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ÉDITO |
Chère Madame,
Cher Monsieur,
En avril, il paraît qu’il ne faut pas se découvrir d’un fil ! Cependant, pour tous ceux qui le
souhaitent c’est «bas les masques» sauf dans les établissements sanitaires. Nous retrouvons les sourires, nous avions presque pris l’habitude de ne nous connaître qu’à moitié…
De plus… le soleil nous a généreusement réchauffé le moral ces derniers jours. Tout cela a
contribué à faire de nos animations une réussite !
Vous avez répondu en nombre présents à l’occasion du marché du printemps, à l’opération
faire du propre à la nature, au festival Spring. Avec votre municipalité, c’est bien comme
cela que nous pensons le bien vivre ensemble à Ste Marguerite sur Duclair. Les différentes
commissions continuent de travailler pour vous proposer de nouveaux évènements. Mais
là… CHUT ! Quelques surprises sont à venir.
D’autres axes me tiennent à cœur pour mettre en action le bien vivre ensemble. Vous
trouverez dans ce flash info, un encart que vous pourrez conserver. Il rappelle les règles
liées aux responsabilités de chacun quant à son environnement. La citoyenneté selon la
constitution française comporte des droits et des devoirs. L’un ne peut fonctionner sans
l’autre. Agir, être un citoyen responsable, attentif, je suis sûre que nous saurons le faire
collectivement.
Dans les semaines à venir, les travaux d’embellissement et d’amélioration du centre
socioculturel vont se poursuivre. D’abord, la façade va être « rajeunie », puis la cage
d’escalier intérieure. Concernant les jeux pour enfants, ils sont à l’étude par mes collègues
en charge de la commission enfance. Encore un peu de patience et les enfants, les
familles, les nounous, pourront en profiter.
Je voudrais terminer ce message par une pensée pour nos voisins ukrainiens, qui souffrent
d’une guerre horrible - elles le sont toutes - que l’on n’imaginait pas possible, il y a encore
quelques semaines. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la collecte de
biens de 1ère nécessité organisée par mes collègues et des bénévoles. Fraternité… voilà un
pilier de notre République dont on peut être fier.
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Je vous souhaite à toutes et tous de belles journées fleuries et ensoleillées et la distribution
de ce flash-info ayant lieu le 4 avril… Bonne fête aux Isidore !
Bien chaleureusement à vous,

Information grave :
Un pigeon a été tué par un tir d’arme à feu lundi 14 mars vers midi en plein centre bourg.
Ce type d’agissement est inacceptable et complètement irresponsable. Je serai intransigeante si je
suis amenée à avoir connaissance de la personne qui a eu ce comportement et si cela se renouvelle.

Elections présidentielles
les 10 et 24 avril 2022
Bureau de vote ouvert
à la salle polyvalente
de 8h à 19h.

-----Avez-vous téléchargé

l'application PanneauPocket

sur votre smartphone ?
C'est simple et rapide !

Plus d'informations

à la bibliothèque

aux horaires d'ouverture.

------

La Maire
Astrid LAMOTTE

RÉUNION DE QUARTIER
La deuxième réunion de quartier se tiendra
le samedi 23 avril à 10h30 à la salle polyvalente
pour les habitants de la Route du Trait,
de la Corderie, de la Chapelle et du Hamel.

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE
le Mardi de 14h à 16h30
(annexe de la mairie)
sur RDV au 02 35 37 20 44
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 Anciens Combattants vous retrouveront pour
la cérémonie du 8 mai à 10h30 devant le monument aux morts.
La municipalité offrira le verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie.

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE VENDREDI 17 JUIN

FÊTE DE L'ÉTÉ
LES 18-19 JUIN

La fête de la musique se réinvente
avec une édition originale.
Déambulation musicale en soirée
dans le village.

Tout un week-end de festivités
pour partager
de bons moments en famille.

Avis à tous les musiciens amateurs
ou confirmés, petits ou grands.
Venez partager ce moment festif
et musical en nous rejoignant.
Inscriptions ou renseignements :
Dominique HERVIEU.

À NE PAS RATER :
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Au programme :
fête foraine,
animation musicale, food truck,
retraite aux flambeaux,
feu d'artifice, bal
et d'autres belles surprises
vous attendent.

À NE PAS RATER :
PARADE D'ENGINS ROULANTS
THÉÂTRE - AINSI SONT-ELLES... NOUVEAU SPECTACLE

Le théâtre s’invite à Sainte-Marguerite-sur-Duclair
samedi 4 juin 2022
Après deux ans d’interruption, les comédiennes de l’atelier
théâtre DANS LES PAS DE KARIN, sous la conduite du
metteur en scène Christian Jouisse, sont impatientes de
vous présenter leur nouveau spectacle "Ainsi sont-elles",
une comédie qui ressemble à une BD théâtrale,
le samedi 4 juin à 20h30 à la salle polyvalente
de Sainte Marguerite sur Duclair.
N’hésitez pas à venir soutenir le spectacle vivant en passant
un bon moment avec des personnages hauts en couleurs
dans des scènes cocasses.
ENTRÉE : 5€, GRATUIT JUSQU'À 18 ANS.
Contact : Dominique HERVIEU
06.84.30.46.57

CENTRE DE LOISIRS
Pour l’été 2022, le centre de loisirs ouvrira ses portes
du Vendredi 8 juillet au Vendredi 5 Août 2022
pour les enfants de 3 à 15 ans.
Le centre de loisirs ouvre de 8h à 17h30 et
les inscriptions se font à la semaine entière.
Des sorties et plein d’autres activités sont organisées.
Au centre de loisirs, les enfants jouent, partagent et
découvrent !
Le tarif est de 12 € la journée pour les habitants
de Sainte Marguerite sur Duclair, Epinay sur Duclair
et 25 € pour les extérieurs.
Inscription à partir du 2 mai 2022
Les inscriptions se font auprès de Virginie Gillon
au Centre Socioculturel (1 er étage)
du lundi au jeudi (sauf le mercredi)
de 10h à 12h et de 14h à 16h ou sur rendez-vous.
Permanences d’inscriptions supplémentaires :
>> Mardi 10 mai de 18h à 19h au centre socioculturel
>> Mercredi 11 mai de 17h à 19h au centre de loisirs

Pour tout renseignement,
contactez Virginie Gillon
au 06.22.34.44.70 ou par mail :
enfance.smsd@gmail.com
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet

NOUVEAU :
JOYEUSE PARADE
D'ENGINS ROULANTS
LE DIMANCHE 19 JUIN
Customisez, décorez,
transformez trottinettes, vélos,
poussettes, tricycles et autres
engins roulants non motorisés.
Un concours récompensera
les véhicules décorés
les plus insolites.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
contactez Dominique HERVIEU
06.84.30.46.57

À LA BIBLIOTHÈQUE
La grainothèque reprend du service
à la bibliothèque à partir du 20 avril.
Venez déposer, échanger vos graines.
À VOS SEMIS !

Concert du groupe vocal polyphonique
BOULEGADIS,
à l'église de Sainte-Marguerite
le samedi 28 mai 17h30
Chants de tradition occitane, italienne et corse.
ENTRÉE LIBRE

CLUB DES CHEVEUX D'ARGENT
Les activités ont repris… c’est super.
A nous, à vous, d’établir de nouveaux projets pour les prochains
mois.
De nouvelles candidatures au sein du bureau sont indispensables. Ce club créé par la génération de mes parents a
beaucoup œuvré. Nnous les remercions vivement, ainsi que
tous les présidents, présidentes et les membres actifs qui ont
suivi.
A nous de reprendre et réfléchir sur ce que nous désirons faire
dans ce club.
Comment concilier les loisirs des jeunes et moins jeunes retraités ? C’est l’affaire de tous.
Quant à moi, j’ai repris l’an dernier le club, aidée d’amis, pour le
remettre en route. Mais je n’ai plus suffisamment de temps
libre, de disponibilités pour continuer à ce poste. Je resterai
adhérente pour une aide ponctuelle.
Je compte sur vous, pour en faire part autour de vous, afin que
le club puisse à nouveau rayonner à Ste Marguerite.
Il n’y a pas de limite d’âge... J’attends vos candidatures.
Notre Assemblée Générale sera le 9 juin à 16h.
Marie-Claude BOURDAIS
Nous vous proposons un pique-nique le vendredi 13 mai
au club de voile de Duclair.
Chacun apporte son repas (barbecue sur place). Pour ceux
qui souhaitent s’y rendre à pied : RDV à 10h sur le parking
du restaurant "Le Réfectoire" à Duclair. Retour l’après-midi.
Prévoyez des jeux de société ou d’extérieur.
Nouvelle activité :
atelier créatif le jeudi matin dans la salle des anciens.
Animation : Denise Jeanne.
Tél. : 06 32 78 40 92
N’oubliez pas le départ à 6h sur le parking de la mairie
pour les personnes inscrites au voyage à Bagnoles de l’Orne
le 22 avril.

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

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour
participer au concours des Jardins Fleuris.
Pour cela, deux formules sont possibles
1) Inscription via le bulletin du flash info
à déposer dans la boîte aux lettres
de la mairie
2) Inscription sur le site internet
de la commune.

Il y a 4 catégories :
Espaces verts
Jardins fleuris
Potagers
Jardins insolites

La date limite d’inscription
est le 31 mai 2022.

AMS CYCLO
On ressort les vélos avec l’AMS Cyclo
de Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Toutes les contraintes sont derrière nous,
la route et les chemins s’ouvrent devant nous !
Sortez vos vélos, vos VTT pour rejoindre notre petit groupe
bien sympathique et pédaler sur la route ou dans la forêt.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez encore
vous joindre à nous en prenant contact avec :
Jean-Claude JOUEN au 06 70 20 82 91
Jean-Marie BABOIS au 06 27 43 46 21
Par mail : jouenjc@neuf.fr.

Les visites se feront dans le courant
du mois de juin.
La remise des prix aura lieu à l’automne.
Le règlement peut être consulté
sur le site internet de la mairie.
Ce sera avec un grand plaisir que
nous viendrons visiter vos beaux jardins.
Bon jardinage et à bientôt !
Nelly BABOIS

L’AMS Pongiste offre 4 places
pour assister au match du championnat
professionnel PRO A que disputera le SPO ROUEN
Tennis de table contre Saint DENIS US93 Tennis
de table :
Vendredi 22 avril 2022 à 19H30 - Kindarena Rouen
Alors si vous avez envie d’assister à un match d’un
niveau sportif de qualité mondiale, prenez rapidement
contact avec :
R.LAGUERRE (06.29.34.22.63)
D.HERVIEU (06.81.91.55.36)

TRIBUNE DE L'OPPOSITION

AMS JOURNÉE SPORTIVE

Chers habitants,
Après 2 ans de difficultés liées au COVID, nous n’aurions jamais
imaginé que l’incertitude reviendrait par la porte de la guerre
oubliée pour toujours. C’est pourquoi nous voulons saluer le
courage admirable du peuple ukrainien qui, face à leur
agresseur, lutte et résiste pour la liberté et la démocratie dans
leur pays. Face à cette crise humanitaire, des associations
lancent un appel aux dons pour aider les populations touchées.
Mais comme lors de chaque évènement suscitant la solidarité et
amenant à faire des transferts de fonds, les arnaqueurs en ligne
ne manquent pas de saisir l'occasion pour sévir.
Soyez vigilants et pour information, voici ci-dessous quelques
fondations fiables, 100% sécurisées avec réduction d’impôts
propres aux dons :
1/ fondationdefrance.org
2/ donner.croix-rouge.fr
3/ msf.fr (médecins sans frontières)
Le site « parrainage.refugies.info » vous permet aussi d’accueillir
une famille ukrainienne. La Préfecture vous demandera un
justificatif de domicile et votre carte d’identité qui vous mettra en
relation.
Une chose est sûre : l’impact de l’invasion russe en Ukraine a
déjà des répercussions sur notre pouvoir d’achat. Avec le coût
de l’énergie et la pénurie d’acier, le secteur du BTP sera en crise
et obligera les artisans du bâtiment à augmenter leurs prix. Nous
demandons à Mme La Maire de reporter le projet de la salle de
sports qui serait dans un tel contexte un suicide financier pour la
commune.
Cordialement
GROUPE D’ELUS DE L’OPPOSITION

L'AMS fête ses 20 ans avec une belle journée sportive
ouverte à tous !

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.

FÊTE DU PRINTEMPS : MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D'ARTISANS LOCAUX.

Gros succès de la calèche lors
de la fête du printemps.

Le marché local et la bourse aux plantes ont
réuni un public nombreux.

Les ateliers gratuits ont intéressé les plus
créatifs.

Sainte-Marguerite
s'anime

De minutieuses couturières préparent
la fête de l'été. Surprise !

Les Margueritais se mobilisent
lors de la collecte solidaire
pour le peuple ukrainien.

Le Printemps des Poètes colore le jardin du
centre socioculturel.

Opération nettoyage.

Créations "Poésie de papier" à la bibliothèque.
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La Ruche qui dit Oui a fêté ses 3 ans !

POINT TRAVAUX

Les travaux route de St Wandrille avancent bien, désormais
nous en sommes au raccordement de chaque propriété.
La route du Glatigny est impactée depuis la mi-mars.
La fin du chantier est prévue pour l’automne, sauf imprévu.
Route du Hamel, des travaux liés au réseau d'eau potable et
défense incendie vont bientöt commencer.
Merci à tous de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
J.-M. LUCE G. BUQUET

Le PV du dernier conseil municipal est consultable
en mairie, sur les panneaux d'affichage de la mairie,
en ligne sur le site Internet et sur PanneauPocket.

Le prochain
Flash Info
paraîtra en
juin 2022

Ouverture de la
Maison d'Assistantes
Maternelles inclusive
"Educ'à Rire"
à Sainte Marguerite
sur Duclair
au plus tard au mois
d'octobre 2022.
Pour en savoir plus
contactez le 06.33.16.44.96
ou educarire@gmail.com

NOUVEAU PRIMEUR
A partir du mois d'avril,
un étal de primeurs
sera présent
tous les jeudis matins
sur le parking
de la place de l'église.

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

