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Madame, Monsieur,
Cette rentrée 2017 laissera un souvenir de tristesse au sein de notre Conseil Municipal avec la disparition 
brutale de notre ami et collègue, Christian Martel. Conseiller municipal depuis 2014, Christian 
s‛investissait beaucoup pour notre commune. C‛était un homme discret, aimable, serviable, disponible et très 
impliqué dans la vie communale et associative. 
Le Conseil Municipal s‛associe à la peine de son épouse Josiane et de ses enfants. 
La tristesse n‛occulte pas l‛action menée par notre municipalité. Cet été, comme chaque année, des 
travaux d‛envergure ont été réalisés dans nos différentes structures, notamment les écoles et la 
garderie-crèche, l‛Ile aux enfants.
Des travaux destinés à améliorer les conditions de vie des enfants que nous accueillons et les conditions de 
travail de nos professionnels et des enseignants. 
Agrandissement de l‛ile aux enfants, sécurisation de certains accès, sécurisation des abords des écoles, 
mises aux normes, investissements numériques... Toute une série de travaux et d‛achats nécessaires pour y 
vivre mieux.
Les nouveaux logements locatifs sont désormais attribués. Sodineuf Habitat Normand et Habitat 76, 
gestionnaires de ces résidences mettent tout en œuvre pour terminer les extérieurs d‛ici quelques semaines. 
Construire du logement dit « social » est une obligation pour les communes. En effet, la Loi ALLUR nous 
impose d‛avoir 25% minimum de logements de ce type (440 nécessaires à ce jour) sous peine d‛être pénalisés 
fi nancièrement si nous ne les atteignons pas, sans oublier les objectifs fi xés par le SCOT du Pays Dieppois. 
Aujourd‛hui nous en avons 319.
Les autres grands projets en cours sont toujours d‛actualité. 
L‛aménagement du centre bourg est plus que jamais d‛actualité, et ces dernières semaines, l‛Etat a considéré 
que notre projet était recevable au titre du FDSIL et nous attribue une aide fi nancière conséquente de 
333 000 € pour le réaliser. Nous allons donc avec les autres fi nanceurs que sont le Département, l‛Agence 
de l‛Eau et le SDE76 pouvoir boucler le budget de l‛opération et envisager un démarrage de travaux en 2018, 
sans avoir recours à l‛emprunt.
La reconversion de l‛ancien Lycée Pons entre dans une nouvelle phase de négociations entre le 
Département et les 3 autres porteurs de projet. Dès lors que les acteurs auront conclu l‛accord, vous en 
serez informés. Pour autant nous sommes très optimistes sur le sujet.
Toutes ces opérations se font en veillant attentivement à l‛équilibre fi nancier de chacune d‛elles. 
Redoutant fortement les nouvelles coupes budgétaires annoncées par le gouvernement, la prudence est de 
mise. Nous devrons probablement amplifi er les mesures d‛économies engagées depuis 6 ans déjà. En 
revanche, nous souhaitons préserver le niveau de service public apporté aux habitants de notre commune. 
Saint Nicolas d‛Aliermont est une commune attractive et qui entend bien le rester. Les efforts que nous 
ferons, le seront pour atteindre une plus grande effi cience de nos services.
Bonne rentrée à tous, en particulier à tous les enfants et les enseignants de St Nicolas.
Bonne lecture
Blandine LEFEBVRE, Vice-présidente du département de la Seine Maritime, Maire.



Comment fonctionne la cantine scolaire ?

La cantine scolaire concerne plus d‛un élève 
sur deux, ce qui représente environ  33 000
repas servis chaque année !
C‛est un lieu d‛échanges, de partage et 
d‛apprentissage de l‛autonomie.
De la crèche à la maternelle en passant par 
le primaire, la municipalité gère le 
restaurant scolaire, du choix du prestataire 
au fonctionnement du personnel de 
service...
Notre prestataire est la société Isidore,
les repas sont préparés sur place par le chef 
cuisinier Romuald et son équipe.
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La restauration scolaire...

La restauration scolaire à Saint Nicolas La restauration scolaire à Saint Nicolas 
d‛Aliermont,  c‛est d‛Aliermont,  c‛est 240 repas servis240 repas servis chaque jour.  chaque jour. 

Tout est préparé sur place à partir de produits frais Tout est préparé sur place à partir de produits frais 
grâce à Romuald et son équipe qui oeuvrent chaque jour grâce à Romuald et son équipe qui oeuvrent chaque jour 
au sein de la cantine scolaire située dans les locaux de au sein de la cantine scolaire située dans les locaux de 
l‛école Jean Rostand.l‛école Jean Rostand.
Depuis la rentrée 2016, c‛est la société Isidore Depuis la rentrée 2016, c‛est la société Isidore 
restauration qui chapeaute cette organisation.restauration qui chapeaute cette organisation.
Située à Mont Saint Aignan, cette entreprise travaille Située à Mont Saint Aignan, cette entreprise travaille 
depuis 1966 sur des fi lières d‛approvisionnement depuis 1966 sur des fi lières d‛approvisionnement 
régionales : la viande est majoritairement en régionales : la viande est majoritairement en 
provenance de Normandie ainsi que les fruits et provenance de Normandie ainsi que les fruits et 
légumes de saison.légumes de saison.

Une grande partie des produits locaux sont livrés par Une grande partie des produits locaux sont livrés par 
la coopérative  « Les Fermes d‛ici » qui regroupe une la coopérative  « Les Fermes d‛ici » qui regroupe une 
cinquantaine de producteurs locaux seino marins et cinquantaine de producteurs locaux seino marins et 
normands. Les aspects logistiques qualitatifs sont ainsi  normands. Les aspects logistiques qualitatifs sont ainsi  
maîtrisés selon des cahiers des charges conformes à maîtrisés selon des cahiers des charges conformes à 
la règlementation et respectueux des identités locales la règlementation et respectueux des identités locales 
des produits. des produits. 

Parmi les producteurs, on retrouve :Parmi les producteurs, on retrouve :

-  la laiterie Brin d‛herbes à Bréauté (76) et la ferme -  la laiterie Brin d‛herbes à Bréauté (76) et la ferme 
du Coudroy à Saint Martin le Gaillard (76) pour les du Coudroy à Saint Martin le Gaillard (76) pour les 
yaourts  et le fromage blancyaourts  et le fromage blanc
- la ferme de la Varenne à Saint Saëns (76) pour le - la ferme de la Varenne à Saint Saëns (76) pour le 
neufchâtel et la fromagerie Dumesnil à St Vincent neufchâtel et la fromagerie Dumesnil à St Vincent 
Cramesnil (76) pour le camenbertCramesnil (76) pour le camenbert
-   le GAEC Guy Alexandre ROUSSEL à ANGIENS (76), -   le GAEC Guy Alexandre ROUSSEL à ANGIENS (76), 
le GAEC Doucet (27), l‛EARL Bonnetot à TOTES (76), le GAEC Doucet (27), l‛EARL Bonnetot à TOTES (76), 
les jardins de Derchigny à Saint Martin en Campagne les jardins de Derchigny à Saint Martin en Campagne 
ou encore les vergers de Beaunay à Belmesnil (76) pour ou encore les vergers de Beaunay à Belmesnil (76) pour 
les fruits et légumes.les fruits et légumes.

DES FERMES LOCALES POUR NOTRE CANTINE



la restauration scolaire...

Que mange mon enfant à la cantine ?

Des recommandations législatives et 
réglementaires régissent la composition des 
menus de nos enfants. Le repas du midi doit 
couvrir au moins 40 % des besoins 
nutritionnels de l‛enfant. Des grammages très 
précis sont défi nis pour chaque type de plat en 
fonction de l‛âge des enfants.
Il mange équilibré à la cantine à l‛heure du 
déjeuner et absorbe les éléments nutritionnels 
nécessaires pour bien travailler et se concentrer.   

Ce repas lui apporte des éléments nutritionnels 
indispensables : des crudités (légumes, salades, 
fruits) pris en début ou en fi n de repas, des 
protéines (viande, poisson ou œufs) , des laitages, 
des légumes cuits, des pâtes, du riz ou des 
légumes secs, du pain, de l‛eau.

les menus sont à la disposition des parents : 
affi chés à l‛entrée des l‛écoles, et publiés sur le 
site internet de la ville.

Depuis juillet :
les enfants accueillis à l‛ILE AUX ENFANTS ont 
le plaisir de vraiment partager leur repas puisque 
celui-ci est fourni par la structure 
multi-accueil municipale .
Les plats proposés aux enfants sont élaborés en 
tenant compte de leur âge, de leur degré
d‛autonomie. Mais le choix est le même pour 
chaque table et le côté explorateur des uns pallie 
la petite hésitation des autres… !
La convivialité est présente, tout comme la 
curiosité et l‛on entend chaque midi :  « on mange 
quoi aujourd‛hui ? » quand les enfants arrivent à 
grands pas dans l‛espace de restauration.
Pour les familles, c‛est aussi un « grand pas », 
facilement franchi car il simplifi e le quotidien : 
plus de préparation à la maison, de boite à porter, 
à noter au nom de l‛enfant… ; et surtout la 
sécurité grâce à un respect total de la chaîne du 
froid, sans oublier la traçabilité exigée par les 
normes européennes.
Le plus important reste bien sûr l‛équilibre 
alimentaire, assuré par une diététicienne qui 
élabore les menus pour la société ISIDORE qui 
livre les repas, dans le respect du Projet National 
Nutrition Santé.
Equilibre ne signifi e pas contrainte…. Bien au 
contraire ! et les enfants vident leur assiette, en 
redemandent même !
Les goûters sont fournis directement par la 
structure, élaborés avec les mêmes critères 
d‛adaptation et d‛équilibre, ils sont aussi source 
de découvertes pour les enfants et de 
renouvellement d‛idées pour les parents.
Bien entendu, ils deviennent régulièrement 
moment de fête lors des anniversaires !
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Prochainement, à l‛occasion Prochainement, à l‛occasion 
de la semaine du goût sur le de la semaine du goût sur le 
thème de la courge, les enfants thème de la courge, les enfants 
pourront découvrir des plats pourront découvrir des plats 
cuisinés à base de différentes cuisinés à base de différentes 
variétés de courges issues des variétés de courges issues des 
champs d‛un producteur local champs d‛un producteur local 
qui n‛utilise aucun pesticide.qui n‛utilise aucun pesticide.
Franck Delaunay Franck Delaunay 
Maraîcher de Roumare 76480Maraîcher de Roumare 76480



ÇA BOUGE POUR LES JEUNES À LA PARENTHÈSE
DIFFÉRENTES ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN 
PLACE EN DIRECTION DU PUBLIC 
ADOLESCENT. 

Depuis mars 2017, l‛action «Place aux jeunes» 
a débuté, avec des permanences au collège 
Claude Monet. Le but est d‛aller à la rencontre 
des jeunes pour leur permettre de s‛exprimer, 
d‛échanger et ainsi de les accompagner dans les 
différents projets qu‛ils souhaitent réaliser. 
C‛est donc grâce à leurs propres idées et envies 
que ces projets peuvent se créer. Au total, c‛est 
une douzaine de projets qui ont été exprimés et 
qui sont, pour certains, déjà réalisés. 
Un groupe de 8 jeunes fi lles a ainsi pu se rendre 
à plusieurs reprises à la ferme du refuge pour 
animaux de l‛association AVA, située près de 
Gournay en Bray et apporter leur aide aux 
soigneurs. Elles ont également participé au soin 
des ânes de la ferme du Coq à l‛âne à Beaubec la 
Rosière. Ce projet doit reprendre à la rentrée 
prochaine. 

Le principe de l‛action est de permettre aux 
ados de pratiquer et découvrir des activités 
autour du sport et de l‛alimentation.
De mai à juillet, un groupe de 6 à 7 jeunes, 
entre 11 et 13 ans, se sont essayés à la cuisine 
lors d‛ateliers les mercredis après-midi. L‛objec-
tif était de leur faire découvrir les bases de la 
cuisine et de les préparer au concours Master 
pep‛s qui a eu lieu le 12 juillet à Neufchatel en 
Bray. Les apprentis chefs de 7 centres sociaux 
des alentours se sont affrontés autour de 2 
épreuves de cuisine : l‛une sur le thème culture 
du monde, l‛autre sur les légumes oubliés. Pour 
cette première participation, nos petits chefs 
ont obtenu la 4ème place ex-aequo. 

...les ados ont du Pep’s...

5

...Place aux jeunes...

Jeunesse

...sortie à Disneyland...

Une sortie à Disneyland Paris a 
également eu lieu le 30 juin dernier. Ce 
projet a été autofi nancé par les 
participantes grâce à la vente de leurs 
créations. Elles ont été accompagnées 
lors de cette journée par 5 jeunes 
bénévoles du chantier graff.
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Théâtre « Jeune Public »

Au cours de l‛année scolaire 2016-2017, trois 
spectacles « jeune public » ont encore fait la joie 
des écoliers nicolaisiens. Fort de ce succès, le 
Service « Culture » de la mairie, avec le concours 
des instituteurs, a selectionné de nouvelles 
compagnies de théâtre. Les représentations 
débuteront après les vacances de la Toussaint.
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Culture

Cette année, la première représentation 
théâtrale aura lieu le vendredi 17 novembre. La 
Toussaint et Halloween à peine passées, nos chères 
têtes blondes vont (très gentiment)  frémir  en 
musique devant le « Piment des squelettes », 
proposé par la compagnie Commediamuse.  Mais 
aucun cauchemar à craindre, ce sera avant tout  
l‛occasion d‛appréhender les contes traditionnels 
qui font peur, de travailler sur les jeux de mots qui 
font rire et de visiter l‛univers du western 
spaghetti. Les spectacles suivants emmèneront les 
enfants vers des voyages lointains sur la banquise 
ou encore dans la jungle…
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La ville de Saint Nicolas d‛Aliermont et 
le CEPSNA Rencontre proposeront une 
séance scolaire gratuite pour les élèves 
des écoles primaires de Saint Nicolas et à 
tarif très réduit pour le collège lors de la 
représentation du spectacle le «choix 
des âmes» le jeudi 9 novembre en début 
d‛après midi à l‛espace des 4 vents.
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● ORCHESTRE A L‛ECOLE avec 
l‛école de musique
À partir d‛octobre, sur le temps des 
activités péri-scolaires (16h/17h), 
les professeurs de l‛école de 
musique encadreront un orchestre 
pour les élèves des écoles 
élémentaires de Saint Nicolas 
(J. Rostand et Bout d‛Amont), tous 
les jours de la semaine, à l‛école J. 
Rostand.



L‛école de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont ne 
cesse de se développer depuis sa création. 
Elle compte aujourd‛hui près de 170 inscrits et offre 
une palette d‛ensembles et d‛orchestres.
Les pratiques collectives ayant toujours été le moteur 
de l‛école de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont, 
l‛enseignement pour les élèves du 1er cycle va connaître 
une véritable révolution lors de cette rentrée 
2017/2018 !

En effet, nous mettons en place une méthode 
«d‛apprentissage par l‛orchestre », au sein duquel 
seront dispensés les cours d‛instruments, en 
présence des professeurs référents, ainsi que les 
notions de Formation Musicale, directement mises en 
pratique ! Tout cela en intégrant les dimensions d‛écoute 
et de partage, indissociables de l‛apprentissage d‛un 
instrument en particulier et de la musique en général.

Culture

Retrouvez nos divers ensembles :

L‛éveil musical s‛adresse aux élèves de 4/5 ans 
(en moyenne et grande sections d‛école 
maternelle). Il est animé le mercredi par Claire 
Foutrel et compte 3 classes de 9 élèves 
chacune (de 15h30 à 16h15 ; de 16h30 à 17h15 
et de 17h15 à 18h).

L‛atelier chansons s‛effectue le mercredi sur 
2 niveaux : le premier de 13h15 à 14h15 est 
consacré aux élèves ayant déjà une expérience 
dans ce domaine et le deuxième, de 14h15 à 
15h15, accueille tous les enfants et 
adolescents qui souhaitent s‛initier.

L‛ensemble vocal, dirigé par Claire FOUTREL 
est ouvert à tous, le mercredi de 18h30 à 20h.
Il est composé d‛une quinzaine d‛adultes, 
musiciens ou non, et s‛articule entre bonne 
humeur et travail vocal.
Il est associé à de nombreux projets organisés 
par l‛école de musique.

Les groupes de musique de chambre ont pour 
but de développer d‛autres compétences que 
celles acquises à l‛orchestre : de nouveaux 
réfl exes d‛écoute et de travail, une certaine 
autonomie, une prise d‛assurance plus grande.

Les sessions jazz sont maintenant organisées 
en partenariat avec l‛école de musique 
d‛Offranville, ce qui permet d‛étoffer cette 
formation.

L‛Atelier de musiques actuelles qui propose la 
découverte de divers genres musicaux (jazz, 
rock, chansons, musiques traditionnelles et 
électroniques, etc.) 
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Contact :
Sandrine VALET - Adrien ROUZIÈS
Ecole municipale de musique
37 rue des Canadiens
76510 SAINT NICOLAS D‛ALIERMONT
02 35 83 62 98
direction.ecolemusique@mairie-sna.fr

NOUVEAUTÉS À L‛ÉCOLE DE MUSIQUE
UNE SEMAINE MUSICALE
Du 11 au 15 décembre. Chaque jour un concert vous sera 
proposé dans divers lieux de Saint Nicolas.



Exposition temporaire 
« Mécanique des souvenirs »

Le musée fête ses 10 ans cette année! 
Pour l‛occasion, une nouvelle 
exposition a ouvert ses portes : 
« Mécanique des souvenirs: 
fragments d‛histoires du musée de 
l‛horlogerie ». Celle-ci se découvre 
dans ses murs mais aussi à l‛extérieur. 
Depuis le mois de juin, vous pouvez 
découvrir la fresque réalisée par le 
streetartist Gaspard Lieb.  Son 
travail – voué à disparaître avec le 
temps – a été inspiré par les 
collections du musée. Visible par tous, 
cette œuvre invite à suspendre le 
temps quelques instants pour en dé-
couvrir tous les détails.

Musée de l’horlogerie
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Les événements de la rentrée 

Venez (re)découvrir gratuitement le musée à 
l‛occasion de plusieurs événements organisés dès la 
rentrée. Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, les 
Journées européennes du Patrimoine seront l‛occasion 
de « remixer » le musée.

Au programme : création des cartels des œuvres par 
les visiteurs, collecte de souvenirs et 
fabrication d‛une œuvre collective que le musée 
conservera comme souvenir de ses 10 ans. Les 
médiateurs seront également présents avec les 
membres de l‛AHA pour des visites autour des 
collections.

Autre événement « phare » de la rentrée, la Fête de 
la science se déroulera du 12 au 15 octobre. 
Le musée sera gratuit pendant cette période et petits 
et grands se verront dévoiler les secrets des 
horloges. Nouveauté de cette année, le musée 
réalisera des animations au « Village des sciences » du 
Technopôle du Madrillet (Saint-Étienne-du-Rouvray). 
Il sera aux côtés de laboratoires et de formations 
scientifi ques renommées afi n de faire découvrir le 
savoir-faire Aliermontais. 

Les ateliers des vacances d’automne
Après le succès des ateliers des vacances d‛été, place 
à ceux de l‛automne !
Mercredi 25 octobre
« Horloge d‛Automne » 10h-11h30, pour les 4-6 ans 
Des feuilles ramassées et séchées, de la colle, un 
mécanisme, du bois, te voilà fi n prêt pour réaliser une 
très jolie horloge d‛automne.
« Horloge Automnale » 14h30-16h30, pour les 6-12 
ans Des brindilles, des feuilles, de la mousse, tout ce 
qui symbolise pour toi l‛automne sera bon à amener au 
musée pour créer ton horloge de l‛automne

Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98. 
Tarif : 3€50 / atelier. Pensez à la carte de fi délité : 
4 ateliers payants, le 5e gratuit ! 



Musée de l’horlogerie
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Appel à contributions 
Afi n de préparer de nouveaux projets, l‛équipe du 
musée est à la recherche de documents 
évoquant ces différents sujets :
● L‛enseignement au collège technique / lycée H. 
Pons. Nous sommes à la recherche de 
photographies qui auraient pu être prises des 
années 1960 à la fermeture du Lycée.
● L‛entreprise Denis Frères et la fabrication des 
jouets « La Hotte / St-Nicolas » : le musée 
recherche des catalogues, photographies mais 
aussi des jouets mécaniques de cette marque. 
Comment contribuer ? Vous pouvez contacter le 
musée au 02 35 04 53 98 ou par mail à l‛adresse 
museehorlogerie@wanadoo.fr Avec votre 
accord, le musée pourra vous emprunter objets et 
documents afi n de les exposer et/ou pour les 
numériser dans le but d‛en conserver une trace et 
de compléter ses ressources.

Les ateliers des vacances d’automne
Le mercredi 1er novembre étant férié, les ateliers 
auront lieu le jeudi

Jeudi 2 novembre
 « Calendrier 2018 » 10h-11h30, pour les 4-6 ans
Réalise un calendrier original et coloré pour 
commencer une belle année 2018 !

 « Photoph‛Heures »  14h30-16h30, pour les 6-12 ans 
Un peu d‛écorce, des brindilles, des grains de café, 
tout ce qui te permettra de créer les plus jolis et 
originaux photophores !

Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98. 
Tarif : 3€50 / atelier. Pensez à la carte de fi délité : 
4 ateliers payants, le 5e gratuit ! 
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la parenthèse

A l‛issue du 10 ème anniversaire 
du « Souk des Savoirs », l‛ACSAD 
(Association de Coordination Sociale 
d‛Action et de Développement) initiateur 
de cette manifestation a rassemblé 
l‛ensemble des centres sociaux à l‛espace 
des Quatres  Vents à St Nicolas 
d‛Aliermont le Samedi 01 Juillet afi n de 
promouvoir les divers projets, activités, 
innovations proposées dans les 
différents centres. Cette année, c‛est 
autour du thème « Faire ensemble avec 
vos différences » que les festivités ont 
débuté. Des ateliers d‛écritures, de 
couture, de chants, de dessin, ainsi que 
l‛exposition d‛un patchwork géant ont été 
présentés à l‛ensemble des habitants de 
St Nicolas d‛ Aliermont et des communes 
extérieures. La journée a été fructueuse 
puisque environ 350 personnes étaient 
présentes et sont venues découvrir, 
partager, échanger avec l‛ensemble des 
adhérents des centres sociaux de la 
Région. Une belle journée d‛ouverture, de 
connaissance et de reconnaissance à 
l‛autre a été collectivement mise en 
valeur. Merci aux bénévoles, aux agents 
du centre social La Parenthèse, aux 
agents du service technique de leur 
implication pour la réussite de cette 
journée. Rendez-vous l‛année prochaine !!! 

le centre social a arenthèse

Chantier jeunes bénévoles : 

Du 10 au 14 juillet, un chantier graff a eu lieu à Saint 
Nicolas d‛Aliermont. Le but était pour ces jeunes 
bénévoles, de 13 à 15 ans, de revaloriser l‛abri bus du Bel 
Air. Accompagnés par Diez, un professionnel du graff, 
ils ont pu réaliser 3 fresques murales à coup de bombes 
de peinture. Durant ces 4 jours, le groupe a été camper 
sur la base de la Varenne et a participé à différentes 
activités (VTT, tournois de foot, résidence d‛artistes de 
street art à la maison de l‛Abbé Pierre).
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la parenthèse

VEST’ALIERMONT
Depuis l‛ouverture du Vestiaire Solidaire intitulé « Vest‛aliermont‛ »  le 7 Juin dernier, l‛équipe 
de bénévoles, composée de Magali, Sylviane, Isabelle, Marie-Justine, Patricia, Pauline, Pierre et 
les salariés du centre social, est ravie d‛avoir pu accueillir une centaine de personnes au sein du 
Local, situé rue du Stade. Le Vestiaire ouvre ses portes tous les mercredis après-midis de 13h30 
à 17h, accueillant chaleureusement les jeunes mamans, les étudiants, les retraités, les familles. 
Nous comptons déjà une quarantaine d‛adhérents à ce jour. 

Un grand merci aux généreux donateurs et à nos nombreux bénévoles, pour l‛investissement et la 
gentillesse qu‛ils apportent tout au long de ce projet. 

t 

el 
f, 
s 
r 
s 
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...A Vélo Sans âge...

Un nouveau projet doit bientôt voir le jour : l‛acquisition d‛un triporteur adapté aux balades 
pour personnes âgées ou en situation de handicap. Cette idée de balades en vélo est venue de 3 
adolescentes qui souhaitent permettre à ces personnes de faire des rencontres et d‛éviter leur 
isolement. 

Elles ont été accompagnées pour répondre à l‛appel à projet 
« Innov‛action Jeunes » lancé par la CAF et ont été 
sélectionnées pour le passage devant le jury à Rouen. 
Suite à cela, elles ont obtenu le premier prix du jury 
et le label « Innov‛action Jeunes 2017 ». 
Cela permettra de fi nancer à 80% l‛achat d‛un triporteur 
adapté et de vélos. 

Une antenne de l‛association « A vélo sans âge » 
sera également créée au centre social. 

11
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l’action social

REORGANISATION DU 
SERVICE D’AIDE A DOMICILE

A compter du 1er septembre 2017, une 
nouvelle organisation se met en place au 
sein du service d‛aide à domicile du CCAS 
de Saint Nicolas d‛Aliermont.
En effet, après 4 ans et demi au sein du 
Service d‛Aide à Domicile, la 
Responsable Justine DESCOURS, a quitté 
ses fonctions pour de nouvelles aventures 
professionnelles. Son poste est repris par 
Mathilde CHARLES qui connaît très bien 
le fonctionnement du service, puisqu‛elle 
avait assuré le remplacement congé 
maternité de Justine DESCOURS début 
2016.
Pour le service d‛aide à domicile, vos 
interlocutrices sont donc désormais :
Mathilde CHARLES, Responsable du 
Service
Claudine VASSELIN, Assistante 
Administrative
Nous vous rappelons nos coordonnées : 
CCAS – Place de la Libération
76510 Saint Nicolas d‛Aliermont
Tél. : 02.35.85.96.62 / 06.26.46.01.52

Renforcer les liens familiaux, reprendre confi ance en soi, sortir 
du quotidien et partager de bons moments avec les autres, en 
famille… sont les enjeux majeurs du « Pôle famille » de La 
Parenthèse. A cette occasion, le centre social a répondu présent 
au projet AVS ( Aide aux Vacances) que la CAF proposait pour 
l‛année 2017. Cinq familles Aliermontaises, accompagnées par nos 
deux référentes famille, Merryl et Sylvie, ont pu bénéfi cier de 
séjours à la mer, la montagne ou à la campagne à moindre coût.
Chaque départ a été minutieusement préparé avec les familles, 
pour ne rien laisser au hasard : choix de la destination, calcul des 
frais de transport et du budget global des vacances.
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la parenthèse

Un mois de juillet animé pour l‛inter‛G ! 

Du 10 au 28 juillet dernier, 3 semaines d‛animations 
intergénérationnelles ont été organisées par l‛équipe 
du centre social. Chaque jour, les participants ont 
pu profi ter d‛activités variées : sport, activités ma-
nuelles, parc d‛attraction, visites. Il y en avait pour 
tous les goûts, pour les petits comme les grands ! 
Des séances de yoga (adulte et parents/enfants), 
zumba et aquagym ont été proposées. Certains ont 
pu s‛initier à la danse country, à la peinture, à la 
poterie ou encore à la couture avec la création de 
tipis, accompagné par l‛atelier couture Créakif du 
centre social de Bellencombre. D‛autres ont pu aller 
admirer les bisons à Muchedent, les chèvres du Val 
de Bures ou les nombreux animaux du parc de Clères. 
Au programme, de la culture également avec la visite 
du théâtre romain de Lillebonne et de deux musées 
à Rouen. Enfi n, des vikings de l‛association Vegvisir 
ont installé leur campement les 27 et 28 juillet dans 
les jardins du presbytère. Pour clôturer ce mois 
d‛animation, un barbecue y a été organisé, animé par 
quelques démonstrations de combats vikings.  
Au total, les différentes activités ont réuni 112 
personnes, sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité.
En parallèle de ces animations, deux séjours ont été 
organisés pour les adolescents. Du 10 au 13 juillet, 
c‛est un groupe de 5 jeunes bénévoles qui a participé 
à la réhabilitation de l‛abribus du Bel Air. 
Accompagnés d‛un graffeur professionnel, ils ont 
réalisé 3 fresques murales. Durant ces quelques 
jours, ils ont campé sur la base de la Varenne et ont 
pu y pratiquer différentes activités (VTT, football, 
jeux, …). C‛est sur une autre base de loisirs, dans le 
Calvados, qu‛un second groupe de 4 jeunes a séjourné 
du 24 au 28 juillet, avec d‛autres centres sociaux des 
alentours (Arques la Bataille, Dieppe, Neufchatel en 
Bray,…). Au programme : tir à l‛arc, VTT, escalade et 
canoë. Ce séjour a eu lieu dans le cadre de l‛action 
« Les ados ont du pep‛s » et des ateliers cuisine
auquel ces jeunes ont participé au cours de l‛année. 



ZERO PHYTO : DEVENEZ ACTEURS VOUS 
AUSSI !!
Depuis le printemps de l‛année 2016, la commune 
s‛est engagée dans le zérophyto, anticipant la 
Loi LABBE qui interdit à compter du 1er janvier 
2017 l‛utilisation de produits phytosanitaires sur 
les voiries, dans les espaces verts, promenades 
ouvertes au public, etc…
Ce changement radical de pratique se traduit par 
la présence permanente de 2 agents à  
l‛entretien de la voirie et l‛utilisation accrue de la 
balayeuse de voirie.. Un Plan de Gestion des 
Espaces Publics de la commune a depuis été 
établi, avec un plan de désherbage, celui-ci 
préconise le développement de pratiques telles 
que le désherbage manuel, mécanique (brosses 
rotatives, débroussailleuses, etc…), le 
désherbage thermique, le paillage, etc..
VOUS AUSSI ETES CONCERNES !!
En effet, la loi LABBE interdit dès à présent la 
vente libre des produits phyto aux particuliers, 
et la vente des pesticides leurs sera interdite le 
1er janvier 2019.
ANTICIPEZ !! 
Les services techniques 
interviennent dans leur
espace de compétence, 
ils gèrent la voirie 
et les trottoirs, mais 
s‛arrêtent à l‛interface 
fond de trottoir/pied 
de façade

L’urbanisme
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Travaux d’été : la structure multi accueil «île aux 
enfants» et la maternelle De Thevray
« Aménagement de l‛ancienne salle Travaux 
Pratiques de la Maternelle transformée en 
pièce d‛évolution, permettant une 
augmentation de la jauge d‛accueil des enfants 
(9 enfants). Descriptif des travaux : 
réalisation d‛un espace sanitaire, pièce 
d‛évolution pouvant servir de dortoir. Des 
travaux réalisés en 6 semaines, pendant la 
fermeture de la structure, avec la 
participation du service technique pour les 
éclairages et l‛électricité.
h

 SOYEZ VIGILANTS !!
« A la suite des nombreuses demandes de riverains, et aux 
mesures de vitesses excessives relevées par la Direction des 
Routes, 2 « STOP » ont été implantés sur la rue Vaillancourt. 
(RD 56). Ceux-ci sont au niveau de la rue des Démagnes, et de 
la rue Charles Antoine Croutte, ils engendrent un changement 
de priorité. 

Plus de 
sécurité 
Nouveau 
portail à la 
maternelle 
De Thevray
        



Vie communale
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Thierry DESCHAMPS et Edwina FOURNO, 
mariés le 3 juin 2017
Patrick FOURNO et Rosita LENFANT, 
mariés le 3 juin
Jérémy SOUDET et Emilie HUARD, 
mariés le 1er juillet
Aurélien TURPIN et Céline PACARY, 
mariés le 7 juillet

Calie MANOURY, 
née le 3 avril 2017
Milo GUIBERT TOUSSAINT, 
né le 4 avril,
Yliana GUERAIN BOITELLE, 
née le 7 avril,
Thyméo FORESTIER, 
né 15 avril,
Léna GOULEY, née le 25 avril
Cheryne VASSELIN, née 28 mai 
Camélia MARTIN, née le 23 juin

Raymond ROUSSEL, 
décédé le 21 mars 2017
Pierre LEMAITRE, 
décédé le 1 avril,
Josette LASNEL, épouse 
DESPUJOL,  décédée le 15 avril 
Sandrine BOUTTE, 
décédée le 16 mai,
Huguette QUESNEL, épouse 
BEURION, décédée le 17 mai,
Didier SOUDE, 
décédé le 24 mai,
Jean JULLIEN, 
décédé le 25 mai
Gisèle GABET, veuve PERDU, décédée le 31 mai,
Gilberte DUMONT, épouse FLAMAND, 
décédée le 4juin
Louis LE PAPE, décédé le 10 juin
Christiane ROBERT, épouse VASSEUR, 
décédée le 6 juillet
Lucie DUBOIS, décédée le 7 juillet,
Monique PLOUARD, épouse VASSELIN, 
décédée le 10 juillet,
Martine HENRY, épouse COLMARD, 
décédée le 19 juillet,

R d ROUSSEL

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 -Automne 2017

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

16/09, 14/10, 18/11 et 9/12 de 10h à 12 h 
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Pensez à vous inscrire sur les listes électorales en mairie… 
…avant le 31 décembre 2017…
votre inscription sera effective à compter du 1er mars 2018.
Pour les jeunes atteignant 18 ans avant le 28 février 2018 qui 
se sont fait recenser à 16 ans sur la commune,
leur inscription est automatique s‛ils n‛ont pas déménagé depuis 
leur recensement. 
Ils recevront prochainement un courrier les en informant. 
Dans le cas contraire, ils doivent se renseigner auprès de la Mairie 
pour se faire inscrire.
Si vous avez déménagé,
dans une autre commune : vous devez effectuer une démarche 
d‛inscription sur les listes électorales de votre nouvelle commune.
Remplir le formulaire cerfa n°12669*01 disponible en mairie 
et également téléchargeable sur le site internet :  www.service-public.fr à la rubrique « élections », et fournir une
pièce d‛identité en cours de validité 
Justifi catif de domicile de moins de 3 mois
Ou si vous avez démangé, au sein de votre commune : vous devez informer la mairie qui vous 
réinscrira si nécessaire dans un autre bureau de vote :
Fournir un justifi catif de domicile de moins de 3 mois 



Agenda

21 septembre
Jeux divers, loto
Salle polyvalente
Club de l‛Age d‛Or

16 et 17 septembre
Journée Européennes
du Patrimoine
Musée de l‛Horlogerie

16

14 Octobre
Octobre Rose
Place de la libération
La Parenthèse

15 Octobre
Repas des Aînés
Espace des 4 vents
Municipalité

7 AU 15 Octobre
Fête de la Science
Musée de l‛horlogerie

14 octobre
Concours de tarot
Salle Polyvalente
Tarot Club 21 et 22 octobre

Loto
Espace des 4 vents
Hand ball SNA22 Octobre

Thé Dansant
Salle Polyvalente
Comité des fêtes

29 octobre
Vétathlon
Bois du Bel Air
Macadam St Nicolas

8 Octobre
Repas dansant  
Orchestre variety music
Espace des 4 vents
FNACA
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5 Novembre
Jeux divers, loto
Salle polyvalente
Club de l‛Age d‛Or

9 Novembre
spectacle «le choix des âmes»
Espace des 4 vents
CEPSNA Rencontres et
Municipalité

11 novembre
Commémoration
place du souvenir
municipalité/FNACA

25 novembre
Sainte Barbe
place du souvenir 
Amicale des sapeurs pompiers

11 novembre
Salle polyvalente
Concours de tarot
Tarot club Aliermontais

12 novembre
foire aux jouets
Espace des 4 vents
Comité des fêtes

16 novembre
Jeux divers, loto
Salle polyvalente
Club de l‛Age d‛Or

24/25/26
Expo peinture
Espace des 4 vents
Municipalité et Asso.

Agenda

1 au 3 décembre
Téléthon
Municipalité et Asso.



Vie associative

Bibliothèque Intercommunale

En partenariat la Ville de Saint Nicolas d’Aliermont et le 
CEPSNA Rencontres vous présentent «le choix des âmes» 
une superbe piéce de théâtre à l’espace des 4 vents  le 
Jeudi 9 Novembre 2017 à partir de 20h30...

Grand Prix du Théâtre 2015, «Meilleure comèdie dramatique» 
Hong Kong Festival “Hymne à l‛humanité.
Un spectacle bouleversant et grandiose. Une prestation 
magnifi que, un spectacle poignant. Un message d‛espoir en 
l‛humanité. Une pièce forte à voir d‛urgence.

Le choix des âmes se passe en 1916, dans un trou d‛obus 
pendant l‛assaut de Verdun. Dans ce trou, deux hommes que 
tout oppose : Raoul, poilu rural revanchard et un peu simple, 
et Franz, un soldat allemand, musicien et humaniste. Ces deux 
hommes ont besoin l‛un de l‛autre pour sortir du trou. Ils 
auront besoin d‛oublier leurs griefs, dépasser leur haine pour 
rester vivants. L‛âme du violoncelle, est une petite pièce en 
bois qui soutient et donne sa sonorité à l‛instrument, sans âme 
le violoncelle aurait une sonorité sourde et vide.. Le choix de 
l‛âme est le choix du violoncelle plutôt que de la baïonnette, 
c‛est le choix de l‛art plutôt que du barbare, c‛est faire rai-
sonner dans toutes les acceptions du terme. Dans ce huis clos 
étouffant s‛expriment leurs différences : aller au-delà des 
préjugés, élever son âme, accepter l‛autre. Franz, musicien 
croit que l‛art peut l‛empêcher de devenir barbare. Ils sont 
allemand et poilu, ils pourraient être Palestinien et Israélien, 
fondamentaliste et dessinateur…
Accepter les différences et croyances de l‛autre pour être 
sauvé… 
Une pièce qui résonne étrangement dans notre quotidien.
Durée du spectacle : 1h10 avec Alexis Desseaux et Stéphane 
Titeca.
Adultes : 10€ - Enfants - 10 ans : 5 €.

Rendez-vous le samedi 23 septembre de 10H30 à 12H30 à la Médiathèque communautaire à 
Saint Nicolas d‛Aliermont, pour une «Pause Numéric‛ lecture».
Si vous êtes curieux de découvrir la lecture numérique, si vous avez envie 
d‛acquérir une tablette ou une liseuse et que vous hésitez, si vous ne savez pas 
de chez vous télécharger les livres accessibles sur le site de la médiathèque 
communautaire, la « pause Numéric‛lecture » est faite pour vous !
Claire Clouw présentera les livres numériques avec leurs supports 
(tablettes et liseuses) , avec la possibilité de manipuler les appareils, de lire sur 
place ou d‛emprunter une liseuse et de se rendre compte de cette nouvelle façon de lire. Tout cela sans 
inscription, autour d‛une tasse de café pour échanger et rendre ce moment convivial.
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Moment Fort de la rentrée...
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CultureExpression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Aux esprits chagrins de quelques uns , il est préférable 
de répondre en mettant en exergue le coté positif des 
choses.

De nos jours, la communication est importante, 
communiquer ne signifi e pas uniquement la faire avec 
des moyens couteux.

Pour la 2éme année consécutive, nous avons fait le choix 
de ne publier que 3 numéros du magazine «Visages». 

Pour les actions mises en place par notre centre social 
«la parenthèse» nous avons rencontré un franc succès 
puisque 150 participants ont fréquenté les ateliers 
proposés, et plus de 300 personnes passent chaque mois 
par les bureaux du centre social, situés à la maison des 
services derrière la mairie.
Notre présence sur les réseaux sociaux, très identifi ée 
en est à l‛origine.

Tout comme le pic de fréquentation du musée de 
l‛horlogerie et ses ateliers cet été qui ont dépassés 
toutes nos espérances.

L‛école de musique de notre commune est d‛ores et déjà 
plus que remplie, nous le devons aux professeurs et à 
Sandrine et Adrien qui la co-dirigent.

Alors oui, nos actions rencontrent un formidable succès. 
Nous en sommes fi ers et heureux, et nous continuerons 
à proposer aux Nicolaisiens de l‛action culturelle, de 
l‛innovation sociale, des projets porteurs de bien être.

Respecter, écouter, innover pour mieux vivre ensemble.

Nous tenons tout d‛abord à rendre hommage à 
notre collègue conseiller municipal Christian 
Martel décédé le 17 août. Toutes nos pensées 
vont à sa famille et amis.
Le groupe des conseillers municipaux citoyens et 
démocrates s‛étonne des décisions prises par le 
maire.
-Non parution cet été du bulletin municipal 
« visages ». C‛est dommage pour les habitants qui 
n‛ont pas été informés des nombreuses activités 
proposées  par le nouveau centre social. 
En période de lancement et d‛observation par la 
CAF qui le fi nance partiellement, celui ci méritait 
plus de soutien de la part de l‛équipe en place. 
Est-ce un manque de temps, d‛organisation ? Il 
faut dire que Madame le maire et la 
responsable de la communication étaient fort 
occupées depuis plusieurs mois par les élections 
législatives. 
D‛ailleurs, elle et ses plus proches 
collaboratrices, avaient déjà organisé leurs 
départs, non cumul des mandats oblige! 
Persuadée qu‛elle serait élue, elle avait 
notamment lancé le recrutement d‛un Directeur 
Général des services et prévu l‛auto proclamation 
d‛un nouveau  maire. 
Le retour à la réalité a été brutal. Seuls 
483 électeurs de Saint Nicolas sur les 2837 
inscrits ont voté pour elle, soit 17%. Arrivée 
quatrième, elle a été éliminée dès le 1er tour, 
plaçant le Front National en favori.  
- Suppression du point déchets verts rue du Thil 
en plein été (suite à des  incivilités), sans mise en 
place d‛une alternative provisoire.
-Le site internet de la commune n‛est plus mis à 
jour.
A quand au moins un semblant de concertation et 
un peu de démocratie ?




