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Madame, Monsieur,
Dans le dernier numéro de notre magasine Visages, j‛évoquais dans la rubrique «Expression» les attendus 
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) dès lors qu‛elle serait promulguée. 
Cette étape importante étant franchie depuis le 7 Août dernier, il ne nous reste plus qu‛à attendre les 
décrets d‛application, ce qui, je pense, ne saurait tarder. 
Pour faire court, c‛est un véritable big-bang auquel nous allons devoir faire face dans les 2 à 3 ans qui 
viennent !
L‛intercommunalité prenant clairement le pas sur les communes, nous allons d‛abord devoir, dans les 
5 prochains mois, nous prononcer sur la proposition d‛élargissement de la CCMV. Le schéma proposé le 
2 Octobre dernier par le Préfet prévoit de fusionner Le Petit Caux à Monts et Vallées. Ce serait donc un 
territoire de 21 380 habitants qui serait concerné, le seuil étant de 15 000 habitants. 
Par ailleurs, à l‛échelle du territoire du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), le Préfet propose que 
les 3 communautés du Terroir de Caux fusionnent pour réunir 36 156 habitants, en laissant 
l‛agglomération Dieppe Maritime à son périmètre existant, soit 48 821 habitants. Il subsisterait alors 3 
communautés au lieu de 6 aujourd‛hui. 
Si nous pouvons considérer que la volonté des communes rurales est respectée, il n‛en demeure pas moins 
que la vigilance est de misepour ce qui concerne notre commune. En effet, la remise à plat des statuts 
devra s‛opérer et le transfert des compétences devra être étudié avec la plus grande attention. 
En outre, une question importante subsiste, ce futur territoire de 21 380 habitants aura t-il le poids et 
la taille suffi sants pour porter des projets structurants ? 
Par ailleurs la loi NOTRe indique que certaines compétences exercées à ce jour soit par des communes, 
soit par des syndicats de communes, seront obligatoirement transférées aux communautés de communes : 
  - 2017, le Plan Local d‛Urbanisme pourrait devenir intercommunal (sauf opposition de 25% des conseils 
    municipaux représentant 20% de la population),
  - 2017 également, la collecte et le traitement des déchets ménagers, 
  - 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 
  - 2020, l‛eau et l‛assainissement 
  ...
Bref, des transferts de compétences non négligeables qui ne seront pas sans 
conséquence pour nos administrés et nos agents.
Afi n de préparer au mieux ces évolutions, notre majorité, autour de Thierry 
Couaillet, Maire-Adjoint aux fi nances et aux Ressources Humaines, travaille pour 
être prête à temps.
2016 sera par conséquent une année cruciale pour l‛avenir de notre commune et 
le devenir de ses services. Un seul objectif : réussir cette mutation !
Au fi l de ces prochains mois, une communication régulière sur l‛état 
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Construction de 22 logements
sur l’ancien site de TSN

lES GRANDS CHANTIER AVANCENT....

Accueil et écoute

Convivialité
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Un investissement de 3.2 Millions d‛euros....
Un concept constructif innovant et fi able qui consiste 
en la construction en usines de modules en ossature 
bois et qui permettra de livrer des logements dont 
l‛effi cacité énergétique ira même au delà de la 
réglementation en vigueur.
L‛ensemble de la structure, dalle, murs et charpente 
est en bois. Saint Nicolas d‛Aliermont sera la 2ème 
commune en Seine Maritime à bénéfi cier de ce 
procédé.

A partir d‛avril 2017, 22 logements en 
location avec le bailleur Habitat 76 : 
- 6 T3 plain pied, 
- 4 T3 rez de chausée + 1 étage, 
- 12 T4 rez de chausée + 1 étage...

Les élus en charge de ces projets 
sont allés visiter un chantier en 
région parisienne afi n de s‛assurer 
de la qualité des logements. Ils sont 
revenus convaincus : matériaux 
écologiques et recyclables, 
performances énergétiques et 
phoniques, fondations limitées et 
donc  nuisances réduites sur le 
chantier; coûts maîtrisés et délais 
restreints du fait de l‛assemblage 
en usine, pas de surcoûts dûs au 
conditions météorologiques, 
assemblage et raccordements en 
quelques jours sur le site...
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de la friche Bayard...

Comme vous pouvez le constater depuis 
plusieurs semaines, le site Bayard fait peau 
neuve. C‛est pour nous l‛aboutissement d‛un       
travail de plusieurs années. Sans l‛étroite 
collaboration de l‛EPF Normandie et des 
services de l‛Etat, rien n‛aurait été possible. 
Pas moins de 14 années auront été 
nécessaires pour qu‛enfi n, cette friche 
industrielle fasse place à un parc paysager     
de 2,5 hectares rendu aux nicolaisiens. 
Toutes les garanties ont été prises pour 
assurer un bon état sanitaire du terrain et 
ainsi, évacuer tous risques résiduels. 

Le Parc Bayard sera un lieu où chacune et chacun 
pourra se promener, faire du sport, se détendre. 
Une trame verte au cœur de notre commune. 
Les aménagements ludiques se feront à partir de 
l‛an prochain en fonction de nos capacités 
d‛investissements et ce, sur plusieurs années 
probablement. 
Le coût global (études, travaux et 1er 
aménagements) est à ce jour de 3 135 116 € HT. 
Notre commune apporte sa contribution à 
hauteur de 324 539€. Le reste est fi nancé par 
nos partenaires que sont l‛Etat, la Région, l‛EPF 
Normandie, l‛Andra, l‛Union Européenne, et le 
liquidateur. Autant dire que si nous n‛avions pu 
réunir tous ces fi nanceurs, nous n‛aurions pu 
réaliser cet équipement. Il est donc important de 
souligner que près de 90% du fi nancement 
provient de fi nancements publics (autres que du 
budget de notre ville) et des fonds de liquidation 
de l‛entreprise Bayard. 
En cette période où l‛argent public se fait rare, 
nous pouvons être fi ers de ne jamais avoir mis en 
diffi culté notre équilibre budgétaire avec un tel 
projet. 

...au parc Bayard
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Fin du chantier Bayard

D‛ici quelques semaines les plantations 
seront réalisées et les arbres seront 
plantés. L‛ouverture du Parc Bayard 
pourrait être effective au cours du 2ème  
trimestre 2016. 

Piste de cheminement
piéton d‛environ 400 mètres

Skate Park

Rue DUVERDREY

Rue LEFRANC

Appareils de 
fi tness

Parking
Circuit 
d‛éducation 
routière

Toilettes 
publiques

Parking

Pergola



Enfance Jeunesse

Bouge ton été !!!!

Pour la seconde année, la commune de Saint 
Nicolas d‛Aliermont a souhaité mettre en place un 
projet spécifi que sur la période estivale pour la 
jeunesse. Pour rappel, en 2014, les jeunes avaient pu 
participer à des actions ponctuelles durant le mois 
d‛août pour fi nir par une semaine sur les arts du 
cirque.
Cette année, 13 adolescents de 11 à 15 ans ont 
profi té d‛une semaine d‛activités sportives et de 
plein air du lundi 24 août au vendredi 28 août 2015. 
Afi n d‛impliquer les jeunes et que chacun puisse 
apprendre à se connaitre, le repas du lundi midi a 
été confectionné avec eux. Ces derniers se sont donc 
chargés l‛achat des ingrédients pour préparer de 
succulentes pizzas, accompagnés par leurs 
animateurs.
Après ce repas convivial, il était temps de se lancer 
dans le programme : sortie vélo, initiation à l‛aviron, 
au canöé ou au tir à l‛arc, découverte du 
wakeboard ou bien baignade !!! 
Si le temps n‛a pas toujours été de la partie, la bonne 
humeur et le dynamisme étaient bien présents !!!
Rendez-vous l‛année prochaine pour un nouveau 
projet riche en émotions !!!

Pour la sixième année consécutive, la commune de 
Saint Nicolas d‛Aliermont a mis en place des activités 
d‛été intergénérationnelles. 

Pour rappel, le but de ce projet est de proposer des 
activités culturelles, ludiques, sportives aux habitants 
de Saint Nicolas d‛Aliermont tout en partageant des 
moments en famille mais aussi avec ses voisins ou ses 
amis.

Depuis leur création en 2010, les activités d‛été 
connaissent un véritable succès et ce fut encore le cas 
cette année avec 114 participants. 

Si les sorties ont trouvé leur public et notamment 
Nausicaa, la ferme “du Coq à l‛âne“ ou encore le lac de 
Caniel, un véritable engouement s‛est créé autour des 
activités manuelles, artistiques et culinaires.
En effet, plus de 40 personnes ont participé aux  
journées thématiques autour de la Bretagne ou du 
Moyen-Orient. Pour cette dernière, petits et grands 
ont pu s‛initier à la danse grâce à une troupe 
spécialisée.
Nous donnons rendez-vous à tous l‛an prochain pour de 
nouvelles activités et un programme riche en 
animations… et en attendant, n‛oubliez pas les 
mercredis intergénérationnels organisés avec le 
centre de loisirs avant chaque période de vacances 
scolaires.

Sous le soleil des activités d’été 
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L’île aux enfants au milieu des poissons.

Si le mois de septembre est le signe de la rentrée 
scolaire pour les enfants,  c‛est aussi la rentrée pour 
les tout petits.
L‛équipe éducative de «L‛île aux enfants» a retrouvé 
avec plaisir les enfants et leurs familles et accueilli
avec bienveillance les nouveaux venus.
Cette année, le thème de la mer sera exploré en 
proposant des activités d‛éveil, plastiques et graphiques 
ainsi que langagières grâce aux livres et comptines. 
Poissons clowns, pieuvres, bateaux, marins et pêcheurs 
seront donc les camarades de jeu des 
enfants pour cette année 2015/2016.
Comme tous les ans, les plus grands participeront à 
l‛activité «Babygym» et découvriront l‛univers du musée 
de l‛horlogerie et de la bibliothèque intercommunale qui 
possède de nombreux ouvrages sur la faune et la fl ore 
des océans.
Enfi n, Wolfgang, notre intervenant en musique, 
continuera d‛éveiller les oreilles et la sensibilité 
des enfants fréquentant la structure. Peut être 
sera-t-il accompagné cette année par une belle sirène 
ou quelques dauphins rieurs.

Pour plus de renseignements sur la structure, n‛hésitez 
pas à contacter Audrey au 02.35.85.80.94
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Les brèves du p’tit animateur
Véritable succès pour le périscolaire : Pour la 
troisième année de fonctionnement, les 
nouvelles activités périscolaires pour les 
enfants de 3 à 11 ans ont de nouveau fait un 
carton avec 123 primaires inscrits dès la 
première période… Chacun retrouve ses 
ateliers préférés avec entre autre, cuisine, 
bricolage ou encore sport mais aussi les 
animateurs et les intervenants associatifs qui 
œuvrent au quotidien auprès d‛eux. 
Rendez-vous pour un nouveau programme dès le 
mois de novembre…Diversité et culture au cœur 
du projet pédagogique :

Suite aux événements marquants du début 
d‛année, l‛équipe d‛animation a souhaité travailler 
sur la diversité culturelle dans le monde. 
Le nouveau projet pédagogique intitulé “Tous 
différents – Tous égaux“ aborde les similitudes 
et les différences entre les peuples sous forme 
de jeux, d‛ateliers manuelles ou culinaires. Au 
mois de septembre, les enfants ont pu réfl échir à 
la notion d‛identité en créant leur propre carte ou 
en participant à un grand jeu policier. 

Pour plus d‛informations sur l‛ensemble des 
structures d‛accueil et de loisirs 
(fonctionnement, tarifs,…),  vous pouvez 
vous renseigner auprès d‛Alexis CALTOT, 
responsable du service enfance jeunesse au 
02.35.85.80.11 ou directement à la mairie



Culture

THEATRE JEUNE PUBLIC saison 2015-2016
S‛il est maintenant entendu que l‛expression artistique 
ouvre l‛esprit et concourt au développement et à 
l‛épanouissement de l‛enfant, tous les enfants ne 
bénéfi cient pas également de cet accès à la culture ; 
si l‛école a la mission de compenser ces inégalités, elle 
n‛en a pas forcément les moyens. 
La municipalité s‛est donné pour mission d‛y pourvoir et 
a fait en sorte que tous les enfants de la commune 
bénéfi cient gratuitement, tout au long de leur scolarité 
et en moyenne entre 2 et 3 fois par an, de spectacles 
vivants de qualité, adaptés à leur âge.
Jeudi 3 décembre 2015 : «P‛tit Petiot» spectacle créé 
et interprété par la Compagnie Deci-Delà pour les 
élèves de petite section de l‛école maternelle. 
http://sophie-verdier.e-monsite.com
Toc toc toc ! C‛est l‛heure de réveiller les histoires ! 
L‛heure de les câliner, les chouchouter, les cocooner, 
l‛heure de les raconter ! A commencer par celle du tout 
petit, du p‛tit petiot qui ne veut pas se lever pour aller 
travailler…
C‛est un spectacle pour les petits où l‛on prend le temps 
de partager des historiettes, des comptines et des 
chansons d‛aujourd‛hui et d‛autrefois…
Sophie est une magicienne d‛histoires, elle les met en 
scène comme des petites saynètes, chacune sa forme, 
son rythme, sa personnalité.
Jeudi 3 décembre 2015 :  «Rosa Lou» par la Compagnie 
Deci Delà pour les moyennes et grandes sections de 
maternelle. http://sophie-verdier.e-monsite.com
Le petit chaperon rouge, Rosa de son vrai nom, est une 
enfant plutôt… combattante ! Maitrisant les arts 
martiaux jusqu‛au bout de son parapluie pour mieux 
combattre le loup imaginaire ! 
Un récit qui parle d‛enfance et de l‛imaginaire… 
Grandir c‛est aussi affronter ses peurs et la réalité.
Sophie Verdier raconte sa version du petit Chaperon 
Rouge haut en couleur…rouge ! bien sûr ! 

L’orchestre des p’tits loups
Cet orchestre, dirigé par notre «grand loup» Adrien 
Rouzies, a pour objectif de faire découvrir la musique 
de façon ludique aux enfants de CP débutant la 
pratique instrumentale au sein de l‛école de musique.
Pour ce faire, les élèves devront venir avec leur 
instrument et… le sourire. Ils s‛initieront à 
l‛orchestre, apprendront à trouver leur place au sein du 
groupe, à s‛écouter, à jouer ensemble, à savoir faire et 
à savoir faire faire.
Cette formation s‛inscrit dans la continuité du cours 
individuel d‛instrument.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 14h30 à 
15h15.

Mardi 12 janvier 2016 : «Faites comme chez fous» de la 
Compagnie Magik Fabrik à destination des  CP, CE, CM 
et CLIS. www.magikfabrik.com
Chez les Vubert, il est impossible d‛imaginer une maison 
sans vie, alors on actionne à tour de bras mille et une 
manivelles ou autres machineries stupéfi antes.
Une maison toute étriquée où l‛on passe de la cuisine à 
la salle de bain, à la chambre à coucher, de la cave au 
grenier...
Ce spectacle extrêmement drôle et très rythmé est un 
théâtre corporel, burlesque, clownesque, où la musique 
tient une place importante. Le quotidien des 2 
personnages se transforme en un univers très original 
où les objets, le décor, les corps deviennent des 
instruments de musique.
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Culture
L’harmonie Junior
Un orchestre d‛harmonie est théoriquement 
constitué exclusivement d‛instruments à vents et 
percussions, avec parfois la possibilité d‛y inclure 
violoncelle, piano, harpe…
Pendant de nombreuses années, les violons de 
l‛orchestre symphonique étaient remplacés par les 
clarinettes et les fl ûtes, alors que les violoncelles 
étaient, eux, remplacés par des saxophones.
Plusieurs compositeurs se sont consacrés à 
l‛orchestre d‛harmonie, se préoccupant ainsi de la 
problématique des orchestres à vents.
Aujourd‛hui, de nombreuses pièces pensées pour ce 
genre de formation, intéressantes  et 
accessibles musicalement, voient le jour. 
A l‛école de musique, et avant de pouvoir 
intégrer l‛orchestre d‛harmonie municipale 
dirigé par Matthieu LAPIERRE, nos élèves ont la 
possibilité d‛apprendre le «métier»  de 
musicien d‛orchestre par le biais de l‛harmonie 
junior. Celle-ci, placée sous la direction de 
Jean-Charles LEVAILLANT, est ouverte à tous les 
élèves désireux de jouer en ensemble, dès la 
deuxième année d‛instrument.
Vers la fi n du premier cycle, ces élèves ayant 
acquis de bons refl exes d‛orchestre peuvent tout à 
fait intégrer l‛harmonie municipale, avec un 
répertoire plus pointu et des musiciens plus 
aguerris. 

A L’ECOLE DE MUSIQUE…
Comme les années précédentes, l‛école de musique 
fait sa rentrée en harmonie avec, comme 
d‛habitude, un thème défi ni sur lequel s‛articulent 
tous les projets de l‛année.
Pour 2015/2016, ce sont les musiques 
traditionnelles qui sont mises à l‛honneur. Ce fi l 
conducteur nous permet de favoriser davantage la 
transmission orale.
Le poussiéreux et rédhibitoire solfège qui a 
écœuré tant d‛enfants sur plusieurs générations a 
enfi n été remplacé par ce que l‛on appelle désormais 
«la formation musicale» (FM). Cette démarche 
permet d‛avoir une vision à la fois plus globale et 
plus pragmatique de notre enseignement.
L‛apprentissage étant toujours axé autour des 
pratiques collectives, les élèves peuvent intégrer 
un orchestre, quelque soit leur âge et leur niveau.
En effet, l‛objectif étant de privilégier les 
ensembles, deux nouveautés ont été mises en place 
cette année : 
- Le premier cours de formation musicale (FM) se 
fait avec deux professeurs (Claire BERLAND et 
Adrien ROUZIES) qui travaillent en étroite 
collaboration. Claire est chargée de construire une 
base théorique solide, avec des connaissances et un 
vocabulaire adapté (lecture, formation de l‛oreille, 
ouverture culturelle…).
Adrien, quant à lui, à travers l‛orchestre, 
favorise une approche sensorielle, et développe 
ainsi la curiosité et la motivation.
- Un cours de musique de chambre est proposé aux 
élèves ayant déjà de solides acquis musicaux et 
instrumentaux. Cette petite formation, à 
géométrie variable, a pour but de développer 
d‛autres compétences que celles acquises à 
l‛orchestre : de nouveaux refl exes d‛écoute 
et de travail, une certaine autonomie, 
une prise d‛assurance plus grande…

Les autres pratiques 
collectives, quelque peu 
modifi ées afi n de pouvoir 
y accueillir tous 
les élèves,  
ont été maintenues. 
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Musée de l’horlogerie

Appel à contribution – exposition Mode au 
temps de l’impressionnisme
Pour sa prochaine exposition « La Mode au 
temps de l‛impressionnisme - Montre et luxe à 
la française », le Musée de l‛Horlogerie 
recherche les accesoires suivants :
Rubans de satin, de  velours, dentelles, tissus, 
plumes d‛apparat, canotier, collier imitation 
perles, éventails, voilettes, chapeau haut de 
forme, nœud papillon, cravate unie, fl eurs et 
papillons en tissus, montre à gousset (homme 
ou femme) avec chaîne, gants de satin, 
ombrelles... Ces élèments nous permettrons de 
réaliser un dressing room évoquant une garde 
robe de la fi n du 19ème siècle.
Pour vous remercier de vos dons au musée, une 
surprise vous sera offerte. 
Merci de prendre contact avec le musée avant 
le 15 décembre 2015 pour que vos objets 
soient intégrés à la mise en scène.

Exposition Galilée – Un succès
L‛exposition Galilée, parrainée par 
le spationaute Thomas Pesquet, 
remporte un beau succès, en 
particulier auprès des enfants et 
des adolescents qui peuvent tester 
les expériences du savant 
fl orentin et apprendre à regarder 
le ciel grâce à un télescope.  
Profi tez des vacances scolaires et 
des week-ends pour la visiter avec 
les petits et les grands. 
Exposition ouverte jusqu‛au 31 
décembre, aux horaires habituels 
du musée.
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Musée de l’horlogerie

Temps des collections #4 - Le Musée des Beaux-Arts de Rouen
Le Musée des Beaux-Arts de Rouen renouvelle son opération du Temps des collections qui 
consiste à faire appel à un artiste pour revisiter le parcours permanent du musée, et à 
présenter des œuvres de sa collection hors-les-murs. Cette année, c‛est la comédienne Agnès 
Jaoui qui a été invitée à proposer aux visiteurs normands un nouvel accrochage dans le palais de 
Rouen. Pour la seconde année consécutive, le Musée de l‛horlogerie a été sélectionné pour 
présenter des œuvres du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Il s‛agira d‛une peinture 
mythologique du 18ème siècle et un objet d‛art décoratif de la période de la Renaissance. 
A découvrir dès le mois de décembre.

Montre-toi – résidence d’écrivain
L‛écrivain normand, Philippe Ripoll, 
prend ses quartiers au musée à partir 
de l‛automne. En résidence au musée, 
il assurera des entretiens et des 
ateliers d‛écriture autour de la montre 
et de l‛horlogerie comme bijou et 
comme élément structurant de 
présentation de soi. Son projet 
intitulé « Montre-toi » est une 
déclinaison du projet Normandie/jeux 
de portraits qui réunit plusieurs 
musées sur le territoire.
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Culture

18ème SALON MYCKAËL 
Vendredi 27, samedi 29 et dimanche 30 novembre prochains à l‛Espace des 4 Vents aura lieu la 18ème 
édition du SALON MYCKAËL, exposition de peintures et  de sculptures.
L‛exposition sera visible les  vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h00.
Le vernissage du vendredi soir se fera sous une forme originale, musicale et colorée ; 
quelques «mannequins» appartenant aux associations ayant participé au défi lé de mode organisé en juillet 
par le C.C.A.S, présenteront, en musique,  une sélection des robes réalisées à base de matériaux de 
récupération. Ce sont les musiciens de l‛harmonie municipale qui assureront l‛accompagnement musical de ce 
défi lé et qui accueilleront les visiteurs de l‛exposition.
Une trentaine d‛artistes de notre commune et de la région dieppoise et  rouennaise investiront l‛Espace des 
4 Vents pour y présenter près de 300 œuvres. 
Vous y découvrirez des œuvres fi guratives, abstraites,  des sculptures, du modelage, des aquarelles et des 
dessins.
Artistes exposants :
Les participants de l‛atelier de jour de L‛APEI (modelages)
Philippe BARAY – Varneville Bretteville (sculptures raku, grès, terre craquelée)
Claude BONNESOEUR – Dieppe
BRISDA – Rouen
Lucie CAILLEUX – Brunville
Olivier CHERES – Dieppe
Jean-Marie COGNO – Dieppe
Luigi CORAGGIO – Dieppe
Michel COULON – Dieppe 
Françoise DENAIN – Fresles
Matthieu DENEUX - Rouen
Frédérique DE SOUSA – St Nicolas d‛Aliermont
Daniel DRAGÉE – Denestanville
Maïté DROY-LEFAIX – Notre Dame d‛Aliermont
Virginie DUMONT – St Quentin Lamotte
Paul GREBOVAL – Denestanville
Dalila HACHELAF – Mousseaux sur Seine (78)
Martine KARADACHIAN – Dieppe
Dimitri LABOULAIS – St Nicolas d‛Aliermont 
(sculptures)
Jean-Luc LE GUENNEC- Dampierre St Nicolas
Jean-Luc LELEUX – Mousseaux sur Seine (78)
Philippe MARILLY – Neuville Ferrière
Monique RAYNAUD - Dieppe
Séverine ROBBE – St Nicolas d‛Aliermont
Jacqueline SANS JOFRE – Dieppe
Marie-Claude SELLEM – Envermeu
Madeleine TANCRÉ – St Léger du Bourg Denis 
(modelage)
Armand TRICHET – Dampierre St Nicolas
Jean-Louis VITCOQ – St Nicolas d‛Aliermont
Michèle WATTEBLED – Oisemont (80)
Comme chaque année, les scolaires sont invités à visiter l‛exposition dans la journée du vendredi et à 
participer à des ateliers pédagogiques animés par des artistes du salon.
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Culture

Bibliothèque Intercommunale

L‛exposition « Force et lumière » présente du 
9 au 24 octobre à la bibliothèque des Monts 
et Vallées, a accueilli 145 personnes, dont 
une majorité d‛enfants. Les enfants sont
venus tester entre autres étrangetés 
scientifi ques, le phénomène de la diffraction, 
la dynamique des fl uides et les champs 
électromagnétiques, avec des balles, des 
aimants et des lumières …
Un pari réussi. Cette présentation de 
l‛Espace des sciences a éveillé la curiosité 
sans complexe, y compris des enfants venus 
accompagnés de leurs animateurs de l‛accueil 
de loisirs de Saint Nicolas d‛Aliermont 
pour mettre en place un projet de stop 
motion.

Les cours d‛informatique étant complets jusqu‛à la fi n de l‛année, les personnes 
intéressées peuvent s‛inscrire auprès de Claire Clouw à partir de janvier 2016.

les samedis 5 et 12 décembre, aux horaires d‛ouverture de la bibliothèque 
(10h30-12h30 / 14h30-17h30) se tiendront les très attendues ventes 
de livres d‛occasion.
Tous genres confondus, en jeunesse et en adulte, roman, bd, doc en cuisine, 
jardinage, histoire, régionalisme etc … comme chaque année certains livres 
sont retirés pour permettre de renouveler les fonds.
C‛est l‛occasion de trouver des idées cadeaux, livres à consommer 
en vacances, ou des découvertes inespérées à «prix mini»  
(0.50 €, 1 € et 1,50 €  selon les formats).
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l’action sociale

OCTOBRE ROSE : 

Afi n de sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein, Saint Nicolas d‛Aliermont a 
participé à l‛opération nationale octobre rose. 
Une course de 5 km était proposée le samedi 
17 octobre pour les petits et grands.

Organisée par le centre d‛actions sociales avec la 
participation de plusieurs associations locales et 
des pompiers, la manifestation a regroupé 360 
personnes.

Les pompiers ont proposé un ravitaillement et une 
démonstration des gestes qui sauvent, les 
associations locales et commerçants locaux ont 
participé de différentes manières : soit en 
participant à la course, soit en faisant un don et/
ou en donnant des lots. 

Autres temps forts de cette manifestation, la 
conférence du docteur Benhammouda, la 
présentation de l‛association Emma et de 
l‛association Unies pour elles.
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Forum des séniors :
Le CCAS de St Nicolas d‛Aliermont et de 
nombreux partenaires, ont organisé le 
mercredi 14 octobre de 9h à 18h une journée 
dédiée aux séniors à l‛espace des 4 vents dans 
le cadre de la semaine bleue. 
Plusieurs thématiques étaient abordées sous 
forme d‛ateliers ludiques :
- L‛ASEPT a proposé une animation autour de 
l‛alimentation avec l‛aide d‛une diététicienne
- La Matmut et l‛auto-école Plessier ont 
proposé des animations ludiques autour de la 
sécurité routière, des détecteurs de fumée et 
ont mis en place des séances de code
- Une séance de QI GONG a été proposée.
- Une conseillère familiale était présente 
pour informer les habitants sur leurs droits 
concernant le logement, la retraite…
- La mutualité française a abordé les 
accidents de la vie courante chez les enfants 
et les nourrissons.
- Une conférence a été animée par brain up 
« plaisir, sécurité et sérénité au volant » à la 
salle polyvalente de la mairie. 



Vie communale

Temps d’échanges et conférences :
- La conférence AVC a regroupé 210 personnes. Par 
cette action, nous souhaitions échanger et informer sur 
l‛accident vasculaire cérébrale qui compte plus de 
150 000 victimes par an et qui est la 2ème cause de 
décès en France. Nous tenons à remercier l‛ASEPT qui 
nous a accompagné dans ce projet, France AVC, le 
docteur Thibault EDOUARD, neurologue ainsi que 
l‛ensemble des partenaires. 
- Le mardi 6 octobre, la conférence alimentation 
séniors a regroupé 80 personnes. Cette conférence 
avait pour objectif d‛informer et de répondre aux 
questions des usagers concernant 
l‛alimentation. En effet, avec l‛âge, les problèmes de 
santé sont souvent plus nombreux et nous avons 
tendance à moins bien manger. Pourtant, nous savons 
qu‛une alimentation saine et équilibrée peut retarder 
l‛apparition de certains troubles et permettre de 
garder la forme. Merci à Camille STRAGIER, 
diététicienne et nutritionniste qui a pu répondre aux 
nombreuses questions.
Prochaines conférences :
- lundi 7 décembre, réunion d‛information à 14h à la 
salle polyvalente de la mairie sur le thème « nutrition et 
santé ». Par la suite, 10 ateliers de 3 heures, organisées 
par groupe de 8 à 12 personnes seront organisés pour 
analyser et adapter les comportements alimentaires  
selon les âges et les besoins.
- Le lundi 30 novembre : Conférence diabète à la salle 
polyvalente de la mairie  Cette dernière conférence 
concernera le diabète et sera animée par le professeur 
Louis-Michel WOLF, endocrinologue. Lors de celle-ci 
nous vous proposons un dépistage gratuit.

Lancement du service emploi :
Saint Nicolas reste touché par le chômage, malgré 
la présence de nombreux acteurs intervenant sur 
le territoire en faveur de l‛emploi. 
Face à cette situation, la municipalité a décidé de 
créer le service emploi.
Il s‛agit d‛un service de proximité ayant pour but : 
- L‛accompagnement des demandeurs d‛emploi, des 
employés en reconversion professionnelle ou toute 
personne à la recherche d‛informations sur 
l‛apprentissage, la formation ou encore la mobilité. 
- L‛accompagnement des entreprises 
locales en fonction de leurs besoins. (anticipation 
des besoins, renseignements sur les dispositifs de 
recrutement, petit-déjeuner/ ateliers entre 
entreprises locales…).
Les moyens de recherche d‛emploi seront à la 
disposition du public, parmi lesquels :
- Des ordinateurs avec connexion Internet,
- Des offres d‛emploi et des plaquettes 
d‛informations (via l‛onglet disponible sur le site 
de la ville : dépôt et vision des offres d‛emploi 
locales)
Un accompagnement sera également proposé pour 
apprendre à créer des espaces sur les sites de 
recherche d‛emplois, à rédiger des CV, à se 
renseigner sur un métier, ou encore à rechercher 
une formation.
Des ateliers avec des professionnels seront 
programmés pour les demandeurs d‛emploi ainsi 
que pour les entreprises.

Ce service travaillera en étroite collaboration 
avec de nombreux partenaires, parmi lesquels :
Pôle emploi, la mission locale, les entreprises 
locales, la Direccte. etc.
Contact Service emploi : maison des services/
CCAS, Place du 19 mars 1962 : tel 02 35 85 94 74
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Vie communale
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Les manifestations du téléthon 2015 



Vie communale

Sébastien ANDRE et Julie BIVILLE, mariés le 24 juillet 
David LOUVEL et Sabrina ROUEN, mariés le 25 juillet
Romain RIDEL et Virginie OLLIVIER, mariés le 5 septembre
Michel MAZIRE et Martine MICHEL, mariés le 5 septembre

Manëha VILLIER, née le 12 juillet 2015 
Noëlly LEGER, née le 15 juillet
Roman MAS, né le 15 juillet
Angie HELOUIS, née le 12 août
Louna DRUX, né le 17 août
Léo MALLET, né le 22 août
Thibault MALLET, né le 22 août 
Louis POILVE, né le 30 août
Inès EVRARD, née le 9 septembre
Maël BLIN, né le 29 septembre
Elyanas DUBUS, née le 30 septembre
Enorine HORCHOLLE, née le 1 octobre
Paul BEHAGUE, né le 7 septembre
Paul DAGICOUR, né le 8 octobre
Thyméo  ROOBROUCK, né le 9 octobre

Jacqueline RABEL, décédée le 12 juillet 2015
Gilbert GUIGNON, décédé le 27 juillet
Liliane WALLEZ, veuve NOULIN, 
décédée le 4 août
René HEBERT, décédé le 10 août
Pascale RABIET, décédée le 19 août
Ghislain WINKLER, décédé le 30 août
Andrée LEROY, veuve BOE, 
décédée le 27 aôut
Marcel VIGUERARD, décédé le 31 août
Reine DUMONT, épouse NEEL, 
décédée le 12 septembre 
Serge DAOUST, décédé le 13 octobre
Loïc PATIN, décédé le 25 octobre
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Permanences : Mme le Maire, Blandine Lefebvre, 
reçoit sans rendez-vous à la mairie 
le 12 décembre 2015 de 10h à 12 h 

Elections Régionales 
les dates :

Dimanche 6 et 13 
décembre 

Vote par procuration
Vacances, obligations professionnelles, formation, état de 
santé... Les électeurs absents de leur domicile pour les 
élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 peuvent voter 
par procuration. Pour tout savoir sur les démarches, retrouvez 
en ligne la fi che pratique concernant le vote par procuration sur 
le site Service-Public.fr
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour 
d‛une élection, de se faire représenter, par un électeur inscrit 
dans la même commune que lui.  Le formulaire Cerfa n°14952*01 
doit être rempli sur ordinateur puis imprimé (sur 2 feuilles).
Le mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l‛apporter 
au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d‛instance (du domicile ou du lieu de travail) et le signer sur 
place.À noter : il est également possible d‛ utiliser le formulaire 
cartonné disponible au guichet



Enfance Jeunesse
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Petite photo de groupe devant la mairie 

avant de faire chauffer la piste de danse !!!

Une magnifi que salle aménagée sur le 
thème d‛Halloween grâce aux décors 

prêtés par les ateliers du Parc Guy Weber 
!!! Merci à eux !!!

92 sorcières, héros et petits 
monstres, tous au rendez-vous 
pour cette dernière journée de centre de loisirs !!!



Vie associative
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L’urbanisme

A l‛occasion de l‛inauguration du rond point du Bel 
Air, l‛équipe d‛animation du service enfance 
jeunesse a organisé un grand jeu autour de la 
sécurité routière pour apprendre quelques règles 
aux enfants du centre de loisirs.
Sous un grand soleil, les enfants ont pu suivre le 
parcours qui leur avait été consacré en 
trottinette, à vélo ou même à pied sous l‛œil de 
Nicolas, notre gendarme intérimaire qui n‛hésitait 
pas à sortir son carton rouge dès qu‛un feu rouge 
était grillé ou une vitesse outrepassée.
Malgré ces “petits“ rappels à l‛ordre, tous ont 
obtenu leur permis, remis par Madame le Maire et 
ses adjoints.

Le Nouveau Rond point du Bel Air
Suite à de nombreuses plaintes des riverains et de 
nombreux problèmes de sécurité sur ce rond point, 
une étude compléte a été faite avec comme 
priorité l‛accès des bus et la sécurité des riverains. 

le budget de l‛opération :
L‛aménagement du carrefour a coûté 
76 000 €uros, et a été fi nancé grâce à 
la participation du Syndicat 
Départemental de l‛Energie, de l‛Etat, 
et du Fond d‛Action Local à hauteur de 
38 820 €uros soit 51 % du projet. 



Agenda

14 novembre
Soirée spectacle
Espace des 4 vents
CEPSNA Rencontres

14 novembre 
Concours de tarot
Salle Polyvalente
Tarot Club Aliermontais
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27/28/29 novembre
Salon Myckaël
Espace des 4 vents
Municipalité

20 novembre
Concours de manille
Salle polyvalente
FNACA

5 décembre
Repas du téléthon
Espace des 4 vents
Comité des fêtes

4 décembre 
Tournoi de foot téléthon
Gymnase des Bruyères
JSSNA

4/5 décembre
Téléthon
Municipalité et association

22 novembre
Concert orgue et trompettes
Eglise
Amis de l‛orgue et de la musique



Agenda
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12 décembre
Concours tarot
Château communal
Tarot Club Aliermontais

13 décembre
Concert de Noël
Eglise
Amis de l‛orgue et de la musique

12/13 décembre
Lotos
Espace des 4 vents
Hand Ball club CEPSNA

19/20 décembre
Tournoi garçonnet
et Tournoi Yann Lamotte
Gymnase des Bruyères
JSSNA

19 au 24 décembre
Animation de Noël
Municipalité

18 décembre
Concert de Noël
Espace des 4 vents
Harmonie municipale



Vie associative

THEATRE - Samedi 14 novembre 2015 à 20h30  - 
CANDIDE D‛APRES VOLTAIRE
par le Théâtre de la Bataille
 La section Rencontres du CEPSNA est heureuse, 
une nouvelle fois, d‛accueillir ses voisins du Théâtre 
de la Bataille à l‛Espace des 4 vents. 
Le spectacle proposé par nos amis de la troupe 
de la Bataille est toujours de grande qualité 
et les costumes somptueux.
Surtout, que personne ne soit effrayé par le titre 
de la pièce ni par le nom de son auteur. 
Laissons là les souvenirs de potaches et faisons 
confi ance à Pierre BEZU, Odile GLINEL, 
Evelyne BEZU et Jean-Bernard THOMAS qui ont su, 
grâce à un travail très original, faire de CANDIDE une adaptation théâtrale haute en couleurs. En ayant pris la 
liberté d‛intégrer dans la pièce un personnage supplémentaire en la personne de Voltaire lui-même, nos quatre 
facétieux créateurs ont su faire de cette représentation un savoureux moment de détente et d‛amusement qui 
passionne le spectateur de bout en bout.
 Une soirée à ne pas manquer pour découvrir Voltaire d‛une autre façon et faire connaissance avec ce grand 
auteur que vous verrez créer ses personnages au fur et à mesure que se déroulera l‛intrigue.

Le club de l‛Age d‛Or de St Nicolas a organisé son 
grand voyage annuel du 10 au 14 juin dernier.
Ce sont 41 adhérents qui ont pu profi ter pleinement 
de ce séjour à ROCAMADOUR, au coeur du Périgord 
noir. Ils ont pu apprécier les visites de Rocamadour
(y compris de nuit), Collonge la Rouge, Sarlat, les 
grottes de Lacave et d‛autres villages fl euris, sans 
oublier une mini-croisière sur une célèbre gabarre, 
sur la Dordogne.
Quant aux repas... pas question de songer à faire du 
régime au pays de foie gras et du canard !
Tous sont revenus enchantés de leur voyage et sont 
déjà prêts à repartir l‛an prochain pour une nouvelle 
aventure.
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CONCERT 
DE NOEL avec l’HARMONIE MUNICIPALE
VENDREDI 18 DECEMBRE
ESPACE DES 4 VENTS
à partir de 20h30 
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CultureEnfance JeunesseExpression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Le 19 Septembre dernier, les Maires de France, toutes 
tendances politiques confondues, ont participé à une 
manifestation Nationale pour alerter et contester les 
baisses drastiques des dotations de l‛Etat aux 
communes.
En effet, depuis 2013 le Gouvernement en place n‛a  
eu de cesse que d‛asphyxier nos collectivités locales. 
Pour Saint Nicolas d‛Aliermont cela se traduit par une 
baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement de 
363 000 € en 4 ans : -50 000 € en 2013 et en 2014, 
-113 000 € en 2015, -150 000 € en 2016.
Face à ce désastre orchestré il nous faut trouver des 
sources d‛économies. Nos marges de manœuvres sont 
réduites tant nous avions anticipé cette baisse dès 
lors que l‛Association des Maires de France nous avait 
alerté sur les risques.
Mais la diminution des ressources s‛accentuera encore 
en 2016 et 2017. Pour y faire face nous avons donc 
décidé de réduire les dépenses, tout en ne pénalisant 
pas les services à la population.
Cette gestion rigoureuse a pour objectif de pouvoir 
continuer à assumer nos compétences et nos charges 
obligatoires sans augmenter la pression fi scale pour les 
administrés (mais avec moins de recettes).
Nous devrons donc, lors de la préparation du budget, 
être extrêmement vigilants et nous recentrer sur nos 
compétences communales.
Dans le même temps, il paraît urgent au regard de la 
mise en application de la Loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) et de la 
mise en œuvre de l‛élargissement de la CCMV, de 
mutualiser avec les communes membres et de revoir 
nos statuts. 
Car c‛est bien vers cela que le gouvernement s‛oriente, 
moins de communes, moins de communautés de 
communes, supprimer le Département, bref nous 
étouffer pour mieux régner !!! 
Seulement voilà, comment continuer à apporter des 
services à la population si l‛Etat ne nous en donne pas 
les moyens ? Refaire les routes, entretenir les écoles, 
préserver le patrimoine bâti, mettre aux normes les 
réseaux, accueillir décemment les enfants, aider les 
personnes âgées, construire des logements ……. Toutes 
ces actions nécessites des moyens humains et 
fi nanciers, chacun le sait, nous ferons des choix pour 
préserver l‛essentiel. 

La part communale de vos impôts locaux va 
augmenter de 15% !

Décision prise par la majorité municipale alors 
qu‛il avait été juré, dans leur programme 
électoral, qu‛il n‛y aurait pas d‛augmentation de 
ces impôts pendant les 6 années à venir. Le taux  
d‛imposition ne va pas augmenter, mais 
l‛abattement de 15% que vous pouvez voir sur 
votre taxe d‛habitation depuis plusieurs 
décennies sera supprimé. De qui se moque-t-on ? 
Mensonge une fois de plus ! 

Nous avons bien sûr voté contre cette décision.
Il faut en effet de l‛argent à la commune pour 
réaliser les projets pharaonique de Madame le 
Maire. C‛est ainsi, que comme vous, nous avons 
appris par la presse, et non en conseil municipal 
que 950 000€ vont être dépensés pour aménager 
ce fameux parc sur le site Bayard. Cette somme 
ne comprend pas les coûts des équipements dont 
le skate parc. Nous ne savons pas non plus 
combien coûtera l‛entretien annuel de cet espace.

Aucune entreprise de traitement des déchets 
radioactif n‛a voulu récupérer la chaudière 
Bayard restée sur le terrain. Elle est donc 
enfouie sur place. L‛Etablissement Public 
Foncier et la DREAL ont confi rmé qu‛elle contient 
de l‛amiante et des marqueurs radioactifs. Il y 
aura donc des zones inaccessibles. Dans ces 
conditions qui ira promener ses enfants sur un tel 
site ? C‛est n‛importe quoi, quelle gestion 
calamiteuse de l‛argent public!
Il est encore temps d‛arrêter cette gabegie et 
de réaliser la création d‛une centrale 
photovoltaïque qui rapporterait de l‛argent à la 
commune. Pas besoin alors d‛augmenter nos 
impôts de15%
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DIMANCHE 5 AVRIL 2015

Jardins du Presbytère


