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La vaccination contre la COVID et la vigilance de chacun d’entre nous commencent à
porter leurs fruits. On croise les doigts… on retient notre souffle… nous allons, je l’espère,
pouvoir re-animer notre vie sociale et collective. Avec mes collègues du conseil municipal
et le conseil municipal des jeunes, nous nous sommes réjouis de pouvoir inaugurer miseptembre la fresque Street Art du préau de l’école élémentaire qui embellit
l’environnement des enfants. Cet été, ils ont, l’espace d’une semaine, appris que la culture
n’était pas forcément austère ! Ce fut aussi l’occasion de profiter de la richesse de notre vie
villageoise en partageant un moment de convivialité et de proximité.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler de ce qui guide notre action d’élus. De la boussole qui
oriente les choix que nous faisons : l’Intérêt Général. C’est une notion qui peut paraître
abstraite voire désuète. Et pourtant ! Pour votre équipe municipale, c’est bien d’actualité et
du « concret ». Prioriser collectivement des actions pour accompagner notre village dans
son évolution, avancer ou innover pour rendre ou améliorer un service public, c’est la seule
légitimité de notre fonction. Il s’agit d’une responsabilité assumée que nous portons avec
détermination.
Parmi nos priorités, il y a des améliorations et du changement à venir dans notre bourg
pour notre plus grand plaisir à nous Margueritais. Au printemps… l’espace extérieur du
centre socioculturel sera rénové et rajeuni.
Une petite information pour conclure, le 15 octobre, c’est la journée mondiale du lavage
des mains. Voilà un thème qui maintenant prend tout son sens et son importance.
Continuons à appliquer les gestes barrières pour la santé de tous.
Avec tout mon dévouement
La Maire
Astrid LAMOTTE
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Une réunion de préparation
du Téléthon à Ste Marguerite
est prévue le 23 octobre à 10h00
en mairie ou à la salle polyvalente.
Toutes les associations et les
habitants qui ont des idées
d'animations sont les bienvenus.

Une ligne téléphonique
dédiée est accessible pour
tout renseignement ou prise
de RDV :

→ 02 78 94 00 08

Les prochaines
permanences (annexe de la
mairie) :

- Mercredi 6 octobre
- Mercredi 3 novembre
- Mercredi 1 décembre
de 9h15 à 11h30
-

BIBLIOTHÈQUE

Au programme : découverte des nouveaux jeux
à emprunter, jeu collaboratif d'enquête géant
Micro macro crime city et puzzle participatif.
Gratuit | Tout public.
CASQUE VR ET SWITCH
En novembre et décembre, chaque mercredi et samedi
des consoles de jeux seront mises à votre disposition.
(Pass sanitaire à présenter conformément aux directives
gouvernementales.)

NOUVEAU

PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Depuis le mois de septembre, vous
pouvez 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)

JOURNÉE JEUX LE MERCREDI 3 NOVEMBRE

À NOTER
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée
>> du 25 au 30 octobre (1re semaine des
vacances de la Toussaint, en raison de travaux
de rénovation dans le hall du centre
socioculturel)
>> le mercredi 17 novembre toute la journée.

THÉÂTRE
L’association DANS LES PAS DE KARIN
prépare la rentrée de son atelier théâtre.
Une parenthèse pour oser le théâtre
dans une ambiance sympa
pour se mettre en voix, en mots
par le plaisir du jeu, des improvisations, du
travail d’expression.

Le samedi 18 septembre a eu lieu l'inauguration de la fresque
collective réalisée cet été sous la direction de l'artiste street
art Ecloz. Astrid Lamotte, la Maire, Gérard Leseul, le député,
ainsi que la conseillère départementale, Pierrette Canu
étaient présents.
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont coupé le
ruban d'inauguration. Leur premier ruban… chacun a pu
repartir avec un petit morceau en souvenir.
Delphine LOUVET et Virginie GILLON, qui ont accompagné ce
projet, ont présenté aux participants les différentes étapes
de cet ouvrage artistique.
Quelle belle matinée, avec le soleil en bonus !

AU MENU : FOUS RIRES GARANTIS – GRAINS DE FOLIE…
Venez nous rejoindre et poussez la porte sans hésiter
pour un essai gratuit sans engagement...
(à partir de 14 ans).

CENTRE DE LOISIRS
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)
sont toujours ouvertes.
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

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

LE BON RÉFLEXE => LE SITE DE LA MAIRIE

SOIRÉE DÉCOUVERTE
LE MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
A 20H30 à la salle polyvalente
Contacts:
Christian JOUISSE au 06.64.18.17.89
Dominique HERVIEU au 06.84.30.46.57
Tarif à l’année : 45€
Sur présentation du pass sanitaire

Vous êtes intéressé par l'atelier peinture ?
Rendez-vous le mercredi à partir de 17h00
au centre socioculturel.
Vous pouvez joindre Jean-Yves Moal
au 06 10 97 04 71 pour toute demande de
renseignements.

WWW.SAINTEMARGUERITESURDUCLAIR.FR

LES BOULES DE L'AMITIÉ

Téléthon 2021

Ce Téléthon a encore été une réussite.
7 équipes sur 32 sont purement Margueritaises.
Merci à Mme la Maire et Mme Hervieu pour leur collaboration au
contrôle pass et leur participation au concours.
Merci aux généreux donateurs : la charcuterie à la ferme,
Diffus'hair de Duclair, la société Tables en fête de Saint-Wandrille
et Axa assurance et à Jean-Marie, Max et Philippe pour leur
soutien.
les vainqueurs sont Baptiste Renault et Pascal Coguyec, Jacques
Bellet et Alain Bonnet.
1ère féminine de Sainte Marguerite : Delphine Parquet
Les Boules de l'amitié remettent la somme de 200 € au Téléthon
A l'année prochaine...
Rémy MORISSE

BOUGER À STE MARGUERITE SUR DUCLAIR AVEC
L’ASSOCIATION MULTI SPORTS
Les inscriptions à l'AMS restent ouvertes !! Profitez-en !
Les activités en intérieur ont lieu à la salle polyvalente.
TENNIS DE TABLE :
Entrainements :
Mardi: 20H/22H30
Jeudi: 20H30/23H
Contact : Romuald LAGUERRE (06.29.34.22.63) / Didier
HERVIEU (06.81.91.55.36)
Messagerie : Pongiste.ams76480@orange.fr
GYMNASTIQUE :
Tous les lundis (à partir de 16 ans) De 18h30 à 19h30 : Abdos,
Fessiers, Cardio-training
YOGA :
Nouveauté 2021 « Yoga Seniors »
Tous les mercredis : De 17h00 à 18h15 : Yoga Seniors
De 18h15 à 19h30 : Yoga à partir de 16 ans
Contact Gym/Yoga : Jennifer Lathière (06.74.59.75.57)
Messagerie : zumba.ams@gmail.com

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Chers habitants,
Bilan de la réunion du CM du 28/06/2021.
Elle fut marquée par la présence d'une cinquantaine d'habitants
venus protester contre l'implantation de la salle de sports
proche de leurs habitations. Le voisinage craint que les
émissions sonores des activités exercées occasionnent dans
leurs habitations un dépassement acoustique tels que les bruits
d’ambiance (rencontres sportives) et de musique (danses). Mme
Lamotte les a écoutés mais pas entendus et ne changera pas
l’emplacement de son projet.
Ordre du jour : instauration de la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité (TCCFE)
Cette délibération vise à déterminer le coefficient multiplicateur
qui détermine la taxe sur l'électricité au bénéfice de la
commune. Sur les conseils de la Métropole, Mme Lamotte nous
a proposé d’emblée le coefficient de 8 (taux variant de 6 à 8,5).
Grâce à l’exposé de M. Thomas qui avait étudié en détail ce
dossier, le conseil majoritaire s'est abstenu ce qui a permis
l'adoption d'une taxe en baisse pour l'ensemble des foyers.
Mme Lamotte, a maintenu son vote, n'étant pas décidée à
restituer quelques euros aux habitants. Le vote :
Taux minoré : 4 voix (opposition)
Taux majoré : 2 voix (Mme Lamotte et Mme Hervieu qui lui avait
donné procuration)
Abstentions : 13
Nous rappelons à nos commerçants l’importance de leurs
services de proximité pour nos aînés qui n’ont pas de voiture. La
réhabilitation de notre superette est donc nécessaire et une
priorité.
Bien à vous.
GROUPE D’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.

SPORT SANTÉ
GYM DOUCE ET ADAPTÉE :
Tous les lundis de 17h30 à 18h30 : pour toute personne âgée
de plus de 60 ans.
Activités ouvertes à toute personne valide et/ou atteinte de
pathologie, sans limite d'âge :
• Handicapée (déficience motrice ou intellectuelle),
• Porteuse de pathologies chroniques (diabète, obésité,
maladies cardiovasculaires),
• Souffrant ou ayant souffert d'un cancer,
• En situation de précarité.
MARCHE NORDIQUE :
Enfin, l’ A.M.S vous propose de découvrir et de pratiquer la
Marche Nordique encadrée par des intervenants diplômés.
Le jeudi de 9h30 à 11h30, RDV à la maison forestière.
Contact : Didier HERVIEU 06.81.91.55.36
Michelle PHILIPPE 06.32.63.00.48
Messagerie : ams_smsd@orange.fr

ATELIER YOGA PARENT-ENFANT
C’est reparti !

SAMEDI 9 OCTOBRE de 10H à 11h30
A la salle polyvalente
L’AMS Gym relance ses ateliers Yoga
Parent-Enfant (de 4 à 10 ans) !
TARIF : 15 € / binôme
Nombre maximum d’inscriptions : 8
binômes
Pass sanitaire obligatoire.
Vous êtes intéressés ?
Vous pouvez vous inscrire en contactant Jennifer Lathière
au 06 74 59 75 57 ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
zumba.ams@gmail.com
Attention, le nombre de places étant limité, l’inscription est
obligatoire.

>> VOTRE AGENDA
Chasse aux
trésors
Halloween
samedi 30 octobre
15h00-18-00
Place de l'église

ATELIER
COSMÉTIQUES
samedi 6 novembre
de 11h à 13h30
centre socio-culturel
à partir de 15 ans
sur réservation

SPECTACLE
GRATUIT
mercredi 10 novembre
14h00 à confirmer
à partir de 8 ans
sur réservation
au 06 84 30 46 57

MARCHÉ
DE NOËL
samedi 20 et dimanche 21
novembre
salle polyvalente

STAGE DE
SCULPTURE
ADULTE
avec Delphine Devos
artiste plasticienne
date à déterminer

Club des
cheveux
d'argent
Les RDV

INFO
L'association
"Que le spectacle commence"
a suspendu son activité
pour cette année.

L'association des petites mains vous invite pour fêter
Halloween le samedi 30 Octobre 2021 à 15h00 sur la place
de l'église.
Nous ferons une chasse aux trésors déguisés pour le
plaisir des enfants.

Vous souhaitez fabriquer vos produits de soin vous-même ?
Faire des cadeaux de Noël originaux et "faits maison" ?
Cet atelier est pour vous !
Samedi 6 Novembre de 11h à 13h30, au centre socioculturel, venez fabriquer les trois produits suivants :
- deux baumes à lèvres (coloré ou neutre)
- un oléogel apaisant et hydratant
- et un gel lavant corps et cheveux
Atelier à partir de 15 ans, nombre de places limitées gratuit mais inscriptions obligatoires au 06 22 92 02 65.
Tout le matériel est fourni, "l'atelier de Mel" est offert par
la métropole dans le cadre de "notre cop21".
La commission environnement

"Comme un poisson dans l'arbre"
Lecture dessinée sur le thème de la dyslexie
- Interprétation par une comédienne et une dessinatrice
Proposée par la Métropole Rouen Normandie
dans le cadre du Mois de la Tolérance - Mois de Novembre
Public : à partir du CE2.
Ou en famille à partir de 8 ans.
La Spark Compagnie.
Site de la mairie, agenda, pour en savoir plus.

ACTION TÉLÉTHON
Les lundis récréatifs organisent
les 20 et 21 novembre 2021
un Marché de Noël à la salle polyvalente
de Sainte Marguerite sur Duclair.
Venez nombreux.
Merci à l'avance.
La Présidente et son équipe

COMMUNICATION
GRATUITE POUR LES
COMMERÇANTS
Vous êtes commerçant ou
artisan, vous avez la
possibilité de vous faire
référencer gratuitement
dans un feuillet activité
économique qui sera
distribué avec le bulletin de
fin d'année.
Merci d'envoyer vos
coordonnées par mail
avant le 1er novembre
au service communication :
biblicom.smsd@gmail.com
ou de les déposer à la
bibliothèque.
Le service communication

SECTION DES
ANCIENS COMBATTANTS

La section des anciens
combattants invite les
anciens combattants ainsi
que les Margueritais à sa
réunion générale qui se
tiendra
le vendredi 15 octobre
2021 à 18 heures
dans la salle polyvalente.
La présence de tous les
combattants est
indispensable.
Pour la section,
Yves DUFFROS

EN PROJET : STAGE DE SCULPTURE
5 jours - 3h/jour
(du lundi au vendredi)
Réalisation d'un buste d'environ 20 cm de hauteur (de sa
structure aux finitions)
Tarifs à définir
Contactez Dominique Hervieu au 06 84 30 46 57
pour en savoir plus sur le projet.
Pour découvrir l'univers de l'artiste plasticienne
Delphine Devos, vous pouvez visiter sa Page Facebook.

La cérémonie du 11 novembre
est prévue à 10h30
devant le monument
aux morts.

Mardi 12 octobre
Reprise de l'activité Jeux de société. Madame Danièle Catelain
vous attendra tous les mardis à partir de 14h à la salle des anciens.
Samedi 23 octobre
C'est avec plaisir que nous vous invitons à partir de 16h à un
après-midi convivial à la salle polyvalente. (avec pass sanitaire)
-16h: animation musicale
-17h30 : réunion d informations où nous espérons vous retrouver
adhérents ou non. Nous comptons sur vos idées et vos
propositions d'activités que vous aimeriez trouver au club.
-Verre de l'amitié.
-nous finirons notre après-midi autour d'un repas « tiré du sac ».
(Chacun apporte son repas)
Vendredi 19 novembre
Nous vous proposons une visite au Manoir du Catel (lieu de haute
justice des abbés de Fécamp ) à Ecretteville les Baons. Nous nous
retrouverons sur le parking du Manoir où un guide nous attendra
à 14h30. Covoiturage souhaité. Participation 3€.
Inscription auprès de Marie-Claude 02 35 37 89 36.
Nous prenons dès maintenant les inscriptions pour le voyage
en Corse fin mai 2022.
dates à retenir :
vendredi 10 décembre: repas de noël
vendredi 14 janvier 15h : galette des rois
samedi 22 janvier 2022 : soirée dansante
Marie-Claude BOURDAIS

MAIRIE

Tél. : 02 35 37 52 13
mairie-sg-ste-marguerite-sur-duclair@wanadoo.fr
www.saintemargueritesurduclair.fr

HORAIRES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h

