
Chère Margueritaises, Chers Margueritais,

En ce joli mois de mai, symbole de la fête du travail, le travail n’est, malheureusement,
toujours pas à la fête. Le confinement, le télétravail, la fermeture de nos commerces
pourtant essentiels rendent notre quotidien encore difficile et instable. Nous suivons tous
l’évolution de cette pandémie. Comme vous, j’espère que la vaccination va nous permettre
de sortir de cette situation inédite.

Mi-avril a eu lieu un conseil municipal très important puisqu’il s’agissait du vote du budget
municipal. Avant que ne soient présentées les sections de fonctionnement et
d’investissements, j’ai souhaité remettre en perspective les objectifs de ce budget. Les
chiffres n‘ont de sens que pour ce que l’on souhaite en faire. Je vous livre là un extrait de
mon propos.

 « Je vous rappelle que nous avons des finances très saines, la gestion municipale est bien maîtrisée,
elle nous autorise à avoir des projets. En matière de finances publiques, les ressources et économies
sont aussi faites pour mettre en œuvre ces projets, nous ne devons pas être que dans le
fonctionnement qui est certes indispensable mais ne permet aucune perspective. Il nous faut voir
plus loin que le maintenant …
L’objectif global de notre budget est de permettre les nécessaires évolutions de Ste Marguerite au
service des habitants : service public (salle, permanence de services publics,…), amélioration du cadre
de vie (fleurissement, plantations, propreté, chemins communaux…), service aux familles et aux
enfants (activités périscolaires, de loisirs,…), accès à la culture (bibliothèque, expos,…), accès à la
communication (flash, magazine, livret d’accueil, …), accès à des festivités, accompagnement de nos
ainés et des personnes vulnérables…
Pour mettre en œuvre ces projets il est indispensable de travailler à l’équilibre entre recettes et
dépenses. Il nous faut nous positionner sur nos projets avec détermination sans négliger la sécurité
de nos finances pour l’avenir de Ste Marguerite.
Ce budget permet de tenir nos engagements (ne pas augmenter les taxes), être vigilant quant aux
recettes, maitriser les dépenses qui sont positionnées sur des postes utiles et pour certains
indispensables pour notre bien-être comme le futur jardin du centre socioculturel qui sera réaffecté
en espace pour tous avec des jeux et de l’expression culturelle, construire le Ste Marguerite de
demain…
Il nous faut ensemble trouver le bon équilibre entre oser et être responsables ».

Le 1er mai vient juste de passer et c’est avec beaucoup de sincérité que je vous offre, en
pensée, un brin de muguet afin de vous porter bonheur.

Très cordialement

La Maire
Astrid LAMOTTE

(Rédigé le 20 avril 2021)
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Les services techniques s'activent pour
agrémenter le village de petites attentions. 
Ici une plantation d'arbres fruitiers. 
Dans quelques temps, vous pourrez
goûter aux différentes variétés de
pommes et de poires . 
Chacun pourra se servir... 
sur ce petit verger partagé.



MUTUELLE COMMUNALE - 
POUR NE PLUS RENONCER AUX SOINS.

Cette initiative municipale de créer une mutuelle communale
pour tous à Sainte Marguerite sur Duclair est née de la volonté
de vos élus locaux de permettre un meilleur accès aux soins
pour tous. 

Il s’agit de mettre en œuvre une vraie politique sociale en
faveur des Margueritais. En se regroupant, nous pouvons
négocier de meilleurs tarifs. Nos démarches se poursuivent, 
un certains nombre d’habitants intéressés ont déjà fait une
demande en laissant leurs coordonnées à la mairie. 
Nous contacterons ces personnes.  
Se renseigner n’engage à rien, nous souhaitons vous faire
profiter d’une couverture santé optimale.

Christelle MILLION
Vice-présidente de la Commission Solidarité,

Santé, Handicap et Sécurité
CENTRE DE LOISIRS

Pour l’été 2021, le centre de loisirs ouvrira ses portes 
du Mercredi 7 juillet au Vendredi 6 Août 2021 
pour les enfants de 3 à 15 ans.
Le centre de loisirs ouvre de 8h à 17h30 
et les inscriptions se font à la semaine entière.
Des sorties et plein d’autres activités sont organisées. 
Au centre de loisirs, les enfants jouent, partagent et
découvrent !

Le tarif est de 12 € la journée pour les habitants de
Sainte Marguerite sur Duclair, Epinay sur Duclair 
et 25 € pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du 17 mai 2021.

Les inscriptions se font auprès de Virginie Gillon
au centre socioculturel (1 er étage) 

du lundi au jeudi (sauf le mercredi) de 10h à 12h
et de 14h à 16h ou sur rendez-vous.

Permanences  d’inscriptions supplémentaires :
Mardi 18 mai de 18h à 19h au centre socioculturel
Mercredi 19 mai de 17h à 19h au centre de loisirs

 
Une réunion d’informations est proposée aux parents le

lundi 17 mai à 18h sur inscription ! 

MERCREDIS

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis 
pour les enfants de 3 à  12 ans de 8h à 18h.
Il reste encore des places !! Les inscriptions sont ouvertes
pour la période du 28 avril au 30 juin 2021 avril !!
Le tarif est de 12 € la journée pour les habitants 
de Sainte Marguerite sur Duclair et Epinay sur Duclair.
Vous pouvez inscrire vos enfants sur les mercredis
souhaités ou tous les mercredis, à votre choix ! 

-ÉLECTIONS -

Les élections départementales et régionales 
auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Le bureau de vote sera ouvert 
de 8 heures à 18 heures.
Pour ces deux scrutins, les demandes
d'inscription sur les listes électorales
peuvent être faites jusqu'au vendredi 14 mai.

ATELIER ORIGAMI

Un atelier origami est ouvert sur inscription 
le mercredi 19 mai (en tout petits groupes) :
>> à 14h30
>> à 16h00
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit -sur inscription à la bibliothèque 
ou au 02.35.37.46.12

De nombreuses nouveautés
attendent les lecteurs de tous âges.
Une riche sélection de livres sur le
printemps et le jardin vous promet
un moment de détente.
Bien sûr, dès que le temps le
permet, le salon de jardin est de
nouveau de sortie !!
Et si vous n'êtes pas encore inscrit à
la bibliothèque, c'est peut-être le
bon moment pour le faire...

La bibliothécaire

Inscriptions et renseignements auprès
de Virginie GILLON 

au Centre Socioculturel 
du lundi au jeudi de 10h à 12h 

et de 13h à 16h.
Mail : enfance.smsd@gmail.com

Tél. : 02.35.37.46.12
Dossiers d’inscription téléchargeable

sur le site internet

La grainothèque rencontre un franc succès. 
De ce fait elle est prolongée jusqu'au 31 mai.
Vous pouvez prendre et déposer des graines
aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE

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

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/


Bonjour Chers Habitants,
Voici le bilan de nos interventions du CM du 29/03/21 :
Compte Administratif 2020 :
1/ Aucune baisse ni de maintien des indemnités des élus mais
au contraire une hausse de 8% sur 6 mois de mandat. Pas d’état
d’âme pour les contribuables !
2/ On déplore que les 10000 € imputés au compte « fêtes et
cérémonies » n’aient pas pu profiter aux habitants.
3/ M. JOLLY a fait remarquer que le fonctionnement ne pourrait
plus à l’avenir financer nos investissements.  

Magasin Viveco : le rapport d’expertise recommande la
démolition puis la reconstruction de la bâtisse achetée par la
majorité sortante à 110 000 €.  Dans un récent courrier, nous
demandons au maire de faire connaître ses intentions et de
baisser de 50% le loyer de 700 €.  

Informations :
- Nous avons relayé une demande du club de football car le
terrain n'est pas praticable.
- Notre colère est grande devant la crédulité d’une élue de la
majorité indignée sur le fait que Mme Lamotte faisait part de
ses votes à la Métropole. Comment une élue peut-elle ignorer
le rôle prépondérant qu’un maire joue au sein de sa Métropole
quand il s’agit de défendre les intérêts de sa commune ? Les
échanges sont une nécessité.
- Perte de crédibilité de notre maire au niveau de son
engagement environnemental puisque la mairie a fait déposer
sans autorisation du remblai et béton sur la commune et qu’elle
est contrainte d’enlever.   Pas très écolo tout ça !
Cordialement
LE GROUPE D’OPPOSITION    

La Métropole Rouen Normandie se dote d'un système
d’alerte par SMS, pour avertir la population en cas
d’évènement nécessitant qu’elle prenne des dispositions
pour assurer sa sécurité ou protéger sa santé (accident
industriel, vigilance rouge météorologique, pollution
atmosphérique, inondations, situation sanitaire
exceptionnelle, etc.).

Les communes de la Métropole Rouen Normandie sont
concernées par des risques technologiques (risques
industriels avec notamment 24 sites Seveso, et liés au
transport de matières dangereuses) et par des risques
naturels (inondations et mouvements de terrain dus aux
cavités souterraines et aux falaises), mais également des
phénomènes météorologiques et des épisodes de pollution
atmosphérique.

Ce système d’alerte par SMS vient en complément des
sirènes et des autres systèmes d’alerte déjà mis en place par
certaines communes.

Pour bénéficier de ce service, il est nécessaire de s’inscrire.
L’inscription est gratuite.

Vous pouvez choisir de 1 à 3 communes pour lesquelles vous
souhaitez recevoir les SMS d’alerte. En cas d’évènement
impactant l’ensemble du territoire de la Métropole, tous les
inscrits recevront le SMS d’alerte, quelles que soient les
communes renseignées dans le formulaire.

>> Le lien d'inscription est disponible sur le site Internet de
la mairie.

TRIBUNE DE  L'OPPOSITION

Conformément au CGCT art L.2121-27-1 et au règlement intérieur du
Conseil municipal, le contenu de la tribune de l’opposition est publié
sans modification et n’engage que la responsabilité de ses auteurs.

Rappel : les bulletins d'inscription au concours des jardins fleuris
peuvent être déposés jusqu'au 31 mai 2021.

LES BOULES DE L'AMITIÉ

Mesdames, Messieurs,

Pendant cette période de confinement, la pétanque
peut vous apporter un peu de détente en plein air.
C'est pourquoi les boules de l'amitié vous proposent de
venir nous rejoindre le samedi après-midi à partir du 15
mai à 14h. 

Seul(e), à deux ou avec des amis, des parties à la mêlée
vous attendent. Une seule contrainte : une personne au
moins doit résider à Sainte-Marguerite. 

Le port du masque est bien sûr obligatoire avec le
respect des gestes barrières.
Nous vous attendons nombreux le 15 mai !

Cordialement,

Rémi MORISSE
Responsable de la section pétanque

Association des Cheveux d'argent
 
 

aux horaires habituels, tous les matins sans rendez-vous 
lundi, mardi, jeudi après-midi, uniquement sur rendez-vous...

La trésorerie de Duclair reste ouverte pendant la campagne
de déclaration de revenus :

L'accueil des usagers est adapté aux contraintes sanitaires dans
le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire et
jauge limitée).

Vous pouvez prendre rendez-vous en vous connectant à votre
espace personnel sur impots.gouv.fr. Un agenda est ouvert où
vous pouvez choisir votre créneau. Vous pouvez aussi appeler
au 02 35 37 50 62 aux horaires d'ouverture habituels.

Photo prise avant la crise sanitaire

https://www.impots.gouv.fr/portail/


L’Association Multi Sports de Sainte
Marguerite sur Duclair participe au
dynamisme de la commune.
Malheureusement, l’A.M.S. n’a pas pu vous
proposer des activités physiques et
sportives comme d’habitude, du fait de la
pandémie. 
Toutefois, dès que les mesures sanitaires
le permettront, nous reprendrons nos
activités : gym, yoga, sorties vélo/VTT et
le tennis de table. Nous serons heureux de
vous retrouver.

Parallèlement à cette situation, le conseil
d’administration de l’A.M.S en partenariat
avec la municipalité souhaite vous
proposer un nouveau dispositif pour
permettre à chacun de préserver sa santé
en pratiquant une activité physique
adaptée.
Un partenariat avec les professionnels de
santé de la commune devrait être mis en
place à la rentrée prochaine.

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  

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

Campagne ARS Normandie
Anti-COVID

Des activités « forme santé » et « santé
bien-être » pour lutter contre la
sédentarité à tous les âges de la vie, pour
la prévention, pour améliorer la santé en
cas de maladie chronique ; activités qui
peuvent se décliner comme : la marche, la
relaxation, la gym douce équilibre et
prévention des chutes – la gym adaptée
pour lutter contre la fonte musculaire,
développer la souplesse des mouvements,
corriger la posture corporelle, conserver
son autonomie tout en favorisant votre
bien-être. Et bien d’autres projets encore…. 

SONDAGE NOUVELLE ACTIVITÉ

Des activités « forme santé » et « santé bien-être » 

Si vous êtes intéressés ou voulez en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter :

 
Adresse messagerie A.M.S. :

ams.smsd@orange.fr
Michelle PHILIPPE 06.32.63.00.48

Didier HERVIEU 06.81.91.55.36

DES BÉNÉFICES
 

Améliorer votre qualité de vie
Entretenir votre moral
Prévenir les maladies

DU PLAISIR
 

Choisir son activité physique
Se faire des amis

DES CONSEILS
 

Pratiquer régulièrement en toute sécurité
En toute confiance

avec des professionnels
Bénéficier de séances adaptées

À noter : La mairie sera fermée le samedi 15 mai.

https://www.normandie.ars.sante.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

