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Madame, Monsieur,

En Mars dernier, la majorité municipale a adopté son budget primitif 2018. Outre le fait que nous avons, 
grâce à une gestion attentive et rigoureuse des deniers publics, dégagé un excédent de fonctionnement 
satisfaisant, nous avons une fois encore fait le choix de ne pas augmenter en 2018, les taux des impôts 
locaux de notre commune.

Être effi cace en dépensant moins. C‛est ce à quoi nous devons nous astreindre quotidiennement. 
L‛exercice est diffi cile mais pas impossible. Pour autant nous devons tous accepter que des choix 
s‛imposent à nous et par conséquent des changements d‛habitudes. 
Chaque jour les agents municipaux répondent au mieux aux demandes des Nicolaisiens. Les services à la 
population n‛ont pas été diminués, ils ont même été renforcés. Notre commune est de celles qui possède 
le plus d‛offres de notre territoire communautaire. Nous devons en tirer toute satisfaction et fi erté. 

Cette année, l‛essentiel de nos investissements sera consacré à la restructuration de notre cœur de 
ville. Un chantier important tant par son ampleur que par sa durée. En effet il se prolongera sur l‛année 
2019. Ces travaux sont nécessaires pour 3 raisons majeures : 
* La mise aux normes de l‛assainissement pluvial, de l‛assainissement des eaux usées, des réseaux d‛eau 
potable, des réseaux d‛éclairage public, et enfi n la mise aux normes des espaces publics pour les 
personnes à mobilité réduite. Ces travaux nous sont imposés par différentes lois et réglementations.
* Ensuite il y a l‛aspect sécurisation des espaces pour que piétons, cyclistes et automobilistes puissent 
circuler en évitant au maximum les risques d‛accidents et les confl its d‛usages. 
* Et enfi n, un centre-bourg rénové offre au commerce local un potentiel de redynamisation et 
d‛attractivité évident. 

Ces travaux occasionneront probablement quelques gênes. Nous avons d‛ores et déjà commencé à 
rencontrer individuellement les commerçants et artisans pour expliquer le déroulement des travaux. Un 
plan de circulation est en cours d‛élaboration avec la Direction des Routes du département. L‛objectif 
étant de générer le moins de diffi cultés possibles tant pour l‛activité économique et commerciale que 
pour les usagers.

Nous comptons évidemment sur chacune et chacun d‛entres-vous pour faire preuve d‛indulgence, de 
tolérance et de bienveillance pendant cette période. 

Rien n‛est jamais acquis, il faut savoir se projeter, prendre des risques, parier sur l‛avenir. C‛est ce à 
quoi nous nous employons. Nous avions dit que nous le ferions pour améliorer notre environnement, nous 
le faisons. 
Saint Nicolas d‛Aliermont change de visage, Saint Nicolas d‛Aliermont améliore son environnement et 
son cadre de vie.
Bonne lecture
Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire
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Vie communale
Participation Citoyenne

La démarche de participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur 
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par 
des cambriolages et des incivilités, ce 
dispositif encourage la population à adopter 
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu‛à 
informer les forces de l‛ordre de tout fait 
particulier. Vous rapprocher de la mairie si 
vous souhaitez participer à ce dispositif
Il n‛a pas vocation à se substituer à 
l‛action de la gendarmerie !
la gendarmerie de la Seine Maritime dispose, 
pour aider nos concitoyens dans le domaine de 
la sécurité d‛un site internet qui regroupe de 
nombreuses publications pratiques de 
prévention (sécurité routière, cambriolages, 
escroqueries, vol à la fausse qualité...) 
n‛hésitez pas à les consulter.
https://wwwfacebook.com/gendarme-
rie.de.seine.maritime/ et 
http://gendarmeriedeseinemaritime.fr

Opération Tranquilité Vacances (OTV)
Dans le cadre de vos départs en vacances, absences 
longue durée...Un dispositif appelé Opération 
Tranquilité Vacances, vous permet de partir serei-
nement. Celui-ci a été conçu afi n que les forces de 
l‛ordre puissent surveiller votre résidence en votre 
absence. Vous avez la possiblité d‛accomplir cette 
démarche en ligne sur le site suivant https://www.
service-public.fr/particulier/vosdroits/R41033

Quelques régles de bon voisinage, de savoir vivre 

et de citoyennté.
Stop aux bruits inutiles, tout type de bruit 
(domestique, lié à une activité professionnelle, 
culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme 
de nuit. Un aboiement continu, une mobylette qui 
pétarade… sont autant de nuisances sonores à 
proscrire systématiquement.
Bruits de chantier : Ils sont autorisés entre 7h et  
20h du lundi au samedi (sauf jours fériés). Exception 
faite aux interventions d‛utilité publique urgente.
Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, 
raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, 
motoculteur…)
Ils sont autorisés : De 8h à 12h et 14h à 19h du lundi 
au vendredi, De 9h à 12h et 15h à 19h. Le samedi
de 10h à 12h et les dimanches, jours fériés
Tapage nocturne, entre 22 heures et 7 heures du 
matin : les bruits tapage injurieux ou nocturnes trou-
blant la tranquillité d‛autrui sont punis de l‛amende 
prévue pour les contraventions de 3e classe.
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Enfance Jeunesse

Un bilan très positif au centre de loisirs
Une nouvelle équipe,  une nouvelle dynamique. Le 
service jeunesse de la Ville, encadré par la nouvelle 
directrice Rachida Slamani et son équipe a de quoi 
être satisfait au terme de ce bilan de fi n d‛année 
scolaire. Des effectifs en hausse depuis la rentrée de 
septembre 2017.

Pour le plaisir des petits et des grands allant de 3 
à 14 ans, un programme riche et varié apprécié de 
tous,  tout au long  de l‛année.  Les enfants de Saint 
Nicolas d‛Aliermont et des communes environnantes 
ont pu profi ter les mercredis et pendant les vacances 
scolaires des nombreuses activités que le service 
jeunesse leur a proposé. 
Temps d‛Activités Péri-Educatives (TAP)  Quel dom-
mage ! C‛est terminé ! 
L‛année prochaine, les écoliers ne profi teront plus de 
ces temps pour danser, peindre, chanter, faire du 
sport… Les TAP s‛arrêtent défi nitivement et seront 
remplacés par de la garderie. Inauguration du Parc 
Bayard, les enfants du TAP ont participé à la 
reconstitution de l‛histoire du PARC.

Tous à vos instruments !
Dans le cadre de l‛accompagnement local à la scola-
rité, les enfants l‛école ont participé à l‛orchestre 
à l‛école sous la direction de l‛école de musique. Les 
professeurs, 4 fois par semaine viennent initier les 
enfants aux différents instruments. Un mini concert 
est donné à chaque fi n de période scolaire pour le 
plaisir de leurs camarades et des parents ainsi que 
des enseignants.

Amusement et stratégie 
21 jeunes ont pu profi ter d‛une sortie au choix 
entre le laser game et l‛escape game à Dieppe. 
1h pour réussir à s‛échapper en suivant des 
indices et en résolvant des énigmes  pour l‛Escape  Game. 
1h également pour toucher un maximum de cibles pour 
le Laser Game. Au total, 1h pour s‛amuser entre amis. 

Place aux jeunes
Un groupe de 6 ados du collège Claude Monet poursuit 
ses actions d‛autofi nancement dans le but de partir 
en séjour cet été à Beaugency. Après avoir organisé 
un bal des collégiens le 24 février, qui a réuni près 
de 50 jeunes, ils ont vendu des crêpes sur le marché 
artisanal de l‛ACSAD à Dieppe le samedi 7 avril. 
Ils ont aussi participé au Festival des Plantes 
où ils ont confectionné et vendu des sachets de 
bonbons, de quoi ravir les petits (et les grands) 
gourmands. Il leur reste encore quelques mois pour 
récolter la somme nécessaire pour réaliser leur projet, 
n‛hésitez pas à continuer de leur apporter votre aide !
J’peux pas … j’ai Théâtre
Pour sortir et passer un moment délirant, 7 
jeunes du Club ados se sont rendus au théâtre 
à l‛Ouest de Rouen. Repas en ville suivi du 
spectacle humoristique de la troupe des 
Improbables. 
Les ados créatifs
4 jeunes ont participé au premier atelier de 
confection d‛objets en cuir jeudi 26 avril. Chacun est
 reparti avec sa création.
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Enfance Jeunesse

SUR L’ILE AUX ENFANTS, 

CHEVAL ? VOITURE ? BATEAU ? FUSEE ?!!!

Depuis septembre 2017, les enfants accueillis à l‛île aux 
enfants découvrent, s‛amusent, expérimentent et laissent libre 
cours à leur imagination et créativité autour du thème 
« LES TRANSPORTS ».
Construire des voitures, identifi er les images, jouer 
avec les sons, les chansons…Tout passe par le plaisir, 
élément indispensable pour un développement épanouissant !
Alors, soutenus par « les dames de la crèche » ,de leur famille, 
tous les enfants feront la fête le mercredi 27 juin à l‛Espace des 
4 vents afi n de partager les joies vécues tout au long de cette 
année !
Ce sera l‛occasion ce jour-là de fêter aussi les 10 ans de vie dans 
les locaux remaniés.

LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018 SE PREPARE !
Les parents  souhaitant que leur enfant soit accueilli à partir de 
septembre 2018 peuvent venir directement à la structure pour 
effectuer une préinscription.
Malgré un agrément augmenté, l‛île aux enfants se remplit assez 
vite et la priorité sera donnée aux Nicolaisiens puis aux familles 
dont au moins un des parents travaille à St Nicolas.
Toutefois, les plannings sont étudiés comme un « puzzle » et l‛équipe 
fera le maximum pour satisfaire les demandes !
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Culture

L’école de musique au Salon d’Art 
Contemporain

Cette année encore vous avez pu apprécier les œuvres 
exposées au salon d‛art contemporain en musique à 
diverses occasions, lors : du vernissage, le mercredi 
9 mai en compagnie du Trio de la forêt avec Adrien 
ROUZIÈS à la trompette, Antonin JOUAN à la 
guitare et sébastien LETELLIER à la contrebasse, du 
concert réunissant grands élèves et professeurs le 
mercredi 16 mai, proposant un programme allant de  
J. QUANTZ à C. Bolling, du concert des familles le 
samedi 19 mai, du concert de clôture le dimanche 20 
mai, en compagnie de Sandrine VALET (fl ûte 
traversière) et d‛Adrien ROUZIÈS (M.A.O. Musique 
assistée par ordinateur). Sur des bases rythmiques 
construites et diffusées par ordinateur, entre mu-
sique écrite et improvisée, le duo a exploré divers 
styles urbains (hip-hop, reggae, latin, funk) au tra-
vers de sons produits parfois à partir d‛objets inso-
lites, tels qu‛une simple banane ! 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
PROJET MUSIC‛ÂGE – En partenariat avec 
« La parenthèse » 
Les élèves de l‛école de musique et les résidents de 
la RPA des Myosotis sont désormais habitués à se 
retrouver chaque mois et tiennent à maintenir ces 
rendez-vous fort appréciés par les uns et les autres. 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 23 mai 
à 16h30 dans le hall du musée de l‛horlogerie.

CONTE MUSICAL 
Cette année, les élèves de l‛école élémentaire 
J. Rostand, accompagnés par des professeurs de 
l‛école de musique et dirigés par Antonin JOUAN, 
nous proposent des tableaux mettant en scène des 
chants décrivant la journée d‛un écolier : son réveil, 
le chemin parcouru jusqu‛à l‛école, les matières 
étudiées, la cantine, la récréation... 
ESPACE DES 4 VENTS, le MERCREDI 6 JUIN 
à 20h et le VENDREDI 8 JUIN à 20h. Entrée 
gratuite.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Venez à la rencontre de nos professeurs, 
assister à une répétition d‛un de nos orchestres, 
découvrir et/ou essayer les instruments…
- Le lundi 18 juin : Entre 17h30 et 19h, venez 
rencontrer Matthieu pour les percussions et 
Émeline pour la clarinette.
- Le mardi 19 juin : Entre 17h30 et 18h45, 
Jean-Charles pour la trompette et le cor, 
Isabelle pour le trombone et le tuba et de 19h30 à 
20h30, Antonin pour l‛atelier des musiques 
actuelles (réservé aux ados et adultes).
- Le mercredi 20 juin : Entre 14h et 18h, 
Altamiro pour le saxophone, Stéven pour le 
hautbois, Sandrine pour la fl ûte traversière, 
Morgane pour le piano. Entre 13h15 et 15h15, 
Claire pour l‛atelier chansons (pour les 8-15 ans) et 
de 18h30 à 20h pour l‛ensemble vocal des adultes. 
Entre 17h30 et 18h30, Claire et Altamiro pour 
l‛atelier de musique de chambre.

AUTOUR DES PERCUSSIONS

À la fi n du mois d‛août, Matthieu LAPIERRE et ses 
collègues MM. Manuel GOFFETTRE (Offranville) 
et Franck DUPONT (Dieppe) proposeront à leurs 
élèves un stage de 3 jours afi n de se remettre en 
forme après les vacances d‛été !
Vous pourrez venir apprécier leur travail lors de 
leur concert de fi n de stage qui se déroulera le 
vendredi 31 août à 18h à l‛Espace des 4 vents de St 
Nicolas d‛Aliermont.
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RÉINSCRIPTIONS ET NOUVELLES INSCRIPTIONS : Permanences à l’école de musique 
- Pour les réinscriptions :
Mercredi 13 juin (14h - 17h30) / Vendredi 15 juin (16h30 - 18h30) / Lundi 18 juin (16h30 - 18h30) 
Mercredi 20 juin (14h - 17h30) / Lundi 2 juillet (16h30 - 18h30) / Mardi 3 juillet (16h30 - 18h30) 
Possibilité également de renvoyer les feuilles d‛inscription par mail (direction.ecolemusique@mairie-sna.fr)

Pour les nouvelles inscriptions :
Mardi 4 septembre (16h30 - 18h30) / Jeudi 6 septembre (16h30 - 18h30) / Mardi 11 septembre 
(16h30 - 18h30) /  Mercredi 12 septembre (13h30 / 17h30)

Attention : À partir de la rentrée de septembre 2018, il vous sera demandé de fournir une attestation de 
Responsabilité Civile.

REPRISE DES COURS (En 2 temps)
- La semaine du LUNDI 10 SEPTEMBRE : Accueil des nouveaux élèves (les jours et horaires leur seront 
communiqués par mail ou téléphone)
- La semaine du LUNDI 17 SEPTEMBRE : Reprise de l‛ensemble des cours et orchestres pour tous les élèves. 

FÊTE DE LA MUSIQUE – PARC BAYARD, 
le VENDREDI 22 JUIN à partir de 19h30  
Bal en plein air avec une 1ère partie autour des 
musiques de Glenn MILLER, des Star 
Sisters, etc. animé par un big-band composé pour 
l‛occasion de professeurs et grands élèves de 
l‛école de musique.

SEMAINE MUSICALE

La semaine musicale de l‛école de musique se 
déroulera la SEMAINE DU LUNDI 25 JUIN. 
Chaque soir de la semaine, à 18h30 à la salle 
polyvalente (Mairie – 1er étage), un concert 
d‛environ 45 minutes vous sera proposé. Vous 
pourrez par exemple retrouver notre groupe de 
musiques actuelles le MARDI 26 juin. 
Seul le concert du VENDREDI 29, qui réunira le 
grand orchestre de l‛école, constitué d‛une soixan-
taine de jeunes musiciens, et l‛harmonie municipale, 
dirigée par Matthieu LAPIERRE, aura lieu à l‛Espace 
des 4 vents, à 20h.

JAZZ
Au nombre de trois chaque année et 
toujours en collaboration avec l‛école de 
musique d‛Offranville et deux de ses 
professeurs (Manuel GOFFETTRE et 
Sébastien LETELLIER), nos sessions jazz 
sont à chaque fois ponctuées par un concert. 
Le dernier de l‛année (à ne pas louper !) aura 
lieu le Dimanche 1er juillet à 15h30 à 
Offranville
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Sans oublier les enfants :
Les ateliers Scientifi ques, Numériques et 
Artistiques Tarif : 3,50€ /enfant
Carte de fi délité : 4 ateliers payants, le 5e 
gratuit
Réservation obligatoire  02 35 04 53 98
Mercredi 11 juillet
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier 
Stopmotion
Un appareil photo, de la pâte à modeler. 
Crée un mini-fi lm d‛animation en t‛inspirant 
de Wallace et Gromit, de Shaun le mouton 
ou de Chicken Run.
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier 
Stopmotion 24 images/seconde : tel est le 
travail des créateurs de fi lm en 
stopmotion. Essaie-toi à cette technique, la 
patience sera la clé de ta réussite !
Mercredi 18 juillet
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier Une 
horloge schtroumpfante
Peyo a créé, dans ses aventures des 
Schtroumpfs, une horloge bien 
particulière que le musée te propose 
aujourd‛hui de reproduire 
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier 
L‛horloge météo
Une horloge qui annonce la météo ? 
À toi de la fabriquer en t‛inspirant de celle 
des Schtroumpfs.

Musée de l’horlogerie

Les Vacances estivales au musée
Les après-midis en famille
Visite découverte, création et petit goûter 
seront au programme de ces moments en 
famille.
Les mardis 24/07 et  14/08 de 15h à 
16h30. Réservation obligatoire. Tarif : 4 
euros/ famille
Pour le grand public
À partir du 3 juillet, visites guidées des 
collections tous les jeudis à 15h excepté 
le 16 août.
Un parcours «Sur les pas des horlogers» 
sera proposé dans la ville de Saint-Nicolas 
d‛Aliermont les 10/07, 07/08 et 28/08 à 
15h. Réservation obligatoire. 
Durée : 2h Tarif : 4 euros / personne (vi-
site du musée + visite en ville)
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Mercredi 25 juillet 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier Le 
carnet des essences
Conçois un carnet qui te permettra d‛inventorier toutes les 
essences de sapin du musée : le sapin, l‛orme, le sequoia.
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier Bois+eau = papier
Sais-tu que c‛est à partir du bois que l‛on fabrique du papier ? 
Recycle aujourd‛hui des vieux papiers pour en faire des feuilles 
toutes neuves !
Mercredi 1er août
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier Le feuilloscope
Du papier, du scotch, un crayon de bois, résultat : une image 
animée !
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier Pop‛Heures
Deux pages qui s‛ouvrent pour laisser s‛échapper un mécanisme 
d‛horloge. Tel est ton défi  pour cet après-midi.
Mercredi 8 août
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier Abracadabra
Les objets qui sont conservés au musée sont anciens. Mais si, pour 
une fois, pour s‛amuser, on faisait du vieux avec du neuf ?  
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier Abracadabra
De la chimie, une tablette : voici les ingrédients essentiels pour 
vieillir à peu de frais des objets neufs et en faire des objets 
anciens ! 
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Musée de l’horlogerie

13

Exposition  / « Fantaisies mécaniques » : objets animés 
et à jouer (1860 – 1960) 
On l‛oublie peut-être parfois, mais les pendules et autres 
précieux    garde-temps  ne sont pas les  seuls à «prendre vie» 
grâce à l‛ingéniosité des horlogers. Au fi l des époques, ces 
derniers ont en effet animé nombre de jouets et  d‛« objets de 
fantaisie » dans le but d‛émerveiller petits et grands : bateaux 
automates et tableaux à surprises, boites à musiques ou encore 
voitures de courses prêtes à vivre de grandes aventures… 
Cette exposition éclairera sous un nouveau jour des pièces 
issues des collections du musée tout en évoquant des 
aspects encore méconnus de l‛histoire horlogère de notre ville. 
A partir du 6 juillet    
Ouverture du mardi au dimanche. 
Horaires : 10h-12h (sauf le dimanche) / 14h-18h Les journées européennes du 

Patrimoine reviendront cette 
année du samedi 15 au 
dimanche 16 septembre pour un 
weekend d‛animations gratuites. 
Retrouvez l‛ensemble du programme 
sur notre site internet durant l‛été 
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

La collecte continue 
Nous sommes toujours à la 
recherche d‛objets et de documents 
évoquant les jouets : 
 « La Hotte Saint-Nicolas » réalisés 
dans l‛entreprise Denis-Frères. Si 
vous en possédez et souhaitez nous 
les prêter, merci de nous contac-
ter au 02 35 04 53 98 ou par mail : 
museehorlogerie@wanadoo.fr

? 
es 

me 

ur 

ur 
ts 

Jeudi 16 août
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier «Je suis en r‛tard il est déjà 
moins le quart».
Le lapin d‛Alice est toujours en retard. Aide-le à trouver toutes ses 
affaires pour qu‛il soit à l‛heure chez la Reine de Coeur ! (photo)
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier «La montre du lapin blanc»
Alice court après le lapin qui court après le temps ! Pour qu‛il soit 
toujours à l‛heure fabrique-lui une montre à gousset.
Mercredi 22 août 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier «Miroir, mi-
roir qui est le plus vieux» 
Découvre en quelques clics à quoi tu ressembleras quand tu seras 
plus vieux/plus vieille et repars avec ton cliché.
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier Vieillir en deux clics
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la parenthèse

Le vestiaire est aussi une petite 
« recyclerie »

Face aux nombreuses demandes, nous 
proposons un espace petits objets du 
quotidien :
Vaisselle, puériculture, jeux, jouets, livres 
et CD…..Bref la liste n‛est pas exhaustive, 
une fois valorisés les objets trouveront une 
deuxième vie (un anti gaspillage bon pour la 
planète). 
Ils seront vendus en tenant compte des 
réalités sociales.
Les jeux peuvent aussi servir aux 
animations des enfants et des familles du 
centre social La Parenthèse.

le centre social a arenthèse

EPICERIE SOLIDAIRE

Le projet de l‛épicerie solidaire a été validé par le Conseil Municipal autorisant Mme le Maire à signer la 
convention de partenariat avec la Banque Alimentaire de la Région Rouennaise.
L‛action a démarré le 9 février dernier. Aujourd‛hui, environ 28 familles bénéfi cient de paniers 
alimentaires délivrés le vendredi au sein du Centre Social « La Parenthèse ». 
L‛épicerie solidaire : comment ça marche ? 
- Une évaluation sociale est préalablement établie et un Contrat d‛Engagement est signé par les 
personnes bénéfi ciaires. L‛objectif de ce contrat d‛engagement est de permettre la mise en place 
d‛actions concrètes visant à améliorer la situation et de retrouver à court terme  son autonomie.
- Un agent du Centre Social accompagné d‛un bénéfi ciaire de l‛épicerie se rendent à la Banque alimentaire 
de Rouen. Les paniers sont chargés et véhiculés jusqu‛au Centre Social. 
- Les paniers sont distribués  le vendredi entre 14h30 et 17h30 
- Les personnes doivent également participer aux autres actions proposées par le Centre Social selon 
leur disponibilité (Le Vestiaire Solidaire, les ateliers santé/nutrition, les ateliers créatifs, les ateliers 
familles et parents/enfants etc…)

14

Les ambassades citoyennes

« Les AmBassades Citoyennes » portée par l‛ACSAD 
(Association de Coopération Sociale, d‛Action et de 
Développement » dont le centre social La parenthèse 
coopére vise à mobiliser, accompagner et former des 
habitants-citoyens souhaitant s‛engager dans la citoyenneté 
sur son territoire.
Pour mener à bien ce projet, le centre social souhaite 
mobiliser des habitants-citoyens pour entrer dans cette 
démarche d‛ambassadeurs. Il sera proposé aux ambassadeurs-
ambassadrices. Selon les appétences des futurs 
ambassadeurs des parcours découvertes seront proposés 
autour des thèmatiques
Citoyenneté démocratique, Citoyenneté associative, 
Citoyenneté associative et Citoyenneté sociale.
Cette action co-construite par les acteurs et les partenaires 
du réseau de Coopération Sociale, d‛Action et de 
Développement débutera au mois de Septembre 2018. Pour 
plus de renseignements vous pouvez contacter le centre 
social.
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la parenthèse

Pole Famille

L‛A.C.F. (Accompagnement collectif 
famille)
Dans le contexte actuel où les formes 
familiales sont en transformation et où les 
repères pour les parents et les enfants 
paraissent incertains, le Centre Social 
«  La Parenthèse »  a souhaité s‛engager dans la 
construction d‛un «projet famille ». Ce projet 
s‛adresse à toutes les familles de la commune et 
des alentours. Il tente de répondre aux besoins 
des habitants et notamment des familles qui 
s‛interrogent et ont besoin de soutien. L‛équipe 
du Centre social aura pour objectif 
d‛accompagner les familles dans toutes les 
dimensions de leur quotidien et de développer 
leur épanouissement en les accompagnant 
collectivement et individuellement. 
Cela s‛organisera par des sorties, des ateliers, 
autour de la cuisine, des arts créatifs, de la 
culture, des temps d‛échange entre parents, des 
départs en vacances, de l‛aide 
administrative, etc… 
A travers ce projet, la Caisse d‛allocation 
familiale (CAF) de Seine Maritime qui 
accompagne les familles du territoire, a 
accordé dernièrement l‛agrément 
« Animation collective famille » au Centre 
Social la Parenthèse pour une durée de 
3 ans. 

L’A.V.S ( Aide aux vacances sociales) 

En Mars dernier, Le Centre social «La Parenthèse» a 
renouvelé son projet d‛aide aux vacances sociales en 
partenariat avec la CAF de Seine Maritime. 
A cet effet, plusieurs familles de différents secteurs et 
adhérentes du Centre social ont pu bénéfi cier d‛un 
accompagnement personnalisé avec la Référente famille de 
la Parenthèse pour organiser un séjour familial (à la mer, à 
la montagne, à la campagne). 
Le but de ce projet est de permettre aux familles de 
pouvoir partager un moment de détente avec ses enfants et 
de ses proches. Les départs seront programmés en Juillet, 
Août et Décembre 2018.

15

Les ateliers d’échanges de savoirs 
Sa vocation est de mettre en relation des personnes 
désireuses de transmettre leurs savoir-faire à 
d‛autres personnes. Si l‛atelier Tricot a aujourd‛hui 
trouvé son  envol avec 22 participants, nous avons 
accueilli Yannick PETIT cordonnier de profession 
pour une journée d‛initiation à l‛utilisation du cuir. Les 
ateliers étaient destinés aux familles et aux 
adolescents du territoire. Face à l‛enthousiasme des 
participants, de nouveaux ateliers seront 
programmés N‛hésitez pas à contacter Sandrine 
Tanguy au centre social La Parenthèse
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l’action sociale

REORGANISATION DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Une nouvelle organisation se met en place au sein du service d‛aide 
à domicile du CCAS de Saint Nicolas d‛Aliermont.
En effet, Mme Merryl POULAIN a quitté le service d‛aide à domicile. 
Elle reste toutefois au sein du Centre Social sur un poste de référente
famille. 
Afi n d‛améliorer la qualité de notre service, Karine BOURDON prendra 
les fonctions de référente de secteur (visites de suivi, visites 
ponctuelles, sortie d‛hospitalisation, sensibilisation aux risques 
domestiques, remplacement ponctuel)
Pour le service d‛aide à domicile, vos interlocutrices sont donc 
désormais :
Mathilde CHARLES, Responsable du Service, Claudine VASSELIN
assistante administrative et Karine BOURDON référente de secteur
CCAS – Place de la Libération 76510 Saint Nicolas d‛Aliermont
Tél. : 02.35.85.96.62 / 06.26.46.01.52

Maison de services au public-Communauté de communes Falaises du Talou. 
Accessibilité aux services administratifs : proximité et accompagnement.
Les agentsde la MSAP, Ludivine Denis et Marine Mutel, vous reçoivent sur 
rendez-vous tel au 02.35.04.85.10 Le Lundi de 14h à 17h à la Mairie de 
Saint Nicolas d‛Aliermont.
Elles vous accompagnent dans le traitement de vos dossiers et facilitent vos 
relations avec les administrations (CPAM, CARSAT, Pôle emploi, Préfecture...) 
et les autres partenaires (PLIE, Missions locales, UDAF, AIDSA...) dont certains tiennent des permanences 
Mission Locale Rurale du Talou au Centre Social «La Parenthèse» contact Corinne Hédin tel 0235859622 
permanence sur rendez vous du lundi au vendredi 
le Relais Assistantes Maternelles contact : Mélanie Jaffrézic au 0232.90.04.33 permanences sur rendez 
vous les jeudis de 14h à 17h une semaine sur deux.

Filleul Age
Le Centre Social « La Parenthèse » a entrepris le projet de lutter contre 
l‛isolement des personnes âgées de la commune et des alentours. 
une action intitulée « FILLEUL AGE » en partenariat avec  l‛ACSAD 
Le Département (U.T.A.S, Unité territoriale d‛action sociale) 
et l‛association « France Bénévolat ». 
« FILLEUL AGE » a permis de créer un réseau de bénévoles 
volontaires et disponibles dont le but consiste à rencontrer 
les personnes âgées du territoire souffrant de solitude. 
Chaque semaine, les bénévoles se rendent au domicile des personnes fragilisées pour leur tenir 
compagnie, les accompagner lors de rendez-vous ou d‛activité proposés par la commune, les  promener, 
jouer, discuter...  
L‛ACSAD proposent également des formations pour tous les bénévoles avant d‛intervenir chez la personne 
âgée. A l‛heure actuelle, « La Parenthèse » comptabilise 6 bénévoles dont 2 nouveaux viendront s‛ajouter 
courant juin, après leur formation initiale.  Une dizaine de personnes fragilisées avait été repérer par 
le Référent «  Filleul âge », 6 aujourd‛hui bénéfi cient d‛un bénévole et ont continué la fi liation. De réels 
liens d‛amitiés se sont formés entre les bénévoles et les personnes âgées. C‛est une grande satisfaction 
pour le Centre social, qui remercie tous ses bénévoles pour leur implication dans cette action et qui 
contribue également à la vie du Centre social. Merci à vous. 
Si vous souhaitez devenir bénévole ou souffrez d‛isolement, contactez la Référente «FILLEUL AGE», 
Mme Poulain au 02 35 85 88 77 ou l‛accueil au  02 95 85 94 74. 

16
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Vie communale

Djamel BOUZIDI et Iglika STEFANOVA, mariés le 17 mars 2018
Jérémy CUVEILLIER et Christelle HALARY, mariés le 5 mai 2018

Alycée LEROUX, née le 5 
décembre 2017
Olina LAURENCE, née le
5 janvier 2018
Victoria SAHUT, 
née le 16 janvier
Victoire GOURLAIN, 
née le 28 janvier 
Léo PEGARD, né le 28 janvier 
Kamerone MARIE, né 5 février 
Léwis BOITELLE, né 26 février 
Paul PANNEKOUCKE, né le 25 avril
Léonie JOUAN, née le 26 avril
Julyan BENARBIA, né le 1 mai

Jean-Louis GOMEL, décédé le
9 janvier 2018
Yvon DANDREL, décédé le 15 
janvier
Christophe DESCHAMPS, 
décédé le 25 janvier
Maria MORAL, veuve PESQUET, 
décédée le 27 février
Daniel MAUROUARD, 
décédé le 5 mars
Patrick DELEPINE, 
décédé le 7 mars
Rolande SENECAL, 
veuve DEMAREST, décédée le 23 
mars
Stéphane POLFER, décédé le 25 mars
Marlène COURTOIS, veuve BENET, décédée le 29 avril

17
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Permanences : Mme le Maire, Blandine Lefebvre, 
reçoit sans rendez-vous à la mairie 

samedi 9 juin  de 10h à 12h

, 
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, 

Calendrier de collecte 2018 pour Saint Nicolas d‛Aliermont
renseignement à la communauté de commune Falaises de Talou 0235048510
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compte administratif - 
Section de Fonctionnement Dépenses

compte administratif - 
Section de Fonctionnement RecettesLa stratégie 

budgétaire menée 
par la commune 
repose sur une 

gestion 
rigoureuse de son 

fonctionnement au 
service d‛une 

politique 
d‛investissement 
attractive et 
« sainement » 

La section de 
fonctionnement regroupe 
les dépenses nécessaires au 
fonctionnement des 
services, à la rémunération 
des agents municipaux, au 
versement des subventions 
aux associations. 
Pour équilibrer cette section 
les recettes inscrites sont 
issues des produits des 
services délivrés par la 
commune, des impôts locaux, 
des différentes dotations

18

compte administratif - Section d‛investissementDépenses Recettes

Vie communale
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Vie communale

Investissement
Un budget de  3 094 468 €
En dépenses
Les nouvelles dépenses 
d‛équipement s‛élèvent 
à 373 100  €
- Urbanisme-voirie 98 300€
- Patrimoine 120 800 €
- Acquisitions diverses 
154 000 €
Le remboursement du capital 
de la dette s‛élève à 
313 700 € ; les dépenses im-
prévues à 12 661 €.
En recettes
Les recettes diverses
149 679 €. 
L‛autofi nancement
543 842 €.
Un emprunt nouveau est 
envisagé pour 2018 : 66 264 € 
(SDE76)            

Fonctionnement
Un budget de 4 996 954 €

En dépenses
Les charges générales 
s‛élèvent à 1.217.900 €
les charges de personnel à 
2.469.000 € et les charges 
fi nancières (intérêts) à 
108 358 €.

En recettes
Le produit des impôts et taxes 
représente 2.806.138 € dont 
40% sont issus des impôts 
locaux, et 60% de la 
compensation des taxes 
professionnelles.
Les dotations et participations 
s‛élèvent à 864.769 € et les 
produits de services et 
autres produits à 328.900 €

Budgets annexes

Assainissement
- fonctionnement 487 626 €
- investissement 471 802 €

Eau
- fonctionnement 661 575 €
- investissement 814 418 €

Régie de Transport
- fonctionnement 76 452 €
- investissement 58 711 €

La maîtrise budgétaire à laquelle nous nous astreignons depuis 
plusieurs années nous permet de dégager sur 2017 un EXCEDENT 
de fonctionnement de 1 395 729 € en hausse par rapport à 2016.
Compte tenu du transfert du budget assainissement (990 000 €).

LES TAUX DES TAXES 
NE CHANGENT PAS

Taxe d‛habitation 9.61 %
Taxe foncier bâti 20.38 %

Taxe foncier non bâti 43.89 %

BUDGET DE 
L‛EXERCICE 2017 : 

7 470 207 €

s

u 

on 

x, 
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Agenda

10 juin
Foire à tout et marché
Stade des canadiens
Comité des fêtes

9 juin
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot club Aliermontais

20

21 juin
jeux divers

Salle polyvalente

Club Age d‛Or

22 juin
Fête de la musique
Parc Bayard
Municipalité/Ecole de Musique

14 juin
Sortie Culturelle
Usine Peugeot 
CEPSNA Rencontre

22 juin
Kermesse
Cour de l‛Ecole
Asso Bout d‛Amont

23 juin
Spectacle
Espace des 4 vents
Fit and Fun

27 au 30 juin
Spectacle des Ecoles
Espace des 4 vents
Ecoles de Saint Nicolas

14 juillet
Commémoration du 14 juillet
Municipalité

6 juin
Expo «Fantaisies mécaniques»
Musée de l‛horlogerie
Ecole de musique

14 juillet
Concours de tarot
Salle Polyvalente
Tarot club Aliermontais
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La rentrée dans les Ecoles 2018/2019 Retour à la semaine de 4 jours 

Ecole du Bout d’Amont
8h10 : Accueil des enfants 
ouverture des barrières
8h20 : Début des cours 
11h20 : Sortie des enfants
13h10 : Accueil des enfants 
ouverture des barrières
13h20 : Début des cours
16h20 : Fin de la journée

Ecole Jean Rostand
8h20 : Accueil des enfants 
ouverture des barrières
8h30 : Début des cours
11h30 : Sortie des enfants
13h20 : Accueil des enfants 
ouverture des barrières
13h30 : Début des cours 
16h30 : Fin de la journée

Ecole J. de Thévray
8h30 : Accueil des enfants 
ouverture des barrières
8h40 : Début des cours
11h40 : Sortie des enfants
13h30 : Accueil des enfants 
ouverture des barrières
13h40 : Début des cours 
16h40 : Fin de la journée
Attention pour l‛école 
maternelle tous les enfants de 
petites, moyennes et grandes 
sections seront accueillis le matin 
dès 8h30 le 3 septembre. 21

Vie communale

TRANSPORT SCOLAIRE
Ecole Maternelle 

Jacques de Thevray
pour la rentrée 2018/2019

Ces horaires ne sont donnés à titre 
indicatif. Il est recommandé de se 

présenter à l‛arrêt du bus 5 à 10 minutes 
avant l‛heure indiquée.

Vente des tickets de cantine et carte de 
transport à partir du jeudi 30 Août
prévoir : feuille d‛imposition 2018
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Vie associative

22

Le forum des associations 
se déroulera le 

8 septembre 2018 
de 10h à 17h

à l‛Espace des 4 vents
renseignements au centre social 
«La Parenthèse» 0235859474

L’urbanisme
« La station de surpression d‛Eau Potable situé rue Duverdrey
 permet de stocker et de distribuer 1 200 M3 sur la ville.
Les 2 réservoirs de 600 M3 chacun n‛avaient pas connu de 
travaux conséquents depuis leur construction en 1984. 
Le revêtement intérieur commençait à cloquer, 
sans aucun risque 
sanitaire cependant.
Depuis le début 
de mois de mars, 
l‛entreprise TEOS.
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Culture
Expression

Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Lors de la réunion de sensibilisation du 17 
avril dernier en présence de la gendarmerie, 
l‛objectif était faire prendre conscience de 
l‛importance d‛être vigilant quant à notre 
environnement proche. Devenir citoyen vigilant 
c‛est tout simplement, signaler des faits qui nous 
semblent anormaux. La présence d‛un véhicule 
inhabituel dans son quartier, des comportements 
inappropriés de personnes, des bruits 
nocturnes incongrus, une activité suspecte dans son 
quartier, etc.
En fait, être citoyen vigilant c‛est être 
bienveillant, c‛est contribuer à la tranquillité 
publique, au bien vivre ensemble. Trois personnes 
ont proposé de contribuer à cette chaine de 
solidarité. Nous pourrions faire beaucoup mieux. 
Par ailleurs, vous nous avez fait part de votre 
mécontentement quant à l‛extinction de 
l‛éclairage public entre 23H et 4H du matin. 
Même si le lien de cause à effet n‛est absolument 
pas prouvé, même si certains témoignages étaient 
recevables et d‛autres pas, même si certains ont 
préféré se taire mais s‛agiter et s‛épendre ensuite sur les 
réseaux sociaux, j‛ai voulu avec mes collègues adjoints et 
conseillers délégués remettre en débat cette question. 
Nous avons donc collectivement fait le choix de 
remettre l‛éclairage public la nuit. 
Nous l‛avons décidé pour 2 raisons majeures : 
Apaiser les tensions et aussi le fait que nous entrions 
dans une période de travaux importants sur la voirie, 
nous ne voulons prendre aucun risque pour les usagers. 
Ni voyez là que du bon sens, de la raison et rien 
d‛autre. Inutile de tergiverser ou de polémiquer. 
J‛assume une décision collective, j‛écoute et j‛entends, 
je pèse le pour et le contre, j‛analyse, je ne décide rien 
seule mais je prends la décision qui s‛impose à tous.    
Administrer une commune est un travail passionnant 
qui vous oblige. Gérer une collectivité nous contraint 
parfois à prendre des décisions diffi ciles, complexes 
mais l‛essentiel est d‛agir dans l‛intérêt général de la 
collectivité. Donner du sens à l‛action Politique 
au sens noble du terme. Ce n‛est pas l‛affaire 
du Maire seul, mais c‛est bel et bien l‛affaire de 
tous. Nous sommes tous acteurs, tous concernés. 
Nous devons TOUS agir pour mieux vivre ensemble. 
Je compte sur chacune et chacun d‛entre vous.    

Notre groupe de conseillers municipaux 
«citoyens et démocrates» a dû adresser une 
lettre recommandée au maire avec copie au Sous 
Préfet de Dieppe pour connaitre le montant des 
intérêts des emprunts que la commune doit payer 
aux banques depuis l‛arrivée de Blandine 
Lefebvre en 2001. Alors que la commission f
inances nous avait donné son accord pour nous les 
communiquer, la maire refusait. La loi pourtant l‛y 
obligeait. Après ce courrier au Sous préfet nous 
avons pu obtenir les documents.  
Ce refus cachait il quelque chose ?…Hé oui, les 
très nombreux emprunts réalisés l‛ont été à des 
taux supérieurs à 4%.Ils n‛ont pas été 
renégociés avec les banquesmalgré nos 
nombreuses demandes. Le montant des intérêts 
que nous devons payer avec nos impôts pour 
enrichir les banques s‛élève à 3 846 092 €, soit 
presque le budgetannuel de la commune…
INCROYABLE... 
Pour se faire réélire aux 2 dernières élections, la 
maire a voulu montrer que beaucoup de 
réalisations se faisaient grâce à son «dynamisme» 
!!! Il fallait donc emprunter beaucoup d‛argent. 
Cette gestion calamiteuse a amené la démission 
de presque tous les membres de sa première 
équipe. Les projets annoncés comme celui de 
l‛ancien lycée Pons ne peuvent se faire. Par 
ailleurs, l‛aménagement de la place se fera a 
minima , ce qui n‛aura rien à voir avec le projet 
pharaonique prévu en 2011… ça suffi t…

nou
Ni 
d‛au

u

d‛au

u

d‛au

visagesprintemps2018.indd   23visagesprintemps2018.indd   23 03/07/2018   10:40:2103/07/2018   10:40:21



visagesprintemps2018.indd   24visagesprintemps2018.indd   24 03/07/2018   10:40:2203/07/2018   10:40:22


