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Madame, Monsieur,

Dans nos communes, il est des années qui s‛annoncent particulièrement riches en actions, en 
événements, et en travaux, même si nous pensons que depuis le début de cette mandature les 
opérations d‛aménagements urbains et d‛amélioration de notre environnement furent nombreuses.

L‛année 2018 n‛échappera pas à la règle. En effet, l‛opération de restructuration du centre-
ville démarrera au printemps prochain. Ces travaux importants ont pour but la mise aux normes 
de l‛ensemble de nos réseaux, la  sécurisation et  la mise aux normes « handicap » des espaces 
publics, l‛aménagement de réseaux d‛hydraulique douce, et permettront d‛offrir à notre cœur de 
ville une esthétique plus attractive et dynamique.
Pour réaliser cette opération majeure, l‛Etat, le Département, l‛Agence de l‛Eau, le Syndicat 
Département de l‛Energie et la commune contribueront à son fi nancement.

Ce projet vous sera présenté en Avril prochain lors d‛une réunion publique que nous organiserons.
L‛autre projet que nous menons avec l‛Etablissement Public Foncier de Normandie et la Région 
Normandie, est la démolition-restructuration du secteur Cannevel. Les études commencent cette 
année ; différents scénarii nous seront ensuite proposés. Notre réfl exion doit être globale, doit 
intégrer les autres projets d‛aménagements urbains tels que la reconversion du pôle de vie Pons, 
le château communal de Bréjal, l‛enfouissement de l‛éclairage public, et comme pour tout chantier 
d‛envergure, la mise aux normes des réseaux et des espaces publics. 

Saint Nicolas d‛Aliermont peu à peu change de visage, se modernise, s‛adapte aux besoins de notre 
société et des habitants de notre ville.
De par le SCOT, notre commune est reconnue comme étant un Pôle d‛Equilibre Territorial. 
Cette classifi cation est positive mais nous oblige. C‛est la raison pour laquelle nous nous devons de 
poursuivre nos réfl exions et notre travail collaboratif avec nos partenaires.

Pour autant, 2018 sera également une année dynamique en matière d‛évènements marquants. Nous 
célèbrerons les 10 ans de l‛Ile aux enfants, les 100 ans de la fi n de la grande guerre. Cette année, 
le festival des plantes se déroulera au parc Bayard le 15 avril, et une fête retraçant sont histoire 
sera organisée le 6 avril avec le concours de la Parenthèse, de l‛école de musique, du musée de 
l‛horlogerie et des associations locales.
Une année importante une fois de plus. Une année que nous voulons prospective, imaginative, 
stratégique pour l‛avenir. Nous devons agir, anticiper, proposer. Nous le ferons en tenant compte 
de l‛évolution de notre territoire et en concertation avec nos partenaires. Soyons fi ers d‛être 
Nicolaisiens et soyons ambitieux pour notre ville.



 

Festival des Plantes Nouvelles

Le 15 avril prochain, le Festival des Plantes 
Nouvelles prendra ses quartiers dans un 
nouveau lieu... C‛est donc au Parc Bayard que 
vous pourrez admirer les diverses variétés 
de plantes proposées par les exposants. 
Bulbes, plantes aquatiques, vivaces rares, 
plantes de sous-bois, rosiers modernes et 
anciens, décorations et matériel de 
jardinage... 
Comme chaque année, pépiniéristes et 
artisans seront là pour répondre à vos 
questions et vous aider à aménager votre « 
coin de verdure » intérieur ou extérieur.
Cette treizième édition gratuite se 
déroulera de 9h à 18h. Vous trouverez sur 
place une petite restauration ainsi qu‛une 
buvette
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Les grand évènements de 2018...

Evenement Evenement 
au Parc Bayard : au Parc Bayard : 

- Un spectacle pour ouvrir - Un spectacle pour ouvrir 
les festivités du printemps,les festivités du printemps,
le vendredi 6 avril en fi n le vendredi 6 avril en fi n 
de journée, un spectacle de journée, un spectacle 
musical plein de surprises musical plein de surprises 
où se mêleront cuivres, fl ûtes, où se mêleront cuivres, fl ûtes, 
percussions et exposition. percussions et exposition. 
Chaque lieu a son histoire, chaque moment ses Chaque lieu a son histoire, chaque moment ses 
tracestraces, mais chut surprise, on ne vous en dit pas plus !!!, mais chut surprise, on ne vous en dit pas plus !!!

- Le festival des plantes le dimanche 15 avril...- Le festival des plantes le dimanche 15 avril...

- La fête de la musique le vendredi 22 juin, autour d‛un - La fête de la musique le vendredi 22 juin, autour d‛un 
bal populairebal populaire
La Fête de la Musique se veut inoubliable au Parc La Fête de la Musique se veut inoubliable au Parc 
Bayard : à l‛occasion des commémorations de la Grande Bayard : à l‛occasion des commémorations de la Grande 
Guerre cette année, la fête de la musique se devait de Guerre cette année, la fête de la musique se devait de 
célébrer les années folles lors d‛un grand bal célébrer les années folles lors d‛un grand bal 
populaire !populaire !

les 100 ans de la Grande Guerre, un devoir de mémoire,  les 100 ans de la Grande Guerre, un devoir de mémoire,  
un fi l rouge est en construction avec la municipalité, le un fi l rouge est en construction avec la municipalité, le 
centre social, l‛école de musique, les écoles primaires centre social, l‛école de musique, les écoles primaires 
et maternelle, le CEPSNA Rencontres et la FNACA, et maternelle, le CEPSNA Rencontres et la FNACA, 
pour vous proposer des animations tout au long de pour vous proposer des animations tout au long de 
cette année de commémoration.cette année de commémoration.

j’ai 10 ans...!!!

L‛île aux enfants s‛apprête à souffl er les 10 
bougies pour son installation rue des 
canadiens...
Toutes les personnes qui auraient des 
souvenirs, des photos, des articles de presse 
sont invitées à se rapprocher de l‛équipe car 
une exposition «rétrospective» est en 
préparation



Après les travaux et la modifi cation d‛agrément pendant 
l‛été 2017, la structure a pris un départ….sur les 
chapeaux de roue !
25 places en journée continue, le  lundi, mardi, jeudi 
vendredi ; 17 le mercredi…
la fourniture des repas et des couches a largement 
amélioré le confort des enfants, familles et équipe au 
quotidien.Dès la rentrée de septembre, les « grands » 
ont investi leur nouvel espace avec plaisir car l‛organisa-
tion des activités de toutes sortes y est facilitée.
Le temps de sieste est apprécié pour se ressourcer 
avant de repartir illico s‛amuser et découvrir avec les 
autres enfants.
De même, les « moyens » se trouvent très à l‛aise dans 
l‛atrium qu‛ils partagent avec les « bébés » qui eux sont 
« cocoonés » dans un espace nouvellement aménagé.
Après la « ferme de Camille » en 2017, l‛équipe 
propose aux enfants de découvrir ….les transports !
Ca roule, ça fl otte, ça vole ! Objets, images, jeux, 
chansons, activités artistiques….tout  est fait pour 
apprendre en s‛amusant, sans oublier la participation 
des familles qui accompagnent ce projet avec 
différents supports apportés de la maison….et même un 
camion venu stationner devant la structure, permettant 
un petit tour imaginaire pour la plus grande joie des 
enfants !

...L’ILE AUX ENFANTS…EN AVANT, CA ROULE !...

L’ANNEE 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

118 enfants accueillis
36 632 heures d‛accueil effectuées
4540 repas 
et autant de goûters
13620 couches changées
18 stagiaires accueillies
Plus de 150 fans à la fête de fi n d‛année

Un nombre indéterminé 
d‛éclats de rire 
et petites farces 
en tous genres….

Petite enfance
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Ado’s

Un projet Place aux jeunes 
récompensé :  
La CAF a récompensé le 6 
décembre dernier, à la mairie 
de Saint Nicolas, l‛initiative de 
Flavie, Juliette et Marion en 
leur remettant le prix 
Innov‛action Jeunes 2017. Ces 
trois collégiennes, dont le 
projet est de proposer des 
sorties en triporteur pour les 
personnes âgées ou en 
situation de handicap, ont été 
félicitées par le président de 
la CAF de la Seine-Maritime, 
le président de l‛ACSAD et les 
élus de la commune. C‛est grâce 
à leur volonté et leur 
motivation que ce projet a pu 
voir le jour et que les balades 
pourront commencer 
prochainement. 

Place aux jeunes ça continue
Tu as envie de bouger, sortir, découvrir, partager, 
aider les autres, tout est possible avec « Place aux 
jeunes ». 
Les permanences ont repris au collège Claude 
Monet depuis la rentrée de septembre. Les jeunes 
peuvent venir à la rencontre d‛une animatrice, 
présente tous les lundis et jeudis midis, pour 
exprimer leurs idées et être accompagnés dans 
leurs propres projets. 
Séjour, sortie dans un parc d‛attraction, création 
d‛une association, certains jeunes sont déjà 
engagés et motivés pour voir leur projet se 
réaliser en 2018.

Les ados aux fourneaux  
Pendant les vacances d‛automne, 6 jeunes ont découvert la 
cuisine des plantes sauvages au côté d‛une intervenante de 
l‛association Plantes et fruits brayons. Après la cueillette et des 
explications sur les différentes plantes comestibles, ils ont préparé 
de délicieuses tartines au pesto d‛ortie et aux fl eurs. 
En décembre, un atelier cuisine spécial Noël a eu lieu. Les 10 
participants ont pu préparer différentes recettes comme des 
biscuits sablés de Noël, une bûche, .... De quoi leur donner des idées 
pour les repas de fêtes en famille. 

Culture, sport et loisirs : Mode d’emploi
Deux sorties à Rouen ont eu lieu en octobre et novembre dernier : 
Foire Saint Romain et match de Basket au Kindarena pour une 
journée entre amusement et sensations fortes. 
Visite du panorama XXL pour une plongée au cœur de la Grande 
Barrière de Corail qui en a mis pleins les yeux aux jeunes qui en ont 
profi té. 
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MUSIC‛ÂGE  En partenariat avec « La parenthèse » 

À partir de janvier, les élèves de l‛école de musique 
et les résidents de la RPA des Myosotis se donnent 
rendez-vous une fois par mois dans divers lieux de 
la commune (résidence des Myosotis, musée de 
l‛horlogerie, école de musique, salle polyvalente, 
etc.), le temps d‛un concert suivi d‛un goûter.

Culture

 rendez vous de l’école LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE :

L‛apprentissage par l‛orchestre 
La nouvelle méthode d‛apprentissage pour le 1er 
cycle, mise en place à l‛école de musique en 
septembre dernier, a vécu ses premières heures 
de façon plus que satisfaisante !
Des temps de concertation, indispensables à 
l‛évolution et aux éventuels réajustements de ce 
projet, sont régulièrement observés par l‛équipe 
pédagogique, qui reste par ailleurs pleinement à 
l‛écoute des élèves et de leurs familles. En 
effet, sans cette cohésion et cette dynamique 
de groupe, ce pari un peu fou n‛aurait jamais 
pu voir le jour et ne pourrait perdurer dans le 
temps.
C‛est à l‛occasion du premier « Melting‛potes » 
de l‛année, qui a eu lieu le 18 octobre à la salle 
polyvalente, que les parents ont pu applaudir 
leurs enfants, pour la première fois réunis au 
sein d‛un orchestre de 60 musiciens !
Initiation : Le parcours découverte
La simple présentation d‛instruments qui était 
jusqu‛alors proposée aux élèves de Cours 
Préparatoire (âgés de 6 ans) est désormais 
remplacée par 3 séances consécutives de 
découverte de tous les instruments enseignés à 
l‛école de musique. Les enfants font également 
la connaissance des professeurs, lesquels étant 
par conséquent davantage en mesure 
d‛accompagner leur choix. Nous profi tons de ces 
séances pour faire découvrir à nos jeunes élèves 
deux  instruments qui ne sont pas (encore) 
enseignés à l‛école de musique : le cor 
d‛harmonie et le tuba. 
Semaine musicale
La semaine du 11 décembre fut riche, marquée 
chaque soir par un programme musical 
différent, dans divers lieux (école de musique, 
salle polyvalente, salle du conseil). Le public a 
pu apprécier la convivialité de ces rendez-vous, 
ponctués par des petits buffets permettant à 
chacun de se rencontrer, d‛échanger ou encore 
de féliciter les jeunes musiciens. 
NB : Vous pouvez retrouver la fameuse recette 
du « Pudding à l‛arsenic », proposée par les 
chanteuses de l‛atelier chanson de Claire 
FOUTREL, sur la page Facebook de l‛école de 
musique…

JAZZ
Adrien Rouziès et Antonin Jouan s‛associent cette 
année encore aux professeurs de l‛école de musique 
d‛Offranville afi n d‛encadrer des sessions jazz le 
temps d‛un week-end, à l‛issue duquel les élèves propo-
sent un concert. Prochain rendez-vous : dimanche 11 
mars à partir de 15h30, à l‛école de musique de Saint 
Nicolas  d‛Aliermont.
CONCERT
En mars, l‛école de musique reçoit l‛ensemble So!triO. 
Ce trio atypique quant à sa formation, est composé de 
musiciens aux multiples facettes et expériences. 
Olivier Soubeyran, au violoncelle, Yann Auger à la 
guitare et Hakim Molina à la batterie jouent un 
répertoire instrumental original fortement teinté de 
jazz. Une musique énergique, dense, mélodique, 
dépouillée, désordonnée, chaotique...
L‛après-midi sera constitué d‛un échange pédagogique 
avec nos élèves, lesquels assureront en fi n de journée 
la 1ère partie du concert de notre groupe invité.
Concert : mercredi 28 mars, à 18h30 à la salle 
polyvalente de Saint-Nicolas-d‛Aliermont.
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Théâtre Jeune Public

Les 13 et 14 février prochains, nos chères 
têtes blondes vont assister à un spectacle 
jeune public empli de féerie : « Blanc comme 
Neige », proposé par la compagnie 
« la Magouille ».

« Sous le ciel é toilé  d‛une longue nuit d‛hiver, 
Blanc comme Neige part à la recherche de son 
prénom de grand. Sa grand-mère Ningiuk le 
guide en lui contant ses rencontres avec les 
animaux de la banquise pour qu‛il s‛en inspire. A 
travers un récit tendre et une mise en scène 
onirique, le spectacle déroule cette 
chaleureuse histoire de froid qui nous fait 
voyager en douceur dans la culture Inuit et 
l‛univers arctique. »

Enfi n, le 20 avril, les classes de maternelles 
rendront visite à trois « Gros Ours » et 
suivront « le voyage du petit ouisiti ». 
Ce spectacle, mêlant musique, conte et 
projections dessinées emmènera les enfants à 
la rencontre d‛un pirate ou encore d‛un énorme 
boa..

12ème  salon d’art contemporain
A vos agendas ! Le prochain salon d‛art 
contemporain se déroulera du 10 au 20 mai à 
l‛espace des 4 vents. Au programme, de la 
couleur, de la peinture, de la sculpture, de la 
musique...De quoi ravir vos yeux et vos oreilles
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Vendredi 9 février «intermezzo» flûte traversière 
et Percussions à 20 h à la salle polyvalente
Les élèves de 2ème et 3ème cycles de fl ûte 
traversière et de percussions vous proposent un 
programme constitué de pièces d‛ensembles 
exclusivement, dans un répertoire allant de 
W.A. MOZART à des compositeurs américains ou 
français du XXème siècle (C. ROUSE, 
M. BERTHOMIEU), en passant par une pièce de 
F. DOPPLER, composée sur des motifs hongrois.



Musée de l’horlogerie

Une nouvelle saison s’ouvre au Musée
Le 15 février, le musée ré-ouvrira ses portes au pu-
blic après sa période de fermeture annuelle. Nos 
premiers visiteurs pourront assister à une visite gui-
dée de nos collections à 15h (incluse dans le billet 
d‛entrée).  
Horaires d‛ouverture :
Du 15 février au 31 mai puis du 1er octobre au 31 
décembre
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
Du 1er juin au 30 septembre
Ouverture du mardi au dimanche, de 10h-12h/14h-
18h

Cette année 2018
sera ponctuée de 
plusieurs 
nouveautés : 
de nouveaux 
audio-guides 
seront 
proposés 
sur tablettes, 
un nouvel espace sera 
installé sur le thème des « fantaisies » et jouets 
mécaniques pour faire rêver les âmes d‛enfants… 
Un grand travail s‛effectuera aussi dans les 
collections avec la réalisation du récolement. 
Cette opération minutieuse consiste à dénombrer 
l‛ensemble des objets qui forment les collections du 
musée

Pendant les vacances, les ateliers du musée 
reviennent pour faire découvrir les sciences, 
les arts, mais aussi le numérique à partir de 
cet été. Un programme riche à découvrir 
toute l‛année !
Mercredi 28 février : 
« Ma première horloge », 
- 10h-11h30, 4/6 ans
Viens créer une horloge pour apprendre à te 
repérer  dans  le temps ! Basé sur 
l‛enseignement Montessori, cet atelier 
permettra aux plus petits 
“L‛horloge Harry Potter”, 
- 14h30-16h30, 6/12 ans
Deviens un sorcier le temps d‛une activité 
sur les traces d‛Harry Potter.
Mercredi  07 mars :
«Monsieur Citron et Mme Électricité », 
- 10h-11h30, 4/6 ans 
Enfi le ta blouse de scientifi que et viens 
découvrir les secrets de l‛énergie : faire  de 
l‛électricité avec un citron ! 
« Un, Deux, Trois, Électricité », 
- 14h30-16h30, 6/12 ans
Enfi le ta blouse de scientifi que et viens 
découvrir les secrets de l‛énergie : faire  de 
l‛électricité avec un citron !
Tarif : 3€50/ enfant, réservation 
obligatoire au 02 35 04 53 98 ou par mail : 
museehorlogerie@wanadoo.fr

Les ateliers Scientifiques, Artistiques … et 
Numériques !
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Avis de recherche ! 
Vous souhaitez contribuer aux projets du musée ? 
Nous sommes actuellement à la recherche d‛objets et 
de documents liés à l‛entreprise Denis-Frères et à ses 
jouets « La Hotte Saint-Nicolas ». 
Vous possédez encore leurs petites montres ? 
Des catalogues, voitures ou autres petits jouets qui ont 
accompagnés votre enfance ?
Merci de nous contacter au 02 35 04 53 98 ou par mail 
: museehorlogerie@wanadoo.fr
Amateurs d‛automates, d‛anciens jouets mécaniques ? 
Nous serions également intéressés  pour vous 
emprunter ces objets pour notre prochaine exposition.

Musée de l’horlogerie

Fête du Changement d’Heure
Le dimanche 25 mars, ce sera la Fête du 
Changement d‛heure !  Pour l‛occasion, les membres 
de l‛Association de l‛Horlogerie Aliermontaise 
seront présents afi n de répondre à toutes vos 
demandes : comment faire la remise à l‛heure de 
vos horloges et les réparer ? Où trouver les cordes 
des horloges Saint Nicolas ?... Le musée sera 
accessible gratuitement de 14h30 à 18h
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L’année 2017 a été très riche pour le musée : près 
de 5000 visiteurs ont été accueillis par l‛équipe qui a 
aussi fait découvrir le patrimoine aliermontais 
« hors des murs », comme au Village des sciences 
de l‛université de Saint-Etienne du Rouvray au mois 
d‛octobre. Pour ses 10 ans, le musée avait 
collaboré avec le Lycée des métiers du bois et de 
l‛éco-construction d‛Envermeu et les artistes Claire 
Lebreton et Bertrand Lacourt. Fruit de ce projet, 
« Onésime », sculpture réalisé en bois de séquoïa, 
restera visible dans le parcours du musée.
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la parenthèse

 TROC T’LIVRES
Aimeriez-vous échanger un livre de la 
maison que vous ne voulez plus contre 
un autre qui est dans la bibliothèque du 
centre social La Parenthèse ?
C‛est ce que vous propose le centre social 
La Parenthèse, un espace a été dédié pour 
permettre de déposer et de prendre des 
livres. 
Claire vous accompagne dans votre 
démarche.
C‛est un peu comme emprunter un livre à 
la bibliothèque, mais on conserve par la 
suite le livre choisi. Chaque personne peut 
revenir autant de fois qu‛elle le désire 
durant les heures d‛ouverture du centre 
social du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30. Une seule 
condition, vous devez apporter un livre de 
la maison et le déposer sur les étagères 
réalisées par le service technique de la 
commune.
Alors n‛hésitez pas à franchir le pas, nous 
vous attendons.

le centre social a arenthèse

Renouvellement des Contrats Partenaires Jeunes
Le contrat partenaires jeunes a pour objet  de 
favoriser l‛accès des jeunes de 6 à 19 ans révolus à 
pratiquer une activité sportive ou culturelle. Pour la 
deuxième année, le centre social Parenthèse 
accompagne les jeunes Nicolaisiens à pratiquer une 
activité dans les associations locales. Le contrat 
partenaires jeunes n‛est pas une simple aide fi nancière 
pour l‛achat d‛équipement ou une inscription dans un club 
ou une association. C‛est un véritable contrat 
comportant un engagement citoyen des enfants, 
adolescents et jeunes majeurs en contrepartie d‛un 
soutien technique et fi nancier.
18 jeunes bénéfi cient de ces contrats pour cette année 
scolaire 2017-2018. Pour plus de 
renseignements contactez Claire Philippe à l‛accueil du 
centre social La Parenthèse au 02.35.85.94.74

Le vestiaire solidaire qui a ouvert ses portes en Juin 
2017, attire toujours les foules. Parents, enfants, 
grands-parents, il y en a pour tous les goûts.  A l‛heure 
du bilan, nous pouvons dire que « le Vest‛  aliermont »  
lieu de proximité et de solidarité entre habitants, a 
grandement trouvé sa place au sein de la commune. 
Nous comptabilisons aujourd‛hui près de 90 
adhérents et 10 bénévoles. 
Grâce à la participation du service technique de la 
commune, les adhérents ont pu découvrir 
dernièrement et profi ter d‛un bel aménagement de 
nouveaux portants et de nouvelles étagères.
Le Centre social souhaite remercier les nombreux 
donneurs, bénévoles et habitants qui participent à la 
vie du Vestiaire solidaire.

Atelier tricot
Echanges Réciproques des Savoirs
Chacun propose son savoir et peut en 
échange profi ter des savoirs d‛autrui. 
L‛atelier tricot initié par un collectif est 
devenu un lieu d‛échanges hebdomadaire. 
Tous les vendredis, le collectif 
«TRICOT» se donne rendez-vous au 
premier étage du centre social. Alors, 
n‛hésitez pas à rejoindre l‛atelier à partir 
de 13h30.
10



la parenthèse
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Le secteur Animation Collective Famille (ACF) de la 
Parenthèse vise à créer du lien social entre les 
habitants du territoire en leur proposant, en 
fonction de leurs demandes et de leurs besoins, un 
panel d‛activités variés :

- Des activités manuelles (Atelier art créatif pour 
Noël et goûter de Noël)
- des sorties famille (Cinéma, Marché de Noël, 
Football)
- des activités ludiques (Jeux en bois)

Les familles sont au cœur des actions proposées.
Au-delà des activités et des sorties proposées, 
l‛animation collective famille (ACF) propose des 
opportunités de rencontres afi n de créer du 
dialogue entre elles mais aussi des moments 
privilégiés de partage lors des activités communes.

L‛ensemble des activités sont des moments basés 
sur la convivialité et le partage.

Pour plus d‛informations, contactez  la Référente 
Famille (Merryl Poulain) au 02 35 85 88 77 ou 
l‛accueil au 0235889474

11
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l’action social

La Mission Locale Rurale du Talou remplit une 
mission de service public pour l‛information, 
l‛orientation et l‛insertion professionnelle et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans, confi ée par 
l‛ETAT, la Région et les collectivités territo-
riales.

Objectifs
La mission locale a pour objectifs : 
- d‛assurer un accompagnement global, indivi-
duel, permanent et de proximité à l‛ensemble 
des jeunes qu‛elle rencontre et un accompagne-
ment renforcé pour les jeunes ayant le moins 
d‛opportunités
- d‛être en lien avec les partenaires sociaux 
(économiques, sociaux, institutionnels, associa-
tifs…)
Elle s‛efforce d‛apporter des réponses adap-
tées aux diffi cultés que rencontrent les 
jeunes, dans le domaine de l‛emploi, de la 
formation mais aussi de la santé, du logement, 
de la mobilité, des ressources ou de la citoyen-
neté

Elle contribue à l‛élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques publiques d‛emploi et d‛in-
sertion. En permettant aux jeunes d‛accéder à 
l‛ensemble des dispositifs de droit commun, la 
mission locale joue un rôle majeur dans la lutte 
contre les exclusions sociales et profession-
nelles des jeunes.

la garantie jeunes : Financée par l‛Etat, co-
fi nancée par l‛Union Européenne, la Garantie 
jeunes est mise en œuvre par les Missions 
locales pour accompagner les jeunes vers l‛au-
tonomie et l‛insertion durable dans un emploi ou 
l‛entrée en formation.

A qui s‛adresse la Garantie jeunes :
C‛est un droit ouvert aux jeunes de 16 à moins 
de 26 ans en situation de vulnérabilité et ren-
contrant des diffi cultés d‛insertion profession-
nelle, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, 
ni en étude (NEET). 

Ce sont les Missions locales qui s‛assurent que les 
jeunes demandant à bénéfi cier de la Garantie jeunes 
respectent les conditions d‛entrée.
La Garantie jeunes, c‛est quoi :  
•Un accompagnement intensif et personnalisé, alter-
nant ateliers collectifs et entretiens individuels pen-
dant 12 mois
•Une priorité aux mises en situation professionnelle : 
CDD, CDI, Intérim, stages… 
•une allocation forfaitaire mensuelle allant jusqu‛à 
480 € pour sécuriser le quotidien (transports, loge-
ment, téléphone, etc.) et pour aider le jeune à se 
projeter dans un avenir professionnel 
•Au démarrage de l‛accompagnement en Garantie 
jeunes, un contrat d‛engagements réciproques est si-
gné entre le jeune et la Mission locale

Quelles démarches pour entrer en Garantie jeunes :
Prendre contact avec la Mission locale Rurale du Talou 

Centre social « la parenthèse » - place du 19 mars 
1962 – Saint Nicolas d‛Aliermont
en appelant au 02.35.85.96.22 
(n‛hésitez pas à laisser vos coordonnées NOM – PRE-
NOM – N° de téléphone sur le répondeur : vous serez 
rappelé dans les plus brefs délais)
ou
MLR Talou - 2 Place de l‛Église, 76950 Les Grandes-
Ventes – Tél : 02 35 85 99 85
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l’action sociale

Le Service d‛Aide et d‛accompagnement à domicile est à 
votre disposition pour trouver les solutions les plus adap-
tées à votre situation et à vos souhaits, vous garantissant 
un accompagnement personnalisé.
Il s‛agit d‛un service prestataire d‛aide à domicile interve-
nant 7 jours sur 7. 

Les conditions d‛accès à ce service
- Personnes âgées de 60 ans et plus, ayant besoin d‛aide 
pour effectuer certains gestes du quotidien (entretien du 
cadre de vie et aide à la personne)
- Personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap, ayant besoin d‛aide pour effectuer certains 
gestes du quotidien (entretien du cadre de vie et aide à 
la personne)
-  Résider au sein de la commune de Saint Nicolas 
d‛Aliermont
 
Nos missions
-  Orientation et information des usagers et de leur 
entourage
-  Accompagner la personne en fonction de l‛évolution de 
ses besoins et de ses souhaits pour qu‛elle puisse rester à 
son domicile dans de bonnes conditions.
- Les principales missions de l‛aide à domicile: entretien 
courant du domicile et du linge, soins d‛hygiène (aide à 
la toilette, à l‛habillage), préparation des repas, courses. 
Elles assurent également un soutien moral et social 
(écoute, promenade …)

Les conditions de prise en charge

Les entretiens peuvent avoir lieu dans nos locaux ou à votre domicile.
Le CCAS est l‛employeur de l‛aide à domicile.
Afi n d‛alléger le coût des interventions, le service proposera au bénéfi ciaire de constituer des dossiers 
de fi nancement dans la mesure de ses possibilités et de la réglementation en vigueur.
Selon les ressources et l‛état de santé du bénéfi ciaire, évalué grâce à la grille nationale AGGIR 
(déclinée en 6 groupes, allant de 1 pour les plus dépendants à 6 pour les plus autonomes) le bénéfi ciaire 
peut obtenir une participation au fi nancement des heures d‛aide à domicile.
 
Le bénéfi ciaire peut prétendre à une réduction d‛impôt égale à la moitié des sommes dépensées au 
cours de l‛année précédente, dans la limite d‛un plafond et sur présentation de l‛attestation des 
sommes réclamées établie par le service.

Nos coordonnées :
MAIRIE / C.C.A.S

Place de la Libération
76510 Saint Nicolas d‛Aliermont

Tel : 02.35.85.96.62 / 06.26.46.01.52
mathilde.charles@mairie-sna.fr



POLITIQUE DU LOGEMENT : UN PROJET 
SODINEUF DANS LA CONTINUITE DU PRECEDENT

4 ans déjà que l‛opération du Clos de Milan est achevée, 
concrétisée par la création de 25 logements locatifs et 
26 parcelles en accession à la propriété.

Fort du satisfecit de cet aménagement, et disposant 
d‛une réserve foncière mitoyenne d‛1,6 hectare, la 
collectivité a confi é à SODINEUF HABITAT 
NORMAND la réalisation d‛une nouvelle tranche 
complémentaire, mais uniquement de logements 
locatifs. 

C‛est tout dernièrement que le rendu de l‛étude a été 
présenté en Mairie : le projet dévoile la création de 29 
logements locatifs (15 type III et 14 type IV), avec une 
voirie au tracé atypique puisque la parcelle est 
impactée par une bétoire (point d‛infi ltration naturel 
des eaux de ruissellement) en plein centre. 
Des investigations diligentées par la mairie en amont du 
projet ont permis cependant de lever les doutes quant 
aux risques, avec cependant le maintien d‛une aire 
inconstructible de 20 mètres de rayon, ce qui a orienté 
l‛organisation générale de l‛aménagement comme le plan 
ci-dessous. 
Le nouveau quartier s‛intègre à l‛opération précédente, 
grâce aux liaisons piétonnes qui avaient été anticipées, 
mais aussi par l‛aspect des logements en ossature bois.
Le début des travaux est envisagé pour l‛été, avec une 
livraison au début de l‛année 2020.

L’urbanisme

UNE INTERVENTION DELICATE SUR LE TOIT DE 
L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS 

Depuis le déménagement des pompiers Rue des 
vacillots, au sein  de leur nouvelle caserne, l‛antenne 
de communication radio était restée sur le toit du 
bâtiment désormais occupé par les Services 
Techniques de la ville. 
Inutilisée, l‛entreprise FOLLIN de St Aubin le Cauf 
a été dépêchée par la commune pour procéder à sa 
dépose, une intervention délicate réalisée avec un 
télescopique. 
En une seule journée l‛antenne était déposée.
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Vie communale

Nicolas POIS et Mélanie MARIE, 
mariés le 12 Aout 2018
Matthieu EVRARD et Camille LAURENT, 
mariés le 2 septembre
Bruno BOUCOURT et Céline DUBOS, 
mariés le 21 octobre
Younesse MOA et Mélissande Jeanne, 
mariés le 28 octobre

Ni l POIS t éMél i MARIE

Miya GAUDRY, née 9 juillet,
Flavie MICHEL, 
née le 25 août, 
Julie FROGET, 
née le 28 août,
Romy GONZALVEZ, 
née le 30 août,
Léo MACREL OCAMPO, 
né le 19 septembre,
Albin TANESIE LOUVET, né le 1er octobre,
Margaux DUVAL, née le 3 octobre,
Théo BARY, né le 12 octobre,
Maé RENOUX, né le 14 octobre,
Raphaël LEROY, né le 14 novembre,
Shelly LERICHE LANGLOIS, 
née le 4 décembre, 

Yvette BARBIER, épouse HAVARD
décédée le 17 Aout 2017
Christian MARTEL, décédé le 17 Aout,
Gabriel DELEAU,  décédé le 2 septembre
Paulette AVENEL, épouse LEROY,
décédée le 12 septembre
Jacqueline GODARD, 
veuve SELLESQUES, 
décédée le 19 septembre
Gilles FLINCK,décédé le 27 septembre
Alain SZYMCZAK, décédé le 7 octobre,
Simone MARIETTE, épouse BOUCOURT,
décédée le 13 octobre,
Philippe CAILLY, décédé le 15 octobre,
Paulette TOURNAY, épouse ROUSSELLE,
décédée le 17 octobre,
Jacqueline LEGRAND, épouse VASSARD,
décédée le 21 octobre
Gilberte BRUNET, veuve RONDEAU,
décédée le 3 novembre,
Renée GUIGNON, décédée le 9 novembre,
Irène ENOU, veuve HEBERT, décédée le 29 novembre,
Antoinette LELONG, veuve BLONDEL, 
décédée le 2 décembre
Hamadi OUADJAFAR, décédé le 9 décembre,

Visages est un bulletin municipal d‛information gratuit édité par la Mairie 
de St Nicolas  Directeur de publication : Blandine Lefebvre Comité de 

rédacteur : Mairie de Saint Nicolas Dépôt légal à parution - Imprimerie 
IC4 Photos : DR -hiver 2017

Permanences : Mme le Maire, Blandine Lefebvre, 
reçoit sans rendez-vous à la mairie 
10/02, 10/03, 14/03 de 10h à 12 h 
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VERS UNE MEILLEURE COUVERTURE DE LA TELEPHONIE MOBILE
La partie bout d‛aval de St Nicolas souffre de la qualité de réception du 
réseau Orange en téléphonie mobile, la collectivité a donc engagé des 
démarches auprès de cet opérateur. 
Une réclamation entendue, puisqu‛un projet d‛installation d‛une antenne 
téléphonie mobile est en train de prendre forme sur ce secteur. Après des 
études de sites réalisées par le bureau d‛étude SNEF TELECOM , une nouvelle 
antenne sera bientôt installée au niveau de la rue du Thil, à côté du bassin 
d‛infi ltration d‛eaux pluviales, suffi samment éloignée des habitations, sur une 
parcelle communale. D‛une hauteur de près de 36 mètres de hauteur, elle 
permettra aux abonnés de disposer d‛une bien meilleure qualité de réception. 
Des travaux qui seraient réalisés au cours du second semestre 2018, pour une 
mise en service à la fi n de cette année.

L’urbanisme



Agenda

10 février 
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot Club
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19 février
Melting‛Potes
Salle polyvalente
Ecole de Musique

3 mars
soirée Dansante
Espace des 4 vents
Comité des Fêtes

21 février
concert music‛âge
Résidence les myosotis
Ecole de Musique

10 mars
concours de tarot
Salle Polyvalente
Tarot Club

10 mars
concert cession jazz
Ecole de musique

11 mars
La nicolaisienne
Macadam Saint Nicolas 14 mars

InterG
Espace des 4 vents
La parenthèse

15 Février
Divers-loto-jeux
Salle polyvalente
Club Age d‛Or
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17 mars
Soirée cabaret
Salle polyvalente
CEPSNA Rencontres

22 mars
Divers-loto-jeux
Salle polyvalente
Club Age d‛Or

23 mars
concours de manille
salle polyvalente
Club Age d‛Or

18 mars
loto
Espace des 4 vents
J.S.S.N.A

19 mars
commémoration
place du souvenir
FNACA

25 mars
trail des Aiguilles
Association Sports 
Loisirs Aliermontais31 mars

Big Band
Espace des 4 vents
Harmonie municipale

Agenda

28 mars
Melting‛potes
salle polyvalente
Ecole de musique

7 avril
bal Andrews
Espace des 4 vents
Asso. du Bout d‛Amont

13 avril
café bourvil
Espace des 4 vents
CEPSNA Rencontres

14 avril
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot Club

«SANS INTERDIT»Concert de chansons impertinentes…Comme au cabaret, chansons coquines en dégustant à sa tableSamedi 17 mars 2018 à 20h30 réservation : 02 35 85 88 76



Vie associative

Bibliothèque Intercommunale

News 

« Depuis le 1er janvier 2018, l‛accès aux services des 
médiathèques communautaires Falaises du Talou, dont fait 
partie la médiathèque située à Saint 
Nicolas d‛Aliermont, est entièrement gratuit pour les 
habitants du territoire : emprunter, télécharger des livres 
numériques, accéder à la plate forme 
d‛autoformation est désormais possible gratuitement 
quelque soit l‛âge, lorsqu‛on réside ou travaille sur l‛une 
des Communes de la communauté de communes Falaises du 
Talou.
La mise en réseau avec l‛ensemble des médiathèques 
communautaires situées sur Petit Caux (Arsène  Lupin sur 
la commune déléguée de Biville sur Mer et Guy de 
Maupassant sur la commune déléguée de Saint Martin en 
Campagne) sera conduite par Karine Sterckeman, 
nouvellement arrivée dans l‛équipe des médiathèques.

À très bientôt, L‛équipe des médiathèques.
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Forum des associations

Le mercredi 13 septembre s‛est déroulé un forum des 
associations sportives, culturelles et de loisirs initié par le 
centre social avec le soutien des associations locales. 
L‛objectif était de faire connaître la richesse 
associative de la commune aux nouveaux habitants, de 
permettre aux enfants de s‛initier aux différentes pratiques 
sportives et culturelles.
Un large éventail d‛activités étaient proposées avec les 
associations sportives ASLA, Macadam, Rando sport VTT, 
Basket ball, tennis, tennis de table, billard, handball, football 
et judo.

Côté culture, les visiteurs pouvaient découvrir les activités 
proposées par la section rencontres du CEPSNA, les amis 
de l‛orgue et de la musique et la toute nouvelle association « 
Guitar and Co ».
L‛amicale des sapeurs-pompiers proposait une initiation aux 
gestes de premiers secours pour les enfants et les adultes. 
Le centre social a proposé de découvrir ces nouvelles 
activités comme l‛atelier TRICOT et l‛atelier créatif.
Un concert proposé par l‛association Guitar and CO a clôturé 
cette après-midi d‛échanges et de découvertes.
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CultureExpression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Respect de la parole donnée. C‛est ainsi que nous 
qualifi ons l‛engagement pris envers les parents 
d‛élèves des enfants scolarisés dans nos écoles.

Après plusieurs réunions tant avec les enseignants 
que que les parents pour débattre des rythmes 
scolaires à la rentrée scolaire prochaine, la 
question était «souhaitez-vous une semaine à 4 
jours ou 4 jours et demi ?».

Les arguments des uns et des autres ont été 
entendus. Il s‛en est suivi un conseil d‛écoles 
extraordinaire regroupant nos 3 écoles. 
Chacun a pu s‛exprimer et M. Vasse, Inspecteur de 
l‛éducation nationale a, lui aussi, fait part de ses 
réserves sur un retour à la semaine des 4 jours. 
Pour autant le vote fut en faveur des 4 jours.

Conformément à l‛engagement pris par la majorité 
municipale, nous avons organisé le 25 janvier une 
réunion en Mairie à laquelle était invités l‛ensemble 
des parents d‛élèves. Là encore, les échanges 
furent riches et les questions nombreuses.

A l‛issue de cette réunion les participants ont donc 
voté majoritairement pour un retour aux 4 jours. 
Nous avons confi rmé ce choix en délibérant le 29 
janvier en Conseil Municipal.

Par conséquent nos services travaillent à une 
nouvelle organisation de la semaine et nous 
rendrons publiques nos conclusions et propositions 
en Juin prochain. 

Promesse tenue !!!!

Parce que nous devons déposer nos articles de 
cette colonne avant une date imposée par la 
mairie, la majorité peut en prendre connaissance 
avant que «visages» ne soit imprimé et ne se prive 
alors pas de commenter et de répondre 
immédiatement à nos remarques sur la mauvaise 
gestion de la commune (ce qui est interdit par la 
loi). Bien entendu la réciproque ne nous est pas 
possible puisque nous n‛avons pas connaissance 
de ses articles. De plus nous disposons de moins 
d‛espace pour nous exprimer.

Nous nous sommes réjouis que notre idée de 
créer un centre social ait été reprise par la 
municipalité. Toutefois nous pensons qu‛il devrait 
devenir intercommunal, tout comme la 
réutilisation de l‛ancien lycée Pons. La charge de 
l‛acquisition et de la remise aux normes de ce lieu 
est trop lourde. La commune va s‛endetter encore 
plus  alors que les nombreux emprunts en cours 
sont encore très loin d‛être remboursés
Ni vous ni nous n‛avons été consultés pour le futur 
aménagement de la place annoncé en 2010! Nous 
n‛avons vu qu‛une diapositive en conseil municipal. 
Il n‛y aura ni rond point ni stop contrairement à 
ce que nous préconisons.

Au Bout d‛Amont, après le gymkhana installé il y 
a un an, ce sont maintenant des stops ridicules, 
signalés seulement 50 m avant. C‛est dangereux. 
Nous préconisons plutôt des plateaux surélevés 
pour réduire la vitesse. Vous et nous sommes mis 
devant le fait accompli. Les riverains n‛ont pas pu 
donner leur avis. Quand nous demandons pourquoi, 
la majorité nous répond «nous avons été élus, par 
conséquent la confi ance nous a été votée, il n‛est 
pas nécessaire de consulter la population». 
Circulez, il n‛y a rien à voir. Vive la démocratie.




