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Chère Margueritaise, cher Margueritais,

Enfin, une légère baisse de la circulation du virus s’annonce. Ce confinement a été moins strict
que celui de mars, notamment pour les écoles, et il a été très bien respecté par tous. MERCI !
Les employées municipales en charge des tâches d’hygiène ont dû s’adapter à de nouveaux
protocoles qui ont souvent changé ces derniers mois. Elles ont fait un excellent travail.

Cependant, il est clair que nous n’allons pas reprendre le cours de nos habitudes dès demain.
Il va falloir encore un peu de temps et rester prudent pour éviter toute « rechute ». Nous
avons développé deux qualités avec ce fichu COVID-19 : la patience et la solidarité. Pendant
ce dernier confinement, des élus ont pris contact avec  les personnes les plus isolées ou
vulnérables pour faire du lien et leur venir en aide en cas de besoin. C’est pour nous un devoir
d’être disponibles et d’accompagner les Margueritais les plus fragiles. Je crois que nous avons
aussi tous fait des progrès dans l’utilisation des outils numériques comme les réunions en
visio pour travailler, ou, pour des moments plus détendus comme les « apéro ZOOM » pour
garder le lien avec nos proches. On s’adapte… et tant mieux !

Aujourd’hui, je veux vous dire que malgré toute cette belle technologie rien ne remplace de
se voir en VRAI. Pour travailler… pour parler… pour s’amuser… pour se dire que l’on est content
d’être ensemble… Je nous souhaite de pouvoir nous retrouver, vous, les Margueritaises et les
Margueritais, et nous, vos élus, au plus vite. Au moment où je vous écris, je crains que notre
moment de partage tant attendu à l’occasion de la cérémonie des vœux ne puisse avoir lieu.
Le contexte sanitaire est encore trop risqué. Jamais, je ne voudrais exposer qui que ce soit à
un danger. A la fin du mois de décembre j’aurai quand même plaisir à communiquer avec
vous sur cet évènement, d’une autre façon.

Je vous souhaite de bien vous porter, et ensemble restons prudents !!

Chaleureusement,
La Maire

Astrid LAMOTTE

La commune de Ste Marguerite sur Duclair
élabore un Registre Communal des
Personnes Vulnérables visant à porter
soutien et secours aux personnes les plus
isolées.
En cas de canicule, pandémie, grand froid…
ce dispositif permettra de mettre en place
une attention particulière aux personnes
les plus vulnérables.

--- IMPORTANT --- 
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Vous trouverez avec ce flash info une
lettre contenant les renseignements et la
fiche d’inscription à ce registre.
Nous souhaitons que ce dispositif puisse
répondre aux besoins des Margueritais
concernés. 

Astrid Lamotte et Christèle Million
Vice-présidente de la Commission SANTE



CENTRE DE LOISIRS
    CÉRÉMONIE

DU 11 NOVEMBRE

BIBLIOTHÈQUE

Les jeunes conseillers
municipaux seront des enfants de
CM1 et de CM2 et ils seront
nommés pour un mandat de
deux ans.

Une concertation avec Mme
Remeur, directrice de l’école
élémentaire, sera menée afin
d’amorcer la création de cette
instance.

Les enfants de CM1 et de CM2
déjà intéressés peuvent se faire
connaître auprès du secrétariat
de la mairie.

Caroline Castel et Lucie Guichard
Vice-présidentes Commission
Conseil Municipal des Jeunes

Quelque chose se prépare à la
bibliothèque... 
Mais il faut encore beaucoup de
pompons !!
- 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.

La cérémonie du 11 novembre s’est
déroulée dans notre village, devant
le monument aux morts, en comité
restreint (compte tenu de la
situation exceptionnelle liée à l’état
d’urgence sanitaire et aux mesures
de confinement) en présence de
Monsieur DUFFROS Président des
Anciens Combattants et Madame la
Maire Astrid Lamotte. 
Les élus et les anciens combattants
présents ont entonné la Marseillaise
pour rendre un hommage
émouvant à tous ceux qui sont
morts au combat et aussi à tous
ceux qui sont morts pour la France.
Un devoir de mémoire qui doit
perdurer. C'est à l’engagement de
ces hommes et de ces femmes que
nous devons notre liberté.

- Vous pouvez fabriquer des pompons
chez vous et les déposer à la
bibliothèque (aux horaires d'ouverture).

- Vous n'avez pas de laine ? Pas de
souci, de nombreuses pelotes sont à
votre disposition à la bibliothèque.

Je vous souhaite de bons moments
pour cette fin d'année !

Votre bibliothécaire, Delphine

- RECENSEMENT MILITAIRE -

Les jeunes hommes et les jeunes filles
nés en octobre, novembre et
décembre 2004, doivent
obligatoirement se faire recenser en
mairie avant le 30 décembre 2020.

Il est rappelé que chaque jeune doit
conserver son attestation de
recensement puisqu'il ne pourra pas
être délivré de duplicata.

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

La bibliothèque 
sera fermée

du 23 décembre 
au soir au 4 janvier.

Réouverture 
le mardi 5 janvier

Ainsi, le 1er Conseil Municipal
des Jeunes va être
prochainement créé.

C’est un lieu d’apprentissage
à la citoyenneté et à la
démocratie où les enfants
prendront des décisions et où
ils mèneront des projets.

LE CONSEIL MUNICIPAL
SOUHAITE FAIRE
PARTICIPER LES JEUNES
À LA VIE DE SAINTE
MARGUERITE.

Le CMJ se réunira une fois par
trimestre sur le temps
extrascolaire et en dehors des
vacances avec Caroline Castel
et Lucie Guichard, vice-
présidentes de la commission
«conseil municipal des jeunes»
afin de proposer et d’élaborer
des projets.

INSCRIPTIONS MERCREDIS
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 !

A partir du 1er décembre, les inscriptions
ouvrent pour la période du 6 janvier au 21 avril
2021 ! 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 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 

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

Les enfants de CE1 sont venus
faire connaissance avec le
fonctionnement de la mairie. 

Réouverture de la bibliothèque
Rappel des horaires temporaires :
le mercredi de 14h à 18h et 
le samedi de 10h à 12h30.

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/


VIE DES ASSOS

AMS / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 7 novembre dernier, l’Assemblée Générale de
l’AMS s’est tenue exceptionnellement en
visioconférence. Une 1ère pour notre association ! 
Malgré cette réunion virtuelle nous avons eu le plaisir
de constater un nombre important de participants
connectés (les membres de l’AMS, Madame la Maire
et son 1er adjoint, ainsi que des représentants de la
commission associations et sport). Nous avons ainsi
pu procéder au vote pour entériner les modifications
de statuts. 
Les responsables des sections (Gym et Pongiste) ont
fait le bilan de leurs activités : bilan mitigé au regard
de la pandémie et des confinements. 
Cette situation difficile n’entame pas pour autant
notre enthousiasme et de beaux projets s’annoncent
dans les mois à venir.

Didier HERVIEU
Président de l'AMS

Le Bureau de l’AMS 2020/2021 :
Président Didier HERVIEU

Secrétaire : Michelle PHILIPPE
Secrétaire adjointe : Jennifer LATHIERE

Trésorier : Romuald LAGUERRE

Chères Margueritaises, Chers Margueritais,
Voici ce qu'il faut retenir de nos échanges lors du conseil
municipal du  30 Octobre 2020 :
Retour sur le PV du 28 septembre :dans lequel la commune
s'est qualifiée de « victorieuse » à l'issue du litige l'opposant à
M THOMAS. En vérité, pas de perdant, ni de gagnant, vous le
comprendrez en lisant le jugement du Tribunal Administratif,
publié dans le prochain compte-rendu.
Nouveauté : Règlement intérieur du CM: qui redéfinit l'espace
réservé à l'opposition en nous imposant des orientations et des
contraintes. Nous voulions continuer à échanger avec respect
et dignité dans la tribune du flash info mais Mme La Maire
s'oppose en nous limitant systématiquement par la censure.
Nous lui avons également demandé la diffusion des comptes-
rendus des commissions aux élus, ce que faisait son
prédécesseur. Celle-ci nous reproche de ne pas assister à ces
commissions et lui répondons que notre présence n'est pas
nécessaire  car l'ensemble des projets de la majorité diverge
des nôtres tels que l'aménagement du cimetière, et la
construction d'une salle de sport...
Travaux  cimetière: Nous sommes défavorables au projet de
végétalisation du cimetière imposant un surplus de travail au
personnel communal, préférant  la solution de sa rénovation
globale encadrée par des entreprises funéraires. M. THOMAS
propose pour les allées des bordures en béton et enrobé rose, 
 et de confier à un sous-traitant le traitement phytosanitaire,
encore autorisé dans les cimetières. 
Métropole: En tant que conseillère métropolitaine,  Mme
LAMOTTE a voté contre le projet d'implantation d'une plate-
forme AMAZON sur le territoire de la Métropole mais n'a pas
voulu nous répondre, malgré nos 3 relances par mail pour son
vote à l'adhésion de la Métropole  à une association « d'accueil
des migrants et régularisation inconditionnelle des sans-papiers
» Sommes toujours en attente d'une réponse.  
Amicalement.
« Le groupe d'opposition »

FOOT
Bonjour,
Le club de football de 
Sainte Marguerite sur 
Duclair recherche dès 
maintenant des jeunes
joueurs (filles et garçons) 
nés en 2008-2009-2010-
2011-2012-2013-2014-2015.

Christelle Brumachon
La présidente de A M S M D

LES BOULES DE L'AMITIÉ

Amis boulistes,
Voilà une bien triste année 2020 qui se termine.
Malgré cela, nous avons accueilli 4 nouveaux joueurs :
Dominique, Gilles, François et Philippe. 
Bienvenue parmi nous !
Notre local sera fin prêt 
(grâce à David) pour la 
reprise de la pétanque.
Je vous souhaite, à vous 
les boulistes et à vous 
les Margueritais(es), de 
bonnes fêtes de fin 
d'année. Prenez bien soin 
de vous.
                    Rémy  Morisse

L’école Cousteau a accueilli Victor et Julien,
agents du Smédar, pour des animations
éducatives sur le recyclage des déchets.
L'objectif : permettre aux jeunes générations
d’être sensibilisées à l’environnement.

TRIBUNE DE  L'OPPOSITION
ANIMATIONS “COVID-COMPATIBLES”

ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CNRACL DU 1ER AU 15 MARS 2021

Vous êtes concernés si vous êtes retraités de
la C.N.R.A.C.L. (caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales).
Vous pouvez consulter la liste électorale pour
vérifier votre inscription ainsi que les modalités
du vote sur le site de la mairie.
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https://www.facebook.com/RC3Abbayes


En attendant le père Noël... 

La commission Cadre de vie
 Environnement s’est attaquée à la

fabrication de charmants petits
 sapins écolo. Les membres de la
commission ont mis la main à la 

pâte, sous l’impulsion de 
Raymond GABRIEL : découpe, 

assemblage, peinture et 
décoration. Que du recyclage...

Alors ouvrez l’œil parce que prochainement
ils pousseront aux quatre coins du village et

quoi de mieux que l’esprit de Noël pour
nous faire oublier cette période morose.

Nelly BABOIS
Vice-présidente de la commission cadre de

vie et environnement

Le père Noël n’avait jamais encore déposé
de boîte aux lettres à Sainte Marguerite sur
Duclair, mais cette année, les lutins des
Petites Mains lui sont venu en aide. 
Petits et grands pourront bientôt déposer
leurs listes et petits mots pour le père Noël
aux abords de l’école dans sa boîte aux
lettres.
Si vous souhaitez que le père Noël vous
réponde, inscrivez vos nom, prénom et
adresse au dos de votre enveloppe et
adressez votre courrier à :

Petit Papa Noël
1 rue du Ciel étoilé

Pôle Nord

Levée du courrier prévue le 15 décembre 
à 10h00

L'Association "Les Petites Mains"

Retour de la végétation à l’école... Objectif : faire des
puits de fraîcheur au moment des fortes chaleurs.
C’est mieux que la climatisation ! 

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

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 .

Téléchargez directement 
vos attestations sur TousAntiCovid

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé les samedis 26 décembre et 2 janvier 

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

Deux distributions sont prévues

le vendredi  11 décembre 2020 
de 14h à 17h
le vendredi 18 décembre 2020  
de 14h à 17h
        - Pour les couples en Mairie
        - Pour les individuels à la Salle
        des Anciens (salle polyvalente)
  

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

CCAS – Colis de Noël

AMBIANCE DE NOËL À SAINTE-MARGUERITE

Recyclons solidaire !
Recycler vos équipements

électroniques usagés, 
c'est soutenir

 les Restos du Cœur.

Vos matériels peuvent être
déposés dans le centre de

distribution du Trait.

66% du montant des dons 

faits à l'AFM-Téléthon
sont déductibles de vos impôts.

Bénéficier d’une aide alimentaire ou
d’une aide à la personne

Comme chaque année la campagne
des Restos du cœur du centre du Trait
a commencé le mardi 24 novembre.
Les inscriptions se font sur prise de
rendez-vous  au 07 82 39 71 98  auprès
de M.  Picard. 
Il est important de se munir de tous
vos justificatifs de ressources et de
vos charges habituels dont vous
disposez plus votre imposition de
l’année en cours.

Réjane SERY

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
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

