
A partir du mois de septembre,
Mme Hauchard, assistante sociale,

assurera une permanence à la mairie.

pour toute demande de RDV au CMS du Trait : 

02 35 37 20 44

Ces permanences sont
accessibles

aux habitants de Sainte
Marguerite sur Duclair,

Epinay sur Duclair et
Saint-Paër. 

L'entrée indépendante
permet

un accueil en toute
confidentialité.

Chère Madame, Cher Monsieur,

J’espère que vous avez passé un été agréable malgré une météo plutôt maussade et peu
propice aux barbecues ! Je vous souhaite, aussi, d’avoir pu faire le vide de vos soucis par le
repos et le plein d’énergie.
Septembre, c’est bien sûr la rentrée des enfants. C’est aussi le moment de faire le point et
de communiquer sur les projets à venir.
Toute l’équipe qui œuvre pour notre village a préparé cette rentrée pour que les écoles de
Ste Marguerite sur Duclair accueillent les enfants dans de bonnes conditions. Nous voulons
contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie et du matériel pédagogique mis à leur
disposition. Il s’agit de mettre le cap sur l’accès au plaisir d’être à l’école pour tous afin
d’avoir de bonnes conditions d’apprentissage et d’exercice de la vie en collectivité. Cela
veut dire : un préau égayé des créations picturales des enfants du centre de loisirs, du
matériel informatique renouvelé et adapté aux besoins pédagogiques. Une classe
numérique mobile sera livrée dans quelques semaines… et tous les petits travaux
nécessaires à l’entretien habituel des locaux seront réalisés.
Cet été, plusieurs « chantiers » ont bien avancé. Les travaux route du Trait sont achevés,
OUF pour les riverains et les habitants des routes adjacentes. Je les remercie de leur
patience. Le cimetière a commencé sa transformation et prend une nouvelle allure. L’accès
va bientôt être facilité pour tous. La bibliothèque s’est relookée. Des jardinières ont été
installées sur la place de l’église. D’autres travaux sont à venir, notamment, sur la route
d’Epinay courant septembre. L’étude de faisabilité d’une salle multi activités/sports va
pouvoir commencer. Aujourd’hui, les activités sportives qui ont lieu dans notre salle
polyvalente se font dans de mauvaises conditions et la salle ne peut plus accueillir de
nouvelles activités. Elle date de 1980, notre village comptait alors deux fois moins
d’habitants. 
Je souhaite une très belle rentrée aux enfants et aux associations qui ont besoin de tout
notre soutien pour se remettre en action après cette période si sombre. En route pour une
nouvelle année !

Très sincèrement
 

La Maire
Astrid LAMOTTE
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 UNE MUTUELLE ET UNE ASSURANCE POUR TOUS

A partir du mois de septembre,
Mme Hauchard, assistante sociale,
assurera une permanence à la mairie.

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. 

- Mercredi 22 septembre de 9h15 à 11h30
- Mercredi 6 octobre de 9h15 à 11h30
- Mercredi 3 novembre de 9h15 à 11h30
- Mercredi 1 décembre de 9h15 à 11h30
Une ligne téléphonique dédiée 
« SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR -  L’ASSURANCE POUR TOUS »
est accessible pour tout renseignement ou prise de RDV :
→ 02 78 94 00 08 
 

2AH est une association dont la mission est d’accompagner
les personnes à trouver l’assurance ou la mutuelle la plus
adaptée à leurs besoins.
Les Margueritais qui le souhaitent, mais aussi les habitants
des villages voisins, pourront désormais profiter de ce
dispositif.
Pour que ce service soit au plus proche de chez vous, des
permanences sont prévues à la Mairie :
(même bureau que l’assistante sociale)
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transport scolaire : Les horaires de bus seront
affichés en mairie et sur le site de Sainte-Marguerite
dès réception de ceux-ci fin août.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

Nous rappelons qu'il est obligatoire de venir au
secrétariat afin de s'inscrire à la cantine et à la garderie. 

Ces documents devront être impérativement retournés
au secrétariat de mairie avant le 1er septembre 2021 :

>> cantine : fiche d'inscription et acceptation du règlement

>> garderie périscolaire : règlement intérieur et contrat 
qui devra être accompagné de la nouvelle attestation
d'assurance pour 2021/2022

La garderie ouvrira ses portes dès le jeudi 2 septembre
2021 à 7h20 dans l'enceinte de l'école élémentaire.
Comme le stipule l'article IV du règlement intérieur, les
enfants devront obligatoirement être accompagnés
pour être conduits à la garderie.

Nous vous rappelons le numéro de téléphone
avec répondeur 02 35 75 61 24.

PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ

A partir du 1er septembre, vous pourrez
emprunter des jeux de société. Un petit
meuble accueille la nouvelle collection :
jeux d'ambiance, jeux d'enquêtes, jeux
de cartes, pour tous dès 2 ans...
(1 jeu par famille pour une durée de 15
jours)

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

BIBLIOTHÈQUE

UNE RENTRÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
Cet été a été actif à la bibliothèque : un nouveau mobilier a été installé, 
les livres triés et réorganisés (les plus abîmés ont été retirés des
rayonnages).

ATELIERS DÉCOUVERTE DES LISEUSES
En septembre, la Médiathèque Départementale nous prête des liseuses,
l'objectif est de découvrir ensemble cet outil lors d'ateliers conviviaux. 
4 séances (tout public sur inscription) : les vendredis 10 et 24 septembre, 
8 et 22 octobre de 14h à 15h.

ATELIERS D'INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
Reprise des ateliers-tablettes :
les vendredis 17 septembre, 1er et 15 octobre de 14h à 15h. 

inscrivez-vous par téléphone au 02 35 37 46 12 
(pass sanitaire obligatoire pour participer aux ateliers)

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

LES EXTRAS  ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

NOUVEAUTÉ !!
Un atelier "spécial maternelles" commence tous
les mardis avec parcours de motricité, jeux,
activités manuelles...

Les inscriptions pour le premier trimestre 
(du 20 septembre au 16 décembre 2021) 
ouvriront à partir du 1er septembre.
Le tarif est de 30€ par enfant, par activité pour le
trimestre.
Nous proposons différents ateliers durant la
semaine :
Les lundis : ateliers manuels 
Les mardis : spécial maternelles
Les jeudis : sport

PLUS D'AUTONOMIE ET LE PLEIN DE DÉCOUVERTES
 

En juillet, le centre de loisirs a accueilli environ 70 enfants de 3 à
15 ans par jour. Virginie Gillon, la directrice, et l'équipe
d'animation ont proposé de nombreuses activités ludiques. 

Pendant cinq semaines, les enfants ont profité de différentes
activités manuelles et sportives, escape game, sorties à la
piscine, bowling, zoo de Cerza, Viking aventure à Aizier.
Le centre a aussi accueilli des intervenants comme l'association
Toutempo pour un atelier bois, sans oublier le projet de street art
avec l'artiste Ecloz, réalisé sous le préau de l'école élémentaire. 

Un camp nautique à la base de loisirs de Jumièges, à Mesnil-
sous-Jumièges a permis d'accueillir 24 enfants qui ont découvert
la sarbacane, le paddle, le tir à l'arc et les joies du camping sous
le soleil et la pluie !

Une fête a clôturé les activités : les enfants et toute l'équipe ont
partagé un agréable moment autour de jeux gonflables et de
barbes à papa... ainsi que la traditionnelle danse devant leurs
parents !

LES 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 !

Le centre de loisirs ouvre ses portes à partir du 8 septembre, 
vous pouvez inscrire vos enfants à partir du 1er septembre
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 sur les mercredis souhaités
ou tous les mercredis, à votre choix ! 

CENTRE DE LOISIRS
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Le groupe lecture redémarrera en
septembre. 
Contactez Delphine à la bibliothèque
pour vous inscrire.

Anne MOAL

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

Du 19 au 23 juillet, Ecloz, l'artiste rouennais, a fait découvrir le
street art à une soixantaine d'enfants du centre de loisirs. Ils ont
réalisé ensemble une fresque sur les murs du préau de l'école.
Une expérience qu'ils ne sont pas près d'oublier !

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/


NOUVELLE APPLICATION "MonTri" 
POUR MIEUX TRIER SES DÉCHETS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

REMISE DE L’ÉCHARPE TRICOLORE AUX ÉLUS DU CMJ DE
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR

Samedi 3 Juillet 2021, les élus du premier CMJ de la commune
ont été ceints de l’écharpe tricolore par Astrid Lamotte en
présence de leurs parents, de Caroline Castel et Lucie
Guichard (vice-présidentes du CMJ), des deux premiers
adjoints (Sébastien Ponty et Réjane Sery) de quelques
conseillers municipaux et de Mr Gérard Leseul, député.
Mr Gérard Leseul a d’ailleurs tenu à offrir à chaque élu un
exemplaire de la constitution du 4 octobre 1958 en leur
prodiguant quelques conseils et bons vœux dans leur vie d’élu
et de citoyen.

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

Chers habitants,
Réunion du CM du 31 Mai 2021 :
1/  Désignation du secrétaire de séance : en dépit des directives
de la Préfecture, Mme Lamotte persiste à ne pas proposer
notre candidature au vote.
2/ Refacturation des masques : abstention de notre part car
nous pensions à l'époque que la Métropole les avait offerts.
3/ Illuminations de Noël : nous avons demandé que les
hameaux en bénéficient également soit par la distribution de
quelques guirlandes ou d’un sapin comme par le passé.  
4/ Annonce de M. THOMAS  dans le cadre des questions
diverses : Mme LAMOTTE décide de stopper l’enregistrement
du CM et d’interdire la retranscription au PV du conseil de son
intervention informant le CM de la mise en examen et du
jugement imminent de 4 personnes au Tribunal Correctionnel
pour distribution d’un tract électoral diffamatoire sur sa
personne le 13/03/2020. Fondé sur des accusations
mensongères portant préjudices, le juge a estimé qu’il existait,
contre ces citoyens, des indices graves et concordants par leur
participation à ce délit calomnieux. M. THOMAS tient à rappeler
que son honneur en a été profondément atteint.  
5/ Candidature de Mme Lamotte aux Départementales : nous la
déplorons car sommes opposés aux cumuls de mandat.
6/ Démission de M. JOLLY : mettant en cause son droit à
l’opposition non respecté par le Maire. Remplacement assuré
par M. POUETTE dès le 28 juin 2021.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
Bonne rentrée à tous. 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.

OPÉRATION ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE 
PLUS PROPRE
Dimanche 4 Juillet, le CMJ et la commission Cadre de vie et
Environnement se sont associés pour organiser une matinée
propre dans le village. Objectif : traquer tous les déchets afin
de préserver notre environnement.
Cet évènement ayant été labellisé COP 21, la Métropole de
Rouen avait fourni des gants et des pinces à déchets.
Ce fut une très belle action qui a rassemblé petits et grands
autour d’une belle cause, MERCI à tous !

Caroline CASTEL, Lucie GUICHARD et Nelly BABOIS 

 RÉSERVATION DE LA SALLE POLYVALENTE POUR 2022
 

Samedi 18 septembre à partir de 9h
aura lieu en mairie la réservation de la salle polyvalente

pour les particuliers pour l'année 2022.
Si plusieurs personnes réservent la salle pour une même date,

un tirage au sort sera effectué ce même jour.

Des travaux pour l’assainissement et la réfection du réseau en
eau potable auront lieu sur une partie des routes d’Epinay, du
Glatigny, de St Wandrille, de la Boudinière et impasse de la
cavée.
Ces travaux se feront par phases. La 1ère phase concerne la
route d’Epinay prévue de septembre à décembre 2021.
Pendant la durée des travaux, une déviation sera mise en
place et la circulation pour les riverains sera perturbée.
La Métropole, maitre d’œuvre du projet, va faire une
communication dans chaque boîte aux lettres des propriétés
concernées.
Nous restons disponibles si besoin.

Jean Marc LUCE - Germain BUQUET

!!! TRAVAUX A VENIR !!!

NOUVEAU À SAINTE-MARGUERITE

ACTIVDRONE76
SÉBASTIEN MAGNAN PROPOSE DES PRESTATIONS DE
PRISES AÉRIENNES PAR DRONE.

RECRUTEMENT
Recrutement d'un service civique par l'Education Nationale
pour l'école élémentaire de Ste Marguerite sur Duclair.
35h - 18-25 ans.
Missions : activités pédagogiques et éducatives.
Pour tout renseignement : gaelle.fouquet@ac-rouen.fr
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H O R A I R E S

Le salon de peinture et
de sculpture de Sainte-
Marguerite n'aura pas
lieu en 2021, à cause des
contraintes sanitaires
liées au Covid. 
Cependant, les dates
pour l’année prochaine
sont déjà programmées,
et pour la première fois
le salon se tiendra sur
une semaine du 21
octobre au 30 octobre
2022.

AGENDA : 
RETENEZ LA DATE DU SAMEDI 2 OCTOBRE
A l'occasion de la remise des prix du Concours des Jardins
Fleuris, la Commission Cadre de vie et Environnement vous
invite à un événement festif autour de nombreuses
animations.
 

au programme :

troc plantes, matériel et décorations de jardin, 
marché local, buvette et ateliers " Ma forêt dans un
bocal" ouvert à tous (sans inscription).

Accès libre de 9h00 à 13h30
Place de l'église et jardin du centre socioculturel

Deux autres ateliers de la COP21 sont programmés : 

- fabrication de cosmétiques - le samedi 6
novembre de 11h à 13h 

- décorations de Noël - le 1er décembre de 14h à
16h.

(nombre de places limité, sur inscription auprès de
Nelly Babois, baboisnelly@gmail.com)

Les ateliers sont organisés par la
Métropole de Rouen dans le cadre

de Mon P'tit Atelier de la COP21.

Vous pouvez réserver 
un emplacement
sur le marché de 
"Nature en fête" 

pour vendre 
vos produits artisanaux

(production locale).
Plus de renseignements

au : 06 19 41 44 27

Venez nombreux découvrir cet événement convivial !

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

