
TRAVAUX D'ÉTÉ

Chères Margueritaises, chers Margueritais,

C’est la rentrée… ou plutôt les rentrées ! 
Les vacances pas encore finies, il nous faut déjà penser à la reprise.
J’espère que chacun d’entre vous a pu se ressourcer après cette 
période si compliquée liée à la COVID. 
La bonne nouvelle, c’est que nous allons nous retrouver autour 
d’activités ou de projets partagés.
A l’école, si les consignes sanitaires ne changent pas d’ici là, tous les enfants vont pouvoir
retrouver le chemin de l’école à temps plein. C’est une bonne nouvelle pour tous. La
scolarité est un bien précieux et un pilier de notre République. 
La cantine et la garderie pourront aussi accueillir les enfants et rendre le service dont les
familles ont besoin, si la situation sanitaire le permet.
Chaque association, club sportif et activité culturelle va pouvoir penser sa reprise et l’adapter
si besoin.
Toutes ces rentrées se feront dans le respect des gestes barrières qui sont toujours
nécessaires pour lutter contre cette épidémie.
Il faut continuer à « vivre » mais avec vigilance et prudence. 
Pour votre conseil municipal pas de rentrée car… pas de vacances  ! Nous avons continué à
travailler cet été sur plusieurs projets  : la végétalisation du cimetière, la sécurisation de
l’église, la réhabilitation des chemins communaux, l’accompagnement à la création de clubs
sportifs, le développement du numérique aux écoles, le projet d’activités périscolaires pour
l’année à venir, la mise en œuvre d’un P.C.S, Plan Communal de Sauvegarde, qui a pour
finalité d’identifier «  la gestion des risques en cas d’évènements sanitaires ou climatiques
graves ». Nous ne manquerons pas de vous communiquer l’avancée de notre travail.
Cette période COVID a été éprouvante, mais avec vous nous avons réussi à organiser le
retour à l’école des élèves dans des conditions de sécurité optimale, des distributions de
masques pour tous, un centre de loisirs qui a très bien fonctionné et par solidarité à l’égard
des professionnels dont la municipalité est propriétaire du local, une diminution de 100 € du
loyer pour tous sur 1 mois, ce qui, proportionnellement, prend en compte le critère
d’interruption de certaines activités. 
Au moment où j’écris ces lignes la canicule nous met aussi l’épreuve, surtout les personnes
vulnérables. Nous nous mobilisons pour veiller sur les personnes les plus fragiles en les
contactant par téléphone, mais bien sûr le plus efficace c’est de faire attention à ceux qui
vivent à côté de chez nous.
Tous ces épisodes de crises sanitaires et climatiques nous rappellent peut-être l’essentiel,
ce qui compte, l’Humain et de prendre soin les uns des autres.
Toute l’équipe du conseil municipal et les employés municipaux se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne rentrée.
Nous devons tous rester prudents pour prévenir toute reprise importante de l‘épidémie :
soyons masqués plutôt que confinés !
 

Bien chaleureusement à tous
La Maire

Astrid LAMOTTE
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Du neuf aux écoles !
Les écoles ont été restaurées ou rafraîchies sur des points qui
avaient été évoqués par les enseignantes et les parents d’élèves lors
des conseils de classes de juin dernier.
L’école maternelle : grillage refait pour la sécurité des enfants,
plafond des sanitaires et ventilations nettoyés ou changés,
gouttières revues, peinture des fenêtres, nettoyage de la façade...
Des devis pour la réfection des peintures sont à venir pour le préau
et les classes. Un équipement numérique interactif est aussi prévu
pour la grande section de maternelle. 
L’école élémentaire : rangement de quelques salles, nettoyage du
préau... Achat d’ordinateurs en cours pour remettre en service une
classe informatique adaptée, petits aménagements, réfection de la
salle de pause avec espace déjeuner pour le personnel.
Pour les deux écoles : pose de panneaux d’affichage.
Les employés municipaux n’ont pas ménagé leur énergie pour que
les enfants et leurs enseignantes soient dans de bonnes conditions
de travail.               Réjane Sery, Jean-Marc LUCE et Germain BUQUET
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ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les inscriptions pour le premier trimestre 
du 14 septembre au 17 décembre 2020 
ouvriront à partir du mardi 1er septembre !
Le tarif est de 30€ par enfant, par activité pour le trimestre.
Nous proposons différents ateliers les lundis, mardis et
jeudis :
Les lundis : DANSE 
Les mardis : RECUP’ART
Les jeudis : MULTISPORTS

CENTRE DE LOISIRS DU 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
2 septembre au 16 décembre 2020 !
Le tarif est de 12 € la journée pour les habitants de Sainte
Marguerite sur Duclair et Epinay sur Duclair, nous ne
prenons pas d’enfants extérieurs sur les mercredis.
Vous pouvez inscrire vos enfants sur les mercredis
souhaités ou tous les mercredis, à votre choix ! 

Inscriptions et renseignements 
auprès de Virginie GILLON 

au Centre Socioculturel 
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h 

Tel : 02.35.37.46.12 ou par mail : enfance.smsd@gmail.com

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
La bibliothèque vous propose maintenant un accès à
Internet.
Deux tablettes sont mises à votre disposition pour surfer
sur internet, réaliser des démarches administratives ou
vous divertir...
De nombreuses applis sont à découvrir : vie pratique, jeux,
lecture. Vous pouvez aussi partager vos applications
préférées pour les faire connaître aux autres adhérents.

#PRESSTARTANDPLAY
A partir de septembre un Atelier Jeux Vidéo prêté par la
Médiathèque Départementale de la Seine-Maritime
s'installe à la bibliothèque ! Pendant 3 mois, découvrez la
réalité virtuelle grâce au casque mis à disposition ou
faites découvrir à vos enfants les jeux vidéo de votre
enfance grâce aux consoles de rétro-gaming !!! 
>> Premier RDV le mercredi 2 septembre ! <<

CRÉNEAUX DE 30 MINUTES À 1H À RÉSERVER
PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE AU 02 35 37 46 12

CENTRE DE  LOISIRS

Le centre de loisirs a accueilli jusqu’à 52 enfants de 3 à 11 ans par jour. 
Tout au long de la session, direction, animateurs et enfants ont vécu des
moments de partage et de bonne humeur. Activités manuelles et
sportives, grands jeux, jeux collectifs se sont succédés, sans oublier les
jeux d’eau pour se rafraîchir !!
La fête du centre a clôturé le mois : les enfants et toute l’équipe ont
partagé un agréable moment autour de jeux gonflables et de barbes à
papa !! Les enfants ont clôturé ce mois de juillet par la traditionnelle
danse devant leurs parents !!

DÉCOUVREZ LE NOUVEL ESPACE INTÉRIEUR
ET VENEZ PROFITER DE L'AGRÉABLE SALON
DE JARDIN PAR BEAU TEMPS... 

Un bel été
pour le centre
de loisirs    

BIBLIOTHÈQUE

SITE DE LA MAIRIE        WWW.SAINTEMARGUERITESURDUCLAIR.FR

mabib.fr/bibliotheque-michel-bourdais

Venez découvrir la légende
du Loup Vert de Jumièges 

le mercredi 30 septembre à 14h 
à la salle polyvalente - Gratuit -
Réservations à la bibliothèque 

sur place, par mail ou par téléphone
biblicom.smsd@gmail.com ou 02 35 37 46 12

Pour en savoir plus

pensez à visiter 
le portail 
de la bibliothèque

Un salon en palettes et des
projets audiovisuels ont vu 
le jour.

à partir de 6 ans

http://mabib.fr/bibliotheque-michel-bourdais/


Chères Margueritaises, Chers Margueritais,
Comme nous le permet la loi, c’est désormais par le biais du flash
info communal que notre groupe d’élus de l’opposition
s’exprimera. Nous attendions cette opportunité pour remercier
chaleureusement tous nos électeurs d’avoir choisi notre
programme et de la confiance qu’ils ont accordée à notre équipe
lors des élections municipales. De son côté la majorité s’installe en
commençant par voter la hausse de leurs indemnités de fonctions
augmentant le budget communal de 54 529 € sur la durée du
mandat. Les baisser était une des priorités de notre programme.
Pour faire face au covid-19, la majorité a voté une baisse de loyer
de 33,33% pour les locataires du cabinet médical et seulement de
12,65 % et 11,11% pour nos commerçants locataires de biens
communaux. On se demande pourquoi une telle variation de
pourcentages entre ces deux corps de métiers pourtant
indispensables. À de nombreuses reprises lors des différents
conseils municipaux, nous avions évoqué les travaux de notre
église, nous avions pris contact à l’époque avec un architecte des
bâtiments de France qui nous avait conseillé de faire un inventaire
sur les travaux à réaliser (subventionnés jusqu'à 80%). La majorité
dont Mme Lamotte faisait partie ne nous a jamais suivis.
Aujourd’hui, des barrières sont installées autour de l’édifice, une
pierre a été retrouvée sur le parking. Notre objectif majeur était de
réhabiliter les anciens bâtiments et nous souhaitons vivement que
la majorité s'approprie cette idée en installant une nouvelle salle
des anciens dans l'ancien bâtiment communal ou dans le garage
derrière la bibliothèque, comme il en avait été question au mandat
2008-2014. Par ailleurs, une recherche active d’un médecin aurait
été préférable pour le contribuable à la construction d’un second
cabinet médical exclu de notre programme. Très bonne rentrée à
tous ! 
L’équipe « Notre Priorité, c’est Vous ».

EXPRESSION DE  L'OPPOSITION

REPRISE DES ASSOS
GYM
La section Gym de l’Association Multisports vous informe
que les cours de Gym reprendront le lundi 7 septembre à
la salle polyvalente de Sainte Marguerite sur Duclair.
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
Moins de 18 ans : cotisation annuelle de 80€ pour un
cours,140€ pour les deux cours
(Un essai gratuit pour chaque séance)

YOGA 
L’activité Yoga reprendra le mercredi 9 septembre à la
salle polyvalente de Sainte Marguerite sur Duclair.
Les cours (accessibles dès 16 ans) seront dispensés par
Priscillia Younsi et auront lieu tous les mercredis de 18h15
à 19h30.
Tarifs : Adultes : cotisation annuelle de 150€
Moins de 18 ans : cotisation annuelle de 140€
Attention : 15 places maximum (Un essai gratuit)

D’autres ateliers Yoga parents-enfants seront
programmés. Nous vous communiquerons les dates dans
les prochains journaux de la commune.
 

On vous attend avec impatience pour cette nouvelle
saison. Soyez nombreux !!!
Bonne rentrée à tous !
Pour toute information, question ou pour vous inscrire,
vous pouvez envoyer un mail l’adresse suivante :
zumba.ams@gmail.com ou contacter Jennifer Lathière au
06 74 59 75 57.

Pétanque 
Le conseil municipal a voté l'achat d'un

local pour la pétanque afin d'améliorer la
qualité de fonctionnement du boulodrome

(sanitaires, lavabo, etc.).
Madame la maire et son 1er adjoint 

sont venus voir l'avancement des travaux
en assurant une finition rapide de ceux-ci.

 vous aimez la pétanque
 venez nous rejoindre le lundi après-midi

Cyclotourisme : un nouveau
projet d’activité sportive à
Sainte-Marguerite

Vous faites du vélo et vous avez
envie de rouler en club, alors
pourquoi pas rejoindre le futur
club de cyclotourisme (route et
VTT) de Sainte Marguerite.
Rouler en club c’est convivial,
c’est faire des rencontres avec
des personnes qui ont la même
passion. C’est aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux itinéraires
et de partager ses expériences
avec les autres pour améliorer sa
technique.
Si vous êtes intéressés vous
pouvez d’ores et déjà prendre
contact avec Jean-Claude Jouen
au 06.70.20.82.91 ou par mail :
jouenjc@neuf.fr.

AMS PONGISTE / L’heure de la reprise
se profile à l’horizon...  
Mardi 1er septembre 2020 à 20H - salle
polyvalente
Si pour vous la pratique du Tennis de
Table compétition ou 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 20h00 ou le jeudi à 20h30.
Contacts : R. Laguerre (06.29.34.22.63) 
D. Hervieu (06.81.91.55.36)

Atelier de peinture Josiane Quidu
(activité de la commission culturelle et communication)

L’atelier reprend ses activités le mercredi 16 septembre 2020.
Nous sommes une dizaine de peintres amateurs à se retrouver
chaque mercredi   de 17h 30 à 19h30. Il n’y a pas d’animateur
mais chacun peut, en fonction de ses compétences, donner
des conseils pour faire progresser et évoluer les pratiques.
Nous utilisons différentes techniques  : huile, acrylique, aqua-
relle, pastel, encre ou crayon. 
L’atelier se situe au 2ème étage du centre socioculturel de
Sainte Marguerite. Les personnes intéressées par l’activité
pourront s’y présenter le 16 septembre à partir de 17h30. 

L’atelier fonctionnera dans le respect  
du protocole sanitaire en vigueur.

Jean-Yves Moal, 
responsable de l’atelier 06 10 97 04 71

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Le calendrier d'occupation de la salle polyvalente par les
associations communales pour l'année 2021 a été établi le 26
juin dernier. La location de cette salle pour l'année 2021 sera
ouverte au public le samedi 12 septembre dès 9h en mairie.
 Priorité sera accordée aux Margueritais

(si plusieurs demandes sont faites le même jour, 
il y aura un tirage au sort au moment des demandes).
Les demandes pour les personnes hors commune
seront ensuite enregistrées.

 

Que le spectacle commence
Step/Renforcement musculaire/abdos (12 ans et +)

reprise des cours mardi 15 septembre de 18h30 à 20h00
Showdance enfants GS/CP/CE1 de 9h45 à 10h45
Showdance enfants CE2/CM1/CM2 de 11h à 12h

reprise mercredi 16 septembre
Showdance ados-adultes 

reprise jeudi 17 septembre de 18h30 à 20h
Plus de renseignements : asso.qlsc@yahoo.com

>>

https://www.facebook.com/centredeloisirsdesaintemargueritesurduclair/
https://www.facebook.com/RC3Abbayes


SALON DE PEINTURE & DE SCULPTURE

T é l .  :  0 2  3 5  3 7  5 2  1 3M A I R I E

Les informations
concernant les

animations et activités
associatives  restent

dépendantes des
conditions sanitaires.

MÉMO COVID

Toutes les informations 
sur les gestes barrières 
et le port du masque

sont à retrouver 
SUR LE SITE DE LA MAIRIE

AGENDA

30/08 | Randonnée de l'AASM
à pied, à cheval, en attelage
RDV Impasse de la Cavée
à partir de 9h

---
03/09 | Journée Jeux Vidéo
#PressStartAndPlay
à la bibliothèque
14h-18h

---
30/09 | Le Loup Vert
Spectacle Jeune Public
Gratuit - à partir de 6 ans
Salle Polyvalente
14h

---
07/10 | Journée Jeux Vidéo
#PressStartAndPlay
à la bibliothèque
14h-18h

---
17-18/10 | Salon de Peinture et
de Sculpture
Salle Polyvalente

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
Nous rappelons qu'il est obligatoire de venir au secrétariatafin de s'inscrire à la cantine et à la garderie. 
Ces documents devront être impérativement retournés ausecrétariat de mairie avent le 1er septembre 2020 :
>> cantine : fiche d'inscription et acceptation du règlement
>> garderie périscolaire : règlement intérieur et contrat qui devra être accompagné de la nouvelle attestationd'assurance pour 2020/2021

La garderie ouvrira ses portes dès le mardi 1er septembre2020 à 7h20 dans l'enceinte de l'école élémentaire. Commele stipule l'article IV du règlement intérieur, les enfantsdevront obligatoirement être accompagnés pour êtreconduits à la garderie.

Nous vous rappelons le numéro de téléphone
avec répondeur 02 35 75 61 24.

L'agenda 
est mis à jour

régulièrement  sur 
le site de la mairie

37ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

Chaque année, le salon de peinture et de sculpture
de Sainte-Marguerite-sur-Duclair accueille une
quarantaine d’artistes.
Cette année pour sa 37ème édition, qui se déroulera
les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 nous
aurons le plaisir de recevoir en tant qu’invitée
d’honneur  Astrid DE GEUSER, la singulière artiste
plasticienne rouennaise.
Nous sommes toujours animés par l’envie de rendre
l’art accessible à tous, de faire découvrir la diversité,
l’originalité et surtout partager des émotions. 
Vous serez donc les bienvenus à ce salon.

Dominique HERVIEU
Pour la commission culture et communication

L'association les lundis récréatifs
de Sainte Marguerite sur Duclair
organise les 21 et 22 novembre 2020
le Marché de Noël à la salle polyvalente
Renseignements et inscriptions 
au 06 26 07 47 13 ou 06 25 42 30 57
auprès de Mme Monique Bourgeois
Prix de la journée : 
4€ la table de 1m20 
6€ la table de 1m80 , 1€50 la grille
à partir de 8 h pour les exposants et 
10h pour les visiteurs 

entrée gratuite

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

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

Un nouveau tracteur 
pour la commune

------------------------------------

PRÉPARATION DU MARCHÉ DE NOËL

-------------------------------------
 

C O R O N A V I R U S
NUMÉRO GRATUIT D’INFORMATION

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7  j o u r s  s u r  7 ,  2 4  h e u r e s  s u r  2 4 .  
A p p e l e z  l e  0 8 0 0  1 3 0  0 0 0

L ' a p p e l  e s t  g r a t u i t .

LA RANDONNÉE DE 
LA JUMENT VERTE

ORGANISÉE PAR L'AASM

A PIED, À CHEVAL,
EN ATTELAGE

LE DIMANCHE 30 AOÛT 2020

Départ 5 impasse de la Cavée,
Sainte Marguerite sur Duclair
Plus de renseignements dans
l'agenda du site de la mairie.
Contact : Helen Todd 
07 85 48 15 28

ÉLECTION LÉGISLATIVE
PARTIELLE

Une élection législative partielle
aura lieu dans notre circonscription
les 20 et 27 septembre 2020.
Le bureau de vote situé à la
cantine scolaire sera ouvert de 8h
à 18h.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et les jeunes
femmes nés en juillet, août et
septembre 2004 doivent
obligatoirement se faire recenser
en mairie avant le 30 septembre
2020.
Il est rappelé que chaque jeune
doit conserver son attestation de
recensement puisqu'il ne pourra
pas être délivré de duplicata.
   

Le secrétariat

H O R A I R E S

Le dimanche 6 septembre
une balade moto traversera 
Sainte Marguerite sur Duclair

Nous vous appelons à être vigilants
pour votre sécurité 

et celle de vos enfants.

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/vie-municipale/ccas-solidarite
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/node/548
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/node/548
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/node/548
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/node/548
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/node/548
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

