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Madame, Monsieur,

Le 27 Mars dernier nous avons voté notre budget primitif pour l‛exercice 2017. La présentation de ce 
budget fut pour la majorité l‛occasion de rappeler la vigilance et le sérieux de la gestion des fi nances 
communales. 
Partant d‛un excédent budgétaire 2016 de 322 611€ en fonctionnement et d‛un excédent de 390 000€ 
en investissement, notre commune dispose d‛une trésorerie au 31 décembre 2016 de 1 343 988€.
Grâce à cette gestion rigoureuse, notre majorité a proposé de ne pas augmenter les taux de fi scalité 
locale, malgré la baisse incessante de la dotation globale de fonctionnement provenant de l‛Etat 
passant de 520 000€ en 2013 à 230 000€ en 2017.
Dans le même temps, nous parvenons à maintenir un niveau d‛investissement non négligeable aux 
alentours de 1,2M€ sans avoir recours à l‛emprunt, bien au contraire la renégociation de la dette 
grâce aux faibles taux du moment nous permet de la diminuer de façon non négligeable à terme.
La Communauté de Communes Falaises du Talou pour sa part nous garantit de son maintien du montant 
de la dotation de compensation à 1,378M€ pour 2017. 
C‛est donc un budget de 6M€ en fonctionnement et 4,7M€ en investissement qui fut voté par la 
majorité. L‛opposition n‛ayant pas jugé notre gestion suffi samment positive à leurs yeux bien que ne 
tarissant pas d‛éloges lors du vote des comptes administratifs, mais qu‛ils n‛ont pour autant pas 
adoptés !!!! 
2017 sera donc une année forte en terme de développement. Les logements du Clos de la Hêtraie et 
de la rue Paul Caron vont être livrés, les travaux de réaménagement et de mise aux normes de la place 
de la Libération vont pouvoir débuter en fi n d‛année nous l‛espérons, les travaux d‛accessibilité aux 
bâtiments communaux vont commencer.
Nous poursuivrons notre travail de collaboration avec nos partenaires institutionnels pour 
restructuration de la friche urbaine Pons, mais aussi un projet de construction de logements locatifs 
intergénérationnels avec Séminor.
La communauté de communes du Talou poursuit le développement de la zone industrielle en vue d‛y 
accueillir de nouvelles entreprises. La Mission Locale du Talou installera son siège social à St Nicolas 
d‛ici quelques mois, et enfi n une entreprise privée envisage de créer une Résidence Service Séniors et 
de s‛implanter dans notre commune. 
Tout ceci est le fruit d‛un travail de concertation. Nous en sommes fi ers, pour notre ville et pour 
notre territoire. Saint Nicolas d‛Aliermont avance, se développe, grandit. Notre majorité est 
présente sur tous les fronts. Notre volonté et notre ténacité sont intactes. Nous grandissons 
ensemble, pour le bien de nos habitants et de notre territoire.
Bonne lecture

Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire
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Programme des animationsProgramme des animations
- Samedi 6 mai, 16h : Tenue correcte exigée,  par - Samedi 6 mai, 16h : Tenue correcte exigée,  par 
Sophie Verdier et Claire Foutrel de l‛atelier 13Sophie Verdier et Claire Foutrel de l‛atelier 13
 Spectacle pour tout public mêlant conte et  Spectacle pour tout public mêlant conte et 
musique. Conte : Sophie Verdier / Musique : musique. Conte : Sophie Verdier / Musique : 
Claire Foutrel. Gratuit, sous réserve du nombre Claire Foutrel. Gratuit, sous réserve du nombre 
de places disponibles. Réservation conseillée au de places disponibles. Réservation conseillée au 
02 35 04 53 98.02 35 04 53 98.

- mercredi 10 mai, 18h : Concert de l‛école de - mercredi 10 mai, 18h : Concert de l‛école de 
musique de Saint-Nicolas d‛Aliermontmusique de Saint-Nicolas d‛Aliermont
Intermezzo fl ûtes, hautbois et piano.Intermezzo fl ûtes, hautbois et piano.

- vendredi 12 mai à 20h30 : Rencontre des - vendredi 12 mai à 20h30 : Rencontre des 
chorales de  Saint-Nicolas d‛Aliermont et chorales de  Saint-Nicolas d‛Aliermont et 
d‛Hénouvilled‛Hénouville

- dimanche 14 mai à 16h30 : Clôture  du salon « - dimanche 14 mai à 16h30 : Clôture  du salon « 
Sur un air d‛improvisation »Sur un air d‛improvisation »
L‛artiste Céline Dupont et les membres de l‛école L‛artiste Céline Dupont et les membres de l‛école 
de musique de  Saint-Nicolas d‛Aliermont de musique de  Saint-Nicolas d‛Aliermont 
laisseront libre cours à leur imagination pour une laisseront libre cours à leur imagination pour une 
improvisation picturale et musicale.  improvisation picturale et musicale.  

Salon d’Art Contemporain du 6 au 14 
mai
Pour sa 11ème édition, le Salon d‛art 
contemporain proposera de nouveaux 
moments de découvertes et d‛échanges. 
Douze artistes venus de différents horizons 
seront réunis pour vous faire découvrir leurs 
créations originales et faire voyager votre 
imagination. Parmi eux, trois jeunes artistes
Artistes invités : 
Aude Bourgine / Thomas Cartron/ Jean-Loup 
Chastres / Gérard Delafosse / Sylvette Du-
chemin / Céline Dupont/ Michèle Johner / 
Daniel Jouen / Mireille Martin / Fabienne 
Mary / Sylvain Wavrant /  Yaox 
Informations pratiques 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 .
ESPACE DES 4 VENTS, rue des Bruyères.
Entrée gratuite 

Culture
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Enfance Jeunesse

Les brèves 
du ptit animateur

Dans les grandes plaines 
de l‛Ouest sauvage :
Sortez vos chapeaux et vos 
bottes !!!
Pour les vacances de printemps 
qui se dérouleront du 
10 au 21 avril 2017, les 
enfants seront transportés au 
Farwest !!! 
Cowboys, indiens, cactus, 
serpents…
Un vaste univers qui 
permettra aux enfants 
de participer à une multitude d‛activités 
variées !!!

Pour les enfants qui n‛ont pas fréquenté 
le centre de loisirs depuis le mois 
de septembre 2016, vous devez vous inscrire 
au pôle jeunesse du Centre social 
du lundi 3  au vendredi 7 avril au plus tard. 
Pour cela, vous devez vous munir du carnet de 
santé de l‛enfant, de votre numéro d‛allocataire 
CAF ou MSA et de votre avis d‛imposition pour 
calculer votre tarif dégressif.

Nous rappelons que :

- les bénéfi ciaires de bons loisirs ou 
de tickets CESU en format 
papier doivent les déposer au 
service jeunesse du Centre social avant la fi n 
des vacances. Dans le cas contraire, les parents 
recevront une facture du trésor public sans 
possibilité d‛annulation !
- En l‛absence d‛avis d‛imposition, la facture sera 
éditée avec le tarif plein sans régularisation 
possible.
- Pour la section Anim‛Ados, les jeunes doivent 
toujours avoir une carte prépayée valide.
4

Zoom sur les vacances d‛hiver : 
L‛atelier Créa‛kiff !
L‛équipe pédagogique de l‛accueil de loisirs a eu 
le plaisir d‛accueillir les jeunes  du Créa‛kiff du 
centre social “Caravelles“ et leur animatrice 
Uriel venus faire découvrir l‛art de la couture. 
Une initiation riche en échanges !!!
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Enfance Jeunesse
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SUR L’ILE AUX ENFANTS, 
LE PRINTEMPS ARRIVE
Dès 7 heures 15, les enfants accueillis dans le cadre 
périscolaire sont très actifs et observateurs. «Il fait 
moins nuit», «on entend les oiseaux»...
Entre deux dessins, puzzles ou câlins, rien de tel qu‛une 
petite promenade derrière les tulipes.....
Les sourires se devinent malgré la vitre et le concours 
de grimaces !!!!

DANSONS LA CAPUCINE...
OU BIEN PARLONS A CAPUCINE
Lors des temps calmes, une petite tortue 
prénommée Capucine vient rendre visite aux 
enfants.Très attentive, elle écoute tout.Elle 
peut aussi réagir en fonction des 
comportements: si on lui serre la patte un peu 
trop fort ou si on tape sur sa carapace, elle 
rentre sa tête et se cache.Les enfants doivent 
alors l‛appeler doucement, patiemment.
Facilitant l‛accès à son monde imaginaire, 
Capucine sollicite ses petits complices qui vont 
lui chercher des feuilles de salade, lui 
racontent leurs petits secrets ; et rient 
beaucoup avec elle.
 
LE VOYAGE A LA FERME
prendra fi n le mercredi 5 juillet à 16h30 à l‛Espace 
des 4 vents.
Lors de ce moment festif, l‛équipe aidera les 
enfants à partager leurs découvertes, bons 
moments et rires malicieux avec les familles.
Wolfgang BEHRENZ accompagnera les chansons de 
l‛année à la guitare pour le plaisir des grands et des 
petits !
 
En septembre, un autre thème sera proposé mais les 
familles peuvent dès maintenant prendre contact avec 
la responsable du multi-accueil pour les 
pré-inscriptions.
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Théâtre jeune public

Fin mars, les élèves nicolaisiens ont accueilli 
la Compagnie M‛o et ses « Petits salons de 
lecture ». 
La semaine précédant les représentations, les 
comédiennes Elodie et Cécile se sont rendues 
dans trois classes pour faire découvrir aux 
écoliers les différentes facettes de leur 
métier ainsi que leur « recette magique » pour 
créer leur spectacle. Voix, musique, histoires 
et violoncelle ... 
Ces « master Classes » ont été un moment de 
partage, d‛émotion et de rire.

Culture

La programmation du théâtre jeune public s‛est 
vue modifi ée au mois de février. 
La Compagnie Deci-Delà, qui devait venir jouer 
son spectacle « ô douce, eau salée » a dû
reporter sa représentation. 
Les élèves de Saint-Nicolas d‛Aliermont auront 
donc le plaisir de 
se «rafraîchir» 
le 31 mai avec 
les histoires de 
Claire Marion et 
d‛Antonin Jouan 
pour célèbrer 
l‛arrivée des 
beaux jours.

6

L’école de musique
LES NOUVEAUTES :

PROJET MUSIC‛AGE En partenariat avec 
« La parenthèse »
Une fois par mois, les élèves de l‛école de 
musique et les résidents de la RPA des 
Myosotis se donnent rendez-vous dans divers 
lieux de la commune (musée de l‛horlogerie, 
château communal, bibliothèque, école de 
musique, etc.).
Pendant 45 minutes environ, les résidents 
peuvent apprécier un concert, au cours du-
quel il leur arrive même de fredonner les airs 
les plus connus ! Tout le monde se retrouve 
ensuite le 
temps de par-
tager un autre 
moment convi-
vial, celui du 
goûter.

JAZZ Les trois sessions jazz s‛organisent 
cette année en collaboration avec l‛école de 
musique d‛Offranville, représentée pour 
l‛occasion par deux de ses professeurs, 
Manuel GOFFETTRE et Sébastien 
LETELLIER. Ces stages se déroulent lors d‛un 
week-end pendant les vacances scolaires et 
sont à chaque fois ponctués par un concert.
Prochaines dates :
- Dimanche 23 avril à 15h30 (lieu à confi rmer)
- Dimanche 2 juillet à 15h30, sous le soleil 
dans la cour de l‛école de musique ! (ou à l‛abri 
dans la salle polyvalente…)
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

AUTOUR DES PERCUSSIONS : Matthieu LAPIERRE et ses collègues, Manuel GOFFETTRE 
(Offranville) et Franck DUPONT (Dieppe), proposent à leurs élèves un stage de 3 jours au cours 
duquel ils travailleront avec Ronan QUELEN, professeur au conservatoire de la Côte d‛Albâtre.
Vous pourrez venir apprécier leur travail à l‛occasion de 3 concerts :
- Le dimanche 30 avril à 16h à St Nicolas (Espace des 4 vents)
- Le lundi 1er mai à la salle des fêtes de Rouxmesnil-Bouteilles
- Le mercredi 3 mai dans l‛auditorium du Conservatoire de Dieppe

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DU SALON D‛ART CONTEMPORAIN
Cette année encore c‛est avec grand plaisir que nos musiciens, élèves et professeurs, se produiront 
parmi les œuvres exposées lors du salon d‛art contemporain, salle des 4 vents.
Nos rendez-vous :
- Le vernissage, le vendredi 5 mai à partir de 18h30. 
Ambiance JAZZ avec Claire FOUTREL (contrebasse), Adrien ROUZIES (trompette), Altamiro 
ROCHA NETO (saxophone) et Bernard CARTIER (piano).
- Intermezzo des classes de fl ûte traversière, hautbois et piano, le 10 mai à 18h.
- Rencontre des chorales de Saint Nicolas et d‛Hénouville, le 12 mai à 20h30. 
Chefs de chœurs, Claire FOUTREL et Antonin JOUAN.
- Concert de clôture, le 14 mai à partir de 16h30. 
Improvisation musicale en collaboration avec l‛artiste Céline DUPONT, qui créera une œuvre en direct 
en s‛inspirant de la musique, elle-même inspirée de l‛œuvre de l‛artiste !

FESTIVAL - L‛ENSEMBLE VOCAL 
L‛ensemble vocal de l‛école de musique (direction Claire FOUTREL) se produira le dimanche 14 mai 
en l‛église de St Vaast d‛Equiqueville, à l‛occasion du festival de la Fédération des Foyers Ruraux de 
Seine-Maritime.

FETE DE LA MUSIQUE - ESPACE DES 4 VENTS, le SAMEDI 17 JUIN à partir de 18h.
- 1ère partie : Assurée par les ensembles de l‛école de musique et l‛harmonie municipale.
- 2ème partie : « Bal frappé » avec le trio RADIX.
Antoine SERGENT et Frédéric JOUHANNET jouent des 
musiques traditionnelles et improvisées, accompagnés de 
Nathalie RENARD, danseuse et formidable maître à danser.
RESTAURATION SUR PLACE, SUR RESERVATION. 
Permanences pour les réservations des repas les mercredi 7 
et vendredi 9 juin de 15h à 17h30
dans le hall de la mairie. Contact : 06 99 56 24 63

CONTE MUSICAL 
Cette année, les élèves de l‛école de musique et de l‛école élémentaire J. Rostand, dirigés par Antonin 
JOUAN, vous font découvrir Pitt Ocha, un personnage qui a ramené de ses nombreux voyages des 
chansons à la saisissante diversité musicale.
ESPACE DES 4 VENTS, le MERCREDI 28 JUIN à 20h et le VENDREDI 30 JUIN à 19h.

Culture
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Démarche participative 

Parce qu‛un anniversaire digne de ce 
nom ne peut s‛envisager sans convives 
et sans partage de souvenirs, le 
musée vous invite à participer à cet 
événement.
Comment ?
Nous souhaitons collecter vos 
souvenirs liés au monde de l‛horlogerie 
et à la vie dans les usines.
Photographies personnelles (prises 
dans les usines ou encore dans les 
centres de formations par exemple), 
outils, objets de petites tailles, sont 
susceptibles d‛être intégrés à la mise 
en scène. Nous vous demanderons aussi 

de nous évoquer le souvenir lié à 
cet ou ces objets. Nous sommes 
également à la recherche d‛un 
ancien établi d‛horloger ou d‛une 
layette grand format. 
Attention : seuls une dizaine 
d‛objets seront retenus afi n 
d‛être intégrés dans 
l‛exposition. 
Pour des raisons de 
commodité, nous vous invitons 
à nous contacter au préalable 
par mail (de préférence) avant 
d‛envisager tout dépôt au musée 
souvenirshorlogeriesna@gmail.com 
Merci de faire vos propositions 
avant le 20 mai 2017.

Musée de l’horlogerie

« Mécanique des souvenirs » : 
une nouvelle exposition 
pour les dix ans du musée

Cette année, le Musée de l‛horlogerie fêtera les 10 ans 
de son ouverture au public. Pour l‛occasion, cette 
nouvelle exposition vous proposera d‛explorer la « boîte 
à souvenirs » du musée. Et parce que la mémoire est 
faite de différents rouages, la « mécanique des 
souvenirs » se mettra en place afi n de vous emmener, 
par ricochets, entre passé et présent... Peut-être une 
occasion de partir à la recherche de vos propres 
souvenirs ? 
Cet événement fera la part 
belle à une présentation 
originale des collections du 
musée : ainsi nos traditionnelles 
horloges pourraient côtoyer des 
œuvres réalisées par des 
artistes contemporains. De 
même, des images d‛archives 
peu présentées jusqu‛à 
présent seront exposées afi n de 
faire revivre les souvenirs liés à 
l‛aventure de l‛horlogerie 
aliermontaise.

8

Informations pratiques :
Exposition ouverte au public du 22 
juin au 31 décembre 2017
Du mardi au dimanche, 10h-12h / 
14h-18h jusqu‛au 30/09
Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 
18h jusqu‛au 31/12
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Musée de l’horlogerie

Programme des animations 
au musée

VACANCES DE PRINTEMPS 
Mercredi 12 avril
- 10h-11h30, pour les 4-6 ans, 
Atelier « Pocher les heures  »
Crée le pochoir de ton choix qui te 
servira à fabriquer une horloge 
originale ! 

- 14h30-16h30, pour les 6-12 
ans, Atelier « Horloge en pâte à 
sucre »
Pour ses 10 ans, le musée a passé 
commande au boulanger : un gâteau 
en forme d‛horloge mais le 
boulanger a oublié le décor ! Viens 
créer ce décor manquant que tu 
pourras, en compagnie de tes 
parents, déguster à l‛issue de 
l‛atelier.
Mercredi 19 avril, 

- 10h-11h30, pour les 4-6 ans, 
Atelier « Perl‛Heures »
Au lieu d‛enfi ler les perles, tu vas 
les assembler puis les faire fondre 
au fer à repasser avant de les 
démouler ! Les motifs de Pâques 
seront à n‛en pas douter source de 
création !

- 14h30-16h30, pour les 6-12 
ans, Atelier « Origami du 
Printemps  »
Plier, plier, plier, telle est la devise 
de l‛origami. Cet art du pliage te 
permettra de réaliser des motifs 
aussi différents que la tulipe, l‛œuf, 
le poussin, le papillon, le serpent ….
Tarif : 3,50 euros / enfant
N‛oubliez pas 4 ateliers payants, le 
5e est offert !

9

La Nuit des Musées
Retour vers le futur, 20 mai, 
20h30-22h30
Ce fi lm culte des années 80 
donne prétexte à un voyage 
dans le temps...... Passé ou 
Futur ? Nul doute que ce 
voyage sera drôle puisque 
des comédiens du Théâtre de 
la Bataille seront présents 
pour animer cette soirée 
décalée, réalisée en 
partenariat avec le Musée 
d‛Histoire de la Vie 
Quotidienne. Ainsi, des 
comédiens seront présents dans les deux musées afi n de 
jouer des scènes inspirées du fi lm Retour vers le Futur. 
Leur but : fournir aux visiteurs des indices qui 
permettront de résoudre une énigme permettant à Doc 
et Marty de revenir de 1885 à 2017 !
Entrée Gratuite.
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la parenthèse

Le Centre Social a pour vocation 
d‛accueillir tous les habitants des 
quartiers sans distinction d‛âge, 
d‛origine sociale ou culturelle.
Respect, tolérance, responsabilité, 
citoyenneté, amitié, démocratie, 
dignité humaine et solidarité 
constituent les valeurs sur lesquelles 
nous développons nos projets.
Le Centre Social propose des espaces 
de rencontres et d‛activités. 
Il développe des projets éducatifs en 
direction de l‛enfance, de la jeunesse, 
des adultes et des familles.
Il favorise la participation des 
habitants qu‛il considère comme les 
premiers acteurs de la vie sociale du 
quartier.
Il contribue à travers ses actions à la 
lutte contre toutes les formes 
d‛exclusions.

le centre social a arenthèse

Vest’Aliermont

Un projet porté par des habitants pour les habitants
A la demande d‛un groupe d‛habitants, le centre social « La Parenthèse » aide à la réalisation 
d‛un vestiaire solidaire. Après des temps d‛échanges sur les modalités d‛action Vest‛Aliermont 
prend peu à peu son envol.
Nous collectons des vêtements, trions en fonction des âges et des tenues. Avec le soutien de 
l‛équipe technique de la municipalité, le vestiaire devrait ouvrir dans quelques semaines dans les 
locaux de l‛ancienne caserne des pompiers au 1er étage.
L‛espace se veut convivial avec un vestiaire pour les adultes et un vestaire pour les enfants. A 
terme, un espace « parentalité » sera créé pour permettre aux enfants de découvrir des jeux 
et informer les parents.
Vous pouvez déposer vos vêtements au centre social tous les jours de la semaine aux heures 
d‛ouverture de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre 
le collectif.

10

A Saint Nicolas, ça bouge !

Comme chaque été, des animations vous seront 
proposées. L‛équipe du centre social vous propose un 
cocktail riche d‛animations, de sorties, d‛activités 
manuelles et d‛ateliers cuisine. Des animations ouvertes 
aux petits comme aux grands, à partager en famille ou 
entre amis !
Elles auront lieu du 10 au 28 Juillet 2017.
Des semaines à thème vous seront proposées : Semaine 
Amérique-Latine, Semaine Gallo-romaine et Semaine Zen. 
Entre autres, atelier YOGA, véritable village VIKING, 
création de TIPI pour la chambre des enfants… Et bien 
d‛autres surprises… 
Pour plus d‛informations, et pour découvrir le programme, 
l‛équipe vous donne rendez-vous le vendredi 9 Juin à 
18h au centre social lors d‛une réunion d‛informations.
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la parenthèse

Signature des Contrats Partenaires Jeunes

Le 16 février dernier, L‛Association De Coopération Sociale d‛Action et De Développement 
(ACSAD) accueillait en partenariat avec le centre social La Parenthèse la 5ème signature des 
Contrats partenaires Jeunes.

Dispositif de la caf de Seine Maritime visant à 
permettre l‛accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
des jeunes, 27 enfants du plateau Aliermontais dont 
24 Nicolaisiens ont bénéfi cié d‛un coup de pouce à la 
pratique sportive et culturelle.
Les jeunes âgés de 6 à 19 ans ont participé à la mise en 
place de la soirée :
Aménagement de la salle ;
Préparation culinaire ;
Echanges sur leurs souhaits de projet

La soirée émaillée de démonstrations sportives et 
musicales d‛associations locales, a été l‛occasion de 
valoriser le travail d‛accompagnement des animateurs 
auprès des jeunes, de leurs familles dans une démarche 
d‛intervention sociale où la participation est la 
composante essentielle.

Pourquoi pas vous ?

Dans le dernier visage, nous vous indiquions le 
conventionnement avec l‛association cultures 
du cœur. Grâce à ce soutien, 30 familles ont 
bénéfi cié d‛une sortie culturelle
Au parc de Clères, au kindarena de Rouen, 
à Dieppe Seine Nationale ……… A chacun son 
programme, alors n‛hésitez pas à venir nous 
voir pour préparer vos week-end.

11

n. 

e, 

Besoin d‛une aide administrative, d‛un conseil 
sur vos droits et vos démarches ?
Besoin d‛une aide pour votre recherche 
d‛emploi ?
Au Centre Social « La parenthèse » à  la Maison 
des Services, Mme Capron, Conseillère sociale, 
peut vous accompagner dans vos démarches.
Elle sera à votre écoute et vous proposera une 
aide personnalisée et confi dentielle.
Le numérique entre dans nos vies 
progressivement pour toutes les démarches ; 
une aide pour l‛accès aux différents sites 
internet est possible, dans le cadre de 
l‛accompagnement personnalisé qui vous est 
proposé au sein du Centre social. N‛hésitez pas.
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la parenthèse

Faites « Place aux jeunes » !

Du nouveau au centre social La Parenthèse 
avec « Place aux jeunes ». 
« Place aux jeunes » c‛est quoi ? 
C‛est une action qui permet aux jeunes, 
de 11 à 18 ans, de mener des projets selon 
leurs propres envies. Tout est possible, 
dans tous les domaines (loisirs, culture, 
solidarité, citoyenneté, …), tout dépend de 
ce que les jeunes souhaitent 
entreprendre. 
L‛essentiel c‛est leur motivation et leur 
investissement. Ils seront les acteurs de 
leur projet, de la création à la 
réalisation, en passant par la recherche de 
fi nancement si nécessaire. Des animateurs 
sont présents pour soutenir et 
accompagner les initiatives de chacun. 
Depuis début mars, des permanences ont 
débuté dans différents lieux de vie : au 
collège Claude Monet tous les lundis et 
jeudis midi et au centre social La 
Parenthèse le reste de la semaine. Cela a 
déjà permis à plusieurs groupes de 
collégiens de débuter le travail, 
notamment afi n d‛organiser des sorties 
dans des parcs d‛attractions (Disneyland, 
Parc Astérix), de soutenir une association 
de protection animale ou encore de créer 
un club de jeux vidéo. 

Si vous aussi vous 
avez des idées, des 
envies, des projets 
ou simplement des 
questions, n‛hésitez à 
venir rencontrer 
Cécile au centre 
social ou à nous 
contacter au 
02.35.85.94.74. 

Les Ados ont du Pep’s

Le centre social La Parenthèse poursuit ses actions 
auprès des jeunes avec, prochainement, le 
lancement du programme « Les Ados ont du Pep‛s ». 

Le principe : leur permettre de pratiquer et 
découvrir des activités autour  du sport et de 
l‛alimentation. Ce projet permet ainsi de travailler 
autour de la prévention des problèmes liés à 
l‛obésité et à la malbouffe. 

Différentes actions seront mis en place :
- Des ateliers Cuisine à partir du 19 avril. L‛objectif 
est de réunir les jeunes autour du plaisir de 
cuisiner, de découvrir de nouveaux aliments et les 
principes d‛une alimentation équilibrée. 
- Des activités sportives avec notamment de la 
zumba et de l‛aviron au programme. 
- Un concours de cuisine « Master Pep‛s », 
réunissant les jeunes de différentes structures 
des alentours, en juillet. 
- Un séjour sportif prévu pour l‛été 2017
- Une semaine du goût
- Une journée découverte sportive
Pour toutes demandes de renseignement venez 
nous rencontrer au centre social ou contactez nous 
au 02.35.85.94.74. 
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Vie communale

Marwen BEN HAMIDA et Khadija Nadia HEDDADJ, mariés le 11 février 2017

Lucie CAJOT, née le 3 janvier 
2017
Juliette BACHELET, 
née le 19 janvier
Stella LENFANT, 
née le 24 janvier
Camélia AUBER, 
née le 30 janvier
Jeanne GAMELIN, née le 31 janvier
Camille FLORECQ, née 1er février
Eléna LEROY, née le 2 février
Thimaé GALMANT, né le 14 février
Rose PROUVEZ, née le 15 février
Salma AMAL, née le 14 mars
Tahys BECQUET, née le 14 mars
Mayron GROUT, né le 19 mars
Lylou RESSE, née le 20 mars

Hélène LEFEBVRE, épouse 
LETELLIER,
décédée le 28 décembre 2016
Francis HAVARD, 
décédé le 9 janvier 2017
Bernard VASSEUR, 
décédé le 10 janvier
Janine CREIS, veuve YAHIAOUI 
décédée le 8 janvier
Yveline GAUTIER, épouse 
NEVEU, décédée le 17 janvier
Marc LOEUILLETTE, 
décédé le 24 janvier
Gérard ABRAHAM, décédé le 13 février
Louisette MARTEL, décédée le 23 février
Gabrielle CORNETTE, veuve MÉNAGER,
décédée le 22 février
Marcel GAUDRY, décédé le 28 février
Victor TRÉBOT, décédé le 19 mars

13

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 -printemps 2017

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

08/04 de 10h à 12 h 
samedi 13 mai et samedi 10 juin  de 10h à 12h

« Dans le cadre du festival « Terres de Paroles » accueilli pour la 2e année consécutive sur le 
territoire communautaire, un spectacle jeunesse (à partir de 8 ans) se déroulera le vendredi 28 
avril à la médiathèque à Saint Nicolas d‛Aliermont, à 19 heures.
Cécile Coulon et Frédéric Aribit liront leurs versions de 2 contes de Perrault (Barbe-Bleue, et les 
fées), accompagnés en musique par un fl ûtiste, un claveciniste et un percussionniste (Matthieu 
Lapierre, que des enfants reconnaîtront puisqu‛il enseigne aussi à l‛école de musique de Saint 
Nicolas). Mais attention ! ces contes sont un peu irrévérencieux et contemporains, clins d‛œil à une 
littérature orale immémoriale, transmise de génération en génération : joyeux moment en pers-
pective ! Gratuit. Réservations au 02 35 04 37 75.

Bibliothèque Intercommunale
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Le Syndicat du Bassin Versant de l’Arques :
des missions au coeur du grand cycle de l‛eau.

Qu‛est-ce-qu‛un bassin versant ?
Un bassin versant est le territoire qui
collecte les eaux pluviales et les mène
vers un même exutoire, un cours d‛eau par
exemple.
Il est délimité par les lignes de crête (ou
lignes de partage des eaux pour les eaux
souterraines).
Un bassin versant peut être découpé en
sous-bassins versants associés à des
affl uents du cours d‛eau principal.
Le bassin versant de l‛Arques est composé
des sous-bassins versants de la Varenne, 
de la Béthune et de l‛Eaulne.

L’urbanisme

14

Décryptage :
ce que fait votre Bassin Versant

119 
communes

surface :
1039 km²

environ
80 000

habitants

environ
360 km de 
cours d‛eau

Le territoire :    
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l‛Arques est une intercommunalité 
dont le territoire recouvre le bassin versant 
de l‛Arques : il s‛agit donc de limite naturelles, 
et non administratives. 
Ce découpage permet une action cohérente 
sur l‛ensemble du chemin de l‛eau.               
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Vie communale
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Investissement
Un budget de  4.700.395 €
En dépenses
Les nouvelles dépenses 
d‛équipement s‛élèvent à 
1.528.555 €
- Urbanisme-voirie 1.289.620 €
- Patrimoine 161.800 €
- Acquisitions diverses 
77.135 €
Le remboursement du capital 
de la dette s‛élève à 
462.890 € ; les dépenses im-
prévues à 11.328 €.
En recettes
Les recettes diverses
578.427 €. 
L‛autofi nancement
1.424.346 €.
Aucun emprunt nouveau n‛est 
envisagé pour 2017.              

Fonctionnement
Un budget de 6.047.505 €

En dépenses
Les charges générales 
s‛élèvent à 1.222.600 €
les charges de personnel à 
2.499.000 € et les charges 
fi nancières (intérêts) à 
286.918 € avec indemnité 
renégociation.
En recettes
Le produit des impôts et taxes 
représente 2.784.158 € dont 
40% sont issus des impôts 
locaux, et 60% de la 
compensation des taxes 
professionnelles.
Les dotations et participations 
s‛élèvent à 869.644 € et les 
produits de services et autres 
produits à 346.100 €.        

Budgets annexes
Assainissement

- fonctionnement 307.383 €
- investissement 307.393 €

Eau

- fonctionnement 553.787 €
- investissement 687.820 €

Régie de Transport

- fonctionnement 70.454 €
- investissement 46.807 €

La maîtrise budgétaire à laquelle nous nous astreignons depuis 
plusieurs années nous permet de dégager sur 2016 un EXCEDENT 
de fonctionnement de 322.612 € en hausse par rapport à 2015.

LES TAUX DES TAXES 
NE CHANGENT PAS

Taxe d‛habitation 9.61 %
Taxe foncier bâti 20.38 %

Taxe foncier non bâti 43.89 %

BUDGET DE 
L‛EXERCICE 2016 : 

5 362 342 €
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Agenda

9 avril
Festival des plantes Nouvelles
Jardins du Presbytère
Municipalité

7avril
Pièce de théatre
Espace des 4 vents
Atelier Spiral

16

8 avril
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot club Aliermontais

30 avril
Bric à brac
Presbytère
JSSNA

7/8/9 avril
Exposition Arts plastiques
Salle du conseil municipal
Foyer des loisirs

27avril
Repas du club
Espace des 4 vents
Club Age d‛Or

du 6 au 14 mai
Salon d‛art contemporain
Espace des 4 vents
Municipalité

29 avril
Spectacle de Bourville à Bourvil
Espace des 4 vents
CEPSNA Rencontres

8 mai
Commémoration du 8 mai
Municipalité

10 mai
Intermezzo
Eglise
Ecole de musique

13 mai
Concours de tarot
Foyer des Loisirs
Tarot club Aliermontais

14 mai
Foire à tout
Stade des Canadiens
SNA Hand
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20 mai
Nuit des musées

18 mai
Jeux divers, loto
Salle polyvalente
Club de l‛Age d‛Or

25 mai
Randonnée
Paris
CEPSNA Rencontres

27 mai
Concert
Espace des 4 vents
Harmonie

17 juin
Fête de la musique
Espace des 4 vents
Ecole de musique

10 juin
Salle polyvalente
Concours de tarot
Tarot club Aliermontais

11 juin
Foire à tout et marché 
artisanal
Stade des Canadiens
Comité des fêtes

22 juin
Jeux divers, loto
Salle polyvalente
Club de l‛Age d‛Or

27/28/30 juin
Spectacle de fi n d‛année
Espace des 4 vents
Ecole et Ecole de musique

Les Inscriptions dans les Ecoles 

Ecole du Bout d’Amont
Jeudi 11 mai 
15h30 à 18h30

Vendredi 12 mai
15h30 à 18h30

Ecole Jean Rostand
Lundi 15 mai 
16h00 à 18h00

Vendredi 9 juin
16h00 à 18h00

Vendredi 23 juin
16h00 à 18h00

Ecole J. de Thévray
Vendredi 12 mai
16h00 à 18h00
Lundi 15 mai 
10h30 à 12h00
Mercredi 17 mai
10h00 à 12h00
Vendredi 19 mai
16h00 à 18h00

Se munir
- Livret de famille
- Carnet de santé

- Certifi cat de radiation
(enfants déjà scolarisésdans une autre école)

Se munir
- Carnet de santé
- livret de famille
- certifi cat médical d‛aptitude 
à la vie en collectivité
- justifi catif de domicile
- certifi cat de radiation 

Agenda
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Samedi 1er juillet de 11 h à 17 h à l’Espace des Quatre-Vents 
Le 10ème Souk des savoirs : échanges et rencontres

Vitrine populaire du travail mené au quotidien 
par les centres sociaux, espaces de vie sociale et 
porteurs de projet sociaux du réseau de 
l‛Acsad (Association de Coopération sociale, 
d‛Action et de Développement), le 10ème Souk 
des savoirs se déroulera le 1er juillet à l‛Espace 
des Quatre-Vents à Saint-Nicolas d‛Aliermont. 
Un souk, c‛est un  marché éphémère où l‛on trouve 
ce dont une population a besoin... et à travers le 
souk des savoirs, c‛est de lien social, d‛échanges, 
de rencontres avec les autres dont on pourra se 
nourrir. Cette manifestation unique en son genre 
est accueillie par le centre social La Parenthèse, 
membre à part entière du réseau de l‛Acsad 
depuis 2016.
L‛Espace des Quatre-Vents résonnera toute la journée des échos de plusieurs centaines 
d‛habitants, jeunes et adultes, venus du Pays de Caux ou du Pays de Bray en passant par la vallée 
de la Bresle et le Pays Dieppois. Ils présenteront leurs savoir-faire, leurs compétences, leur 
dynamisme, tout autant dans des activités de loisirs, culturelles, artistiques que dans des ap-
prentissages de toutes natures.
Ce Souk des savoirs permettra ainsi de mettre en avant un grand nombre de valeurs guidant le 
travail des centres sociaux : échanges, émulation, valorisation, partage, mutualisation, 
innovation… 
Ouverte à tous, librement, cette journée, offrira 
de découvrir des techniques, des pratiques, des 
façons de faire et d‛entretenir le lien social, les 
solidarités, la citoyenneté. Et ceci à travers une 
palette impressionnante d‛animations, de 
démonstrations, de découvertes introuvables 
ailleurs, dans une telle diversité que les visiteurs 
pourront s‛initier ou se divertir tout au long de 
la journée. Il y aura de quoi satisfaire toutes les 
curiosités.
L‛entrée est gratuite et libre. Et on y trouvera de 
quoi se restaurer et se rafraîchir.

Détails pratiques : 10ème Souk des savoirs, 
de 11 h à 17 h. Entrée libre. 
Tous les ateliers proposés sont gratuits et 
accessibles à tous.
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CultureExpression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Le résultat de fonctionnement du budget Ville de Saint 
Nicolas d‛Aliermont est en hausse de 38% en 2016, 
grâce à la maîtrise des dépenses et à la réorganisation 
des services à l‛occasion de chaque départ en retraite 
(et ce malgré la diminution de la dotation  de l‛Etat de 
520 303 € en 2013 à 281 812 € en 2016) 
Des efforts importants et une gestion rigoureuse ont 
permis une économie des charges à caractère général  
(soit moins 8.15% entre 2008 et 2016). 
Ce résultat va permettre de maintenir le niveau des 
services publics ainsi que l‛aide aux associations afi n 
de conserver le dynamisme de notre ville. Ainsi, depuis 
2016, le centre social la parenthèse permet à la com-
mune de diversifi er ses actions (vestiaire solidaire, di-
vers ateliers, sorties culturelles…).
En matières de travaux, grâce à cette gestion rigou-
reuse, il est prévu la réalisation d‛investissements im-
portants, sans emprunts nouveau :
- la mise en séparatif du réseau d‛eaux pluviales sur le 
centre bourg et la rue des Canadiens afi n de  désen-
gorger la nouvelle station d‛épuration en cas de fortes 
pluies, 
- la mise en étanchéité de la toiture de la station de 
surpression (Chemin du Défends) 
- la protection du périmètre du captage d‛eau (St Lau-
rent),
- la réfection de la toiture du gymnase des Bruyères.
- la mise aux normes pour l‛accueil des handicapés  
(Mairie et autres bâtiments communaux),
- l‛achat d‛un tracteur pour les services techniques,
- les aménagements de sécurisation au niveau des écoles,
- le réaménagement de la cantine Rostand pour 
responsabiliser les enfants dans la gestion des déchets 
et le tri sélectif… 
Afi n de désendetter la collectivité, une renégociation de 
plusieurs emprunts communaux a été obtenue, après un 
an d‛échanges et de négociations : au fi nal, une économie 
globale de 129 000 €. En outre, la réserve fi nancière de 
la collectivité permet le remboursement anticipé d‛un 
emprunt dont le capital restant dû s‛élève à 72 640 €.
Nous reaffi rmons notre volonté de continuer nos ef-
forts de bonne gestion et, conscients de la diffi culté 
fi nancière rencontrée par certains administrés, nous 
confi rmons notre engagement à ne pas augmenter les 
taux de fi scalité locale, notamment la taxe d‛habitation 
dont le taux de 9.61% reste faible par rapport aux com-
munes de même importance.

« non contents de publier  un bulletin truffé de fausses 
explications et analyses, voire de diffamations à 
l’encontre de certains (élus ou salariés de la commune), 
les élus du groupe Citoyen et Démocrate nous ont 
transmis pour parution  dans le cadre du bulletin 
municipal Visages un article diffamatoire à l’encontre du 
Maire. Le choix a donc été de le refuser. Vous trouverez 
ci-dessous la seconde version de leur article. »

L‛article que notre groupe citoyen et démocrate a 
présenté initialement a été censuré par 
Madame le Maire qui l‛a jugé trop politique, nous 
en prenons acte. C‛est d‛autant plus regrettable 
que « Visages » est souvent utilisé par la majorité 
pour vanter des actions qui fi nalement ne restent 
que l‛application des obligations imposées à la 
commune (par exemple le zéro phyto déjà 
appliqué depuis de longues années ailleurs).
Cet article paraîtra par conséquent dans le 
prochain « Le Réveil Nicolaisien ».
Notre commune peut-elle être gérée 
correctement alors que son maire est absent pour 
mener une campagne électorale ? Un maire ne 
doit-il pas se consacrer uniquement aux affaires 
de sa commune ? Même si les agents communaux 
font un travail remarquable pour que les dossiers 
avancent, on peut s‛interroger sur la gouvernance 
de la commune.
C‛est la raison pour laquelle lors du conseil 
municipal du lundi 27 mars 2017, nous avons voté 
contre l‛augmentation des indemnités des élus de 
la majorité pour un montant annuel de 
105730,80 €. La logique voudrait qu‛un élu qui 
entre en campagne voit ses indemnités diminuer 
de la même façon pour les adjoints qui ne sont pas 
présents lors d‛un conseil municipal. En effet, les 
indemnités (deniers publics) octroyées aux élus 
municipaux ne sont pas des salaires ; elles sont 
versées en compensation d‛un travail effectif et 
d‛un temps réellement consacrés à la gestion de 
la commune.
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