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Madame, Monsieur,
Le mandat qui s‛engage laisse penser qu‛il sera des plus dynamique et réformateur. En effet, les lois visant à 
modifi er les périmètres et les compétences des collectivités nous amèneront à travailler autrement. Dire que 
les choses se feront rapidement, je ne le pense pas. Il nous faudra les organiser, les anticiper tout en faisant 
en sorte de perturber le moins possible la vie de nos concitoyens.
En charge de l‛aménagement du territoire au sein de la Communauté de Communes et du Pays Dieppois – Terroir 
de Caux, j‛aurai à cœur avec mes collègues de travailler dans un esprit constructif et positif. 
L‛idée que nous portions en 2011 s‛avère donc être une réalité aujourd‛hui. Mais qu‛importe, l‛essentiel est qu‛un 
consensus puisse être trouvé et que nous puissions enfi n rassembler nos savoirs, nos énergies, nos expériences 
pour plus d‛effi cience et d‛effi cacité. Je me félicite de la sérénité retrouvée et du travail collectif d‛ores et 
déjà engagé.
A l‛échelle de notre commune, j‛avoue être surprise du ton employé par les membres de l‛opposition. Laisser 
entendre que nous ne respectons pas les procédures légales relève de la méconnaissance totale du 
fonctionnement d‛une collectivité locale. Etant mise en cause, et les règles déontologiques de fonctionnement 
des institutions étant bafouées, j‛ai saisi Madame le Procureur et Madame le Sous-Préfet de Dieppe. Jamais je 
ne laisserai l‛opposition salir l‛image de notre ville.
Ces trois premiers mois de cette nouvelle mandature furent denses, les réunions se succèdent, les nouveaux 
élus prennent leurs marques et se saisissent des dossiers qui leur incombent.  
Comme chaque année, l‛été arrivant, nous avons élaboré un programme d‛activités, pour que celles et ceux qui 
n‛ont pas la possibilité de partir en vacances, puissent bénéfi cier d‛un panel d‛activités distrayantes et 
diversifi ées.
La période estivale est aussi le moment de réaliser des travaux : ravalement des façades de l‛école Jean 
Rostand, remise en état du parquet du gymnase des Bruyères et, en accord avec le Département, réfection de 
la rue du Stade.
Nous attendons que les services de l‛Etat autorisent l‛EPFN à poursuivre les travaux sur le site Bayard, 
comblement des puits, comblement des bassins de rétention d‛eaux pluviales.
Côté construction de logements, Sodineuf lancera son marché à la fi n du mois de Juin 
pour la résidence rue Robert Lefranc pour un démarrage de travaux dans le courant de 
l‛automne.
En termes d‛eau et d‛assainissement un programme conséquent s‛amorce avec, en cours, 
la mise aux normes des réseaux chemin de la Chasse et sur une partie de la Côte Bailly 
et à venir les travaux d‛extension au bout d‛Amont.
Sur la rue Vaillancourt nous terminons également une étude afi n de mieux organiser le 
stationnement, celui-ci posant de réels problèmes de sécurité routière.
Comme vous le constaterez, nous ne ménageons pas nos efforts. Nous travaillons au 
quotidien pour améliorer notre cadre de vie. 
Je vous souhaite une bonne lecture 
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Le dossier

L‛eau potable et l‛assainissement
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  Quelques explications pour  
  comprendre votre facture …

Une année, c‛est le temps qui aura été 
nécessaire pour renouveler les 2 contrats 
de délégation de service public en eau 
potable et assainissement. Le choix de 
confi er le fonctionnement des ouvrages 
avait été fait lors du Conseil Municipal du 
22 octobre 2013, au vu de la spécifi cité 
des métiers, de la réglementation de plus 
en plus exigeante, mais aussi de la taille du 
territoire. 
Un travail de spécialiste assuré par le 
SIDESA (Syndicat Interdépartemental de 
l‛Eau Seine Aval), en tant qu‛assistance à 
maitrise d‛ouvrage.   En effet, les contrats 
engagent les 2 parties pour les 12 
prochaines années.
Confi é à VEOLIA EAU, le prix de l‛eau va 
rester stable dans un contexte qui n‛a rien à 
voir avec le contrat précédent.
En assainissement, l‛extension de réseau de 
la route de Neufchâtel est pris en compte 
(1,1 km de réseau en plus, 1 poste de 
refoulement et 40 branchements 
supplémentaires), tout comme la nouvelle 
Station d‛épuration, dont les demandes en 
consommables sont bien supérieures 
(Electricité, adjuvants, etc..). Par ailleurs, 
des dispositifs pour la sécurité des ouvrages 
et des agents seront mis en place, tout 
comme des capteurs mesurant les volumes 
d‛eau usée transitant dans les réseaux.
En Eau Potable, la technologie va 
profondément changer les habitudes des 
abonnés, puisque le relevé des compteurs va 
se faire automatiquement, de façon 
permanente et donc sans rendez vous, par 
des petits boîtiers communicants qui vont 
relever et transmettre les volumes 
consommés. Avantages : toute  fuite après 
compteur sera détectée rapidement, et le 
propriétaire averti, avec la possibilité pour 
chacun de consulter ses consommations 
journalières sur internet. 

Les budgets «eau et assainissement» ont pour ressource la 
facturation des volumes d‛eau consommés par les abonnés, 
intitulé sur votre facture : «part communale» en eau et 
assainissement.
Par ailleurs,  le distributeur VEOLIA EAU, lié à la collectivité 
par un contrat, est rémunéré directement par l‛intermédiaire 
de l‛abonné,  celle-ci est dénommée «part distributeur en eau 
et assainissement». 
L‛abonnement rémunère les charges fi xes (facturation, relevé 
de compteur, etc.) et ceci quelque soit le volume consommé, 
quant à la part variable (pompage, distribution, 
assainissement),  elle correspond aux volumes réellement 
consommés par l‛abonné. 
Le choix et la rémunération du distributeur en eau et 
assainissement sont déterminés dans le cadre d‛une mise en 
concurrence lors du renouvellement du Contrat de Délégation 
de Service Public. Pour information, le montant global de la 
prestation est calculé sur la base du volume total distribué et 
assaini annuellement.
Par ailleurs, et ceci dans le cadre de la politique du «pollueur/
payeur»,  l‛agence de l‛Eau prélève une taxe calculée à partir 
du volume consommé (rubrique «Organismes publics»). Cette 
taxe  a pour but de fi nancer les équipements destinés à la 
protection des milieux.

    Nouveau Contrat Délégation  
           de Service Public en   
         eau et assainissement



4

Exploitation plus effi cace, limitation des fuites, respect de 
l‛environnement… 
Conformément à la loi Grenelle de l‛Environnement, et dans le but 
d‛atteindre 80% d‛effi cacité du réseau, la commune a engagé en mars 
2013 une vaste étude de l‛ensemble de son réseau d‛eau potable, du 
captage jusqu‛à la distribution auprès des abonnés : état des bâti-
ments, des réseaux, mise en place d‛un système de suivi permanent 
des débits, numérisation du réseau.
Les points forts de cette étude se  traduisent par :
- la pose de «compteurs de sectorisation», véritables sentinelles des 
fuites d‛eau qui surveillent jour et nuit les volumes d‛eau transitant 
sur leur secteur et donnent l‛alerte en cas de hausse conséquente non 
identifi ée.
- une meilleure exploitation du réseau grâce à l‛utilisation d‛un logiciel 
de simulation du comportement et de la qualité de l‛eau. Le réseau est 
un ensemble  de  canalisations, de  jonctions  de  tuyau, de pompes, 
de  vannes,  bâches  et réservoirs, le logiciel  calcule  le  débit  dans  
chaque  tuyau,  la  pression  à  chaque carrefour, les temps de séjour,  
le  niveau  de  l‛eau  dans  les  réservoirs,  et  la  concentration  en  
substances chimiques  dans  les  différentes  parties  du  réseau. Il 
permet aussi de réaliser des simulations lors de la création d‛un 
lotissement, de faire des études sur la sécurité incendie. 

Attendu depuis de nombreuses années par les riverains, le réseau d‛assainissement va être prolongé jusqu‛à 
la limite de Notre Dame d‛Aliermont, ce qui permettra aux riverains de bénéfi cier du confort du réseau 
d‛assainissement, mais surtout d‛être en règle vis-à-vis des rejets d‛eaux usées. 
En parallèle, les conditions de distribution d‛eau potable vont être nettement améliorées.
En effet, ce secteur de St Nicolas est marqué par une faible pression en eau potable liée au dénivelé du 
secteur par rapport à la hauteur limitée du château d‛eau. En conséquence, un raccordement avec le réseau 
voisin géré par le syndicat du plateau de l‛Aliermont complété par un renforcement de la conduite d‛eau 
potable vont permettre de remédier à cette situation, tout en assurant la défense incendie aujourd‛hui 
insuffi sante dans ce secteur.
IMPORTANT !!! Il faut préciser que ces travaux pris en charge par la commune se limiteront au domaine 
public. Cependant, si le raccordement en Eau Potable n‛engendra aucuns travaux pour les abonnés, il en sera 
autrement pour l‛évacuation des eaux usées.
Chaque riverain devra en effet engager, à ses frais et dans un délai de 2 ans, des travaux dans sa partie 
privative pour se raccorder à la boite de branchement des eaux usées implantée en concertation avec lui.
Dépense estimée de l‛opération : 675 000 € H.T. (subventionnée en partie par l‛Agence de l‛Eau).
Début des travaux : courant de l‛Automne 2014, pour une durée estimative de 6 à 8 mois.
Ces travaux se justifi ent par l‛obligation qu‛ont les communes de se soumettre  aux normes imposées par la 
loi en termes de protection de la ressource en eau, et conformément au schéma d‛assainissement adopté il y 
a près de 10 ans, par le Conseil Municipal.

Le dossier

 Diagnostic Eau Potable

  Projet Bout Amont ; 
  Saint Nicolas raccordé à 99%

Mieux connaître son réseau, pour 
traquer les fuites.



Le dossier

Depuis 2001, des travaux conséquents ont 
été réalisés : nouvelle Station d‛épuration, 
mise en séparatif des réseaux eaux usées 
et pluviales, sécurisation de la ressource en 
eau potable, extension de réseaux.
Nous avons vu que ces réalisations étaient 
directement liées au prix de l‛eau, comment 
a-t-il évolué ? Comment se situe le prix de 
l‛eau sur St Nicolas par rapport aux autres 
communes ?

  l’évolution du prix 
  de l’eau

  La nouvelle Station  
  d’épuration en service depuis  
  le 13 mai 2014 

Evolution du prix de l'Eau Assaini
sur St Nicolas d'Aliermont
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Les travaux dans la dernière ligne droite !!!
C‛est une question de jours pour que la Station 
d‛épuration présente son visage fi ni..
Il ne reste en effet plus que les travaux d‛enrobés, la 
végétalisation  et la clôture du site pour réceptionner les 
travaux…

Le prix de l‛eau au m3 assaini est passé de 3,04 € en 2008 à 3,39 € en 2014, soit une 
augmentation proche de 1,5% par an, inférieure à l‛augmentation du coût de la vie. (Prix au 
m3 H.T. hors abonnement et taxes diverses).
A noter que par rapport aux prix relevés dans la région, la commune pratique des tarifs de 
12% inférieurs à la moyenne départementale (source SIDESA), en dépit d‛un réseau très 
étendu lié à la confi guration géographique de notre Commune.
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Enfance Jeunesse

Safari sur l’île aux enfants 

Avec les beaux jours, il fl otte comme un air de 
vacances  sur “l‛île aux enfants“ !!! Pour l‛occasion, 
l‛équipe pédagogique et les enfants  ont décidé de faire 
un long voyage, direction l‛Afrique !!! Les parents curieux 
étaient bien évidemment de la partie tout comme deux 
invités spéciaux : Yann et son Djembé magique ainsi que 
Wolfgang et sa guitare mélodique!!!
Chapeau sur la tête et crème solaire à la main, 
ensemble, ils sont partis pour un véritable Safari à la 
rencontre d‛éléphants, de girafes ou encore de 
rhinocéros (féroces) !!!

Suite à leurs actions citoyennes réalisées tout au 
long de l‛année dans le cadre du centre de loisirs 
(ramassage de déchets, création de collecteurs 
de bouchons plastiques, etc.), Léa, Naïs, Océane, 
Prescillia, Chloé, Léo, Guillaume, ont pu découvrir la 
région de Fécamp Etretat lors d‛un mini-séjour de 
3 jours et 2 nuits.
Logés dans un chalet à Colleville avec vue sur un 
magnifi que étang de pêche, les jeunes ont pu se 
dépayser et participer à différentes activités 
sportives et culturelles : Accrobranche, paintball, 
football, visite du musée d‛Arsène Lupin.
Outre ces activités, ce fut l‛opportunité pour 
certains jeunes d‛apprendre  à vivre en 
collectivité. Pour cela, des réunions de préparation 
avaient eu lieu avant le séjour pour élaborer le 
planning des tâches ménagères ou bien encore le 
contenu des repas… tout ceci dans la bonne humeur 
et la rigolade !
Devant le succès de ce projet, nul doute que cette 
action sera renouvelée l‛an prochain !!!

 COUP DE PROJECTEUR SUR
“Le mini-séjour ados“

LES BREVES DU PTIT ANIMATEUR
Anticipez la rentrée: 
Les familles qui souhaitent bénéfi cier de l‛accueil 
périscolaire (avant ou après l‛école) ou le centre de 
loisirs (mercredi et/ou vacances) doivent remplir une 
nouvelle fi che d‛inscription pour l‛année 2014/2015.
Vous pouvez dès à présent vous rendre à la mairie 
(service enfance jeunesse), munis du carnet de santé 
de l‛enfant, pour remplir le dossier d‛inscription.
Nouvelle année scolaire – nouveau projet 
pédagogique !!! Les équipes pédagogiques des 
structures d‛accueil et de loisirs de la commune ont 
écrit leur nouveau projet pédagogique pour l‛année 
2014-2015. Le centre de loisirs a choisi d‛aborder “Les 
Arts“ permettant aux enfants de découvrir chaque mois 
différentes façons d‛exprimer leur créativité. De 
nombreuses activités sont déjà prévues pour le premier 
thème : l‛Art de la Bande-Dessinée…. 
Quant à l‛équipe de l‛île aux enfants, elle emmènera les 
plus petits dans l‛univers du jardin…Fleurs, insectes, 
légumes animeront l‛année des enfants.
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Enfance Jeunesse

Un été pour tous !!!

Seuls, en famille ; enfants, ados ou adultes ; c‛est un 
été riche en découvertes, en activités et en émotions 
que la municipalité proposera à tous les nicolaisiens 
cette année !!!

S‛amuser, se divertir, se cultiver, partager des 
moments d‛exception dans la convivialité ; des 
moments pour tous pendant lesquels vous pouvez 
voyager, créer, rêver…

Pour cette occasion, le service enfance jeunesse a 
concocté un programme varié à vivre intensément 
tous ensemble.

Au mois de juillet, chaque jour, des ateliers 
d‛activités manuelles, culinaires, des journées 
thématiques sont ouverts gratuitement aux enfants 
accompagnés ou non, aux parents, aux adultes seuls…
de tous âges…Des sorties en Seine-Maritime ou à 
l‛extérieur viennent ponctuer les semaines…
Chaque lundi matin entre 10h et 12h, l‛équipe 
d‛animation vous accueillera à l‛école Jean Rostand 
pour vous présenter la semaine et prendre votre 
inscription. Attention, les sorties sont limitées en 
place…
Vous pouvez retrouver le programme d‛activités sur 
le site de la commune.
Pour plus de renseignements, n‛hésitez pas à 
contacter le service enfance jeunesse à la mairie au 
02.35.85.80.11

Bonnes vacances à tous !!!
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Saint Nicolas aux couleurs du Brésil
A l‛occasion de la coupe du monde qui a eu lieu au 
Brésil, Saint Nicolas avait revêtu sa tenue de foot-
balleur pour célébrer comme il se doit cet évène-
ment.
Tout a commencé, le 12 juin, avec un repas sur le 
thème du Brésil concocté par notre cuisinier 
Romuald, fan du ballon rond. 215 enfants ont profi té 
de ce repas !!! 
Au menu, poulet façon brésilienne, coupe de fruits 
du soleil…de quoi réveiller les papilles !!! Ceci dans un 
dépaysement total grâce aux animateurs du service 
enfance jeunesse qui avaient préparé de multiples 
drapeaux aux couleurs des nations 
participant au mondial….
Romuald avait également prévu un concours de 
pronostics avec de nombreux lots offerts par notre 
prestataire Sodexo.
Outre les retransmissions des matchs à l‛espace des 
quatre vents, les enfants et les jeunes, 
soutenus par leurs parents, ont pu taper dans un 
vrai ballon les 21 et 28 juin dernier lors des 
tournois organisés avec la JSSNA…L‛ambiance et le 
soleil étaient au rendez-vous…Chacun a pu 
démontrer ses talents au cours des différents 
matchs ou jeux footballistiques, animés par les 
entraineurs de la JSSNA et les animateurs du 
service enfance jeunesse durant ces deux 
après-midi…Objectif :  remporter le trophée, 
véritable réplique de la coupe du monde !!! 
Mais s‛il n‛y avait qu‛un trophée, chacun a pu repartir 
avec des lots (magnets, casquettes offertes par la 
ligue de Haute Normandie…) et surtout fi nir l‛après 
midi ensemble autour d‛un encas offert par la 
municipalité…



Culture

UN  8ème SALON D’ART CONTEMPORAIN 
REUSSI
Même si les chiffres ne sont pas le langage le 
plus approprié pour  parler de la culture, voici 
néanmoins quelques statistiques suite au 
déroulement du 8ème Salon d‛Art 
Contemporain qui a eu lieu du 8 au 18 mai 
derniers.
1477 personnes ont visité le salon (995 
visiteurs et 482 scolaires).
Parmi les visiteurs :
30% habitent St Nicolas d‛Aliermont 
28% la région dieppoise
25% la région rouennaise
7% la région parisienne
10% la région havraise ou autres départements.
Quant à la qualité de l‛exposition, les 
appréciations des visiteurs furent les suivantes :
Qualité de l‛accueil : 0% mauvais, 2% passable, 
13% bon et 85% excellent
Mise en espace : 0% mauvais ou passable, 9% 
bon, 91% excellent
Choix des artistes : 0% mauvais, 2% passable, 
12% bon, 88% excellent
Cette année, tous les élèves des établissements 
scolaires de St Nicolas ont visité le salon et 
participé à des ateliers pédagogiques animés 
par des artistes. Ils ont ainsi découvert et 
expérimenté différentes techniques de 
peinture ainsi que le modelage, le fusain, le 
«dripping»  ou la réalisation de mobiles.
Le Salon d‛Art Contemporain de Saint Nicolas 
d‛Aliermont est à présent très bien implanté 
dans notre ville, et nous sommes fi ers d‛y 
accueillir des artistes de renom qui, pour y 
participer, n‛hésitent pas à parcourir de longues 
distances et à séjourner plusieurs jours sur 
place en logeant dans les hôtels ou chambres 
d‛hôtes de St Nicolas et des environs.

SPECTACLE MUSICAL DE FIN D’ANNÉE
1200 spectateurs ont assisté au spectacle musical de 
fi n d‛année organisé par l‛école de musique et le service 
culture,  pour les élèves de l‛école Jean Rostand et leur 
famille. 
Ce spectacle était l‛aboutissement des séances de 
chant-choral dont bénéfi cient toute l‛année les élèves de 
l‛école Jean Rostand dirigés par Antonin JOUAN, 
professeur de l‛école de musique et chef de chœur. 
Les professeurs de l‛école de musique ont assuré la partie 
instrumentale, les élèves de l‛atelier-chanson de l‛école de 
musique ont chanté en solistes,  et Evelyne Bézu du service 
culture,  a conté l‛histoire de la fabrication d‛un marimba 
entre les pièces musicales.
Les professeurs de l‛école élémentaire avaient relayé le 
travail d‛Antonin pour l‛apprentissage des textes des 
chansons que les élèves ont chanté avec beaucoup 
d‛aisance, bien que la plupart d‛entre-elles fussent en 
espagnol ou en portugais.

Les professeurs de l‛école de musique et de l‛école Jean 
Rostand étaient ravis de partager avec leurs élèves le 
plaisir de chanter et la satisfaction d‛une prestation de 
grande qualité.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
La programmation de théâtre Jeune Public dont les 
élèves bénéfi cient tout au long de l‛année scolaire est 
en préparation.
Des propositions de spectacles ont été faites aux 
enseignants par Evelyne Bézu, du service culture, 
assorties de dossiers étayés et de propositions de 
pistes pédagogiques. Parmi ces propositions, les 
enseignants feront leur choix en fonction des thèmes 
qu‛ils ont envie d‛aborder et d‛approfondir avec leurs 
élèves. 
Nous vous en rendrons compte dans le Visages de la 
rentrée.
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Culture

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE
Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu le 
jeudi 4 septembre 2014 entre 16h00 et 18h30 à 
l‛école de musique.
Instruments pratiqués: piano, clarinette, saxophone, 
fl ûte traversière, trombone, trompette, hautbois, et 
percussions.
Ateliers et Ensembles: 
- Éveil musical (pour les enfants de Moyenne et 
Grande section maternelle)
- Atelier-chansons
- Orchestre d‛Harmonie Junior
- Ensemble de musiciens adultes
- Ensemble de jazz
- Ensemble vocal adultes
Animations musicales : 
Les élèves participent toute l‛année à des auditions, 
des concerts, des spectacles musicaux et à la fête 
de la musique.
Les auditions, appelées Intermezzo, sont présentées 
dans différents lieux de notre commune ou à 
l‛extérieur. 
Fonctionnement de l‛école de musique :
Les cours correspondent à 1 heure de Formation 
Musicale hebdomadaire en groupe, à ½ heure de cours 
individuel d‛instrument et à 1 heure de pratique 
collective.
Prêt des instruments:
Le prêt d‛instruments (à l‛exception du piano et des 
percussions) est accordé à titre gratuit pour l‛année 
scolaire, et ceci pour une durée de 2 années.
Directeur : Nicolas BEAUPERTUIS
Renseignements et inscriptions : Evelyne BEZU – 
service culture – 02 35 85 92 21 

DROITS D’INSCRIPTIONS
Ecole Municipale de musique de Saint Nicolas 
d‛Aliermont Année 2014/2015
Élèves C.C.M.V * - de 18 ans …..…….....  120,00 €
Élèves Hors C.C.M.V- 18 ans..................236,00 € 
Élèves C.C.M.V + 18 ans …………………….… 167,00 €
Élèves hors CCMV + 18 ans .................  332,00 €
Élèves de l‛Harmonie Municipale et Harmonie 
Junior... 120,00 € 
(Quels que soient l‛âge et le domicile)

EVEIL MUSICAL
(Élèves de moyenne et grande section 
Maternelle)
Élèves C.C.M.V ……………………..   32,00 €
Élèves hors CCMV..........………   42,50 €

FORMATION MUSICALE SEULE
Élèves C.C.M.V et hors C.C.M.V……….60,00 €

ENSEMBLES 
Élèves C.C.M.V et hors C.C.M.V des Ensembles 
(Ensemble de jazz, Ensemble adultes, Ensemble 
Vocal adultes, atelier-chansons)
Ne bénéfi ciant ni de cours d‛instrument, ni de 
Formation Musicale........60,00 €

NB : les droits d‛inscription sont indivisibles et 
sont dus pour l‛année en cours.
* CCMV : Communauté de Communes des Monts 
et Vallées 9
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Les scolaires en 2014 au musée de 
janvier à juin : 
-758 scolaires accueillis alors qu‛en 2013 nous 
obtenions un total de 564 scolaires sur la même 
période, soit une augmentation de 34 %.
Plusieurs éléments expliquent cette augmentation 
-Première participation du musée aux ateliers 
périscolaires de la commune,
-Création d‛un atelier en anglais pour deux 
classes de seconde du Lycée Pablo Neruda,
-Découverte de métiers artisanaux lors des 
Journées des Métiers d‛Arts, organisées pour 
les scolaires de la ville
-Création d‛un atelier sur la 1ère Guerre 
Mondiale 

La provenance géographique des scolaires 
demeure très locale : Offranville, Rouxmesnil, 
Torcy, Ancourt, Bacqueville, bien que parfois 
certains scolaires n‛hésitent pas à faire des 
kilomètres : Le Havre, Rouen, Forges-les-Eaux, 
Dourdent….

N‛oublions pas les adultes !

Tous les mardis et jeudis à 15h entre le 1er 
juillet le 28 août : visite guidée du musée et de 
l‛exposition 

Mercredis 23 juillet et 13 août de 14h30 à 
16h30 : parcours en ville « Sur les Pas des Hor-
logers ». 

Vendredi 11 juillet, 14h30-17h NOUVEAU
« Atelier Jeux d‛écriture sur le temps »
Une après-midi au musée pour découvrir plusieurs 
techniques d‛écriture pour s‛amuser sur le thème 
du temps : l‛Acrostiche, Les Rimes, l‛Abécédaire, le 
Calligramme ou la lettre unique ! Une après-midi 
ludique pour découvrir le temps autrement. 
L‛atelier se conclura par un petit goûter. 
3 euros / adulte



Musée de l’horlogerie

Mercredi 16 juillet, 14h30-17h30
« Atelier Montre Géante » pour les 6-12 ans

Viens créer ta propre Montre Pendule Bayard 
grand format avec un vrai mouvement d‛horlo-
gerie !!
3 euros / enfant

Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 juillet, 
14h30-17h30
« Atelier Cont‛Heure » avec la participation de 
Laurence MOUTON et Tony LALOYER, pour les 
6-12 ans
Cet été, viens t‛amuser à créer des contes au 
musée de l‛horlogerie ! 
N.B : À l‛issue de cet atelier, les enfants 
donneront une représentation de leurs contes 
le vendredi 25 juillet à 16h au musée. Entrée 
gratuite. Petit goûter pour terminer en beauté 
l‛après-midi. Présence obligatoire les 3 jours !
4 euros pour les 3 jours / enfant

Mercredi 30 juillet
« Atelier Vitrail », 10h-11h30, 
pour les 4- 6 ans
Pour cette matinée dédiée aux plus petits, le 
musée leur propose de reconstituer le vitrail de 
Saint-Éloi, protecteur des horlogers, qui a été 
cassé en 4 morceaux... Grâce aux gommettes du 
musée, les petits pourront le reconstituer ! Un 
vrai chef-d‛œuvre en perspective. 
3 euros / enfant

« Atelier Peinture : Les montres molles », 
14h30-17h30, pour les 6-12 ans
Je peins, tu peins, il peint, nous peignons ! Mais 
quoi ? Des montres ! En s‛inspirant des fameuses 
montres molles de Dali, mais aussi des montres 
présentes dans l‛exposition temporaire du 
musée « Montres et Cie » les enfants tenteront 
à leur tour de représenter des montres qui 
fondent ou pas ! 
3 euros / enfant

Mercredi 6 août, 14h30-17h30
« Atelier Montre ancienne », pour les 6-12 ans
Viens découvrir l‛histoire des horlogers qui vivaient en 
Normandie il y a plus de 300 ans et réalise une montre. 

Mercredi 13 août, 14h30-17h30
« Atelier Cadran Solaire Géant », pour les 6-12 ans
Challenge de l‛après-midi : réaliser un cadran solaire géant 
dans la pelouse du musée ! Dessiner, découper, coller, 
peindre, installer : toutes les petites mains  seront sollici-
tées pour réaliser ce cadran solaire géant qui sera exposé 
tout l‛été ! 

Mercredi 20 et Jeudi 21 août, 14h30-17h30
« Atelier Peindre comme au Moyen-Âge : Les Riches 
Heures de l‛Aliermont », pour les 8-15 ans
Initie-toi à la technique de peinture des miniatures qui 
ornaient jadis les livres anciens. Présence obligatoire les 
2 jours !

3 euros les deux jours / enfant

Pour participer aux ateliers, inscription indispensable 
au 02 35 04 53 98

11



Venez rejoindre les ateliers créatifs  dès le 18 
août!
Toute l‛année, le lundi et le mardi de 13h30 à 16h00, 
Sandrine et Sylvie vous accueillent, au Château Communal 
(derrière la poste, rue Edouard Cannevel à Saint Nicolas 
d‛Aliermont), afi n de vous faire découvrir de nouvelles 
activités de créations ou de détente. Lieu d‛échange, de 
partage, de création et d‛information, les participants 
s‛investissent également sur des actions de solidarité et 
de soutien comme lors du téléthon.
Chaque trimestre, les groupes défi nissent leur programme 
d‛activités avec les animatrices. Cette année, les ateliers 
créatifs reprendront le 18 août 2014. Venez nombreux !!
Ces ateliers sont gratuits et sans inscription préalable. 
Pour plus de renseignements, contacter le CCAS 
au 02 35 85 88 78 ou au 02 35 85 94 74.

l’action sociale

Les ateliers de la Résidence des  Myosotis
La vie d‛une résidence passe par le souffl e impulsé par son 
animation, ses échanges…. 
Deux ateliers sont proposés en partenariat avec SEMINOR
- Initiation à la gym douce chaque jeudi  de 14h30 à 15h30 
salle du 1er étage de la résidence (reprise des séances le 
jeudi 21 août 2014), atelier ouvert à tous. 
Il est important de faire travailler chaque muscle grâce à 
des mouvements adaptés et ludiques pratiqués en douceur. 
- Atelier créatif destiné aux plus de 60 ans, chaque vendredi 
de 14h30 à 16h30. Les participants défi nissent avec les 
animatrices les projets qui seront réalisés par le groupe. 
Activités manuelles, cuisine, temps d‛écriture ou de lecture… 
Venez nous faire part de vos idées en intégrant cet atelier 
(reprise des ateliers le vendredi 5 septembre)
Pour tout renseignement, contactez le CCAS 
au 02 35 95 94 74.

Bientôt le départ pour les chantiers 
jeunes 2014
Le Centre Communal d‛Action Sociale de la 
ville de Saint Nicolas d‛Aliermont, en 
partenariat avec la Mission Locale du Talou 
propose aux jeunes de 16 à 25 ans de 
participer à un chantier jeunes bénévoles.
Les chantiers jeunes bénévoles, c‛est la 
réalisation d‛un travail d‛utilité collective, ne 
nécessitant pas de compétence particulière. 
Les jeunes s‛impliquent dans la restauration 
d‛un monument, une action de sauvegarde ou 
d‛aménagement de l‛environnement….
Du 19 au 25 juillet 2014, les jeunes partent 
sur le chantier situé entre Ménerval et 
Saumont la Poterie pour restaurer le Pont du 
Coq. Au programme, remontage de 
maçonnerie, taille de pierre, fouille 
archéologique et aussi découverte des 
richesses des environs, notamment à Rouen 
avec des activités sportives et visites du 
patrimoine.
Du 2 au 9 août 2014, le chantier du Château 
de Sanzay à Argenton les Vallées (79) 
accueille les jeunes afi n de restaurer une 
pièce du Château destinée à accueillir une 
bibliothèque, et de travailler sur les 
menuiseries du château. Dans les environs, 
les jeunes auront l‛occasion de découvrir le 
Puy du Fou ainsi que d‛autres lieux 
d‛exception du département des Deux 
Sèvres.
Aujourd‛hui, il reste quelques places de 
disponibles, si l‛un de ces séjours vous 
intéresse, n‛hésitez pas à contacter le CCAS
Sandrine TANGUY  au 02 35 85 94 74 

 Chantier.....Atelier....créatifs.....Jeunes....résidence.
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Reseau Social

Opération « un car pour la plage »

L‛été approche pourquoi ne pas aller se 
promener à Dieppe ? 
Le Centre Communal d‛Action Sociale 
reconduit pour la 14ème année l‛opération « un 
car pour la plage ». 
Pour faire les courses, réaliser les démarches 
administratives auprès des services dieppois, 
ou tout simplement pour passer un moment 
agréable, tout est possible. 
Il s‛agit de permettre aux Nicolaisiens d‛aller 
à Dieppe gratuitement pendant les mois de 
juillet et Août en empruntant les lignes 
régulières St Nicolas d‛Aliermont/Dieppe. Les 
tickets de transport en car sont utilisables à 
votre convenance sur les lignes régulières aux 
horaires et aux jours de votre choix.
Les tickets seront à votre disposition, 
gratuitement, à l‛accueil de la Maison des 
Services, Place du 19 Mars 1962 (derrière la 
Mairie). Ils peuvent être retirés uniquement à 
partir du mardi 1er juillet  2014 jusqu‛au 
vendredi 29 Août 2014. 
Cette opération permet 4 déplacements par 
personne vers Dieppe sur la période des mois 
de juillet et Août.
Les critères d‛obtention :
Personnes ne disposant pas de moyen de 
locomotion. Maximum 8 tickets pour 4 aller/
retour, par personne.

Octobre Rose ! SAMEDI 18 OCTOBRE : Mobi-
lisons-nous pour lutter contre le cancer ! 
Venez nous rejoindre le Samedi 18 octobre à partir de 
9h00 sur la place de la Libération à Saint Nicolas 
d‛Aliermont. Participation gratuite. Avec les associations 
de la commune, nous organisons un parcours que vous 
pouvez faire en marchant, en courant, à vélo… 
Ce rassemblement sera également l‛occasion de de 
donner des informations sur le dépistage des cancers 
ainsi que les répercussions de l‛activité physique sur 
notre corps.
A partir de 9h30, salle polyvalente de la Mairie de Saint 
Nicolas d‛Aliermont, l‛association « Unies pour elles » 
vous présente une exposition. Créée en 2011 à Rouen, 
elle propose ainsi à aux femmes de pratiquer une activité 
physique modérée afi n de réduire les récidives.
A 11h30, salle polyvalente de la Mairie de Saint Nicolas 
d‛Aliermont, le Docteur BENHAMMOUDA interviendra 
pour l‛Association EMMA. Cette conférence débat vous 
donnera des informations sur les cancers du sein et du 
colon, et sur la nécessité d‛entreprendre des dépistages 
systématiques. Le dépistage du cancer notamment 
celui du sein permet de déceler d‛éventuelles anomalies 
très tôt, en 
l‛absence de tout 
symptôme. 
Cela permet de se 
soigner plus 
facilement et 
d‛avoir les plus 
grandes chances 
de guérison.
Pour tout 
renseignement 
complémentaire, 
contacter le CCAS 
au 02 35 85 94 74



l’action sociale

Les permanences de la Maison des Services

Place du 19 mars 1962 à Saint Nicolas d‛Aliermont (derriére la mairie) :
Mission Locale du Talou, Mme HEDIN du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13hà 17h sur rendez vous 
ou par téléphone au 02.35.85.96.22 ou 06.19.12.56.35.
Centre Médico Social d‛Envermeu, Mme VIARD, assistante sociale, tous les jeudis de 9hà 12h sur rendez-
vous au 02.35.85.01.40.
La P.M.I  13h30 à 17h le Lundi 7 juillet / lundi 4 aout / lundi 8 septembre/
lundi 22 septembre /lundi 6 octobre  sur rendez-vous au 02.35.85.01.40.
A.D.M.R, Mr  FORGET : 1er et 3 èmevendredi de chaque mois.
CARSAT, Mme CORGNET : 9h à 12h, lundi 7 juillet / Lundi 11 aout, 
sur rendez-vous au 02.76.37.50.02.
Les dates des prochaines permanences de la CARSAT et de la PMI seront mises à jour en septembre.

Pourquoi un plan canicule ?
Suite à la canicule exceptionnelle de 
2003, un plan a été établi afi n de 
défi nir les actions à mettre en œuvre 
dans les domaines de la prévention et 
de la gestion de la crise en cas de 
canicule, afi n de réduire les effets 
sanitaires d‛une vague de chaleur.
Au sein de ce dispositif, le Maire a 
pour mission de recueillir les éléments 
relatifs à l‛identité  des personnes 
dites fragiles, notamment des 
personnes âgées et/ou des personnes 
handicapées qui en font la demande, 
afi n de faciliter l‛intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du plan d‛alerte 
canicule. Le dispositif est activé entre 
le 1er juin et le 30 septembre.Si vous 
souhaitez vous inscrire ou inscrire un 
proche sur la liste des personnes 
à contacter en cas de déclenchement 
de ce plan, vous pouvez contacter 
le CCAS au 02 35 85 94 74.
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L‛atelier d‛usinage
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Journées du Patrimoine - 20/21 septembre- Entrée gratuite

Coup de projecteur sur la 1ère Guerre Mondiale à Saint-Nicolas 
d‛Aliermont avec :

-Exposition sur les conséquences de la guerre dans les usines horlo-
gères (fabrication d‛obus, de télégraphes etc.) et la vie des habi-
tants (photos, archives, vidéos etc ).

-Parcours en ville spécialement créé  : « La Grande Guerre à Saint-
Nicolas d‛Aliermont », dimanche 21 septembre de 15h30 à  17h30.

- Un livret-jeu sur la 1ère Guerre 

Exposition du 28 juin au 31 décembre 2014
MONTRES ET CIE

Horlogers normands du XVIIe siècle  

Montres, pendules, mouvements en or ou en 
argent… l‛exposition, présente des pièces horlo-
gères d‛exception dispersées dans les 
collections nationales et internationales, mais 
aussi de très rares mécanismes de la fi n du XVIIe 
siècle réalisés sur le plateau de l‛Aliermont. 

Dans le cadre de cette exposition le musee de 
l‛horlogerie a tissé des liens étroits avec 
plusieurs musées en France et à l‛étranger qui 
n‛ont pas hésité à prêter leurs plus belles œuvres 
pour participer à cet événement d‛envergure.

A travers différentes séquences, l‛exposition 
permettra de révéler l‛histoire des familles 
d‛horlogers, leur implantation dans la 
région, mais aussi leurs rapports avec les 
autres corporations comme les orfèvres. 

L‛exposition met également en avant l‛histoire du 
protestantisme français et sa persécution par la 
monarchie absolue, entrainant le départ de nom-
breux horlogers de la région et ainsi la diffusion 
de leur savoir-faire à travers l‛Europe.

Musée de l’horlogerie



Vie communale

Lutter contre le chardon : 
une obligation commune à tous
Le chardon est une espèce nuisible contre 
laquelle la lutte est obligatoire (arrêté 
municipal du 12 juin 2014)
Afi n d‛éviter toute dissémination, la 
destruction des chardons doit être 
effectuée avant leur fl oraison, qui s‛étale 
de juin à juillet. 
Les chardons peuvent être détruits de 
façon mécanique ou chimique, hormis sur les 
bandes tampons situées le long des cours 
d‛eau, sur lesquelles les traitements 
phytopharmaceutiques sont interdits.

Rentrée Scolaire pour les enfants des écoles élémentaires et 
maternelle Mardi 2 septembre 2014

Horaires de Saint Nicolas d‛Aliermont :
Ecole Maternelle de Thevray
Matin 8h20, midi 11h20, retour cantine 12h55, Après Midi 13h30 et soir 15h45
Ecole Primaire Jean Rostand
Matin 8h30, midi 11h35, Après midi 13h35 et soir 15h45
Ecole Primaire du Bout d‛Amont
Matin 8h15, midi 11h25, retour cantine 12h45, Après Midi 13h25 et soir 15h30

TRANSPORT et RESTAURANT SCOLAIRE :
Les enfants doivent être inscrits ou réinscrits au restaurant scolaire avant la rentrée des classes. L‛ACHAT 
des tickets-repas et des cartes de transport des écoles élémentaires, débuteront le LUNDI 25 AOÛT 2014 
en Mairie au service cantine.
Afi n de bénéfi cier des tarifs dégressifs, se munir de la feuille d‛imposition ou de non imposition sur les 
revenus 2013.Pour les nouveaux habitants de la Commune ou les personnes qui n‛auraient pas encore inscrit 
leurs enfants à l‛école, vous pouvez faire cette démarche en vous rendant dans les écoles à partir du 
lundi  1 septembre 2014.
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INAUGURATION DU NOUVEAU
QUARTIER DU CLOS DE MILAN

En présence de Mme la sous-préfète, 
le Clos de Milan à été inauguré, il compte 
vingt-cinq maisons en locatif. Noces de platine...

Une première dans notre 
commune : 

Samedi 28 juin dernier, nous 
avons célébré des noces de 
platine pour fêter les 70 ans de 
mariage de Charles et Odette 
Thévenin. 



Vie communale

Nicolas HEUDE et Fanny GILLET, mariés le 10 mai 2014

Mathieu DERYCKE et Jennifer LIGNY, mariés le 21 Juin 2014

Adèle VAUTIER née le 4 avril 2014 
Lola BREARD née le 11 avril 
Sohan PEGARD, né le 14 avril
Yaëlle DURAND, née le 21 avril
Mathéis GALMANT, né le 24 avril
Léana BOUDIN, née le 17 mai
Noa QUENOUILLE, né le 17 mai

Jeannine LAURENT, veuve BARTHELEMY,
décédée le 29 mars
Robert ROUGETTE, décédé le 1 avril 2014
Christiane MOISANT, veuve LELONG,
décédée le 1 avril
Liliane HORVILLE, épouse GAUDRY,
décédée le 9 avril
Marcel NORMOY, décédé le 17 mai.
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JARDINS FAMILIAUX : 
DES PARCELLES 
DISPONIBLES !

Les jardins familiaux 
donnent la possibilité aux 
amateurs de jardinnage, 
de cultiver leurs propres 
fruits et légumes. 
Si vous êtes intéressés 
prenez contact avec le
service Urbanisme de la 
mairie....

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 - Eté 2014

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

le samedi de 10h à 12 h :
12 juillet, 20 septembre et 11 octobre 2014.

Document d’information communal sur les risques majeurs – DICRIM
Ce document présente les risques majeurs auxquels la commune est exposée, 
c‛est-à-dire des risques qui entraînent des enjeux humains, matériels ou 
environnementaux importants. 
Le DICRIM est un document d‛information obligatoire et qui doit être porté à la 
connaissance des habitants.
Il comprend la description des risques, leurs conséquences. Il décrit également les 
différentes mesures de protection et de prévention mises en œuvre.
En l‛occurrence, la commune est exposé à : 
-Un risque naturel : mouvement de terrain.
-Un  risque technologique : transport de matières dangereuses.
Les mouvements de terrains peuvent se manifester par des glissements de terrain ou 
des écroulements, ainsi que par des affaissements et effondrements de cavités 
souterraines.
Un risque d‛affaissement des cavités souterraines naturelles ou artifi cielles est présent 
sur la commune et l‛ensemble du département, cela est en partie dû à l‛exploitation 
souterraine de la marne, du sable et de l‛argile pratiqué dans le département jusqu‛en 1940.
115 indices de cavités souterraines ont été répertoriés sur la commune en juin 2004.
La commune est également concernée par les risques associés au transport de matière 
dangereuse. Ils sont dus à la réaction physique ou chimique des matières transportées 
en cas de fuite ou de dégradation de l‛enveloppe les contenant. Les principaux axes routiers 
concernés sont les départementales RD 56 et RD 149.
Par ailleurs, il existe un risque d‛inondations qui n‛est pas considéré comme majeur. 
A Saint Nicolas d‛Aliermont, le risque est dû à une montée en charge des réseaux 
suite à de fortes précipitations. Un plan d‛affi chage des consignes de sécurité à suivre 
en cas de survenue d‛un risque est prévu. Ce plan concerne les locaux de plus de 
50 personnes ou de 15 logements situés dans les zones considérées.
L‛ensemble du DICRIM est consultable sur le site internet de la commune 
(www.saint-nicolas-aliermont.fr), ainsi qu‛en mairie.  
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SALON MYCKAËL
La 17ème édition du Salon Myckaël, exposition consacrée à divers 
modes d‛expression, aura lieu cette année du vendredi 28 au 
dimanche 30 novembre, à l‛Espace des 4 Vents.

Une belle fête de la musique….
Samedi 28 juin, nous avons fêté la 
musique à l‛Espace des 4 Vents. La 
soirée, débuta devant un très nombreux 
public, avec les orchestres de l‛école 
de musique, les choristes et l‛Harmonie 
Municipale.
La soirée s‛est ensuite poursuivie dans 
une ambiance chaleureuse de musiques 
sud-américaines avec le groupe 
ESTRADA. Après un court apprentissage 
des pas de rumba et de sala, la presque 
totalité des convives s‛est retrouvée sur 
la piste. Un public très familial et une 
ambiance fort sympathique ! 

Culture

Les élèves du Bout d‛Amont ont présenté leur spectacle 
le jeudi après-midi aux maternelles et aux adultes du 
CCAS, le vendredi matin à l‛école Rostand et le vendredi 
soir à leurs familles. Chaque classe a présenté une pièce 
de théâtre entièrement créée à partir de leurs idées ; 
les CP CE1 sont partis en voyage en Normandie, les CE1 
CE2 sont devenus des  apprentis pirates de Dieppe avec 
Eric Barbe Bleue,  et les CM ont rêvé et cauchemardé sur 
leur classe de découverte à Boulogne. Les 2 chorales ont 
présenté leurs chants appris dans l‛année avec leur 
professeur Stéphanie Lecossec,  et les élèves de CPCE1 
une danse polletaise. Les élèves ont été félicités pour 
leur rigueur, leur investissement et leur fraîcheur, mais 
les meilleurs commentaires ne sont-ils pas ceux des 
spectateurs ?

Spectacle de l’école du Bout d’Amont



Vie associative

Bibliothèque Intercommunale

SAMEDI 04 OCTOBRE 2014
Sortie culturelle à CAEN  
Départ en car à 7h00.
Le matin : Visite guidée de Caen à pied avec deux guides de 
l‛offi ce de tourisme.
L‛après midi : visite des plages du débarquement avec guide 
de l‛offi ce de tourisme : Arromanches, les batteries allemandes 
de Longues-sur-Mer, le cimetière américain 
de Colleville-Saint-Laurent et les plages d‛Omaha.
 
Retour vers 20h00.
 Prix 40€ pour les adultes - 25€ pour les enfants jusqu‛à 12 ans.
 Renseignements et réservations au 02 35 85 84 33.

Du nouveau dans les collections ! 
le cinéma a fait son entrée à la bibliothèque , 
avec des DVD disponibles au prêt (avec une carte d‛inscription adulte) 
depuis le mois de juin 2014.
Des jeux pour les vacances
Pour la deuxième année consécutive, plus de 40 jeux 
seront mis à disposition à la bibliothèque, pour jouer sur place. 
Gratuit et sans condition d‛inscription, il y en a pour tous les âges, 
de quoi occuper les journées de vacances qui paraissent 
un peu longues  ( du 8 juillet au 8 août).
Informatique :
Les  postes informatiques (consultations internet, écoute …) 
sont accessibles gratuitement aux abonnés.
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Horaires d‛été :
Du  8 juillet jusqu‛au  samedi 30 
août : 
Ouverture du mardi au 
vendredi de 14 h à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h 30 à 12 h 
puis 14 h 17 h.
Fermeture : du mardi 12 août 
au samedi 16 août inclus.



Agenda

20 juillet
Grand Prix de St Nicolas
Rues de St Nicolas
Forges Vélo 76

14 juillet
Commémoration
du 14 juillet
Place du Souvenir
Municipalité

12 Juillet
Concours de tarot
Salle polyvalente de la Mairie
Tarot Club Aliermontais
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12/12/14 septembre
Exposition photo
Salle Polyvalente de la mairie
CEPSNA Rencontres

9 Août
Concours de tarot
Salle polyvalente de la Mairie
Tarot Club Aliermontais

13 septembre
Repas dansant
Espace des 4 vents
CEPSNA Pétanque

4 septembre 
Jeux divers - Loto
Salle Polyvalente 
de la Mairie
Club Age d‛Or

20 septembre
Concours de tarot
Salle polyvalente de la Mairie
Tarot Club Aliermontais

7 septembre 
Festival de la Terre
Hêtraie et champs rue Vitet
Jeunes Agriculteurs 76
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21 septembre
Foire à tout
Ecole du Bout d‛amont
Asso. Bout d‛Amont

21 septembre
Fête foraine
Place de la libération

20 septembre
Feu d‛Artifi ce
stade des canadiens
Municipalité

27 septembre
Soirée dansante
Espace des 4 vents
Rando Sport VTT

22/21 septembre
Journée du Patrimoine
Musée
Musée de l‛Horlogerie

4 octobre
Sortie Culturelle
Caen et plages du débarquement
CEPSNA Rencontres

8 au 12 octobre
Fête de la science
Musée de l‛Horlogerie
Musée

12 octobre
Repas dansant
Espace des 4 Vents
F.N.A.C.A

11 octobre
Concours de tarot
Salle polyvalente de la Mairie
Tarot Club Aliermontais 16 octobre 

Jeux divers - Loto
Salle Polyvalente 
de la Mairie
Club Age d‛Or

28 septembre
Foire à tout
Stade des Canadiens
Comité des Fêtes
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Temps fort de l’été 
2014

Enfance Jeunesse

STAGE CIRQUE
Participez à un stage «cirque» destiné 
aux enfants et ados, et animé par 
l‛association «les saltimbanques de 
l‛impossible»

Du lundi 25 août au Vendredi 29 août - chapiteau de 
cirque dans la cour de l‛école du Bout d‛Amont
Le matin de 9h30 à 12 h pour les 6-9 ans (24 pl.max)
L‛Après-midi de 13h30 à 16h pour les 10-14 ans (24pl.
max) tarif : 20 €uros les 5 demi-journées 

Renseignements : service enfance-jeunesse : 
02.35.85.80.11/02.35.85.96.96 

Ca bouge pour les Ados !!!
Cet été, les adolescents ne seront pas oubliés !!!
Au mois de juillet, outre le programme estival, le club ados 
(rue Laurent Lefebvre) ouvrira ses portes tous les mardis 
de 16h à 18h pour les jeunes de 12 à 15 ans désireux de se 
retrouver entre copains pour faire un baby foot, du tennis 
de table ou juste discuter… L‛entrée est libre et gratuite…
Au mois d‛août, un programme d‛activités et de sorties à 
petits prix encadrées par les animateurs a été organisé : 
Accrobranche, Pêche, cinéma…De quoi passer de bons 
moments entre copains…
Attention, les places sont limitées…
Vous pouvez dès à présent vous renseigner et vous inscrire 
auprès du service enfance jeunesse de la mairie…0235858011
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CultureEnfance JeunesseExpression

Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Tout le monde s‛accorde à dire que notre Pays a 
besoin de réformes structurantes. 
Depuis de nombreuses années, nous remettons 
en cause le «millefeuille» territorial. Trop de 
strates, manque de lisibilité pour nos concitoyens 
qui ne savent plus qui fait quoi. 
De plus le coût de toutes ces collectivités est de 
toute évidence trop important. Notre Pays doit 
avoir le courage et l‛audace de se réformer en 
profondeur.
Il faut donc simplifi er les choses. L‛Etat a décidé 
de commencer par le redécoupage des Régions à 
l‛horizon du 1er Janvier 2016. 
Il n‛en reste pas moins que toutes tendances 
politiques confondues, le reproche qui peut être 
fait repose non pas sur le fond mais sur la forme 
de la mise en œuvre. 
En effet, aucune consultation des normands, au-
cune consultation des élus, juste une décision 
de quelques-uns. Nous savons tous que c‛est la 
pire des méthodes à employer, mais sûrement la 
meilleure pour faire échouer une quelconque 
réforme.
Notre système est à bout de souffl e. 
Les institutions et la Politique n‛ont jamais fait 
l‛objet d‛un tel niveau de défi ance de la part des 
Français.

Il faut agir, certes, mais pas n‛importe comment, 
ni à n‛importe quel prix !!!

GROUPE CITOYEN ET DEMOCRATE

Lors du Conseil Municipal du 26 mai dernier 
le Groupe Citoyen et Démocrate a fait les 
propositions suivantes :
–Installation d‛un panneau d‛information 
lumineux sur la place pour annoncer au 
Nicolaisiens(nes) les différentes 
manifestations de la commune. Nous de-
mandions à ce qu‛il soit installé dès 
maintenant. Réponse de Mme le Maire «  
ça se fera dans le cadre de l‛aménagement 
de la place ».Quand? Ce projet  ruineux de 
2 millions d‛euros ne pourra pas se faire 
avant des années. Proposition refusée.
–Suite à une pétition réalisée par les 
habitants du Bout d‛Amont contre les 
vitesses excessives. Nous avons demandé 
que des radars pédagogiques y soient 
installés, ainsi que sur d‛autres voies où les 
voitures roulent trop vite : refus du maire 
«Cela a déjà été fait. Il y a des contrôles 
de gendarmerie. » ( très peu en 5ans et pas 
aux heures de pointe). 
Nous demandions également la réalisation 
de plateaux ralentisseurs surélevés 
(zone 30), notamment au niveau des écoles. 
Réponse du maire : « Trop cher ». 
Faut-il attendre qu‛il y ait un accident 
mortel? La sécurité des Nicolaisiens(nes) 
n‛est-elle pas une priorité? L‛argent de la 
commune doit-il être utilisé en totalité 
pour des projets lointains et soumis à des 
subventions aléatoires?
–Nos propositions  seront-elles 
systématiquement refusées? Une fois de 
plus nous constatons l‛attitude 
antidémocratique de la majorité.
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