
ÉDITO |  
Chères Margueritaises, chers Margueritais,

Il y a des sujets qui nous tiennent à cœur. Je veux dire par là, qu’ils sont
la colonne vertébrale de notre action. La démocratie participative en fait 
partie. Co-construire ensemble notre village... pour le meilleur de nos
idées, de notre énergie. C’est notre ambition et je suis sûre que nous
la partageons avec vous.

Mais au fait, c’est quoi la démocratie participative ? 
C’est croire, mais vraiment croire, que chacun de nous a une place dans la société. Que
chacun doit avoir accès à l’expression. Que chaque citoyen est important. Que chaque
personne compte. Les manifestations de 2018 et plus près de nous la crise sanitaire ont
réaffirmé que notre société devait permettre l’expression de la participation citoyenne.  Les
acteurs de proximité connaissent bien leur environnement avec ses forces et ses faiblesses.
Les élus de « terrain »  sont la clé de voûte de l’organisation sanitaire des communes sur
cette période complexe à gérer, et, l’ensemble des habitants c’est-à-dire vous et nous
contribuons à la qualité et la sécurité de notre quotidien. Cependant, nous avons du travail et
des organisations à mettre en œuvre.

Comment participer ?
En… s’ informant, s’écoutant, se concertant, proposant, réajustant…
C’est tout cela et bien d’autres choses. Je l’ai toujours vérifié, on est bien meilleur à penser à
plusieurs… Pour finalement prendre des décisions cohérentes avec l’intérêt général. C’est un
beau challenge pour notre village car il s’agit d’une démarche complexe, ce n’est pas si
évident de travailler tous ensemble !  

Comment faire ? Quelles actions ?
Il y a les mots, les idées, les intentions et il y a les actes.
Vous êtes déjà nombreux à avoir compris que j’étais, ainsi que mes collègues, disponible et à
votre écoute. Lors du dernier conseil municipal, nous avons désigné les membres non élus
qui travailleront dans les différents comités consultatifs soit un total de 15 administrés qui
vont participer de près à la construction de projets pour Ste Marguerite sur Duclair. 
Nous commençons aussi à  vous proposer de contribuer à la vie de notre village sur les
thèmes de l’environnement et du cadre de vie : le 19 septembre après-midi, « nettoyage »
de Ste Marguerite ;  en novembre invitation à végétaliser le cimetière, … c’est l’occasion de
passer un chouette moment ensemble.
Il y a les actions collectives portées par la municipalité et il y a les actions individuelles, tout
cela est complémentaire, chacun agit selon sa sensibilité et ses envies et tout est
respectable. Concernant les actions individuelles… Et si on prenait soin de notre
environnement de proximité ? De nos bords de propriétés ? Vous êtes déjà nombreux à agir
dans ce sens et je vous en remercie. 

A Ste Marguerite, nous allons mettre en place une vraie fabrique de projets et d’innovations,
un laboratoire de participation citoyenne...
A Ste Marguerite, on vit… on agit.

Prenez soin de vous
Très sincèrement

La Maire
Astrid LAMOTTE
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Sarah Moreno s'occupe maintenant de l’accueil
de la mairie. Elle va remplacer Béatrice Faucon
qui part à la retraite.
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Communiqué de la Préfecture
A compter du lundi 28 septembre
Dans toutes les communes du département, les
rassemblements à caractère festif et familial (fêtes de
famille et entre amis, fêtes locales, soirées étudiantes...)
organisés dans un établissement recevant du public
(ERP) - notamment de type L (salle polyvalente) et CTS
(chapiteaux et tentes) - sont limités à 30 personnes.

Pour les autres types de rassemblements organisés
dans des ERP, comme les activités associatives ou
professionnelles, les organisateurs doivent prévoir
un protocole sanitaire strict (port du masque, places
assises, distanciation d'un siège entre deux
personnes ou groupes de moins de 10 personnes...).

Toutes ces consignes sont applicables jusqu'au 10
octobre inclus. Retrouvez-les sur le site de la mairie.



LES EXTRAS ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les activités périscolaires du 1er trimestre ont débuté le 14
septembre.
Le tarif est de 30€ par enfant, par activité pour le trimestre.
Il reste de la place pour l’atelier RECUP’ART le mardi !!
L’atelier RECUP’ART c’est quoi !? C’est un atelier où nous
créons des projets manuels autour du recyclage !

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
Depuis le 2 septembre le centre de loisirs a ouvert ses
portes tous les mercredis pour les enfants scolarisés dès la
petite section et jusqu'à 12 ans !
Il reste encore des places !! 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

CENTRE DE LOISIRS

À NOTER

COURS D'INFORMATIQUE POUR LES SÉNIORS

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez découvrir l'usage
de la tablette par curiosité ou pour épater vos petits-enfants...
La bibliothèque met en place des formations gratuites à
l'utilisation d'une tablette tactile à partir du mois de janvier
2021.

- horaire : le vendredi de 14h à 15h
- 4 places par session (2 personnes par tablette)
- 5 séances de découverte de la tablette et de ses usages
(adaptées au niveau de chaque participant)
- Entraînement à la bibliothèque sur les 2 tablettes mises à
disposition entre 2 séances
- Plusieurs sessions seront proposées pour répondre à un
maximum de demandes.
Si vous êtes intéressés, venez vous renseigner à la bibliothèque,
je vous expliquerai tout cela plus en détail.

Votre bibliothécaire, Delphine

L’ATELIER THÉÂTRE DANS LES PAS DE KARIN… 

A vos masques !

L’association DANS LES PAS DE KARIN a tenu son assemblée
générale le 16 septembre dernier, en présence de ses adhérents.
Mme Lamotte, Maire et Mr Ponty premier adjoint nous ont fait
l’honneur de participer à cette réunion. Par leur présence et aussi
leur participation dans nos échanges, ils nous ont montré encore
une fois le soutien de la commune à notre petite association et
ses projets.
Le Bureau a été reconduit : 
Dominique Hervieu Présidente – Elodie Devaux Secrétaire – 
Marie-José Gueudry Trésorière. 
Malgré les contraintes sanitaires, la petite troupe a décidé de
reprendre son activité le 7 octobre avec un masque transparent. Il
faudra appliquer de nouvelles règles, tout en faisant de la
contrainte un jeu !

Dominique HERVIEU
Présidente

Séances de relaxation pour nos soignants

Le samedi 7 novembre, la mairie de Sainte-Marguerite et Patricia
Sannier, infirmière libérale et praticienne de shiatsu et réflexologie,
offrent gratuitement à tous les soignants (public ou libéral) de
Sainte-Marguerite-sur-Duclair et Epinay, une séance de lumino-
relaxation avec les lunettes PSIO (efficaces sur la gestion du stress,
le sommeil, la relaxation). 

>> Sur réservation auprès de Patricia Sannier au 07.87.12.82.67 ou
patricia.sannier76@gmail.com  

BIBLIOTHÈQUE

LE BON RÉFLEXE =>  LE SITE DE LA MAIRIE   WWW.SAINTEMARGUERITESURDUCLAIR.FR

mabib.fr/bibliotheque-michel-bourdais

L'Aahhhtelier d'Halloween
Mercredi 28 octobre
2 séances : à 14h30 et à 15h30
Fabrication de marque-pages monstres
pour plonger dans l'ambiance d'Halloween...
Gratuit sur inscription
à partir de 7 ans

#PresStartAndPlay
Découvrez la réalité virtuelle 
grâce au casque 
mis à disposition.

>> JOURNÉE JEUX 
SPÉCIALE VR <<
Le Casque VR pour tous publics :
le mercredi 7 octobre ! (Le casque est
désinfecté entre chaque utilisation)

La bibliothèque sera fermée
du samedi 17 au lundi 26 octobre inclus.

Semaine du goût à l'école
Au cours de la semaine du 12 octobre, 
les enfants dégusteront un repas
espagnol.
Chaque jour, le boulanger, M. Fillion,
fera découvrir un pain bio différent
aux élèves.



Chères Margueritaises, Chers Margueritais,

Nous espérons que la rentrée s'est bien passée pour l’ensemble
de la population. Puisque nos interventions continuent d’être
occultées sur les PV, nous allons faire le bilan de celles du CM du
31 août dernier concernant : 

Le PLUI : Suite à l'intervention de Mme GERVASON de la
Métropole, M. THOMAS, qui a bien suivi ce dossier, lui a demandé
des précisions sur l'OAP. Elle lui a effectivement confirmé que les
terrains devant le cimetière (3 propriétaires) pourraient
uniquement être vendus en un ensemble à un promoteur et non
par propriétaire pour un même projet. Au final, chaque
propriétaire ne peut vendre sans l’accord de l’autre. Pour rappel,
nous avions voté contre le PLUI du fait de cette aberration.
L'attribution des commissions aux habitants hors conseil :
M. SIMON s’étant porté candidat, nous sommes très étonnés que
la liste qu’il a mise en place ne l’ait pas retenu.
Equipements stockés :
Nous sommes outrés d'avoir appris que le matériel de
restauration remisé au garage du centre socio-culturel ait été
vendu pour une somme modique. La priorité revenait aux
habitants avant tout.
Compétence voirie : M. THOMAS a demandé à Mme LAMOTTE
qui en a la compétence aujourd’hui et elle lui a répondu « la
Métropole ». Il lui a posé la même question pour 2016 et a obtenu
la même réponse. La compétence de ces travaux étant déjà
attribuée à la Métropole depuis le 1er janvier 2015. M. THOMAS
s’expliquera très prochainement sur ce sujet . 
Amicalement.
                      

L’équipe « Notre Priorité C’est Vous ! »

EXPRESSION DE  L'OPPOSITION

REPRISE DES ASSOS

PRÉPARATION DU MARCHÉ DE NOËL

 
Renseignements et inscriptions
au 06 26 07 47 13 ou 06 25 42 30 57
auprès de Mme Monique Bourgeois

Club des Cheveux d'argent

RUGBY

ATELIER YOGA PARENT-ENFANT
Nouvelle session !
SAMEDI 14 NOVEMBRE de 9H30 à 11h00
A la salle polyvalente Michel-Jacques
TIPHAGNE à Sainte Marguerite sur Duclair

L’AMS Gym organise une nouvelle session
Yoga parent-enfant (de 4 à 10 ans).

TARIF : 15 € / binôme
Nombre maximum d’inscriptions : 7 binômes
Vous êtes intéressés ?
Vous pouvez donc vous inscrire en
contactant Jennifer Lathière au 06 74 59 75 57
ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
zumba.ams@gmail.com
Attention, le nombre de places étant limité,

l’inscription est obligatoire.

L’aventure continue pour les séniors, qui continuent au rugby à
toucher à 5, les règles restent les mêmes, sans placages, avec
la troisième mi-temps à la fin. Des rencontres amicales et des
tournois sont organisés pour cette pratique qui se développe
dans notre région. 
Le RC3A souhaite organiser un tournoi durant les manifestations
du Téléthon de notre commune en décembre, vous pouvez
déjà composer votre équipe à 5 joueurs. Nous reviendrons sur
ce point dans le prochain Flash pour plus de détails. Et pour
nous rejoindre, c’est le mercredi dès 18h30 ! Mettez vos shorts
et vos baskets, et venez-vous amuser avec nous ! Le prix de la
licence reste symbolique…
Le rugby touché est ouvert à tous, ados, femmes et hommes.
Bonne ambiance garantie.
Si vous souhaitez voir à quoi cela ressemble, vous pouvez
consulter nos vidéos accessibles depuis notre page Facebook :
Rugby Club des 3 Abbayes.
Pour tout renseignement contactez Rodolphe au 06 87 26 59 92.
Venez tester, vous serez transformés !

Pour le RC3A
Pascal Harmelin

Président

Cyclotourisme : 
Un projet qui prend forme à 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair                  

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.  Plusieurs personnes
ont déjà manifesté leur intérêt.
Une réunion d’information se tiendra : 
le dimanche 11 octobre 2020 à 10H à la salle polyvalente.
Vous pourrez ainsi prendre connaissance du projet dans sa globalité
ainsi que des modalités pour nous rejoindre.
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.

Fin de match pour les Juniors
Depuis 2011 nous avions le plaisir d’accueillir les enfants pour leur
inculquer la pratique du rugby, le jeu mais aussi l’esprit de ce jeu.
Faute de personnes disponibles pour encadrer les enfants pour
l’année 2020-2021, nous avons décidé de terminer cette superbe
aventure, après 9 ans de pratique ! Nous préférons être honnêtes
sur cette impossibilité, plutôt que de risquer de ne pas tenir nos
engagements, surtout vis-à-vis des enfants. Nous sommes fiers de
ce chemin parcouru, de l’esprit inculqué et du temps partagé avec
les bambins. Certains d’entre eux ont peut être découvert leur
vocation, notre club les aura marqués, nous en sommes sûrs !

La marche :
Les activités de la marche ont repris.
Départ à 14h du parking de la salle polyvalente tous les jeudis.
Groupes de 8 à 10 personnes : 1 groupe de "bons" marcheurs et
1 autre groupe.

France Bodelle et Chantal Legras

Vous êtes à la retraite ? Ce message est pour vous !
Jeunes ou moins jeunes retraités, vous aimez les activités en
groupe, vous aimez être actifs ou simplement profiter des
animations ? Le club des cheveux d'argent recrute Nous vous
accueillerons chaleureusement pour réfléchir à notre
organisation et pourquoi pas de nouveaux projets !!! 
Notre belle association, pour fonctionner et rester dynamique
est a votre écoute. 
Laissez-vous tenter, rejoignez-nous...

Pour tout renseignement
Marie France DUTHIL : 0663124906

Denise GEST : 0619397558

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


Les informations
concernant les

animations et activités
associatives restent

dépendantes des
conditions sanitaires.

Opération nettoyage à Sainte-Marguerite : on se donne
RDV dans un an (en espérant constater moins de
déchets dans les rues).

Le chemin des Demoiselles a été dégagé : 
un magnifique travail qui va permettre de
belles balades.

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

---
11/10 | Réunion d'information
Cyclotourisme
Salle polyvalente
10h

---
28/10 | Atelier Halloween
à la bibliothèque
14h30 et 15h30

---
06/11 | Eveil corporel automnal
Atelier d'éveil du RAM 
RAM'STRAM'GRAM
au Centre Socio-Culturel 
9h30-11h

Le 37ème salon de peinture n’aura pas
lieu les 17 et 18 octobre prochains
C’est avec une grande déception que nous
sommes dans l’obligation d’annuler le 37ème
salon de peinture et de sculpture, prévu les 17 et
18 octobre prochains. 
En effet le récent classement de la Métropole de
Rouen en « zone d’alerte renforcée » par le
Ministre de la Santé implique de telles mesures
restrictives que l’organisation de cet évènement
est totalement remise en cause. Mais ce n’est
que partie remise !!
Nous reprogrammerons cette manifestation tant
attendue dans la vie culturelle de
notre village et nous ferons en sorte que ce
salon soit un évènement artistique
et convivial comme nous les apprécions.

Dominique HERVIEU
Pour la commission culture et communication

MÉMO COVID

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

sont à retrouver 
SUR LE SITE DE LA MAIRIE
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Site de référence pour en savoir plus : 
http://www.rdv-retraite.fr/

Des trésors du passé 
Mme Cordier a fait don à la commune d’un
fonds documentaire historique conséquent
et surprenant concernant Ste-Marguerite :
des écrits, des recherches, des photos
datant pour certains du 18ème siècle.
Grâce au précieux travail de M. Jacques
Cordier qui a été conseiller municipal et
adjoint pendant 18 ans et qui se
passionnait à préserver et valoriser la vie
locale ainsi que le patrimoine.  
Astrid Lamotte réfléchit d’ores et déjà à la
façon de partager ce travail de mémoire. 

Participation citoyenne : rejoignez
les comités consultatifs :
Il reste 2 places à pourvoir
>> cadre de vie et environnement : 1
>> activité économique : 1
Vos candidatures peuvent être déposées
en mairie jusqu'au 30/10.

Appel à vos souvenirs
Nous avons été sollicités par une personne qui
fait des recherches sur un Monsieur engagé dans
la résistance pendant la guerre, dans le but
d’honorer sa mémoire.
Il s’agit de Monsieur Louis Boutrot né le 28
novembre 1908 habitant à Sainte-Marguerite-
sur-Duclair. 
Si vous avez des souvenirs, des anecdotes, vous
pouvez les relayer auprès de la Mairie.

PRENDRE SOIN… une mission de service
public
Dès le 1er octobre, une offre de soins
complémentaire vous est proposée au cœur
de notre village.
En effet, la municipalité, soucieuse de la santé
des Margueritais, a décidé d’élargir l’offre de
soins en accueillant Mme FREBOURG,
sophrologue ; ainsi que M. BONNELLE, 
 ostéopathe.
Notre commune est maintenant dotée de
nombreux professionnels de la santé : 
1 sage-femme, 2 orthophonistes, 1 pharmacien, 
2 psychomotriciennes, , et maintenant 
1 sophrologue et 1 ostéopathe.
Nous souhaitons vivement qu’un (voire
plusieurs…) médecin généraliste vienne exercer
dans notre village.  Plusieurs réseaux de
contacts ont été activés, et nous gardons
espoir ! 
Si vous avez des pistes, nous sommes à votre
écoute.

Astrid LAMOTTE
AGENDA

réseau Astuce - Filo'R

Des tickets gratuits  
pour le samedi sont 

mis à votre disposition
à la mairie et à la

bibliothèque.

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/vie-municipale/ccas-solidarite
https://www.rdv-retraite.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/enfance/assistantes-maternelles
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/

