
Chères Margueritaises, chers Margueritais,

Lorsque les traditions sont belles, nous aimons les voir perdurer. Décembre, pour chacun
d’entre nous, c’est un moment un peu magique ! Pour les petits et aussi pour les grands.
Nos cinq sens sont stimulés par cette coutume qui nous ramène à nos âmes d’enfants. On
s’émerveille des décorations qui scintillent, on écoute avec plaisir des musiques ou des
chants de Noël, nos narines sont chatouillées par les bonnes odeurs de cuisine, on goûte
des mets plus raffinés et parfois… même… on touche la neige. On appelle ce sentiment
subtil où se mélange générosité, joie, magie, l’esprit de Noël. 
La municipalité a souhaité contribuer à cette belle fête et organise un moment festif le
vendredi 18 décembre en fin d’après-midi dans le centre du village. Ensemble, nous allons
finir l’année 2021 qui a encore été compliquée par la crise sanitaire. Faisons-nous plaisir,
retrouvons-nous pour partager une heureuse parenthèse. Noël, c‘est le symbole de la paix
et moi, ce symbole, je l’aime.
Les travaux se poursuivent autour de différents chantiers. La route d’Epinay devrait être
remise en service au moment où vous lirez ces lignes. Cela soulagera un peu les nuisances
causées par la fermeture en journée d’une partie de la route de St Wandrille. La circulation
sera rétablie entre le 17 décembre et le 10 janvier car ces travaux de voirie seront
suspendus. Au cimetière, l’aménagement se poursuit. L’entrée du centre socioculturel a
rajeuni. Des arbres fruitiers ont été plantés près de la maison de santé. Ils sont en
«espaliers» afin d’être accessibles à tout le monde au moment de la récolte. C’est notre
verger partagé. Vous y trouverez des pommes, des poires, des prunes dans quelques
années…  il va falloir laisser la nature faire son travail !
Que les fêtes de Noël et de fin d'année vous soient douces et sereines.
Prenez soin de vous.

Très chaleureusement
 

La Maire
Astrid LAMOTTE

(texte écrit le 26 novembre 2021)
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L’ASSURANCE POUR TOUS 
 

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

02 78 94 00 08 

PERMANENCES 
ASSISTANTE SOCIALE

02 35 37 20 44

ASTRID LAMOTTE, MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

vous invitent à la cérémonie des vœux 
le samedi 8 janvier 2022 à 18h30

à la salle polyvalente.
 
 
 

Un petit cadeau sera remis aux nouveaux habitants
et ils auront le plaisir de rencontrer

le conseil municipal et le monde associatif.
Pour cela, il est nécessaire de se faire connaître

auprès du secrétariat de mairie
avant le samedi 11 décembre 2021.

 

Le secrétariat de mairie
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Pass sanitaire et masque obligatoires



En janvier, chaque mardi de 16h à 18h
venez télécharger et découvrir l'appli
PANNEAUPOCKET à la bibliothèque !
Sans inscription. Pass sanitaire obligatoire.

- RECENSEMENT MILITAIRE -
Les jeunes hommes et les jeunes filles

nés en octobre, novembre et décembre 2005 
doivent obligatoirement 

se faire recenser en mairie 
avant le 30 décembre 2021.

Il est rappelé que chaque jeune doit conserver
son attestation de recensement 

puisqu'il ne pourra pas être délivré de duplicata.

NUIT DE LA LECTURE
SOIRÉE PYJAMA POUR LES 3-7 ANS
le vendredi 21 janvier de 18h à 19h
animée par Anne Moal

Viens en pyjama, apporte ton doudou 
et tes chaussons... et ouvre grand
tes oreilles !
Renseignements et inscriptions 
à la bibliothèque.

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

BIBLIOTHÈQUE

À NOTER
La bibliothèque sera ouverte 
selon les horaires de vacances à Noël :
mardi et mercredi 21-22 et 28-29 décembre 
de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Bonnes vacances !

SPECTACLE "COMME UN POISSON DANS L'ARBRE"
Alice a un secret inavouable.. Elle ne sait pas lire et elle en a
marre qu'on la prenne pour une idiote. 
Une histoire interprétée et dessinée par la Cie SPARK, 
avec sensibilité et humour pour nous aider à comprendre 
la dyslexie.

Le jeune public s'est vite pris d'affection pour cette petite
fille pour qui l'impossible est devenu possible et les
questions ont fusé à la fin du spectacle.

Les enfants ont aussi découvert avec curiosité l'univers du
dessin numérique.

Un bel après-midi de partage...

RÉUNIONS PUBLIQUES
Le samedi 27 novembre s’est tenue la première réunion
publique de notre mandat.
Ensemble, élus et Margueritais avons échangé 
des informations, des questions, des idées, des projets…
Merci à tous de votre participation constructive. 
Nous allons poursuivre ces rencontres indispensables 
à la co-construction de l’avenir de Ste Marguerite.

Astrid LAMOTTE

>>
ATELIER COSMETIQUES

Le samedi 6 novembre une dizaine de personnes se sont
retrouvées pour participer à l'atelier Cosmétiques animé
par "l'Atelier de Mel" et offert par la Métropole dans le
cadre de "notre COP21". 

Ca a été une découverte pour certaines d'entre nous.
Nous avons passé un bon moment convivial et
chaleureux. 
Merci à Mme DI ROLLO de nous avoir fait partager son
savoir.

Nelly BABOIS

APPLI
PANNEAUPOCKET >>

POUR LE PLAISIR DES YEUX
ET DANS L'ESPRIT DE NOËL
Raymond Gabriel a réalisé des
décorations de Noël, qu'il a
disposées aux quatre coins du
village, aidé par quelques
bonnes volontés...
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En dernière partie de cette matinée, nous avons
procédé à la remise des prix des jardins fleuris :

Catégorie "Jardins fleuris"
1er prix : M. & Mme Claude GALLE
2ème prix ex aequo : Mme Chantal REVEMONT 
et M. Maurice HEMARD & Mme Ginette LEFEBVRE

Catégorie "Jardins insolites" :
1er Prix : Mme Laurence GAULTIER
2ème Prix : Mme Véronique POLET

Catégorie "Espaces verts" :
1er Prix : M. Didier ALLONGE
2ème Prix : M. Stéphane BENOIST

Catégorie "Potagers"
1er Prix : M. Claude LE BELLER
2ème Prix : M. François HAUTDECOEUR

Nous remercions tous les lauréats pour leur chaleureux
accueil ainsi que tous les producteurs et artisans
locaux qui ont participé à cette matinée.
| Prochain marché local et artisanal en mars 2022 |

Chers habitants,
Après presque  deux  années de conseils municipaux en tant
que groupe « d’opposition », nous souhaitons en ce mois de
décembre réaffirmer notre ambition pour que notre village
devienne un lieu de démocratie participative où chacun et
chacune puisse s’impliquer dans la vie de la commune.
Madame Le Maire assume actuellement une gouvernance où
les échanges entre élus, agents communaux et habitants sont
complètement exclus. Nous pensons au contraire qu’il faut
favoriser l’intelligence collective et dépasser les intérêts
personnels. C’est comme cela que les meilleures décisions
peuvent être prises. Madame Le Maire a fait de la
communication son cheval de bataille, la forme, c’est bien, le
fond c’est mieux !
Nous avons donc échangé avec vous tous et voici vos idées
que nous aurions pu mettre en pratique rapidement si nous
avions été majoritaires :
1/ Création d’un abri sécurisé à vélos sur la place de l’église
pour favoriser les déplacements des alentours vers le centre
bourg.
2/ Vu l’essor des véhicules électriques, implantation de bornes
de recharge rapide en centre bourg.
3/ Mise en place d’un plan propreté de la commune en
recrutant ponctuellement auprès des lycées professionnels.
4/ Création d’un marché sur la place pour tous les habitants.
5/ Visites des personnes âgées à mobilité réduite pour définir
leurs besoins et les aider dans leurs déplacements.
En attendant, le virus circule toujours, prenez bien soin de vous
et de vos proches.
LE 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.

Distribution des colis de Noël
aux personnes nées avant 
le 1er Janvier 1956 et inscrites
sur la liste électorale 
avant le 12 octobre 2021.
Salle des anciens côté parking
de la salle polyvalente :
- le vendredi 17 Décembre 2021 
de 14h à 17h30.
- 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        

Le samedi 2 octobre a eu lieu notre premier marché
local et artisanal. 

A cette occasion un atelier "Ma forêt dans un bocal" a
été animé par les Jardins de Marjorie. Les enfants et les
adultes qui le souhaitaient ont pu réaliser leur
plantation et repartir avec.

nature en fête

 PROJET VOYAGE SCOLAIRE

Les classes de CM1 et de CM2
à l’initiative des enseignantes 
vont partir 1 semaine en séjour scolaire
pédagogique en Auvergne.

Plusieurs actions se mettent en place pour
aider au financement de ce voyage.
La municipalité a voté une subvention
conséquente et les parents se mobilisent.

NOUVEAU # VISITE PATRIMOINE #
L’église de Ste Marguerite sur Duclair 
sera désormais accessible au public 
1h avant chaque cérémonie religieuse.
Le calendrier des messes est accessible sur 
le tableau d’affichage de l’église sous le porche.

 Yves CROCHEMORE

Notamment, l’entreprise LEFEBVRE met à disposition une
benne dans laquelle vous pourrez déposer votre ferraille.
Lieu : impasse de la Briqueterie

- en semaine s’adresser à l’accueil
- le samedi dans la benne devant l’entreprise
Quand ? du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022

M. Lefebvre rachètera cette ferraille au profit de ce projet.
MERCI à TOUS pour votre contribution

 Florence REMEUR directrice professeur des écoles CM2
Gaëlle DESGRANGES professeur des écoles CM1

VOUS AVEZ 80 ANS OU PLUS 
ET VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS 
POUR VOUS DÉPLACER ?
Pour être vacciné chez vous, 
appelez le 0800 730 957 
(appel gratuit)

Votre interlocuteur 
se chargera d'organiser 
la vaccination 
à votre domicile.



La municipalité vous offre 
un moment festif

dans l’esprit de Noël 
 

Samedi 18 décembre
 
 

Concert de chants de Noël par Araëlle
16H30 - ÉGLISE DE STE MARGUERITE 
duo féminin celtique - voix et instruments traditionnels -

harpe celtique, guitare, bodhran, tin et low whistles.
L’univers de ce duo vous invite à un voyage de Noël 
hors du temps.

Boissons chaudes et gourmandises 
À LA SORTIE DU CONCERT.

Spectacle sons et lumières
18H30 - PLACE DE LA MAIRIE

Surprise réservée aux enfants 
(mais aussi aux plus grands…) pour clôturer la soirée.

QR CODE 
DE TÉLÉCHARGEMENT 

SUR GOOGLE PLAY

QR CODE 
DE TÉLÉCHARGEMENT 

SUR L'APPLESTORE

Compte tenu des restrictions réglementaires par
rapport au COVID, 
c’est avec regret que nous nous voyons dans
l’obligation de REPORTER à une date ultérieure le
REPAS DE NOEL prévu le 10 décembre 2021.
Nous vous tiendrons informés de la suite des
activités déjà programmées en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.

Le bureau des cheveux d’argent

LES RDV PRÉVUS EN 2022 (SOUS RÉSERVE) :
14 janvier : galette des rois à 15h 
22 janvier : réservez votre soirée pour le repas
dansant à 19h30 auprès de Mme Gest (101 route du
Trait) 
au 06 19 39 75 58 ou M. Simon au 02 35 37 58 84.
23 janvier : bal Folk à 15h. Danses d'initiation puis 
bal avec orchestre.

ACTION TÉLÉTHON
 

Belle réussite du Marché de
Noël au profit du Téléthon.

La vente a rapporté 546,45€.
L'heureux gagnant du nounours  

est Gaétan Soublin, un nouvel
exposant qui, dans le cadre du

mois sans tabac, a présenté
 les cigarettes électroniques

(commerce à Duclair).
Une nouvelle jeune artiste,
Romane Saucé, réalise des

peintures de mangas sur verre.
 

La Présidente des Lundis
récréatifs et son équipe

CLUB DES CHEVEUX D'ARGENT

STAGE DE SCULPTURE AVEC DELPHINE DEVOS
ARTISTE PLASTICIENNE
DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022

Il reste quelques places pour l'atelier de
sculpture, n'hésitez pas à vous inscrire !

Stage de 5 jours (du lundi au vendredi) 
3h/jour - à partir de 17 ans
Réalisation d'un buste d'environ 20 cm de
hauteur (de sa structure aux finitions).
Tarifs : Margueritais 120€ et Hors commune
150€
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.

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

 Le service communication

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 
 

Très belle commémoration du 11 novembre avec
les anciens combattants et le conseil municipal
des jeunes.
Merci à Yves DUFFROS, président des anciens
combattants de Ste Marguerite, pour son
engagement. C’était sa dernière commémoration
en tant que président.
Nous lui sommes tous reconnaissants d’avoir
accompagné, pendant 23 ans, avec les membres
de son association le devoir de mémoire de notre
histoire de France.
Les jeunes élus du conseil municipal nous ont
beaucoup émus avec la lecture d'une poésie 
"Le Dormeur du val" d'Arthur Rimbaud.

PANNEAUPOCKET

ASSOCIATION MULTI SPORTS
SECTION SPORT ET SANTÉ 
 
Depuis septembre, la section Sport Santé de l’AMS
propose des nouvelles activités.
Si vous êtes intéressés, il reste quelques places.

GYM APA : lundi de 17H-18H15 
YOGA Seniors : mercredi de 17h-18H15
Marche nordique : jeudi de 9H30-11H30  

Pour tout renseignement contacter : 
Michelle PHILIPPE  (06.32.63.00.48) 
Messagerie : ams_smsd@orange.fr

DÈS JANVIER 2022
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