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ÉDITO |
Chères Margueritaises,
Chers Margueritais,
On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer Ste Marguerite et c’est déjà un
petit bout du monde ! Je ne suis pas présidente du monde, mieux que cela, je suis maire.
Ce mandat de proximité me donne des ailes pour faire décoller des projets, de la force
pour soulever des montagnes d’idées… des petites, des plus grandes. Toute cette énergie…
j’ai la chance, comme Obélix, d’être tombée dans la marmite quand j’étais petite… elle me
vient aussi de mon engagement et surtout de vos retours.
Nous avons tous envie et même besoin de nous sentir bien là où nous vivons. De s’y sentir
en sécurité et apaisé. C’est mon vœu le plus cher et c’est collectivement que nous pouvons
y parvenir. Faire attention au bien-être de nos voisins, de ceux qui nous entourent est déjà
le début de quelque chose ! Avec les beaux jours, on sort de notre hibernation, nous vivons
dehors, près les uns des autres. Pas toujours facile ! Pourtant, les confinements nous ont
appris que c’était une chance de ne pas vivre la Solitude ; la guerre en Ukraine que c’était
une chance d’être en Paix.
Et si nous pensions notre quotidien à travers ce prisme-là ? Je vous fais confiance.
Ce qui change entre nous : un tout nouveau marché le jeudi matin complète l’offre de nos
commerçants. Les manifestations festives reprennent, l’envie de sortir revient. Pour la fête
de la musique et de l’été en juin, les commissions animations et culturelles vous ont
préparé un très beau programme. Ça va être la fête à Ste Margot ! On s’y retrouve ?
Ce qui change autour de nous : de belles mares, la façade de notre mairie qui va s’embellir,
la réfection de l’église qui s’organise, la sécurité au cimetière qui se finalise, la gestion de la
propreté du village qui s’optimise… mais là encore, c’est l’affaire de tous.
Et puis en vrac : des enfants de l’école élémentaire sont allés en classe de découverte avec
le soutien de la municipalité, le dispositif de stérilisation des chats errants a été mis en
œuvre.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
les 12 et 19 juin 2022
Bureau de vote
ouvert de 8h à 18h
à la salle polyvalente.

Je vous souhaite à tous une belle pause estivale aux vertus ressourçantes. Du soleil, mais
pas trop, des grillades à gogo, des baignades et des crèmes glacées.
Avec tout mon dévouement,
La Maire
Astrid LAMOTTE

À LA BIBLIOTHÈQUE

CURIEUX ÉTÉ

---La bibliothèque vous invite à aiguiser votre curiosité cet été autour
d'une expo, de lectures partagées, de sélections de livres, d'ateliers...
Exposition Le Land Art de Marc Pouyet

(prêt de la médiathèque départementale de Seine-Maritime)
- Tout public à partir du 12 juillet

Ateliers Images animées

(prêt de la médiathèque départementale de Seine-Maritime)
- Tout public à partir de 4 ans à partir du 12 juillet

Brouette à histoires, lectures partagées sur le thème de l'amitié
- Enfants à partir de 3 ans à partir du 15 juin
En intérieur et en extérieur quand le temps le permet.

Fabrication et distribution de marque-pages, de bracelets d'amitié
- Dès 5 ans tous les mercredis à partir du 15 juin

Horaires d'ouverture
de la bibliothèque en juillet-août
Tous les mardis et mercredis
14:00-18:00
La bibliothèque sera fermée
du 27 juillet au soir au 15 août.
Réouverture le mardi 16 août.

FLEURISSEMENT
DU VILLAGE
Au printemps,
les agents techniques
embellissent la commune.
Des jardinières ont été
installées sur les
bâtiments municipaux.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Au mois de mars, l'association des anciens combattants
et prisonniers de guerre a nommé son nouveau bureau.
Président d'honneur, Yves Duffros
Président, Michel Leblond
Vice-président, Marrick Briffaut
Trésorier: Jean-Claude Lecomte
Secrétaire, Marrick Briffaut

COMMÉMORATION DU 77ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 POUR LA PAIX.

LE CONSEL MUNICIPAL DES JEUNES
FOURMILLE D'IDÉES

Ce fut un moment fort de transmission entre les Anciens
Combattants et le CMJ. Les enfants avaient préparé des moulins
bleus qu’ils ont offerts à chaque Ancien Combattant et des
moulins bleu et jaune qu’ils ont plantés à côté de notre
monument aux morts, symbole de notre pensée à l’égard du
peuple ukrainien.
Ce fut aussi notre moment, municipalité, pour faire flotter le
drapeau ukrainien sur le fronton de notre mairie… tout à côté de
nos drapeaux français et européen.
Pour clôturer cette manifestation, nous nous sommes retrouvés à
la salle polyvalente pour féliciter les médaillés du travail :
M. Sinaeve et M. Saraiva, puis partager le verre de l’amitié.

CLUB DES CHEVEUX D'ARGENT
Après la période « Covid », nous avons pu nous retrouver au
«Jean Bart» pour un repas, au bal folk pour danser, à Bagnoles de
l’Orne pour une journée-découverte, au club de voile à Duclair
pour un pique-nique et nous finirons la saison par le voyage en
Corse d'une semaine. Au cours de ces manifestations conviviales,
nous avons pu nous retrouver et partager de très bons moments
sans oublier les ateliers couture et jeux de société.
Je remercie tous les membres du bureau ainsi que les membres
actifs du conseil d’administration qui ont participé à ces activités.
Rendez-vous au 9 juin à 16h
pour l’Assemblée Générale
à la salle polyvalente.

Marie-Claude BOURDAIS

Le CMJ fabrique des hôtels à insectes pour favoriser
la biodiversité à Ste Marguerite !

Il reste quelques places pour
le Centre de Loisirs d'été !
Renseignements et inscriptions
auprès de
Virginie Gillon
au 06.22.34.44.70 ou par mail :
enfance.smsd@gmail.com

Dossier d’inscription téléchargeable
sur le site internet

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

Inscrivez-vous
jusqu'au 15 juin,
il est encore
temps !

LA CLASSE AUVERGNE EN IMAGES...
LES ÉCOLIERS RENOUENT AVEC UNE TRADITION :
LA CLASSE DE DÉCOUVERTE
Au début du mois de Mai, un lundi de bon matin, 49 écoliers
de CM1 et CM2 sont partis pour une semaine en Auvergne, à
Ardes-sur-Couze, dans la région de Clermont-Ferrand.
Les attentes étaient grandes, personne n’a été déçu.
Au programme de cette classe volcanisme :
une randonnée dans la vallée des Saints, un jeu de piste dans
la vieille ville de Ardes, la découverte de la faune et de la flore
locales. Et le point d’orgue de la semaine : la visite du parc
Vulcania.
Les soirées ont également été très animées : veillées jeux,
veillée contes et la traditionnelle et attendue soirée boum !
Ce séjour a été une réelle réussite ; tant du point de vue de la
qualité de ce que nous avons vécu tous ensemble, que du
point de vue de l’ambiance qui régnait.
Le souvenir de cette classe restera probablement de longues
années dans les mémoires de nos petits Margueritais !

Et pendant ce temps-là,
à l'école Mary Poppins,
on plante et on plante...

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Chers habitants,
Dans son article de presse locale, Mme La Maire annonce la
construction d’un 2ème cabinet médical.
Convaincre un médecin généraliste de venir travailler en
campagne est une tâche ardue pour un maire. Les recherches
du précédent mandat et celui de Mme LAMOTTE n’ont toujours
pas abouti. Nous pensons qu’un 2ème cabinet médical n’est
donc pas nécessaire comme la construction d’une salle de
sports. Nous estimons ce projet trop COUTEUX et INADAPTE au
besoin des habitants.
C’est pour cette raison que nous avons voté lors du conseil
municipal d’avril dernier CONTRE le budget communal incluant
cette salle de sports. D’autres projets PLUS UTILES comme la
construction d’une superette sont PRIORITAIRES.
Il nous a semblé logique de demander une baisse d’un point sur
la taxe foncière car, inévitablement, une hausse de 3,4% sera
appliquée sur votre feuille d’impôt suite à l’augmentation de la
valeur locative. La commune aurait perçu le même impôt qu’en
2021 et nos familles n’auraient pas subi d’augmentation.
Demande rejetée car préserver le pouvoir d’achat de ses
administrés n’est pas une préoccupation pour Mme La Maire, ses
projets passent avant tout. Pour 2023, elle souhaite mettre en
place un budget participatif dépensé selon le souhait de la
population. Initiative citoyenne qui pourrait s’appliquer à une
consultation des habitants pour la salle de sports.
INENVISAGEABLE pour elle.
Cordialement
LES ELUS 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.

CLUB DE FOOT :
 un tournoi est organisé par le club de foot
de Sainte Marguerite sur Duclair
le 12 juin 2022 à partir de 9h.
Les inscriptions sont closes.
Venez nombreux nous encourager !

⚽

Buvette et restauration sur place
-- Le football club de Sainte Marguerite sur
Duclair (F.C.S.M.D)
recherche des joueurs pour la saison
2022/2023,
dans les catégories :
séniors matin, séniors vétérans, et également
séniors après-midi pour une création d'équipe.
Venez nombreux nous rejoindre !
--Pour plus de renseignement joindre
M. Lepareux, dirigeant du club
au 06.23.67.01.27

⚽

PETIT MARCHÉ LOCAL
DU JEUDI
Retrouvez votre primeur,
votre poissonnier, le matin,
et votre food truck crêpes,
l'après-midi,
sur la place de l'église.

"Que le spectacle commence"
saison 2022-23
------Avis de réunion
LE 23 JUIN 2020 à 18H
à la SALLE POLYVALENTE
de STE MARGUERITE SUR DUCLAIR
RDV SPECTACLE

"La fuite"

À
R
NOTE

Le prochain salon de peinture
et de sculpture se tiendra :
- du samedi 22 octobre
- au dimanche 30 octobre 2022
Les personnes qui souhaitent exposer
leurs œuvres peuvent contacter
Delphine à la bibliothèque au 02 35 37 46 12
ou par mail : biblicom.smsd@gmail.com.

SAINTE MARGUERITE
SOUS UN AUTRE ANGLE !
La commission communication travaille à la
réalisation d’une vidéo de présentation de notre
village.
Pour découvrir ou redécouvrir ses jolis sites, son
ambiance, ses moments de convivialité... Autrement.
Avec le concours d’un professionnel, nous ferons
des prises de vues photographiques et vidéo par
drone.
Notre objectif, que ce film raconte notre village qui
est unique.
Une présentation sera faite lors d’un moment public
et festif.
Astrid LAMOTTE

RÉUNION DE QUARTIER
La prochaine réunion de quartier
se tiendra le samedi 11 juin à 10h30
à la salle polyvalente
pour les habitants de La Poissonnerie,
Le Val Baret, Les Monts.

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

→

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
Leprochain
prochain
Flash
FlashInfo
Info
paraîtra
en
paraîtra
juin
2022
fin
août
2022

dans le cadre du festival
Jours de Fête
le samedi 23 juillet
à la salle polyvalente
L'horaire sera communiqué
ultérieurement sur PanneauPocket.

BRUITS DE VOISINAGE
Arrêté relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le
département de la Seine-Maritime.
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles
que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention
urgente, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

INTERDICTION DES DÉPÔTS SAUVAGES
L'abandon de déchets sur la voie publique
C'est 135€ d'amende à régler dans les 45 jours.
Au delà de ce délai, l'amende passe à 375€.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en avril, mai et
juin 2006 doivent obligatoirement se faire recenser en mairie
avant le 30 juin 2022. Il est rappelé que chaque jeune doit
conserver son attestation de recensement puisqu'il ne pourra
pas être délivré de duplicata.

SUBVENTION ENSEIGNEMENT MUSICAL
Les familles margueritaises dont un ou des enfants ont suivi un
enseignement musical et/ou une formation de danse au sein
du conservatoire du Trait peuvent bénéficier d'une subvention
communale. Pour prétendre à cette aide vous devez apporter
les justificatifs de paiement à la mairie pour le 30 juin 2022
dernier délai. Joindre un RIB pour toutes les demandes.
Le secrétariat

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS ERASMUS

Ste Marguerite sur Duclair participe à la découverte du monde
de ses jeunes…
A compter de septembre 2022, le CCAS contribuera à une aide
financière de 150€/an/étudiant margueritais inscrit dans le
programme Erasmus.
ERASMUS, c’est la possibilité pour des jeunes de suivre une
partie de leurs études à l’étranger. C’est une belle opportunité
pour apprendre une langue, découvrir de nouvelles cultures…
Le CCAS de Ste Marguerite donne un coup de pouce à la
mobilité des étudiants.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la mairie.

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

