
Chères Margueritaises, Chers Margueritais,

Un an...
Déjà une année que nous avons été mis en place dans nos fonctions municipales. Je vous
le dis, le temps passe vite, trop vite à mon goût. Ensemble, regardons les actions qui ont
été mises en œuvre par vos élus et les membres non élus des comités consultatifs. Tous
font preuve de beaucoup d’engagement et d’une grande générosité de leur temps. Cela
commence à porter ses fruits. 

Nous avons travaillé sur les chemins communaux, le cimetière, la sécurisation de l’église,
des travaux à l’école et des achats pour la cuisine de la cantine, la végétalisation de
différents sites, le registre des personnes vulnérables, une permanence d’assistante
sociale, la propreté du village, l’évolution du centre de loisirs sur des petites vacances,
l’accueil de 2 nouveaux professionnels de la santé, l’accompagnement en faveur de
l’évolution de la bibliothèque, le suivi des travaux de la route du Trait et de la Corderie, les
élections du CMJ...
Tous ces projets se sont concrétisés grâce au travail de l’ensemble des employés
municipaux qui sont sur le terrain : pour votre accueil au secrétariat, auprès de vos enfants
aux écoles et à la cantine, à votre écoute à la bibliothèque, pour accompagner les besoins
des jeunes à l’animation, rendre notre village plus agréable et plus propre. 

Elus, non élus et employés municipaux... ça fait une sacrée belle équipe avec laquelle j’ai
beaucoup de plaisir à travailler.
Et, je n’oublie pas le CCAS qui n’est pas en reste avec l’aide aux jeunes.
J’aurais aimé pouvoir vous parler de cérémonies, de fêtes, d’expositions, cela sera, je
l’espère, possible bientôt.

Après cette année qui a encore été compliquée, nous allons dans quelques jours pouvoir
profiter de la réouverture des restaurants, des cafés et penser détente, vacances, bords de
mer, bref, respirer un peu. A tous, je souhaite un très bel été. 

Très chaleureusement,
 

La Maire
Astrid LAMOTTE

(Rédigé le 23 mai 2021)
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A partir du mois de septembre,
Mme Hauchard, assistante sociale,

assurera une permanence à la mairie.

Contact 
pour toute demande de RDV
au CMS du Trait : 

02 35 37 20 44

Horaires :
Le mardi après-midi de 14h00 à 16h30

sur rendez-vous, uniquement. 

Cette permanence est accessible
aux habitants de Sainte Marguerite sur

Duclair, Epinay sur Duclair et Saint-Paër. 
L'entrée indépendante permet un accueil

en toute confidentialité.



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

BRUITS DE VOISINAGE
Arrêté relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le
département de la Seine-Maritime.
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles
que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention
urgente, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que:
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en avril, mai et
juin 2005 doivent obligatoirement se faire recenser en mairie
avant le 30 juin 2021. Il est rappelé que chaque jeune doit
conserver son attestation de recensement puisqu'il ne pourra
pas être délivré de duplicata.

SUBVENTION ENSEIGNEMENT MUSICAL
Les familles margueritaises dont un ou des enfants ont suivi un
enseignement musical et/ou une formation de danse au sein
du conservatoire du Trait peuvent bénéficier d'une subvention
communale. Pour prétendre à cette aide vous devez apporter
les justificatifs de paiements à la mairie pour le 30 juin 2021
dernier délai. Joindre un RIB ou RIP pour toutes les demandes.

 
Le secrétariat

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
DES 20 et 27 JUIN 2021
Afin de respecter les gestes barrières, les élections 
se dérouleront à la SALLE POLYVALENTE.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8H à 18H.
Une pièce d'identité est obligatoire.
Il est recommandé aux électeurs de ramener 
leur propre stylo (encre noire ou bleue) pour émarger.

MUSIQUE MYSTÈRE...

Pour la fête de la musique, 
la bibliothèque vous propose
d'emprunter ses disques mystères.

Pour les emprunter il suffit d'être
inscrit à la bibliothèque !
à partir du 15 juin

BIBLIOTHÈQUE

LA BROUETTE À HISTOIRES

A partir du 19 juin, la brouette à histoires vient se balader devant
la bibliothèque. 
Petits et grands enfants sont invités à feuilleter les albums
qu'elle transporte : pop up, grands formats, cherche et trouve...
Rien que des livres surprenants à découvrir pour se faire plaisir...

RDV les samedis 19, 26 juin et 3 juillet de 10h à 12h30.
Plusieurs séances auront lieu en juillet au centre de loisirs.

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
L'enquête publique de la modification n°2 du P.L.U. 
se déroulera du 1er juin à 9h00 au 1er juillet 2021 à 17h00.
Vous pourrez nous transmettre vos observations ou
propositions en mairie.
Un commissaire-enquêteur se tiendra à votre disposition
sur la permanence suivante :
Lundi 21 juin 2021 de 14h à 17h en mairie. 

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
Dossier d’inscription téléchargeable

sur le site Internet

CENTRE DE LOISIRS

Les inscriptions pour cet été continuent !

Cérémonie du 8 mai 1945 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Le 8 mai, la France commémore la date de la fin de la
seconde guerre mondiale qui fut un moment tragique de
notre Histoire avec des dizaines de millions de pertes
humaines dans le monde.
A Sainte-Marguerite-sur-Duclair, la cérémonie du 8 mai 1945
s’est déroulée en comité restreint, compte tenu du protocole
sanitaire, en présence de Monsieur Yves DUFFROS, Président
des Anciens Combattants, accompagné de Monsieur Michel
LEBLOND et des porte-drapeaux Jean-Pierre LEMONNIER et
Claude GIBEAUX ainsi que d’Astrid LAMOTTE la maire et son
premier adjoint Sébastien PONTY.
Les élus et les anciens combattants ont déposé une gerbe au
pied du monument commémoratif, puis entonné le chant de
la Marseillaise. Un moment solennel de recueillement pour
rendre hommage aux victimes et aux disparus de cette
guerre.  

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/


MATINÉE  «BIEN-ÊTRE SANTÉ» AVEC L'AMS
 
L’Association Multi Sports vous propose de :
vous déconfiner, vous aérer, vous évader, prendre le temps
de faire de l’exercice pour améliorer votre qualité de vie.

En découvrant nos différents ateliers, vous pourrez
gratuitement en tester un ou plusieurs :

• Gym douce
• Yoga
• Tennis de table 
• Vélo / VTT
• Marche nordique (matériel fourni)

Samedi 12 juin 2021
Salle polyvalente de 9h30 à 12h.
Pour tout contact : ams_smsd@orange.fr
Michelle PHILIPPE 06 32 63 00 48
Didier HERVIEU 06 81 91 55 36

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Mardi 18 mai 2021, le CMJ s’est réuni pour la première fois à la mairie. Ce fut l’occasion pour tous de se
présenter davantage, de prendre connaissance du règlement intérieur du CMJ et de le signer.
Cette rencontre a également permis de mettre en commun les envies et les idées émises par chacun
des membres.
Les jeunes élus ont eu le plaisir de rencontrer Mme Lamotte qui était venue les féliciter pour leur
élection ainsi que pour leur engagement au sein de la commune.
Cette première réunion de travail fut riche en échanges et elle a démontré l’altruisme, le dynamisme et
le sérieux de ces jeunes citoyens margueritais.
Que le travail commence !

Caroline CASTEL et Lucie GUICHARD, 
Vice-présidentes du Conseil Municipal des Jeunes 

Chers habitants,
La réunion de conseil municipal du 12/04/21 était
essentiellement orientée sur la construction de la salle de sport
qui sera donc le thème principal de cette tribune. 
Toujours très préoccupés par l’avenir de nos commerçants,
nous avons, en début de séance, relancé Mme Le Maire sur le
dossier VIVECO. Sa réponse fut brève et sans appel : « La
Priorité de mes Priorités, c’est notre nouvelle salle de sport ! ».
Autrement dit, passons à autre chose. La dynamisation et la
pérennité d’un commerce de proximité n’est plus, pour elle, une
urgence et une nécessité pour la vie de nos habitants.  
Justement, cette nouvelle salle de sports est-elle vraiment une
priorité pour nos habitants ?
Pas vraiment car, lors d’un sondage réalisé par notre groupe
d’élus en 2017,  163 familles avaient répondu soit 21%. Peu
d’enthousiasme également quand on analyse les résultats ci-
dessous de notre enquête : 
1. Pratiquez-vous une activité sportive sur la commune : 
NON 75 %
2. Etes-vous satisfait des structures sportives de la commune :
OUI 62 %
3. Jugez-vous utile ou nécessaire la construction d'une salle de
sport : NON 75 %
4. Projet en commun avec communes voisines : OUI 67%
5. Demande d'avis aux habitants avant la construction de la
salle de sport : OUI 94 %
6. Pensez-vous qu'il y a d'autres priorités dans la commune :
OUI 85 %
Nous pensons aussi qu’il y a plus urgent que cette nouvelle
salle de sport ou bien la concevoir avec les communes voisines. 
Bien à vous.  
GROUPE D’OPPOSITION    

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.

N'oubliez pas de vous inscrire !! La date-limite de dépôt
des bulletins d'inscription au concours des jardins fleuris

est  reportée au 15 juin 2021.

Nouveauà Ste Marguerite !! 

ON RESSORT LES VÉLOS AVEC L’AMS CYCLO

La section Cyclo nouvellement créée a connu un
démarrage quelque peu perturbé par les restrictions
sanitaires et la météo capricieuse.
Toutes les contraintes sont derrière nous, la route et les
chemins s’ouvrent devant nous ! Sortez vos vélos pour venir
rejoindre notre petit groupe bien sympathique et pédaler
sur la route ou faire du VTT.

Pour les personnes intéressées, vous pouvez encore vous
joindre à nous en prenant contact avec :
Par mail : jouenjc@neuf.fr. 
Jean-Claude JOUEN au 06 70 20 82 91 
Jean-Marie BABOIS au 06 27 43 46 21

Les "boules de l'amitié" sont toujours à votre
disposition le samedi après-midi pour jouer à la
pétanque (gratuitement !!).
N'hésitez pas à nous rejoindre de 14h à 18h.

Le responsable
Rémy MORISSE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerBIfuNe12lSOEqvb9tSlDDGDadIs9wVuKrR9lPKglu58uyQ/viewform


Lutte contre
le frelon asiatique
en Seine-Maritime.

http://www.frelonasiatique76.fr

TRAVAUX À VENIR 
Une fois les travaux route du TRAIT achevés, la prochaine tranche concernera la route
d’EPINAY, du GLATIGNY (en partie) et de St WANDRILLE.
Sont prévus en fonction des tronçons : le remplacement des conduites en eau potable, la
pose de l’assainissement.  L’enfouissement du réseau électrique reste à confirmer.  Ces
travaux se termineront par la sécurisation des routes de St WANDRILLE et d’EPINAY.
Ce projet a été construit en partenariat avec la Métropole.
Nous reviendrons vers vous pour communiquer au sujet des différentes échéances.
Nous sommes bien conscients que ces travaux occasionneront une gêne à la circulation
pour les riverains et les usagers de la route et nous essaierons au maximum de limiter vos
désagréments.

Jean-Marc LUCE
Germain BUQUET

La commission des baux communaux a pris en charge la
réhabilitation des chemins de randonnée.
Une bonne partie des chemins ont été remis en état. 
Il en reste deux à remettre en état :
- l’ancienne route de Rouen
- le Beauquesnay
Vous pouvez d’ores et déjà parcourir ces chemins.
Prochainement un schéma des différents sentiers sera
disponible sur le site de la mairie et une fois tous les
chemins réhabilités, nous réfléchirons à un type de
balisage.
• Pour l’exemple vous pouvez faire ce petit circuit de 3km…

En partant du carrefour du Calibours, 
prendre vers Epinay, 

à l’embranchement du Glatigny,
tourner à droite sur le petit chemin, 

une fois la D64 rattrapée, 
traverser et s'engager sur le chemin à travers la ferme. 

Une fois arrivé sur la route de la Chapelle, tourner à
droite et rattraper le chemin de la Planquette. 

Arrivé sur la route du Trait, 
tourner à droite afin de rattraper le Calibours.

Plusieurs circuits vous sont proposés
sur le site Internet de la mairie. 

Onglet > Commune > Randonnées
La page sera mise à jour

au fur et à mesure des réhabilitations.

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  

Tonte différenciée, plantations, fleurissement, entretien des espaces verts, 
 

les agents des services techniques de la mairie redoublent d'énergie pour embellir Sainte-Marguerite !

Afin d'éviter les rassemblements,
nous avons, malheureusement, dû
prendre la décision d’annuler pour

la seconde année consécutive
la Fête de l’été, dans l'espoir

de pouvoir nous retrouver
prochainement pour de 

belles fêtes à Ste Marguerite.
-Possible présence de manèges
selon le protocole en vigueur-

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
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

DOSSIER CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

La carcasse de voiture implantée devant la bibliothèque a fait l'objet de soins particuliers : plantation de
grimpants, nettoyage de fond... En préparation, aussi, un panneau relatant l'histoire des corsos fleuris. 

Les places de stationnement
«handicapé» 

Parking de l'église et 
Parking de la Gentillerie 

sont réservées exclusivement aux
personnes porteuses d’une carte.

CHEMINS DE RANDONNÉE

https://www.frelonasiatique76.fr/presentation
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

