaire

LA SORTIE DU 16 JANVIER

CLUB DES CHEVEUX
D’ARGENT

 
Chers Adhérents,
 Nous traversons une crise
sanitaire et les circonstances
que nous vivons sont d’une
extrême gravité.
Cette situation nous oblige donc
à annuler notre repas prévu le
dimanche 26 Avril 2020.

 
Réjane SERY 

CLUBS SPORTIFS

ÉCOLE

Prenez soin de vous !
Didier HERVIEU,

Président de l'A.M.S.



N O U S  C O N T A C T E R

w w w . s a i n t e m a r g u e r i t e s u r d u c l a i r . f r
m a i r i e - s g - s t e - m a r g u e r i t e - s u r - d u c l a i r @ w a n a d o o . f r
T é l .  :  0 2  3 5  3 7  5 2  1 3M A I R I E

H O R A I R E S L U N D I  M A R D I  J E U D I  V E N D R E D I             1 4 H 0 0 - 1 7 H 3 0
M E R C R E D I  S A M E D I                                9 H 0 0 - 1 2 H 0 0
 

b i b l i c o m . s m s d @ g m a i l . c o m
T é l .  :  0 2  3 5  3 7  4 6  1 2B I B L I O T H E Q U E

Qu’est-ce que le Coronavirus COVID-19 ?

Quels sont les symptômes du Coronavirus COVID-19 ?

Comment prévenir le COVID-19 ?

Consignes 

Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un
simple rhume (certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus
sévères.
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La maladie
provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de
pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.

 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. Mais ce virus
peut aussi provoquer des troubles digestifs (nausées et diarrhée) ainsi que des troubles
ORL (simple rhume  mal de gorge, perte brutale et totale de l’odorat et du goût).

 

Pratiquer les gestes barrières
Appliquer les mesures de distanciation sociale et le «  rester chez soi  » pour éviter les
contaminations.
 

Réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements
Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire. 
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas notifiés sur l’attestation. Il est
indispensable d’être muni de cette attestation pour toute sortie sous peine
d’amende.
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en
permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
 

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils
médicaux.
 

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : 
je reste à domicile, j’évite les contacts,  j’appelle un médecin 
avant de me rendre à son cabinet. Si les symptômes s’aggravent 
avec des difficultés respiratoires,  j’appelle le SAMU- Centre 15.

 

Nos aînés sont les plus vulnérables face à cette maladie, n’hésitez pas à donner un petit
coup de fil à vos voisins âgés ou fragiles pour vous assurer que tout va bien pour eux.
Chacun d’entre nous a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des
virus. 
Merci de votre contribution pour le respect de ces consignes et bravo aux professionnels
de la santé que je vois chaque jour consacrer 100% de leur temps à soigner les malades.
 

«  Chacun chez soi et tous ensemble pour lutter efficacement contre cette maladie »
   

Bon courage, prenez soin de vous…

Astrid LAMOTTE

# INFO COVID-19 # CONSIGNES

Pour éviter les déplacements
nos commerçants de proximité

continuent leur activité...
 

La Boulangerie
La Charcuterie à la ferme

La Ruche Qui Dit Oui
Viveco

Le Point Presse
La Pharmacie

 

L'agenda sera
consultable sur le

site de la mairie
dès que les sorties
seront possibles.


