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Mesdames, Messieurs,

Saint Nicolas d‛Aliermont rayonne sur le territoire, par ses projets, par ses actions, par son 
dynamisme. 
Rendre notre ville attractive est de notre devoir. Cet exercice s‛avère à la fois passionnant et 
complexe. Passionnant parce que chaque jour nous tentons de répondre aux besoins de notre po-
pulation, et complexe parce que nous devons anticiper sur les évolutions induites par la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 
En effet, le 1er janvier 2017, la communauté de communes sera élargie avec l‛intégration de la 
commune nouvelle de Petit Caux, plus celle d‛Avesne en Val et des 6 communes de la rive Sud de 
l‛Yères. Au total 24 communes représentant 23 000 habitants.
Les particularités de ces territoires rassemblés nous obligent donc à remettre à plat nos 
compétences respectives, tout en tenant compte des obligations que la Loi nous impose. 
Les premières questions porteront sur le projet de territoire dont découlera le Plan Local 
d‛Urbanisme Intercommunal. 
Un territoire tel que le nôtre, avec ses atouts tant touristiques, qu‛économiques et culturels se 
doit d‛être un territoire d‛innovation, un territoire qui sache mettre en avant sa capacité à se 
réinventer, pour mieux peser auprès de nos fi nanceurs, pour mettre en place des services, des 
infrastructures et des dispositifs utiles à nos concitoyens. 
Notre commune exerce seule aujourd‛hui des compétences qui sont utiles aux habitants des 
communes voisines. Quelques exemples : la structure multi-accueil pour les plus petits, les acti-
vités de loisirs pendant les petites vacances scolaires, l‛école de musique, les activités liées au 
Musée de l‛Horlogerie. Autant de sujets de discussion qu‛il nous faudra réaborder rapidement. 
La mutualisation des moyens que nous appelons de tous nos vœux, devra elle aussi faire l‛objet 
rapidement d‛un déploiement sur ce territoire élargi. 
Pour que tout cela devienne réalité, il faudra travailler, s‛écouter, s‛entendre sans défi ance, sans 
volonté de domination mais en tenant compte des particularités et de la plus-value de chaque 
commune. Ce qu‛ attendent nos administrés, c‛est de l‛effi cacité, de la réactivité, de la simplicité. 
Rien d‛autre. 
Les élus de Saint Nicolas d‛Aliermont ont ce souci de l‛effi cacité tout en préservant la qualité de 
ce que nous avons construit depuis 15 ans maintenant. 
L‛enjeu de demain est là. 
Réussir à plus grande échelle ce que nous avons su 
faire à Saint Nicolas, bâtir un avenir. 
Mettons à profi t nos expériences, 
faisons-le bien, et relevons ce défi  qui est devant nous, réussir cette 
communauté de demain. 

action sociale 12.13

Urbanisme 18.19 



Ensemble, fêtons l’impressionnisme
La saison touristique débute en Normandie. Pour 
dynamiser le territoire, faire connaître notre 
histoire et favoriser le rayonnement de notre 
région, le festival Normandie. 
Impressionniste a été créé en 2010. Fort de son 
succès, 2016 sera sa 3ème édition. 
Saint-Nicolas d‛Aliermont a souhaité s‛associer 
à cet événement, devenu incontournable. Pour 
cette année, le thème engagé est le portrait. Le 
Musée de l‛Horlogerie a déposé un dossier qui a 
été retenu, labélisé et soutenu fi nancièrement 
par le festival, représenté cette année par 
l‛écrivain et académicien Erik Orsenna.
C‛est toute la Normandie qui vibre aux couleurs 
de l‛impressionnisme. Au programme, plusieurs 
centaines d‛événements culturels et d‛animations. 
Ce festival pluridisciplinaire met en avant 
l‛impressionnisme sous toutes ses formes. 
Expositions événements, mais aussi art 
contemporain, musique, cinéma, théâtre, danse, 
photographie, vidéo, littérature, sons et lumière, 
déjeuners sur l‛herbe, guinguettes… 
En 2015 le Festival a accueilli près d‛un million et 
demi de visiteurs dans les musées normands.
Le Musée des Beaux-Arts de Rouen présente 
l‛exposition « Scènes de la vie impressionniste » 
et les tableaux de Manet, Monet, Renoir, 
Cézanne, Degas… A Giverny, le Musée des 
impressionnismes met en exergue l‛œuvre de 
Gustave Caillebotte, dont le célèbre tableau 
« Périssoires » (1878), tandis que vous 
découvrirez au Musée de l‛Horlogerie, une 
authentique périssoire dieppoise de cette époque 
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Grâce à la carte « Tous impressionnistes, 
devenez festivalier et bénéfi ciez de :
    - tarifs réduits, dans les expositions, lieux 
de concerts et  spectacles ou évènements 
festifs
    - privilèges et exclusivités tels que des
rencontres avec des artistes, invitations, 
goodies, visites, vernissages, découvertes des 
coulisses, réductions sur les catalogues 
d‛expositions.
    - réductions sur les déplacements en train
comment ça fonctionne ?
Carte nominative donnant accès à plus d‛une 
centaine d‛avantages, pendant les 5 mois.
Disponible au prix de 4 € rentabilisés à partir 
de 2 expositions visitées.
En vente au Musée de l‛Horlogerie



 

Il convenait de se démarquer des autres grands musées qui 
participent au festival Normandie Impressionniste, en même 
temps qu‛il etait important de rappeler le lien vers notre 
patrimoine et notre savoir-faire dans le domaine de l‛horlogerie. 
Le Musée a donc imaginé une exposition originale autour de la 
mode et de la vogue des montres à gousset à la fi n du 19ème 
siècle. Sont également évoqués les portraits peints par les 
impressionnistes, en même temps que l‛apparition de la 
photographie. Rappelons que le textile et l‛horlogerie ont fait 
la richesse de la Normandie industrielle et les visiteurs seront 
surpris de voir que les progrès de l‛un ont servi les progrès de 
l‛autre. L‛exposition « La mode au temps de l‛impressionnisme. 
Derrière la montre, le corset » sera inaugurée le jeudi 2 juin au 
Musée de l‛horlogerie, à partir de 18h autour d‛un buffet 
évoquant les grandes tablées d‛antan.

Une scénographie originale
Une mise en scène originale de l‛exposition 
vous attend, telle que : 
Une barque d‛aviron suspendue au plafond et 
évoquant le tableau de Gustave Caillebotte que 
vous pouvez admirer en ce moment au Musée 
de Giverny.
La reconstitution d‛un intérieur bourgeois de 
la fi n du 19ème siècle, présentant redingotes, 
robes en taffetas et autres accessoires au 
bord d‛une cheminée.
L‛évocation des grands magasins, dont Le Bon 
Marché et Le Printemps à Paris, avec de 
nombreux comptoirs de tissus ou d‛horlogerie.

L‛exposition « La mode au temps de l‛impressionnisme »

Jean-Paul Gaultier
De façon cyclique, la mode 
se réinvente. Un siècle plus 
tard, le corset est revisité par 
Jean-Paul Gaultier qui avait 
découvert, enfant, les corsets 
que sa grand-mère, Marie, 
née à la période impression-
niste, avait conservé dans une 
grande malle. 
L‛exposition « La mode au 
temps de l‛impressionnisme » 
porte en sous-titre : 
« Derrière la montre, le 
corset ». Elle présente les 
dessous féminins, dont les 
formes ont évolué au cours de 
la 2de moitié du 19ème siècle 
: pour les robes, passant de la 
crinoline aux faux-culs, pour 
les corsets, passant des 
fanons de baleine aux tiges 
métalliques. 4
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Et le saviez-vous ? 
La petite poche de votre jeans servait à 
l‛époque à glisser la montre à gousset. Le 
jeans a été créé en 1873, fruit d‛une 
collaboration entre le tailleur Jacob Davis 
et l‛homme d‛affaires Levi Strauss.
Autant d‛informations amusantes que vous 
découvrirez dans l‛exposition !

Des partenaires prestigieux
Le Musée de l‛Horlogerie a emprunté mobiliers et costumes d‛époque, chinés ou reconstitués, à l‛Opéra de 
Rouen. Ce partenariat prestigieux est une première, tant pour le Musée que pour l‛Opéra lui-même qui n‛a 
encore jamais prêté à un musée. Vous pourrez notamment admirer une robe de plein air qui évoque 
directement le tableau de La femme à l‛Ombrelle de Claude Monet. Il faut rappeler que Dieppe, non loin, 
était le lieu de promenade privilégié des Parisiens et des Normands. Partant en villégiature, et profi tant 
du tout premier chemin de fer, les montres à gousset et les pendulettes de voyage ont connu leur essor à 
cette période.  
Par ailleurs, le Musée de l‛Horlogerie a renouvelé son partenariat avec l‛Université de Rouen, bénéfi ciant de 
l‛enthousiasme et de l‛implication des étudiants du Master Valorisation du Patrimoine. 5

Une démarche participative
Dans le Visages d‛hiver, un appel à contribution avait été 
lancé auprès de tout les Nicolaisiens, vous invitant à nous 
confi er, le temps d‛un prêt, objets ou vêtements datant de 
la fi n du 19ème siècle. Nous vous remercions de l‛attention 
accordée par chacun à cette sollicitation et nous nous 
réjouissons de compter parmi nos prêteurs particuliers, 
plusieurs d‛entre vous. 

Informations pratiques :
Exposition «La Mode au temps de l‛Impressionnisme, 
Derrière la montre le corset»
Musée de l‛Horlogerie – 48 rue E. Cannevel – Saint-Nicolas 
d‛Aliermont
Du 03 juin au 31 décembre 2016
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Enfance Jeunesse

LES BRÊVES DU PTIT ANIMATEUR
Projet “jeunes“ : 
Tu as entre 12 et 15 ans, tu es motivé, 
bricoleur, tu aimes la nature, tu as du temps 
libre… Le service enfance jeunesse recherche 
7 jeunes pour mener un projet d‛aménagement 
dans le cadre de la création du Parc Bayard.
Au programme : Fabrication de maisons à 
insectes, nichoirs…
Renseignements et informations à la mairie 
auprès d‛Alexis CALTOT, responsable du 
service enfance jeunesse ou au 02.35.85.80.11.

Tous ensemble pour l’Euro 2016
A l‛occasion de la coupe d‛Europe de Football 
qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet 2016 en 
France, le ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports a initié, conjointement 
avec la Fédération Française de Football, un 
dispositif de soutien aux animations sur 
l‛ensemble du territoire : le programme 
« Tous prêts ! ».
Il s‛agit de faire en sorte que les projets 
d‛animation autour de l‛Euro 2016 s‛inscrivent 
dans une démarche éducative, citoyenne et 
durable, associant le plus grand nombre autour 
des valeurs que sont le Plaisir, le Respect, 
l‛Engagement, la Tolérance et la Solidarité 
(PRETS).
Dans le cadre de ce dispositif, le service 
enfance jeunesse de la commune a déposé un 
projet. Ce dernier a été labellisé par le comité 
régional de la sélection du dispositif “Tous 
prêts“ le 22 mars dernier et fi gure sur le site 
internet du ministère.
En outre, pour récompenser ce projet, le 
comité a décidé d‛attribuer au service enfance 
jeunesse des places pour assister à un match de 
l‛Euro 2016 au mois de juin.

Des vacances de printemps, hautes en 
couleurs !!!
Les enfants et les jeunes ont pu participer à 
une foule d‛activités à  l‛occasion des 
vacances de printemps qui se sont déroulées 
du 4 au 15 avril dernier !!! 
La première semaine a été rythmée par les 
activités sportives et plus particulièrement 
le football ! Dans le cadre du projet “Tous 
ensemble pour l‛Euro 2016“ (Voir article), un 
tournoi de futsal ouvert aux accueils de 
loisirs de la région dieppoise a été organisé 
dans le gymnase des Bruyères. Une dizaine 
d‛équipes ont pu rivaliser autour du ballon 
rond. Respect, fair-play et solidarité étaient 
au rendez-vous !

La veille du tournoi, une initiation à l‛arbitrage 
avait permis de sensibiliser les enfants aux 
règles grâce à la présence d‛un intervenant de 
la Ligue de Normandie de Football.

La deuxième semaine, c‛est une explosion de 
couleurs qui a eu lieu lors du carnaval de 
l‛accueil de loisirs. Les enfants et l‛équipe 
d‛animation ont mis les petits plats dans les 
grands en créant des chars inspirés de 
différents univers imaginaires. 
Tous déguisés, ils ont arpenté les rues de la 
commune sous le regard amusé des adultes.
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Enfance Jeunesse

ACTIVITÉS D’ÉVEIL A LA CRÈCHE

Éveil des sens, du corps, du langage ou à la culture, 
les petites sont de véritables explorateurs. 

C‛est l‛heure de la gym.

Eveille tes sens et bouge ton corps.

Parcours de motricité :
Je suis les briques, je saute, je 

m‛accroupis 

En avant la musique.
Nous écoutons des instruments 
et de nouveaux sons.

Nous 
découvrons de 

belles chansons.
A nous rythmes 

et paroles.

Dessine-moi la mer.
Explosion de couleurs, du bleu 
surtout. Découverte de 
techniques graphiques.
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Culture
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10ème SALON D’ART CONTEMPORAIN 

7 PEINTRES
DAGORN Annick
DEMAY Sylvie
DÉVÉ Agnès
LÉVY Esti

MARTRAIX Henri
NEUVILLE

PIERY Maryse

5 SCULPTEURS
BROWAEYS Gil

GUILBERT Patrick et DEBLOIS Annick
PIEDALLU Stéphane

PETIT Nathalie
TRIBALLEAU Alain, COUDREY Nelly et 

NIALA Bertrand

2 GRAVEURS
BOGGIO-PASQUA André
GALLAIS-MARSAT Sylvie

EVENEMENTS

Mercredi 4 mai, 18h30 
Vernissage en musique

Samedi 7 mai, 14h : 
Rencontres des classes de clarinette de 
Saint-Nicolas d‛Aliermont et de Sotteville-les-
Rouen

Dimanche 8 mai, 16h : 
Concert Harmonie Municipale

Mardi 10 mai, 18h30 : Intermezzo de cuivres

Mercredi 11 mai, 18h30 : Concert session jazz 
et chorale

Lundi 16 mai, 16h : Concert de percussions par 
SNAP

Contact : Claire DEBEUF,
claire.debeuf@mairie-sna.fr, 06 09 13 67 96
Mairie de Saint-Nicolas d‛Aliermont
Boîte Postale 13
www.saint-nicolas-aliermont.fr

du jeudi 5 mai 
au lundi 16 mai
14h30 à 18h30

Espace des 
4 vents



Culture

Représentation de théâtre pour l’école du 
Bout d’Amont et l’école Rostand le 19 avril

« La Belle aux cheveux d‛or » par la Compagnie 
Commédiamuse. C‛est l‛histoire d‛Ivan, un garçon 
qui voulait devenir faiseur de maisons… Sur sa 
route ; une princesse à délivrer, une poursuite 
dans la forêt, des animaux qu‛il faut aider, un 
monstre que l‛on ne peut pas tuer… Des morceaux 
d‛histoires comme des morceaux de tissus qui, 
une fois cousus, deviennent un sacré patchwork. 
Tantôt drôle, tantôt émouvant, Guillaume Alix 
jongle avec les motifs de contes initiatiques. Il 
nous livre, en manipulant sur scène un  jeu de 
construction en bois, une parabole du Grandir de 
ses épreuves, espoirs et désespoirs.

Les dates à retenir pour l’école de 
Musique
-Mercredi 18 mai à 18h30  au 
conservatoire de Dieppe : rencontre des 
classes de percussions de Saint Nicolas, 
Dieppe et Offranville

-Jeudi 2 juin à 18h30 Espace des 
4 vents : L‛HISTOIRE DU SOLDAT 
d‛Igor STRAVINSKY (concert organisé 
par les professeurs de l‛école de 
musique avec l‛harmonie junior en 
première partie). 

-Mercredi 15 et vendredi 17 juin à 
20h30 Espace des 4 vents : 
représentations du conte musical de fi n 
d‛année avec les élèves de l‛école 
Rostand accompagnés par les 
professeurs de l‛école de musique

-Samedi 25 juin à partir de 17h30 
Espaces des 4 vents : fête de la musique
avec l‛orchestre «FRAGUAS AGUAS 
ORQUESTRA»  concert Latino.

-Samedi 2 juillet à 17h : concert p‛tit 
sympho (orchestre symphonique du 
territoire) à Saint Valéry en Caux.
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Musée de l’horlogerie

Changement d’heure

A l‛occasion de la fête du changement 
d‛heure, le dimanche 27 mars,  la 
journaliste à France 3 Normandie et 
France Bleu, Christiane Lablancherie 
s‛est rendue au musée pour la dédicace 
de son dernier roman L‛horloger de 
Proust.
Iris s‛entraîne pour le marathon du pont 
de Normandie et l‛écrivain 
Marcel Proust se presse d‛écrire son 
chef-d‛œuvre dans sa chambre au grand 
hôtel à Cabourg. Cette quête du temps 
est aussi une enquête autour d‛une 
étrange montre qui provoque le 
télescopage des époques. Une partie du 
roman se passe dans le Musée de 
l‛Horlogerie à Saint-Nicolas d‛Aliermont. 
Ce fut une dédicace loufoque, pleine de 
surprises, accompagnant le règlement 
des heures des horloges du musée par 
les membres de l‛Association de 
l‛Horlogerie 
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Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art

Le Musée de l‛Horlogerie a fêté les 
journées européennes des métiers 
d‛art en invitant cette année 
l‛Association de l‛Horlogerie 
Aliermontaise à présenter les métiers 
associés à l‛horlogerie. 
Une bourse horlogère était également 
organisée le dimanche 3 avril autour de 
la vente ou du troc de pièces de 
pendules, d‛horloges ou de réveils. 
Les visiteurs furent nombreux au 
rendez-vous.

Les ateliers des vacances de Pâques
Des ateliers pour les 4-6 ans aux ateliers des 
6-12 ans, le musée avait organisé un programme 
riche et varié qui a remporté un joli succès. Les 
ateliers des 4-6 ans doivent encore trouver leur 
public tandis que l‛atelier des 6-12 ans connaît 
un succès sans faille avec deux ateliers 
affi chant complet pendant ces vacances.
Les ateliers pédagogiques pour les scolaires
Le musée a accueilli pas moins de 372 scolaires 
uniquement sur le mois de mars avec des ateliers 
sur les instruments de mesure du temps, sur les 
engrenages, sur l‛apprentissage de l‛heure tant 
en français, avec l‛atelier Quelle heure 
est-il Madame Plaît-il, qu‛en anglais avec 
l‛atelier What time is it ? 
Il reste encore des disponibilités pour le mois 
de juin pour les scolaires…



Musée de l’horlogerie

Terre de Paroles
Le samedi 2 avril, dans le cadre du 
festival Terre de Paroles, le musée a 
accueilli un spectacle confectionné 
« sur mesure » par deux écrivains, 
membres de l‛OULIPO, Edouardo 
Berti et Jacques Jouet (connu pour sa 
participation, notamment à l‛émission 
de France Culture « des papous dans 
la tête »).  Le musée a affi ché complet 
pour cette soirée pleine de poésie et 
d‛humour ! Comparant les horloges 
Saint-Nicolas à des bottes d‛asperges, 
des chrono-poèmes de 60 secondes 
rythmaient la visite décalée. Concluant 
par une charade autour du « coucou » et 
quelques mots sur notre rapport au temps, 
les écrivains ont offert un moment plein 
de magie et d‛enchantement au musée. 

Nuit des Musées, 21 mai 2016
« Moustaches, madeleines et vieilles
dentelles… »
Partez « à la recherche du temps 
perdu » dans le grenier de vos 
grands-parents. Le temps d‛une 
soirée, le tic-tac des horloges 
vous transportera dans une autre 
époque, celle des jeux d‛enfants et  
des dentelles de Tante Léonie, des 
madeleines et des souvenirs lointains… 11



l’action sociale

Qu’est-ce qu’un centre social ?
Un centre social est un lieu ouvert à tous les habitants d‛un 
quartier, d‛une commune ou d‛un canton.
C‛est un lieu où les habitants mettent concrètement en 
place des projets pour améliorer leur vie. Ces projets 
correspondent à leurs envies et à leurs besoins.
Des professionnels formés et compétents sont présents 
pour accueillir, écouter et accompagner la réalisation de ces 
projets.
Des services de proximité et des activités (éducatives, 
culturelles, de loisirs...) adaptés y sont donc proposés.
Un centre social permet également un dialogue avec les élus 
locaux, les pouvoirs publics, les travailleurs sociaux et les 
associations locales.
En bref, un centre social est un lieu d‛accueil, d‛écoute et 
de parole qui permet l‛accompagnement de projets, avec la 
participation active de tous.

Un centre social pour SNA 

Aidez-nous à trouver un nom pour la 
future structure
Le jeu « un nom pour la nouvelle structure »
Pour émettre vos idées, plusieurs solutions : 
-une urne sera présente à la maison des 
services,
-Via les facebook de la ville
-Sur papier libre via vos animateurs et 
référents.
Laissez cours à votre imagination, soyez 
créatif et inventif !!!

Quels services et quelles activités animent  
un centre social ?
L‛offre de services et d‛activités varie suivant les 
centres sociaux car elle s‛adapte aux propositions 
et projets des habitants du quartier ou de la 
commune afi n d‛améliorer leur cadre de vie.
On peut trouver, par exemple :
-des services améliorant la vie quotidienne, tels 
que des accueils pour les enfants, des centres de 
loisirs, des aides au travail scolaire, des 
permanences de services publics...
-des activités socio-culturelles ou éducatives, 
telles que des ateliers d‛apprentissage, des 
ateliers de cuisine, de couture, des fêtes de 
quartier, des foires d‛associations....
-des activités permettant aux habitants d‛être 
acteurs du quartier, avec des formations 
s‛adressant aux bénévoles, des 
conférences-débats, des dialogues avec les élus, 
des montages de projets, des réfl exions 
collectives.

Où en sommes-nous dans notre démarche 
de création d’un centre social ?
Le mardi 12 avril dernier s‛est tenu un 
temps d‛échanges en vue de l‛obtention d‛un 
agrément centre social provisoire de 18 
mois.
Lors de ce temps, habitants, partenaires, 
agents et associations locales ont échangé 
autour des grandes problématiques du 
territoire, à savoir la parentalité, l‛emploi, 
le monde associatif, les solidarités, le lien 
social, la jeunesse et la mobilité. 

Le diagnostic de territoire a été rendu le 
22 avril à la CAF en vue de l‛obtention d‛un 
agrément provisoire. La décision de la CAF 
sera connue le 17 mai.

Nous avons besoin de vous : 
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette 
démarche de création et apporter votre 
vision, vos savoirs et vos idées, contactez 
nous. Vous avez un rôle à jouer.
Renseignement auprès de Marjorie (maison 
des services) au 02.35.85.94.74
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l’action sociale

Au rythme des activités d’été !!!
 

Dans quelques semaines, l‛été pointera le 
bout de son nez et avec lui, les activités 
intergénérationnelles. Rendez-vous 
attendu, le programme permettra aux 
familles (enfants, parents, grands-parents) 
ou adulte seul de profi ter d‛actions et de 
sorties variées.
 

Cette année, le programme s‛articulera 
autour du thème de la nature et de 
l‛environnement. Les nicolaisiens pourront  
tester leur créativité grâce à la 
fabrication de jardinières, de cadres 
“coquillages et crustacés“ ou encore de 
compositions japonaises…
Plusieurs sorties sont également prévues 
au musée de la pomme et du cidre, dans une 
ferme pédagogique mais surtout, temps fort 
de ce mois de juillet, une visite au Mémorial 
de Caen…
 

Le programme détaillé sera distribué 
courant juin. Les inscriptions auront lieu le 
mercredi 6 juillet et le lundi 18 juillet de 
9h30 à 12h à l‛école Jean Rostand. Nous 
vous attendons nombreux et nous l‛espérons 
avec le soleil !
 

N‛hésitez pas à contacter le service enfance 
jeunesse à la mairie au 02.35.85.80.11 pour 
plus de renseignements ! 
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L’extension de la 
communauté de communes 
des Monts et Vallées

Au 15 janvier 2017, la communauté de communes 
des monts et vallées, s‛élargie à la commune 
nouvelle du Petit-Caux, Avesnes-en-val, Canehan, 
Cuverville-sur-yères, Saint-Martin-le-gaillard, 
Sept-Meules, Touffreville-sur-Eu et 
Villy-sur-Yères

Les Compétences : 

Les compétences de la future structure  changeront peu dans un 
premier temps. Seules quelques adaptations liées à la loi NOTRe 
seront introduites et la gestion et la collecte des ordures 
ménagères suite à la dissolution du SMOMRE.

Compétences actuelles : 
aménagement de l‛espace (SCOT), développement économique 
(ZA, hôtel d‛entreprises, dispositifs d‛aides), aménagement 
numérique, tourisme (Offi ce de tourisme communautaire), 
politique du logement (Programme local de l‛habitat, dispositifs 
d‛aides), protection et mise en valeur de l‛environnement (dont 
gestion des déchets), 
développement et promotion d‛actions culturelles et sportives
création, aménagement et entretien de la voirie d‛intérêt 
communautaire, actions en direction de la jeunesse (RAM, centre 
de loisirs d‛été), des personnes âgées (portage de repas) et des 
personnes en situation de handicap, Maison des Services au Public

Compétences ajoutées : 
le plan Local d‛Urbanisme intercommunal, reprise du service 
d‛ordures ménagères

Par contre l‛année 2017 sera consacrée à l‛élaboration du projet 
pour ce nouveau territoire et à la défi nition des nouvelles 
compétences inhérentes à ce projet.
 Un calendrier sera établi pour chaque nouvelle compétence 
envisagée. Dans les perspectives de transfert sera très 
probablement discuté la prise en charge de l‛enseignement 
musical, l‛enfance, la jeunesse, la culture…
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Investissement
le budget s‛équilibre en 
dépenses et en recettes à 
1 469 359 €.
En dépenses
Les nouvelles dépenses 
d‛équipement s‛élèvent à 
132 940 € :
- Urbanisme-voirie 21 480 €
- Patrimoine 55 340 €
- Acquisitions diverses 56 120 €
Le remboursement du capital de 
la dette s‛élève à 384 460 € ; les
dépenses imprévues à 23 411 €.
En recettes
Les recettes diverses  
192 415 € L‛autofi nancement 
358 860 €Aucun emprunt 
nouveau n‛est envisagé pour 
2016.

Fonctionnement
le budget s‛équilibre en dépenses 
et en recettes à 4 902 476 €.
En dépenses
Les charges générales et de gestion 
s‛élèvent à 1 124 900 €, 
les charges de personnel à 2 407 000 € et 
les charges fi nancières (intérêts) 
à 164 591 €.
En recettes
Le produit des impôts et taxes 
représente 2 769 177 € dont 40% sont 
issus des impôts locaux, et 60% de la 
compensation des taxes professionnelles. 
Les dotations et participations s‛élèvent à 
927 644 € et les produits de services et 
autres produits à 312 100 €.

LES TAUX DES TAXES 
NE CHANGENT PAS
Taxe d‛habitation 9.61 %

Taxe foncier bâti 20.38 %
Taxe foncier non bâti 43.89 %

Budgets annexes

Eau
Il s‛équilibre en dépenses
et en recettes :
- fonctionnement 436 578 €
- investissement 544 869 €

Assainissement
Il s‛équilibre en dépenses
et en recettes :
- fonctionnement 1 158 303 €
- investissement 1 793 503 €

Régie de Transport
Il s‛équilibre en dépenses
et en recettes :
- fonctionnement 60 794 €
- investissement 212 640 €

La Maîtrise budgétaire à laquelle nous 
nous astreignons depuis plusieurs 
années nous permet de dégager sur 
2015 un EXCEDENT de 
fonctionnement de 233 831 €uros 
stable par rapport à 2014.

BUDGET DE L‛EXERCICE 2015 = 6 302 438 €

4 225 356 €
67%

2 077 082 €
33%

4 225 356 € pour la section de fonctionnement

2 077 082 € pour la section d'investissement

998 565 €

2 330 414 €

1 899 €

158 893 €

556 610 €

176 552 € 2 423 €

COMPTE ADMINISTRATIF - Section de Fonctionnement: Dépenses

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL 

ATTENUATION DE PRODUITS

OPERATIONS D'ORDRE

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

98 245 € 19 601 €
280 167 €

2 765 101 €1 230 066 €

48 156 €17 852 €

1 122 835 €

COMPTE ADMINISTRATIF - Section de fonctionnement: Recettes

ATTENUATION DE CHARGES

OPERATIONS D'ORDRE

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 

AUTRES PRODUITS DE GESTION

PRODUITS EXCEPTIONNELS

EXCEDENT REPORTE
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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 2016

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

le samedi 11 juin et  2 juillet de 10h à 12 h 

Enquête SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MéNAGES.
L‛Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des ménages. L‛enquête s‛inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que 
sur la formation, l‛emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l‛Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d‛une carte offi cielle 
l‛accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L‛enquête prend la forme d‛un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés 
ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

en 
ue 

Un investissement pour réaliser des économies d’énergie grâce aux C.E.E à l’Ecole 
maternelle Jacques de Thévray
Créés par la loi de programmation fi xant les orientations de la politique 
énergétique du 13juillet 2005, les Certifi cats d‛Economie d‛Energie (C.E.E.) 
ou C2E sont l‛un des principaux outils de la politique d‛effi cacité énergétique 
française, aux côtés notamment du crédit d‛impôt développement durable 
(CIDD) et de l‛éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Il s‛agit là de la transcription dans le droit français des directives 
européennes de réduction de la pollution et de notre dépendance énergétique, 
par la mise en place d‛un dispositif d‛incitation aux travaux d‛économies 
d‛énergie original qui ne pèse pas sur les dépenses publiques car il est fi nancé 
par le secteur privé, et notamment les fournisseurs de combustible (principe pollueur payeur).
L‛école maternelle Jacques de Thévray vient de bénéfi cier de cette action. Le bâtiment présente près de 
600 m² de surface à chauffer. L‛isolation en place, en plancher de combles perdus, était assurée par des 
rouleaux de laine de verre de 7 cm mis en place il y a plus de 30 ans. Déposée par les services techniques, il 
a été mis en remplacement par insuffl ation 27 cm d‛épaisseur de fl ocons en laine de verre, assurant pour les 
connaisseurs une résistance thermique R de 6m² K/W (R caractérise la résistance d‛un isolant aux fl ux de 
chaleur). Ces travaux assurés par l‛entreprise MADISOLATION vont permettre d‛économiser en théorie près 
de 25 000 Kwh chaque année, soit une économie estimée de 1 000 €/an, ce qui signifi e que l‛investissement sera 
amorti en moins de 2 ans.
Vous aussi vous pouvez bénéfi cier des C.E.E., Renseignez-vous auprès de l‛Espace Info Energie
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Un nouveau bus pour le transport scolaire
le lundi 21 mai a eu lieu la remise offi cielle du 
nouveau bus scolaire à la municipalité. D‛une 
capacité de 30 places, il dispose des derniers 
équipements conforme à la réglementation : pré 
équipement pour les personnes en situations de 
handicaps, ethylotest etc...
D‛un cout total de 121 800 €uros, il a bénéfi cié de 
60 % d‛aide du département de Seine Maritime
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Bertrand LESORT-PAJOT et Corinne BOJARYN, mariés le 26 mars 2016

Loan LEBLOND, né le 26 octobre 2015
Lya HORN, née le 4 novembre
Ruben NELLER, né le 7 novembre
Timothé TIRET, né le 23 novembre
Thaïs ARCHILLE, née le 30 novembre
Gabin FERON, né le 1 er décembre
Annaëlle DUMONT, née le 6 decembre
Maïlie MULLER EL GUINDOU, 
née le 6 janvier 2016
Zolan HORN, né le 13 janvier
Simon PANNEKOUCKE, né le 13 janvier
Vincent COULON, né le 21 janvier
Maëly FERON, née le 4 février
Shanna GUEDIN, née le 5 février
Timéo LEVASSEUR, né le 5 février
Elouane MOUQUET, née le 17 février
Léo BOUTIN, né le 22 février
Louis HOCQ, né le 28 février
Adam LECONTE, né le 13 mars
Léonie PETIT, née le 15 mars

Bernard NOVICK, décédé le 25 novembre 2015
Bernard LEBARQUE, décédé le 26 novembre 
Yves BOQUELET, décédé le 27 novembre 
Micheline POLLET, veuve POULAIN, 
décédée le 2 décembre
Michel COURTOIS, décédé le 21 décembre
Thierry RENIER, décédé le 25 décembre

André LORGERIL, décédé le 5 janvier 2016
Germaine LECONTE, veuve WISSART,
décédée le 6 janvier 
Thérèse HORVILLE, veuve COULOMBEL,
décédée le 14 janvier
Lucile SARRODIE, veuve PETIT,décédée le 25 janvier
Justin VACANDARE, décédé le 7 février
Suzanne DUBOIS, veuve DESCHAMPS,
décédée le 8 février
Gil LEVÊQUE, décédé le 11 février
Françoise SANNIER, veuve FROMENTIN,
décédée le 14 février
André BONNET, décédé le 2 mars
Denise RIVIERE, veuve LAFAYE, décédée le 10 mars
Michel GODARD, décédée le 21 mars
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- Le château de Thévray a été mis à l‛honneur par une classe de 6e du collège Claude Monet, qui a accueilli avec 
la professeur de Français Mme Salles, le scénariste de BD rouennais Ceka, pendant 6 semaines. 
Cette résidence d‛auteur,  organisée par un réseau de documentalistes de collèges et soutenue par la DRAC, 
la DAAC et la CCMV, a permis aux élèves d‛écrire de manière collaborative sous la conduite d‛un auteur « en 
chair et en os » une nouvelle illustrée qui se déroule dans le château de Thevray. L‛auteur s‛est prêté au jeu en 
répondant aux interrogations des élèves, suscitant, qui sait, de futures vocations ? 
-P‛tit déj aux livres le samedi 2 juillet à partir de 10 h 00  : un spécial « feel good books » , autrement dit 
les livres qui font du bien : l‛heure sera à la bibliothérapie !
- Stop motion avec le centre de loisirs de SNA : les enfants ont bien travaillé sur 3 périodes de pour conce-
voir et fabriquer un fi lm d‛animation sur le principe du stop motion, qui met en scène un héros dénommé petit 
pot. Après des heures de préparation et plusieurs centaines de photos, le fi lm est visible sur le site de la 
bibliothèque communautaire.
-la bibliothèque mettra à disposition des jeux  de société comme chaque année depuis trois ans sur la période 
estivale, aux horaires d‛ouverture de la bibliothèque, « jouables »  sur place. 
Les horaires de la période d‛été : ouverture en juillet et août du mardi au vendredi, ouvert de 14 h 00  à 
18 h 30 et le  Samedi de 10h30 à 12 h /14 h à 17 h (du mercredi 6 juillet inclus jusqu‛au mercredi 31 
août inclus)

Bibliothèque Intercommunale



L’urbanisme

Démarche zéro phyto : 
un engagement fort 
pour l’environnement

Pourquoi cet engagement ? Le constat est simple, les 
molécules utilisées pour le désherbage des zones non agricoles 
sont régulièrement retrouvées dans les eaux superfi cielles et 
souterraines de Haute Normandie. Les communes sont des 
utilisatrices non négligeables des produits phyto, le transfert 
de ceux-ci vers les rivières sont 40 à 50 fois supérieures en 
zones urbaines par rapport aux terres agricoles en raison des 
réseaux d‛assainissement qui favorisent un transfert rapide 
sans dégradation préalable des molécules dans le milieu naturel.
La démarche vers le zéro phyto pour SNA : 
Soutenue par l‛Agence de l‛Eau Seine Aval la commune s‛est 
rapprchée de FREDON HAUTE NORMANDIE, afi n d‛établir un 
plan de gestion de ses espaces publics. Ce document sera 
l‛aboutissement d‛une étude comportant plusieurs étapes :
un diagnostic technique et réglementaire des pratiques actuelles, 
l‛identifi cation des zones à entretenir avec classement en 
fonction des risque de transfert des produits phytos,
la défi nition des objectifs d‛entretien avec le choix des 
méthodes d‛entretien,l‛enregistrement des interventions avec la 
mise en place d‛indicateurs de suivi, un diagnostic fi nancier du 
plan de désherbage,l‛Aménagement et la conception des espaces 
publics,la formation des acteurs municipaux et l‛information au 
public.  
Une démarche qui devrait aboutir pour la fi n de l‛année, et dont 
nous ne manquerons pas de vous faire partager les avancées.. 

En début d‛année 2012, la ville s‛engageait vers l‛objectif 
de diviser par 2 l‛utilisation des produits phytosanitaires, 
en modifi ant ses pratiques de traitement des mauvaises 
herbes. L‛utilisation du paillage issu du broyage des branches 
des arbres abattus localement, des plantes couvre sol, ainsi 
qu‛une utilisation accrue de la balayeuse équipée de balais 
métalliques sur les caniveaux, complétée par un binage 
manuel, en sont les illustrations les plus fl agrantes.
4 années plus tard, l‛engagement se veut plus fort, puisque 
les mentalités évoluent, mais aussi la réglementation (Loi 
Labbé) puisqu‛à compter du 1er janvier 2017, l‛utilisation 
des produits phytosanitaires par l‛Etat, les collectivités 
locales et les établissements publics sur les voiries, dans 
les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public 
sera interdite… préalablement aux particuliers, pour qui la 
loi s‛appliquera au 1er janvier 2019.
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L’urbanisme

Suite aux travaux de mise en séparatif des réseaux 
d‛assainissement (Rues Lefranc, croixmare et Epine 
Chevalier, rue du Thil, route d‛Envermeu), plusieurs 
bassins d‛infi ltration ont été créés sur le territoire 
communal. 

D‛une surface totale de près de 30 000 m², ils 
représentent une charge non négligeable en terme 
d‛entretien, réalisé jusqu‛à l‛année dernière de façon 
mécanique à raison de 4 fauchages par saison.

L‛opportunité de les entretenir par une gestion 
différenciée, l‛éco-pâturage,  s‛est présentée à travers 
la proposition de service de M. David LAFFARGE, 
nouvellement installé dans cette activité, mais fort 
d‛une expérience similaire vécue en Haute Savoie. 
Installé à Freulleville, il propose une prestation 
d‛entretien complète, grâce à la variété de son cheptel 
qu‛il sélectionne en fonction des problématiques 
(humidité, nature des végétaux, pente, enclos, etc…) : 
12 chèvres, 7 ânes, 2 poneys, des chèvres naines sont à 
disposition !

Les avantages sont nombreux, puisqu‛aucun engin 
mécanique ou produits phyto ne sont utilisés, et le 
résultat est permanent puisque les animaux sont en 
continuité sur les sites, sans pour autant qu‛il y ait 
surpâturage.  

Une solution alternative 
à l’entretien mécanique 
des Bassins d’Eaux 
Pluviales : l’éco pâturage

Lifting au chateau communal
Un mois de travaux pour 
rafraichir la salle du 
Château communal. Les travaux 
effectués en régie par les agents 
du service technique ont consisté 
à reprendre le sol, les murs et les 
huisseries. Une cure de jouvence 
pour cette salle proposée à la 
location au prix de 277.80 €uros 
le week-end pour les nicolaisiens.



Agenda

19 Mai
Matinée dansante
Salle Polyvalente
Club Age d‛Or

du 4 au 16 mai 
Salon d‛Art Contemporain
Espace des 4 vents

20

22 Mai
Championnat Normandie
Circuit Paul Caron
 Foyer des loisirs Radio modélisme

21 Mai
Nuit des Musée
Musée de l‛horlogerie

28 Mai
Professions de foi
Eglise Saint Nicolas

18 Mai
Rencontre des classes
de percussion
Conservatoire de Dieppe
Ecole de musique

4 Juin
Coup de Chant
Espace des 4 vents
CEPSNA Rencontres

11 Juin
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot Club Aliermontais

11 Juin 
Spectacle de rue
Rues de St Nicolas
CEPSNA Rencontres

12 Juin 
Foire à tout
Stade des Canadiens
Comité des Fêtes
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16 Juin
Jeux divers, loto
Salle Polyvalente
Club Age d‛Or

25 Juin
Fête de la Musique
Espace des 4 vents

18 Juin
Kermesse
Cour et salle de l‛école
Asso. Bout d‛Amont

26 Juin
Foire à tout
Stade des Canadiens
AGESNA

10 Juin au 31 décembre 
exposition
«la mode au temps de 
l‛impressionnisme
Musée de l‛horlogerie

28 Mai
Professions de foi
Eglise Saint Nicolas

9 Juillet
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot Club Aliermontais

13 Aout
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot Club Aliermontais



Le samedi 11 juin à partir de 20h00  La section RENCONTRES du CEPSNA vous propose un SPECTACLE 
DE RUE. Promenade dans les rues du village à la découverte de la vie à l‛usine Bayard : de 50 ans de 
déplacements pour les footballeurs de la JSSNA, de monsieur de Thévray et de son château, de la joyeuse 
époque du Cinéma-Théâtre, du château le Bréjal et du CEPSNA, de la rencontre du maire et du curé en 1907 
et d‛un 8 mai mémorable. Histoire et humour au programme.  Balade collective et animations gratuites. 
 Départ rue Laurent LEFEBVRE à 20h00  et fi n de la visite sur la Place de la mairie vers 23h00. 

SAMEDI 4 JUIN 2016 à 20h30, Espace des 4 Vents La section Rencontres du CEPSNA présente
COUP DE CHANT.............Est-ce que Coup de Chant est une chorale ?
Oui, puisque les 60 choristes chantent des arrangements originaux à cinq voix, écrits par Guillaume Payen et 
Gérard Yon. Oui, si on considère l‛étendue 
du répertoire : de Ferré à Nougaro, en passant 
par Clerc, Le Forestier, Sheller, Voulzy, 
Rita Mitsouko, 
Peter Gabriel et même Verdi !
Mais Coup de Chant est plus qu‛une chorale : 
les spectacles sont mis en scène par Catherine 
Raffaëli, mis en lumières et en son par des 
professionnels du spectacle.
Adultes : 12€ - Enfants jusqu‛à 14 ans : 8€.
Renseignements complémentaires au 02 35 85 88 76.

Vie associative
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CultureEnfance JeunesseExpression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Le 21 Mars dernier le conseil municipal a 
adopté, à la majorité, ses budgets primitifs. 
Notre budget principal, celui de la ville s‛établit à 
hauteur de 4,9M€ en fonctionnement et à 1,4M€ en 
investissement. Face à la baisse des 
dotations de l‛Etat, nous poursuivons notre politique 
volontariste de recherche d‛économies 
plutôt que d‛appliquer une hausse des 
impôts, solution de facilité que notre 
majorité municipale refuse d‛appliquer. 
Lors du vote de budget, l‛opposition 
s‛offusque encore et toujours de notre 
endettement, mais à l‛inverse s‛étonne de notre 
manque d‛investissements et de la baisse des 
subventions aux associations. Contradictoire !!! 
La ville s‛est endettée pour restructurer nos 
réseaux d‛eaux pluviales, d‛éclairage public, 
pour refaire la rue Robert Lefranc dans sa 
totale longueur, pour éliminer les friches 
industrielles Bayard et TSN, pour 
reconstruire la halte-garderie et ajouter une 
crèche, mettre aux normes et équiper nos 3 
écoles, construire l‛école de musique, construire 
des logements, construire des sanitaires - douches 
pour le CEPSNA tennis de table, construire 
un court couvert pour le tennis, construire le 
Musée de l‛horlogerie et enfi n assumer la 
construction de l‛espace des 4 vents décidé et 
engagé avant 2001. Voilà pour l‛essentiel les inves-
tissements qui pèsent sur notre budget communal. 
L‛opposition pense donc que ces investissements 
sont superfl us et que les Nicolaisiens n‛en n‛avaient 
pas besoin !!! C‛est leur point de vue, pas le nôtre !! 
Et si depuis 2011 l‛Etat avait maintenu son 
niveau de contributions (539 556€ en 2011 
contre 281 812€ en 2016 de DGF) sans doute 
pourrions-nous investir un peu plus aujourd‛hui !! 
Enfi n, que les associations participent à 
l‛effort général est une chose normale. 
L‛argent public se fait rare, et ce n‛est pas aux 
contribuables que nous sommes de toujours 
payer !!  C‛est un choix et nous l‛assumons pleinement. 

Le groupe des élus citoyens et démocrates 
n‛a pas réussi à se faire entendre pour 
éviter la création d‛un poste à temps plein de 
chargée de mission qui était depuis 18 mois 
en CDD. Elle tentait pendant tout ce temps 
de monter un projet de centre social et 
obtenir un agrément de la Caisse 
d‛Allocations Familiales et ça traine... 
Or conformément aux recommandations 
de la Chambre Régionale des Comptes, 
ce projet doit être porté par la Commu-
nauté de Communes des Monts et Vallées 
car les habitants des autres communes 
profi tent des équipements de St Nicolas. 
Mais leurs élus comme ceux de notre groupe 
ni les habitants de Saint Nicolas ne sont 
jamais associés aux réfl exions sur les 
projets qui nous concernent. Après ça il est 
facile à notre maire de dire que nos voisins 
sont « à la traine de St Nicolas ». Le débat 
citoyen et l‛attitude républicaine, lui sont 
inconnus. Nos élus osent dire en public 
qu‛ils n‛ont rien à faire de l‛avis des élus de 
l‛opposition. Nous représentons les 800 
électeurs qui ont voté pour notre groupe, 
mais eux ne comptent pas non plus... Nos élus 
dépensent, dépensent… Ils osent dire que si 
les moyens fi nanciers sont insuffi sants, c‛est 
à cause de l‛Etat qui diminue ses dotations 
aux communes. Quand on voit les gabegies 
pratiquées à SNA on comprend que l‛Etat 
demande aux collectivités locales de limiter 
leurs dépenses, notamment le recrutement 
de nouveaux agents. 105 personnes ont été 
rémunérées par la commune en avril 2016, 
et ce, pour 3800 habitants, ne croyez-vous 
pas que c‛est vraiment beaucoup, beaucoup…



DIMANCHE 5 AVRIL 2015

Jardins du Presbytère


