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Chères Margueritaises, chers Margueritais,

Je cherche mes mots, je ne sais par où commencer ! Le drame du décès d’un enseignant
assassiné parce qu’il faisait son travail avec engagement ? Ou par cette pandémie qui n’en finit
pas et nous empêche pour certains de travailler et de vivre des bons moments entourés de ceux
qui nous sont chers ?

Avec mes collègues élus, nous tenons à honorer la mémoire de Samuel PATY. Son travail :
ENSEIGNER.  Il aimait transmettre à ses élèves la passion du savoir, leur donner les clés pour
être des personnes libres initiées aux valeurs de notre République : la liberté, l’égalité, la
fraternité. 

« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la
patrie » Jean JAURES (fervent défenseur de l’école, assassiné en 1914)

Quelle peine quand l’obscurantisme tue au pays des Lumières.

Depuis quelques jours nous sommes en situation de confinement sur tout le territoire. La COVID-
19 continue de circuler de façon très active et met en danger les plus vulnérables. Je vous invite
à observer la plus grande prudence afin de vous protéger, vous et votre entourage. Les
manifestations de convivialité ne peuvent avoir lieu et nous le regrettons. Depuis le début de
notre mandat, il nous a été impossible de partager un moment ensemble. Dès que la situation
sanitaire s’améliorera, vivement,… nous croiserons nos agendas ! 

Je vous souhaite de bien vous porter.
Très chaleureusement

La Maire
Astrid LAMOTTE

MAIRIE

Départ de Béatrice Faucon
connue des habitants pour son
accueil et ses compétences. 
Un grand merci pour la qualité
de son travail à la mairie
pendant 19 ans.

Nous lui souhaitons
une très belle retraite !
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Le mercredi 11 novembre 2020 à 10h30 se
dérouleront les cérémonies commémoratives
du 102e anniversaire de l'Armistice de 1918,
commémoration de la Victoire et de la Paix.
Sainte-Marguerite rendra un hommage à tous
les morts pour la France par la montée des
couleurs et des dépôts de gerbes aux
monuments aux morts. 
Dans le contexte sanitaire actuel, ce moment
de recueillement se fera en comité restreint
en présence de membres de l’association des
Anciens Combattants et d’élus de la
municipalité.
Le traditionnel verre de l’amitié qui suit cette
manifestation ne pourra pas avoir lieu.
Merci de votre compréhension.

Yves DUFFROS 
président des Anciens Combattants

    COMMÉMORATIONS 
DU 11 NOVEMBRE



CENTRE DE LOISIRS

L'Aahhhtelier d'Halloween
Le mercredi 28 octobre, deux petits groupes
d'enfants ont pu fabriquer des monstres
croque-pages.
Une belle occasion de se plonger dans
l'ambiance d'Halloween !

Semaine du goût à l'école

La semaine du goût est une rencontre
heureuse entre plaisir des papilles et
équilibre nutritionnel. 
Un  moment où notre boulanger, 
M. Fillion, a expliqué les secrets de
fabrication de ses différents pains bio,
dégustés et appréciés tout au long de 
la semaine par les enfants de 
la cantine.

Mardi 13 octobre, un repas 
espagnol a été servi à tous 
les enfants.

Ateliers à distance | En famille à partir de 5 ans
- La bibliothèque vous propose de participer à la réalisation d'une
installation éphémère de rue.
- Pour cela, il faut réaliser le plus de pompons possible.

>> Découvrez des techniques de fabrication et réalisez des
pompons pour l'installation.
Des tutoriels simples vous seront proposés sur la page Facebook
de la bibliothèque.

- Vous pouvez fabriquer des pompons chez vous et les déposer à
la bibliothèque (aux horaires d'ouverture).
- Si vous avez chez vous des pelotes de laine dont vous n'avez
pas l'usage vous pouvez également les déposer à la bibliothèque.

Merci de votre participation, quelle qu'en soit la forme. 

Votre bibliothécaire, Delphine

AIDE AUX COLLÉGIENS DU COLLÈGE CHARCOT 
USAGERS DU TRANSPORT 
PÉRIODE SCOLAIRE 2020-2021

Le CCAS a décidé de renouveler l'aide financière aux collégiens
margueritais scolarisés au Trait. Pour prétendre à cette aide, une
étude du dossier est obligatoire. Aucune demande ne sera recevable
sans présentation des copies des pièces justificatives suivantes : 

- Livret de famille (pour toute première demande) + certificat de
scolarité + carte astuce + justificatif du règlement du titre de transport
+ justificatif de domicile + relevé d'identité bancaire.
Toutes ces pièces doivent être déposées au secrétariat de la mairie
aux heures d'ouverture, avant le 30 juin 2021. 

Le montant de l'aide sera de :
- 11 euros pour les abonnements jeunes de moins de 12 ans ;
- 77 euros pour les abonnements jeunes de 12 ans à 17 ans révolus.
Les premiers versements se feront en avril ou mai, après le vote du
budget.
Pour les familles qui auront fait le choix d'opter pour la mensualisation,
le CCAS versera l'aide après paiement intégral des mensualités
honorées.

La Présidente du CCAS
A. LAMOTTE

BIBLIOTHÈQUE

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

Evaluation des besoins des accueils de
loisirs sur Sainte Marguerite sur Duclair

Répondez au court sondage en ligne
si vous êtes intéressés par l'ouverture

de l'Accueil de loisirs sur les petites vacances.

-Formulaire sur le site de la mairie-
ou par téléphone : 06 22 34 44 70

QUEL PLAISIR 
DE PROCÉDER À UN

MARIAGE... SURTOUT
LORSQU’IL S’AGIT D’UN

COLLABORATEUR DU
SERVICE PUBLIC DE

NOTRE MUNICIPALITÉ.
C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE

POUR EUX ET POUR
MME LA MAIRE !

PLEIN DE BONHEUR
POUR TOUTE 

LA FAMILLE DE
STEPHANE NOËL...

Installation d'un tableau numérique interactif dans la classe
de maternelle grande section 

Pendant le confinement le Drive reprend du service...
Plus d'infos sur la page Facebook !
Renseignements par mail : biblicom.smsd@gmail.com

>>

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfV3WcrKJwPQhBIEfw71l-4rlWVuSwp48nKJ6ydLOs34WIKw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3MIPOyFEG390_5TL972qkytuCrekkF8-maDmcghjCZgXzH0juev_jtOuE


Chères Margueritaises, Chers Margueritais,
Nous allons vous présenter les sujets que nous avons abordés
lors du conseil du 28 septembre 2020 :
Affaire THOMAS et autres : Nous avons saisi en 2018 le tribunal
administratif de Rouen pour obtenir  l'annulation des
délibérations du 06 décembre 2018 (PADD), la non transmission
des documents. Le Tribunal Administratif nous a envoyé un
courrier pour nous demander si nous souhaitions nous désister
de notre plainte. Puisque nous avons maintenant les
documents, il nous paraissait utile d'arrêter les frais des deux
parties et cela nous a coûté uniquement 1000 €. Le tribunal a
pris acte de notre désistement mais en aucun cas, la commune
n 'a été « victorieuse » dans cette affaire. Nous détenons le
verdict qui ne fait même pas acte du paiement des frais de
justice demandés par la municipalité.
Les chats errants : suite à l'intervention de M POUETTE
concernant la divagation des chats errants, Mme GUELODE a
précisé qu'elle avait fait le nécessaire auprès de la commune.
L'intervention était gratuite à l'époque, mais M SIMON n'a pas
souhaité la signer. Nous avons demandé à Mme LAMOTTE de
rencontrer les représentants d'ARISTRAITCHATS pour plus
d'informations.
Transports métropolitains : Mme GUELODE a fait remarquer
que malgré la gratuité des transports le samedi pour faire les
magasins sur Rouen, il serait plus judicieux d'instaurer un tarif
privilégié pour les étudiants qui ont besoin des transports en
commun.
DECI: M. THOMAS a expliqué à Mme LAMOTTE, que la route de
Duclair était mal desservie en matière de réseaux et
notamment en réserve incendie, ce qui ne permet pas aux
administrés de vendre leurs terrains qui se trouvent malgré tout
en zone constructible.
Amicalement.
L’équipe « Notre Priorité C’est Vous ! »

VIE DES ASSOS

RUGBY

Et pourtant c’était reparti…
Nous nous réjouissons du retour de Romain PARQUET
après une courte pause et de Michel BEAUFILS après
une interruption d’une dizaine d’années. La compétition
avait repris pour toutes nos équipes.

Résultats : 
L’équipe Départementale 3(1) débute par une victoire
contre une équipe qui n’a présenté que 3 joueurs.
L’équipe Départementale 3(2) défaite logique contre
une équipe composée de joueurs mieux classés.
L’équipe Départementale 4 débute elle aussi par une
défaite malgré le renfort de Stéphane Goujet.

AMS PONGISTES

Cyclotourisme
             
Première sortie pour le club de cyclo. 
Ça roule à Sainte-Marguerite-sur-Duclair.
Un petit groupe mixte s’est donné rendez-vous sur le parking de la salle
polyvalente du village, le dimanche 18 octobre pour une balade de 33 km sous
le soleil. Ils ont sillonné les routes de notre belle campagne. Pas de grosses
difficultés pour cette première. Les cyclistes ravis de cette sortie ont appris à
mieux se connaître. 

Pour les personnes intéressées, vous pouvez encore vous joindre à nous en
prenant contact avec Jean-Claude JOUEN au 06.70.20.82.91 ou par mail :
jouenjc@neuf.fr.

EXPRESSION DE  L'OPPOSITION

Bonjour à tous, 

Ce message est rédigé le 23/10/20, au lendemain de l'annonce du
couvre-feu pour notre département.
Le Club de rubgy du RC3A est resté ouvert jusque là, en respectant les
indications dictées par la ligue, et en accord avec la Mairie.
Nous continuons nos entrainements, en attendant de pouvoir participer
à des tournois.
A ce propos, nous vous avions parlé de notre volonté 
d'organiser un tournoi au profit du Téléthon 2020, 
à l'identique des précédentes années.

Nous conservons encore à ce jour cette envie, des échanges
sont en cours pour confirmer ou non cela, mais il est trop tôt
pour vous donner plus de détails. 
Nous vous invitons donc à suivre notre page Facebook ou à
nous contacter directement : Rodolphe au 06 87 26 59 92.
>> C'est du rugby touché, y'a moins de danger, et ça permet
de se défouler !
>> C'est possible de 16 à 116 ans !
Et un petit proverbe que l'on cite pas mal ces derniers temps
: "Le rugby permet aux enfants de devenir des adultes, et aux
adultes de rester des enfants".

Pour le RC3A
Nicolas SIMON

L’ATELIER THEATRE DANS LES PAS DE KARIN

L’atelier théâtre a repris ses activités mercredi 7 octobre.
Deux nouvelles comédiennes en herbe ont osé pousser la
porte pour nous rejoindre. La petite troupe s’étoffe. Nous
sommes maintenant 12 (petit rappel, à la création nous
n’étions que 4).  On peut dire que notre jeu est inter
générationnel puisque la plus jeune a 14 ans et notre ainée
74 ans ! Des bons moments de partage, d’échanges, de
transmission pour un objet commun : se faire plaisir !

Dominique HERVIEU
Présidente

https://www.facebook.com/RC3Abbayes


EN RAISON DES
CONDITIONS SANITAIRES

LE MARCHÉ DE NOËL
DES LUNDIS RÉCRÉATIFS ET

DES PETITES MAINS
EST ANNULÉ.

Les 100 ans de Mme Jacqueline Pouillon

Née le 6 octobre 1920 dans le Nord elle est arrivée en
Seine-Maritime pour se rapprocher de ses enfants en
1981 puis à Sainte-Marguerite en 1997. 
Elle a eu 5 enfants, compte 11 petits-enfants et 16
arrières-petits-enfants. Elle était vendeuse caissière dans
le commerce. elle aime la culture et s'est intéressée à la
peinture. Elle a fréquenté l'atelier de peinture de Sainte-
Marguerite jusqu'à ses 90 ans ! 
Cette belle dame a partagé avec les élues et sa famille
des moments de sa vie avec beaucoup de générosité  et
de pertinence. 
La manifestation a eu lieu chez sa fille Véronique POLET.

Mme Jacqueline POUILLON entourée de sa
famille, Astrid LAMOTTE la maire et Réjane
SERY présidente du club des cheveux
d'argent

Cette année encore, 12 familles se sont
inscrites au concours des jardins fleuris
de notre village. Malgré le confinement,
malgré la météo capricieuse, les
membres de la Commission culture
aidés par des bénévoles ont visité tous
ces magnifiques jardins pour y découvrir
des variétés inattendues, des formes
surprenantes, des légumes magnifiques
mais également pour partager avec leurs
propriétaires la passion de la nature. Le
choix du jury n’a pas été simple !!

Traditionnellement la remise des prix a lieu à
l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre.
Malheureusement cette année, au regard du
contexte sanitaire, nous ne pouvons pas
maintenir cet évènement, et nous devons
repenser ce moment de partage. Les
membres de la commission se rendront donc,
sur rendez-vous,  chez chacun des participants
pour la remise de leur prix, et ainsi garder le
sympathique lien d’échange qui s’est déjà créé.

Dominique HERVIEU
Pour la commission Culture et communication

Concours des jardins fleuris 

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Découvrez les nouvelles photos 
de la commune sur le site de la mairie

LE CIMETIERE… UN LIEU DE RECUEILLEMENT APAISE

C’est un endroit qui nous tient tous à CŒUR, à cœur dans le sens des
émotions, des souvenirs, des sentiments. Depuis 4 ans la municipalité a mis
en œuvre une politique du « zéro phyto » dans nos espaces verts. il s'agit
d'un choix et d'un engagement, qui bien que légitimes, sont difficiles à tenir,
les herbes sauvages naturellement réinvestissent l’espace.  Cependant,
l’actualité nous donne raison, il est important de préserver notre bonne
terre. 

Le 30 octobre, le conseil municipal a voté l’aménagement de bandes de
roulement pour les personnes à mobilité réduite et les véhicules de service. Ces
travaux vont contribuer à faciliter l’entretien de notre cimetière. 
Mais cela ne suffit pas, avec les membres de la commission cimetière, nous vous
inviterons à participer à la végétalisation du cimetière avec vos arbustes, boutures,
plantes qui sont en trop chez vous… pour les planter et agrémenter ce lieu. 
Une date sera proposée dès que possible.

Astrid LAMOTTE, Jean-Marc LUCE et les membres de la Commission Cimetière 

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  

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

Les colis de Noël sont offerts par le
CCAS aux personnes de la commune
nées jusqu’en 1955 inclus et s’étant
préalablement inscrites sur la liste
électorale avant 
le 30 septembre 2020.
Aucune remise de colis n’aura 
lieu après ces deux dates. 
Tout colis restant sera remis 
aux restos du cœur.

Réjane SERY

Une 1ère distribution se fera 
le vendredi  11 décembre 2020 
de 14h à 17h

Une 2ème distribution aura lieu 
le vendredi 18 décembre 2020  
de 14h à 17h

        - Pour les couples en Mairie
        - Pour les individuels à la Salle
        des Anciens (salle polyvalente)
 

Dates sous réserve  
 des directives gouvernementales  

T é l .  :  0 2  3 5  3 7  5 2  1 3

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 .

M A I R I E

H O R A I R E S

Et téléchargez vos attestations
sur votre application TousAntiCovid

CCAS – Colis de Noël

Il n'y aura pas de
Téléthon dans le

village cette année.
Une boite à dons 

sera mise à disposition à la
mairie et à la bibliothèque.

Pour les règlements
par chèque bancaire

 à l'ordre de l'AFM-Téléthon
66% du montant des dons

 sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 20%

de votre revenu imposable

Les travaux route du Trait et de la
Corderie prennent plus de temps que 
prévu. La météo, le confinement ont
fortement perturbé les plannings. 
Nous sommes conscients de la gêne
occasionnée. Une fois finis, les 
équipements auront tous été refaits.
>>  Route du Trait – Route de la Corderie :
Fin des travaux GRDF semaine 49

>>  Route du Trait : opération voirie à
partir de janvier 2021 pour environ 5
mois (suivant la météo).
>>  Chemin de la Corderie : du 19 octobre
à fin novembre, remplacement de la
conduite d’eau et raccordement des
branchements aux numéros 54 – 208 –
206

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualites-de-la-metropole
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/galerie-photo/en-balade-autour-de-sainte-marguerite
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/galeries
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/galeries
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/galeries
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid

