
AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS 

La municipalité souhaite convier
les nouveaux habitants de

Sainte-Marguerite-sur-Duclair 
à la cérémonie des vœux de

Madame la Maire prévue
le samedi 8 janvier 2022 à 18h30

à la salle polyvalente. 
Un petit cadeau vous sera remis

et vous aurez le plaisir de rencontrer
le conseil municipal et le monde

associatif. Pour cela, il est nécessaire de
vous faire connaître auprès du

secrétariat de mairie avant le samedi 
11 décembre 2021. 

 
Le secrétariat de mairie

Chère Madame, Cher Monsieur,

Notre vie collective reprend ses droits à Ste Marguerite sur Duclair ! Doucement, depuis
septembre, chaque association s’est remise en route. De belles activités culturelles, de
loisirs et sportives vous sont proposées. La bibliothèque et l’animation périscolaire
contribuent aussi à une offre pour les usagers toujours originale et de qualité. Aux écoles,
les enseignantes ont des idées plein la tête pour accompagner les apprentissages de nos
enfants. Je me réjouis de cette mobilisation des acteurs de notre village. Je sais aussi que
cette re-mise en marche n’est pas simple, il nous faut retrouver le plaisir de sortir et de se
rencontrer. L’envie d’avoir envie comme le chantait notre Johnny national !

Concernant votre municipalité, c’est avec beaucoup de satisfaction que conformément à
nos engagements, nous allons pouvoir organiser, dans les prochaines semaines et tout au
long de l’année, des temps de rencontre. Enfin, le contexte sanitaire nous permet de
retisser les liens de notre démocratie citoyenne. Le format proposé prendra la forme de
réunions de quartier. Ces moments d’échanges et de propositions seront l’occasion
d’évoquer les sujets qui vous questionnent, de nous informer mutuellement. La
communication ne fonctionne pas à sens unique, je la vois plutôt comme un carrefour ou
une place… un « marché » à idées ! Je vous engage à participer à cet élan de démocratie
participative qui correspond à l’esprit qui anime mon équipe.

La première réunion de quartier se tiendra le samedi 27 novembre à 10h30 à la salle
polyvalente. Y sont invités, les habitants de la route de St Wandrille, d’Epinay, du Glatigny,
le hameau du Beauquesnay, de la Crique et de la Boudinière. 

Le TELETHON… nous vous espérons nombreux aux différentes animations afin de
contribuer à rendre possible la guérison de ce qui est incurable aujourd’hui. Ensemble,
accélérons la recherche… d’avance, MERCI.
Ste Marguerite sur Duclair… un village pour vivre ensemble !
Je vous souhaite un beau mois de novembre.

 

 

La Maire
Astrid LAMOTTE
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SAINTE MARGUERITE 
SUR DUCLAIR 

L’ASSURANCE POUR TOUS 
 

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

A compter du 1er janvier 2022, la mairie vous offre la
possibilité d’utiliser l’application PanneauPocket pour
toujours mieux vous informer et vous alerter, où que vous
soyez, quand vous le souhaitez !!

C’est gratuit, anonyme et sans publicité. Simple d’utilisation : il suffit
de télécharger l’application PanneauPocket sur votre téléphone,
votre PC ou votre tablette et de mettre en favori Sainte-Marguerite-
sur-Duclair mais également les communes environnantes, votre lieu
de vacances, etc.

Nous mettrons à votre disposition un petit Guide de téléchargement
de l'application.

Vous recevrez une notification instantanément à chaque nouvelle
information., et ainsi vous ne manquerez aucune actualité.

Avec la mise en place de ce nouvel outil de communication
instantanée la fréquence de diffusion du Flash info a été revue, et
ainsi, à compter du 1er janvier 2022 le Flash sera diffusé tous les 2
mois, pendant une période « d’essai ».  
Si cette périodicité ne vous convenait pas, nous vous invitons à
adresser vos remarques auprès de la mairie.

Dominique HERVIEU
pour la commission Culture et Communication

RECEVEZ EN DIRECT TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNE EN TEMPS RÉEL !!



La municipalité vous offre un moment de partage
dans l’esprit de Noël 

 

Samedi 18 décembre 
 

Avec au programme

A L’EGLISE DE STE MARGUERITE – Vers 16h30 (à confirmer)
Un concert de chants de Noël par ARAELLE, un duo de
sœurs qui chantent en harmonie en s’accompagnant de la
harpe, de la guitare, du bodhran et des whistles. L’univers
de ce duo vous invitera dans un voyage de Noël hors du
temps.

A la sortie du concert vous pourrez déguster une boisson
chaude et des gourmandises, pour ensuite admirer

SUR LA PLACE DE LA MAIRIE – A 18h30
Un spectacle de Noël tout en sons, lumières et artifices.

Après ces beaux moments magiques, une surprise est
réservée aux enfants (mais aussi aux plus grands…).

JOURNÉE JEUX LE MERCREDI 3 NOVEMBRE

Au programme : découverte des nouveaux jeux 
à emprunter, jeux d'ambiance, jeux d'enquête 
et puzzle participatif.
Gratuit | Tout public. Venez nombreux !

(Pass sanitaire à présenter conformément aux directives
gouvernementales.)

AIDE AUX COLLÉGIENS DU COLLÈGE CHARCOT 
USAGERS DU TRANSPORT 

PÉRIODE SCOLAIRE 2021-2022

Le CCAS a décidé de renouveler l'aide financière aux collégiens
margueritais scolarisés au Trait. Pour prétendre à cette aide, une
étude du dossier est obligatoire. Aucune demande ne sera
recevable sans présentation des copies des pièces justificatives
suivantes : 

- Livret de famille (pour toute première demande) + certificat de
scolarité + carte astuce + justificatif du règlement du titre de
transport + justificatif de domicile + relevé d'identité bancaire.
Toutes ces pièces doivent être déposées au secrétariat de la
mairie aux heures d'ouverture, avant le 30 juin 2022. 

Le montant de l'aide sera de :
- 11 euros pour les abonnements jeunes de moins de 12 ans ;
- 77 euros pour les abonnements jeunes de 12 ans à 17 ans
révolus.
Les premiers versements se feront en avril ou mai, après le vote du
budget.
Pour les familles qui auront fait le choix d'opter pour la
mensualisation, le CCAS versera l'aide après paiement intégral des
mensualités honorées.

La Présidente du CCAS
A. LAMOTTE

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

BIBLIOTHÈQUE

Inscriptions et renseignements 
auprès de Virginie GILLON 

au Centre Socioculturel 
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.

Mail : enfance.smsd@gmail.com
Tél. : 02.35.37.46.12

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 10 novembre au 15
décembre 2021 !!
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 ! 

CENTRE DE LOISIRS

À NOTER
Le hall du centre socioculturel a bénéficié de
travaux afin de rendre plus agréable l'accès à la
bibliothèque.
Venez découvrir l'avancée des travaux à partir
du 2 novembre.
Rappel des horaires de vacances : mardi et
mercredi de 11h à 12h et de 14h à 18h.
 
>> La bibliothèque sera fermée le mercredi 
17 novembre toute la journée (formation).

La gendarmerie de Rives-en-Seine interpelle 
les habitants sur les cambriolages. 

N'hésitez pas à signaler auprès de la gendarmerie 
un éventuel départ en week-end ou en vacances 

afin de faire des rondes. 
Tél. : 02 35 96 10 17

Prochains ateliers tablettes 
pour les séniors
le vendredi de 14h à 15h 
sur inscription au 02.35.37.46.12

12 novembre
26 novembre

3 décembre
17 décembre

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
http://www.saintemargueritesurduclair.fr/
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Chers habitants,
Bilan de la réunion du CM du 20/09/2021.
Réfection du muret de la bibliothèque : les entrées des villages
constituent une belle occasion pour une municipalité de donner
une bonne première impression. Le visuel de l’entrée par la
bibliothèque est tout sauf attrayant. Nous avons donc voté en
faveur de ce projet et regrettons qu’un programme « de
revitalisation » ne soit pas prévu sur cet axe principal. Il est
urgent d’apporter un vent de fraîcheur à notre village et de
redynamiser son centre bourg. Son essor économique en
dépend.
2 ans d’exonération de taxe foncière pour les constructions
nouvelles à usage d'habitation à compter de 2022. A la majorité,
notre groupe a voté pour une exonération de 90 % pour 2
raisons : nécessité d'encourager les foyers qui n'ont pas
renoncer à leur projet durant la crise sanitaire et réduction à
long terme des faillites d'entreprises.
En bref :
Edito du Maire : « intérêt général » ne veut pas dire « volonté
générale » d’un conseil municipal à qui nous rappelons notre
opposition à la construction de la salle de sports proposée en
l’état. Nous lui rappelons que « Ceux qui croient agir en fonction
de l'intérêt général sont en réalité conduits à favoriser des
intérêts particuliers qui ne font pas partie de leurs intentions ».
Milton FRIDMAN. 
Publicités gratuites pour les commerçants et artisans
distribuées en fin d’année. Nous nous félicitons de cette
décision, déjà réclamée par notre groupe durant la COVID.
Bien à vous.
GROUPE D’OPPOSITION   

Les riverains concernés ont reçu
un courrier d’information ainsi
que le numéro d’appel en cas de
problème. Au fur et à mesure
que le chantier avance, le chef
de chantier passe voir chaque
propriétaire pour aider à
identifier le point de
raccordement le plus adapté.

Toutes les informations relatives
aux conditions et au tarif du
raccordement seront
communiquées par la Métropole  
auprès de chaque riverain.
Cependant, concernant le
raccordement au tout à l’égout,
chacun aura un délai de 2 ans à
partir du moment où le système
sera opérationnel. La mise en
service est prévue pour fin 2022.
Ce qui laisse environ 3 ans avant
toute obligation. En cas
d’assainissement aux normes, le
délai pour le raccordement est
allongé. 

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.

RÉHABILITATION DES MARES

Les mares situées route de la Mare vont
être réhabilitées courant novembre.
La circulation sera probablement
perturbée sur une journée.
RDV au printemps pour s’y promener !

Les travaux relatifs au
renouvellement des
canalisations en eau potable et
d’assainissement route d’Epinay
sont bien avancés. Il reste à
réaliser le point de raccordement
de chaque propriété privée. En
principe, fin novembre, les
travaux sur cette voie seront finis
et la circulation rétablie.
Concernant la route de St
Wandrille, le processus est le
même que pour la route
d’Epinay. Les travaux se font par
tranches. Il sont prévus durer une
bonne partie de l’année 2022 et
ont commencé par la tranche de
la Cavée au Calibours. 

Pour la sécurité des agents qui
travaillent sur ce chantier, la
circulation est interrompue sur le
tronçon en cours en journée. La
circulation reste possible sur les
voies secondaires (Boudinière,
Glatigny,…).

Le calendrier de ces échéances
est soumis aux contraintes
météorologiques ou sanitaires.

Nous sommes bien conscients
de la gêne occasionnée.
La municipalité est disponible
pour tout renseignement
complémentaire.

 
Cordialement 

Jean-Marc LUCE 
Germain BUQUET 

JARDINAGE PARTICIPATIF .... QUEZAKO ???

L'idée, c'est que tous les habitants de Ste Marguerite
soient acteurs pour l'embellissement de notre village.
La commission Cadre de vie et Environnement invite
les habitants qui le souhaitent à participer au
fleurissement du bourg du village. 
Les fleurs sont achetées. Pour participer, merci de
venir avec vos outils (bêches, plantoirs,...).
Jeudi 4 Novembre à 9h00.
Rendez-vous devant la mairie.

A bientôt,
Nelly BABOIS

CCAS – COLIS DE NOËL
 

Les membres du CCAS ont décidé d’attribuer
en fin d’année 2021 un colis de Noël aux
personnes nées avant le 1er Janvier 1956 et
inscrites sur la liste électorale avant le 
12 octobre 2021.

Pour tout colis :
Une 1ère distribution aura lieu à la salle des
anciens côté parking de la salle polyvalente 
le vendredi  17 Décembre 2021 de 14h à 17h30.

Une  2ème distribution se fera 
le samedi 18 Décembre 2021 de 9h30 à 11h30.

Aucune remise de colis n’aura lieu après ces
deux dates. Tout colis restant sera remis à une
association caritative et ne sera pas renouvelé
les années suivantes.

Réjane SERY



ACTION TÉLÉTHON
L'association les lundis récréatifs           
 organise son Marché de Noël                                
le samedi 20/11/2021 de 9h à 18h  
le dimanche 21/11/2021 de 9h à 13h,                         
Salle des Fêtes de Sainte Marguerite sur
Duclair        
Réservation :
Mme Bosquet : 06 26 07 47 13 ou par mail :
annicksa@outlook.fr
ou Mme Bourgeois : 06 25 42 30 57                      
4€ la table de 1m20 ou 
6€ la table de 1m80, la grille 1€50                                          
Pas de restauration sur place (cause covid)

Venez nombreux. 
Merci à l'avance. 

La Présidente et son équipe     

Ciné + boum
samedi 13 novembre

STAGE DE SCULPTURE DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022
5 jours - 3h/jour - à partir de 17 ans
(du lundi au vendredi)

Réalisation d'un buste d'environ 20 cm de
hauteur (de sa structure aux finitions)

Tarifs : 120€ Margueritais 
150€ Hors commune 

Contactez Dominique Hervieu au 06 84 30 46 57.

Pour découvrir l'univers de l'artiste plasticienne 
Delphine Devos, vous pouvez visiter sa Page
Facebook.

STAGE DE
SCULPTURE

ADULTE
 

avec Delphine Devos
artiste plasticienne

 
du 7 au 11 février

2022

"Comme un poisson dans l'arbre"
Lecture dessinée sur le thème de la dyslexie.
- Interprétation par une comédienne et une
dessinatrice.
La Spark Compagnie.
Proposée par la Métropole Rouen Normandie
dans le cadre du Mois de la Tolérance - Mois
de Novembre.

Public : à partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation au 06.84.30.46.57.

SPECTACLE
GRATUIT

 
mercredi 10 novembre

14h00 
à partir de 8 ans 

ATELIER
COSMÉTIQUES

 
samedi 6 novembre

de 11h à 13h30
centre socio-culturel

à partir de 15 ans 
sur réservation

 

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 15 novembre 
au service communication :
biblicom.smsd@gmail.com ou de les
déposer à la bibliothèque.

 Le service communication

>> VOTRE AGENDA

MARCHÉ
DE NOËL

 
samedi 20 et dimanche 21

novembre
 

salle polyvalente
 

Club des
cheveux
d'argent

 
Les RDV

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  

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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
À SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR

 

La municipalité et la section U.N.C.
des Anciens combattants de Sainte
Marguerite sur Duclair invitent les
Margueritais à se rassembler pour la
cérémonie commémorative du 11
novembre à 10h30, devant le
monument aux morts, pour un
moment d’hommage et de
recueillement partagé.
Cette année, les jeunes élus du
Conseil Municipal des Jeunes
participeront à cette cérémonie et
témoigneront ainsi de leur devoir de
mémoire.
Un vin d’honneur sera offert par la
municipalité.

>> Atelier Cosmétiques du 6 Novembre 2021 
de 11h à 13h30 au centre socio-culturel :
Il reste encore quelques places. 
Atelier gratuit à partir de 15 ans.

Tout le matériel est fourni, l'"Atelier de Mel" est
offert par la Métropole dans le cadre de "notre
COP21".
>> Atelier Décorations de Noël : 
Mercredi 1er Décembre 2021 de 14h à 16h 
au Centre SocioCulturel. Cet atelier est animé
par "Citémômes" et offert par la Métropole dans
le cadre de "notre COP21".

Ateliers gratuits sur inscription 
au 06.22.92.02.65

Venez nous retrouver pour participer à nos
activités et passer de bons moments. 
Les ateliers couture (jeudi à 9h) et jeux de
société (mardi à 14h) vous attendent. Vous
pouvez apporter et partager vos jeux
préférés. 

Afin d'organiser au mieux les activités,
inscrivez-vous auprès de Marie-Claude
Bourdais 02 35 37 89 36 
ou 259 route de Saint-Wandrille : 
- Avant le 10 novembre pour la visite du
manoir du Catel du 19 novembre à 14h 
- Avant le 10 novembre pour le repas de Noël
du 10 décembre et galette des rois du 14
janvier 
- Au voyage en Corse 

N'oubliez pas d'inviter votre famille, vos amis
à la soirée dansante du 22 janvier 2022.

Marie-Claude BOURDAIS
 et son équipe

L’association des petites mains organise au
profit des écoles :

Une séance cinéma le samedi 13 Novembre,
suivie d’une boum pour les plus grands !  

Dimanche 14 Novembre, venez partager un
après-midi en famille, autour de jeux de
société, pour le plaisir de tous. 
On vous attend nombreux !!!!

Contact : 06.85.29.42.71

La section U.N.C. des Anciens
Combattants de Sainte-Marguerite
recherche : suite à la démission de deux
membres du Bureau A.C, à savoir le
Président Monsieur Yves Duffros et le
Trésorier Monsieur Jean Blondel, tous
deux pour des raisons de santé, la
Section recherche auprès des habitants
de la commune des personnes
intéressées, hommes ou femmes, pour
occuper ces deux postes suivant leurs
désirs.
Faire acte de candidature en Mairie de
la Commune de Sainte-Marguerite-sur-
Duclair auprès de Madame la Maire
avant le 11 novembre 2021.
Tous les anciens combattants et Opex
ainsi qu’habitants intéressés peuvent
faire acte de candidature et seront les
bienvenus.
Merci à l’avance.
Monsieur Yves Duffros : 02.35.37.62.65   
Monsieur Jean Blondel : 02.35.37.89.07

http://www.saintemargueritesurduclair.fr/

