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L’édito
Madame, Monsieur,
Malgré une météo plus que capricieuse, nous avons fait le choix cette année de
vous proposer quelques moments festifs pour faciliter les échanges, les retrouvailles parfois. La crise sanitaire est toujours bien présente, nous empêche à
bien des égards d’être totalement sereins, alors nous sommes en permanence
dans l’adaptation.
Pour autant, la fête de la musique et les terrasses musicales furent un vrai succès. Cinq soirées
destinées à renouer avec la vraie vie, retrouver ses amis, sa famille autour d’un verre en extérieur.
Rire, chanter, danser, écouter, discuter. Ces instants sont précieux.
La période estivale est mise à profit pour réaliser les travaux dans les bâtiments communaux et
les espaces publics. Qu’il s’agisse de nos écoles, infrastructures sportives ou associatives, nous
faisons le maximum pour que lors de la rentrée, tout soit prêt.
Nous poursuivons nos investigations sur la rue Raphaël Hennion. Si pour certains d’entre vous
les choses semblent être trop longues, nous n’avons jamais cessé de travailler sur ce dossier
extrêmement complexe d’un point de vue technique. Une auscultation du puits, des sondages,
des carottages, des études ont été réalisées ou sont en cours de finalisation. Des réunions avec
la DDTM, et notre prestataire ont eu lieu.
Ces effondrements de terrain sont anormaux et il nous fallait bien trouver l’origine de ce désordre
avant d’intervenir. L’objectif étant de pouvoir combler et de refaire une voirie provisoire dès que
possible.
A l’automne, nous referons un tapis d’enrobés sur une partie de la rue de Croixmare. Le coût
étant trop élevé pour accomplir la totalité sur un seul exercice budgétaire.
Il est bon que vous sachiez que nous sollicitons un maximum de financements de nos partenaires que sont l’Etat, le département, et parfois la région. Sans eux, rien ne serait possible.
En parcourant Visages, vous découvrirez également les actions menées par les équipes de la
Parenthèse, ou encore du musée de l’horlogerie durant l’été qui s’achève.
Vous découvrirez également l’agenda de toutes les manifestations qui seront proposées jusqu’à
la fin de l’année.
Poursuivons nos actions pour que notre ville reste attractive et dynamique.
Blandine Lefebvre
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Service Public
Rentrée scolaire 2021/2022
Les vacances se terminent, et une nouvelle année scolaire débute en espèrant que les conditions sanitaires
soient plus simples.
La rentrée 2021 aura lieu le 02 septembre :
- Les élèves de Petite Section (enfants nés en 2018)
rentreront le matin à 8h30.
Tout le personnel de l’école sera mobilisé pour accueillir les enfants de manière sereine. Les nouveaux élèves
pourront s’approprier l’école plus aisément.
- Les moyennes et grandes sections (enfants nés en 2017
et 2016), rentreront l’après-midi à 13h40.

Votre commune reste connectée
Le site internet
Il vous permet de trouver vos informations utiles et
d’être informé sur les actualités.
Afin de comprendre vos besoins, vous pouvez nous
contacter si certaines informations vous semblent
manquantes ou mal indiquées. Une réorganisation
pourra alors être effectuée.
Les réseaux sociaux
- Plus active, notre page Facebook vous permet de connaître les actualités, événements, travaux, ... de Saint-Nicolas mais aussi de votre communauté de communes
falaises du Talou. Les habitants n’ayant pas accès à ce réseau, les publications sont
retransmise sur le site internet. Saint-Nicolas-d’Aliermont
- Nouveau, notre page instagram : ce support de communication permet maintenant
de partager la vie de la commune mais aussi de partager vos talents !
Venez nous rejoindre sous le nom de «Saint-Nicolas-d’Aliermont» et partagez vos clichés avec le #partagestnicolas
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> État civil
Naissances
28/03/2021 : Raphaël Renoux
06/04/2021 : Manoé Leroy
17/04/2021 : Naël Goujon Vautier
30/04/2021 : Nathaël Lecoq
03/05/2021 : Apolline Florecq
04/05/2021 : Robin Leconte

08/05/2021 : Mathéïs Roussel Pezard
15/05/2021 : Arthur Bertin
30/05/2021 : Nino Drux
05/06/2021 : Clémence Bridiers
23/06/2021 : Thiago Morel
25/06/2021 : Aliyah Déhais

Mariages
10/07/2021 : Alexandra Heude et Sylvain Maurouard

Décès
27/03/2021 : Paulette Gée (Epouse Morel)
09/04/2021 : Jeanine Muard (veuve Dumeige)
12/04/2021 : Yves Brochand (époux Mao)
16/04/2021 : Lucien Kardans (époux Haubry)
02/05/2021 : Gérard Pollet (époux Auvray)
04/05/2021 : Ghislaine Rollé (épouse Campion)
08/05/2021 : Gérard Petit (époux Amar)
09/05/2021 : Serge Bigot (époux Sajot)
21/05/2021 : Edgar Dubois (époux Bolaingue)
22/05/2021 : Martine Hautbois ( épouse Crescent)
28/05/2021 : Denise Paquet (veuve Gouel)
02/06/2021 : Roberte Neyrinck (veuve Hennebil)
08/06/2021 : Sophia Mazire (veuve Cordier)
04/07/2021 : Yolande Dessaux
11/07/2021 : André Amiet (veuf Ferrand)
12/07/2021 : Aimé Havard (veuf Barbier)
13/07/2021 : Claude Vassard (veuf Legrand)
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Environnement
Portrait
À seulement 19 ans, Justin Devauchelle est diplômé d’un BAC Professionnel paysagiste et continue sa formation en CS (contrat spécialisé) maçonnerie paysagère.
Actuellement en alternance 3 semaine/mois au sein de la ville de Saint-Nicolas-d’Aliermont,
Justin nous explique son projet d’étude :
« - Pour la validation de ma formation, j’ai dû réaliser un projet au sein de la commune. J’ai
donc décidé de présenter aux élus un plan ainsi que quelques idées pour remettre au goût du
jour le rond-point d’Envermeu.
Suite à différents échanges, nous avons obtenu un résultat qui a pu être mis en place en
1 semaine :
rivière sèche en briques pilées, vivaces (agastache, ageratum, cosmos,...), bordure ecolat (plastique recyclé), ardoise, paillage sur bâche,…
Le tout pour optimiser l’entretien et penser au développement durable. »
Justin a donc pu développer son expérience, le contact avec les différents agents et surtout,
la 1ère qualité du jardinier : la patience !
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Nuisances sonores
Respectez les horaires autorisés pour certaines activités
Bricolage et jardinage
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h00 à 20h
- Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Cris d’animaux
- Munisez votre chien d’un collier anti-aboiements.
- Pensez au gardiennage ou à des séances de dressage.
Souvenez-vous qu’un bruit annoncé est à moitié pardonné s’il reste occasionnel. La vie est
faite tout autant de respect que de tolérance.

L’entretien des trottoirs
Cette année, l’alternance pluie / chaleur a fait
pousser les herbes de façon particulièrement
importante.
Si l’entretien des caniveaux et des espaces verts
concerne la mairie, l’entretien des trottoirs le
long de votre maison est de votre responsabilité, que vous soyez propriétaire ou locataire.
Ainsi, c’est à vous de désherber le long des murs
et des clôtures.
Nos services sont mobilisés pour assurer au mieux les tontes des espaces verts et les entretiens des caniveaux.
Astuce : une fois les herbes enlevées, Il suffit souvent de mettre un peu de vinaigre, de bruler
ou encore mettre de l’huile de coude le long du mur. Un entretien régulié sera efficace.
Comptant sur le civisme et le sens des responsabilités de chacun, je vous remercie de votre
contribution à rendre notre ville plus belle.

> Le parc Bayard
HORAIRES
Du 1 février au 30 avril :
8h - 19h
Du 1er mai au 30 octobre :
8h - 21h
er
Du 1 novembre au 31 janvier :
8h - 16h30
er
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Culture
> Le Musée de l’Horlogerie
Culture au passé
Le musée fait danser La Margotière
Au début de l’été, le musée a accueilli des résidents de La Margotière et le Centre Art’Darmin
pour un projet mêlant danse et arts plastiques. Ce fut un réel plaisir de les accueillir et eux de
s’épanouir pendant ces séances.

Balades guidées
Pendant les jeudis des mois de
juillet et d'août, sous le soleil ou au
frais dans le musée, les nouvelles
balades du musée ont conquis leur
public. Allant de la découverte des
maisons patronales à l'exposition
temporaire Horlogerie : un savoir
faire féminin, les visiteurs ont su
appréhender le patrimoine de
Saint-Nicolas d'Aliermont.

Si vous n'êtes pas abonné, suivez-nous sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/MuseeHorlogerieAliermont/
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Culture au futur
Inédit : journée à l’ancien Lycée Pons
Le samedi 11 septembre
de 10h à 18h à l’occasion
du forum des associations,
venez explorer avant les travaux, les locaux de l’ancien
lycée Pons.
Sous la forme d’une déambulation vous y trouverez
d’anciennes photographies
et objets allant du centre

d’apprentissage au lycée
Pons. De plus deux artistes,
le photographe Jonathan
Gérard et ses clichés singuliers des lieux, ainsi que
le plasticien Alexis Debeuf
et ses oeuvres sportives
détournées, investissent les
espaces.

Journée du Matrimoine
Les 18 et 19 septembre, dernière occasion de visiter l'exposition temporaire Horlogerie : un
savoir féminin et de découvrir la place méconnue des femmes dans l'industrie horlogère.
Dans ce cadre, le samedi soir à 20h30 aux 4 Vents, le CEPSNA et la commune proposent le
spectacle Les filles aux mains jaunes :
1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une
usine d’armement. On les appellent les obusettes. Ou
encore les filles aux mains jaunes car la manipulation
quotidienne des substances explosives colore durablement leurs mains et leurs cheveux.
Elles ont, toutes les quatre, un mari, un frère, des enfants sur le front, une famille à nourrir «sans homme
à la maison ». Et pour certaines : des rêves d’émancipation...
Dans l’enfer de l’arsenal, empoisonnées chaque jour
par cette poudre jaune qui ne part plus à la toilette,
payées deux fois moins que les hommes, elles font la
connaissance de leur destin d’ouvrières.
Informations et réservations au musée : 02 35 04 53 98 ou accueilmuseehorlogerie@wanadoo.fr
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Culture
> L’école de musique
Une fin d’année en musique !
Melting’ Potes, la musique « avec les potes »
Le mercredi 16 juin, quelques élèves se sont produits en petit comité dans la cour de l’école de
musique, devant leurs familles ravies d’être passées entre les gouttes mais surtout de pouvoir
entendre à nouveau de la musique « live » !
À la rencontre des résidents des Myosotis et des habitants de Saint-Nicolas
Le mercredi 30 juin, les élèves de l’école de musique avaient prévu de jouer « hors les murs »
pour finir l’année en beauté !
En effet, dans le cadre du projet Music’âge en partenariat avec le centre social La Parenthèse,
les résidents des Myosotis étaient invités à venir applaudir les élèves de l’école de musique,
qui devaient venir à leur rencontre partager un moment musical en plein air. De même ensuite
dans le quartier du Bel Air. Malheureusement, la météo n’a pas permis cette rencontre et a
obligé nos jeunes musiciens à donner leurs concerts dans la salle polyvalente de la mairie.

Les rendez-vous musicaux de juillet

CONTACT

La fête de la musique
C’est avec l’orchestre Collin Thomas que la
ville de Saint-Nicolas a décidé de célébrer
à la fois la fête de la musique et l’ouverture
des festivités musicales de juillet. Le soleil
était au rendez-vous et a permis à un
public nombreux et heureux d’entendre
ces musiciens et chanteurs interpréter un
répertoire mêlant variétés françaises et
internationales, les incontournables des
années 80, les nouveautés 2021, le rock, sans
oublier le répertoire musette.

Les terrasses musicales
Le mois de juillet a été rythmé par une
programmation musicale de grande qualité !
Et il y en a eu pour tous les goûts : du
groupe de rock mythique Queen aux années
80 revisitées, en passant par des cuivres
et percussions au répertoire funk et à un
chanteur s’accompagnant à l’orgue de rue.
Les nicolaisiens ont pu allier musique et
convivialité en se restaurant sur place, grâce
à la participation des commerçants.

Sandrine VALET - Adrien ROUZIÈS | École municipale de musique
29 rue des Canadiens - 76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
02 35 83 62 98 | direction.ecolemusique@mairie-sna.fr
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La rentrée de l’école de musique
Une rentrée musicale placée sous le signe du partage
En plus de l’enseignement instrumental (flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone,
trompette, trombone, tuba, piano, percussions), les pratiques collectives continuent à être
au cœur de l’école de musique de Saint Nicolas d’Aliermont. En témoignent les nombreux
ensembles et orchestres proposés :
- L’éveil musical, pour les élèves de 4/5 ans de moyenne et grande sections d’école maternelle.
- Le parcours découverte, qui s’adresse aux enfants de CP. Année au cours de laquelle les
enfants découvrent tous les instruments enseignés à l’école de musique et font connaissance
avec les professeurs.
- L’atelier chansons, pour tous les enfants et adolescents qui souhaitent s’initier au chant.
- L’ensemble vocal adultes, ouvert à tous.
Il est composé 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.
- L’atelier musique de chambre, ouvert aux élèves de 2ème cycle.
- L’atelier jazz et musiques actuelles, ouvert à tous les élèves ayant au minimum 2 années
de pratique instrumentale (y compris les élèves non inscrits à l’école de musique), cet
atelier propose la découverte de divers genres musicaux (jazz, rock, chansons, musiques
traditionnelles et électroniques, etc.)
Il y a forcément un groupe pour vous, venez nous rejoindre !
Les inscriptions
Elles se dérouleront à l'école de musique les
lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 septembre,
entre 16h30 et 18h30.
Merci de vous munir d’une attestation de
Responsabilité Civile.
Reprise des cours
Les cours reprendront la semaine du lundi 13
septembre.

Hommage à Lili Boulanger
Le samedi 18 septembre, à l’occasion des
journées du patrimoine et du matrimoine
et en lien avec l’année 2020-2021 qui avait
pour thème « Nuances féminines », l’école
de musique de Saint-Nicolas sera baptisée
« L’école LILI BOULANGER », du nom de la
célèbre compositrice française. Décédée à
25 ans de la maladie de Crohn, cette jeune
musicienne fut la première femme à avoir
obtenu la Prix de Rome en 1913.

Quand nos grands élèves nous quittent...
Inscrit à l’école de musique depuis 2007, Simon GIRARD a débuté par
2 années d’éveil musical avant d’intégrer la classe de flûte traversière.
Il a ensuite poursuivi brillamment son cursus puisqu’en 2018 il réussit
son entrée en 3ème cycle. Il a également fait partie de l’harmonie municipale pendant plusieurs années. Son baccalauréat en poche, c’est
non sans un pincement au cœur que nous le voyons quitter l’école de
musique pour aller poursuivre ses études à Rennes, où il intègrera à la
rentrée de septembre le très prisé lycée des métiers afin de se former
en horlogerie et décrocher un Diplôme des Métiers d’Art.
Nous sommes bien évidemment très fiers de lui et de son parcours et certains qu’il saura
porter haut les couleurs de Saint-Nicolas et de son école de musique. Nous lui souhaitons
une belle continuation !
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Social
> La Parenthèse
La petite conserverie
Inauguré le mercredi 9 juin, la petite conserverie mobile sillonera prochainement les différents
quartiers de Saint-Nicolas-d’Aliermont afin de proposer des ateliers culinaires basés sur la
confection de bocaux.
Le but est de permettre l’accès à une nourriture saine et
locale aux habitants et d’interroger les comportements
alimentaires et de consommation.
Ce projet est le fruit d’une nouvelle démarche innovante
entre 6 structures sociales et solidaires. L’archipel
(Dieppe), L’espace Georges Thurin (Arques), L’agora
(Tôtes), L’Apostrophe (Fontaine le Dun), La maison
Jacques Prevert (Dieppe) et la Parenthèse (Saint
Nicolas d’Aliermont).
Au travers de ce projet Petite Conserverie - fabrique mobile, sociale et solidaire, il s’agit pour nous :
• D’encourager et accompagner l’émergence de projet au cœur des quartiers
• D’accompagner le vivre ensemble au sein d’un territoire rural
• De valoriser et de favoriser la transmission de savoirs et de savoir-faire
• D’activer le lien social et de lutter contre l’isolement social
Nous vous convions à une réunion d’information le jeudi 2 septembre à 14h30 au centre social
La Parenthèse

La vie citoyenne à Saint-Nicolas
J’ai un projet et je souhaite m’impliquer dans
la vie citoyenne de ma commune.
Tope-là est fait pour toi !
Avec ce dispositif le département de Seine
Maritime soutient les
projets des jeunes
en lien avec les thématiques suivantes :
formation, emploi,
permis de conduire,

santé, citoyenneté, mobilité européenne ou
internationale.
Le département finance le projet à hauteur de
400 euros.
Tu souhaites proposer un projet et tu as besoin d’un coup de pouce, le centre social peut
t’accompagner dans la construction de ton
projet et tu pourras ensuite t’engager dans
l’un des services de la collectivité.
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Nouveauté pour les adolescents
À partir du 15 septembre, des animations sur les arts de rue seront proposées, les adolescents
âgés entre 11 et 17 ans pourront s’initier au graffiti, à la musique Rap, à la danse hip hop, aux
arts du cirque et à l’improvisation théâtrale.
Des ateliers d’expression et de création permettront de découvrir de nouvelles disciplines
artistiques et ainsi favoriser l’expression des jeunes au sein des espaces publics.
Programme des activités :
• 15/09 : initiation au graff
• 22/09 : musique rap
• 29/09 et 06/10 : danse hip hop
• 13/10 et 20/10 : arts du cirque
• Vacances de la Toussaint : art & théâtre
Tarif : 1€ la séance – adhésion à l’année 15€
Infos et inscriptions : Pôle ados 02 35 85 94 74 - Snap : elieparen2021

L’épicerie solidaire
Le mercredi 30 juin, l’épicerie solidaire a été
inaugurée dans les locaux de l’ancien lycée
PONS. L’épicerie solidaire s’inscrit dans les
actions du centre social La Parenthèse.
L’épicerie solidaire est ouverte à toutes les
familles du territoire accompagnée par les
travailleurs sociaux du centre social et du
centre médico-social
L’aide alimentaire proposée par l’épicerie
solidaire est conditionée au montage d’un
projet social personnel ou professionel.
Depuis 2018, 71 familles soit environ
220 personnes ont été accueillies et
accompagnées.
Les nouveaux locaux permettent de poursuivre le travail engagé dans des conditions d’accueil
améliorées.
Vous souhaitez vous renseigner sur l’épicerie, vous souhaitez vous engager comme bénévole,
contactez le centre social au 02 35 85 94 74.
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Social
Le CLAS, c’est quoi ?
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité est un dispositif piloté par la CAF de Seine
Maritime favorisant la réussite scolaire des enfants et leur épanouissement en dehors des
temps scolaires.

Comment ça marche ?
Tous les lundis et mardis de 16h30 à 18h00, deux animateurs sont mobilisés pour contribuer
aux apprentissages des enfants. Ces temps d’accueil sont articulés autour de :
•
•
•
•

L’aide dans l’organisation du travail personnel
La réalisation des devoirs
L’initiation à des activités d’éveil
La découverte culturelle

Le CLAS, c’est aussi un espace qui
sert à :
« Apprendre à apprendre » grâce à l’acquisition
de techniques de mémorisation, à la
coopération entre les enfants, l’utilisation de
nouveaux outils.
A éveiller la curiosité, développer le goût de la
lecture en élargissant les centres d’intérêt des
enfants à travers des temps d’échanges.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Sabrina Follain au :
02 35 85 94 74
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Education et Loisirs
Sortie vélo
Le jeudi 24 juin 2021, les classes de Mme
Langlois, CM1/CM2 et de Mme Cossé, CM2
de l’école Jean Rostand ont participées à une
grande sortie vélo.
Après deux cycles bicyclette, les élèves ont
pu sortir sur les routes grâce aux parents, qui
ont accepté de passer l'agrément de l'éducation nationale et au service jeunesse (Rachida Slamani et Cécilia Baert-Moreira). Les
élèves ont pu appliquer en extérieur tout ce
qui avait été vu en classe et sur le plateau de
l'école.
Par groupe de 6, accompagnés d'un adulte
agréé, les élèves se sont lancés sur un parcours de 24 km , avec une bonne côte finale
entre Envermeu et Saint-Nicolas-d'Aliermont.
L’équipe tient à remercier la mairie d'Envermeu pour avoir ouvert son stade et ses sanitaires, afin de faire une pause, et la mairie
de Saint-Nicolas d'avoir permis aux groupes
d'être suivi par un minibus et son chauffeur,
Fabrice, qui a permis aux enfants en difficulté
de faire une pause et de pouvoir repartir.

Après un pique-nique à l'école, les élèves ont
pu se répartir sur différents ateliers tenus
soit par les parents, les enseignants ou par
les pompiers de Saint-Nicolas.
Au niveau des ateliers, il y avait:
- Dépistage d'une crevaison
- Réparation d'une chambre à air avec des
rustines
- Gonflage de chambre à air
- Les premiers gestes à avoir en cas d'un accident, à vélo (par exemple): sécuriser, prévenir.
Ainsi que des recommandations concernant
la sécurité lors d'une sortie.
- Initiation au run and bike, avec remise de
médailles pour les trois premières équipes.
Et pour finir cette belle journée après un goûter, les enfants ont reçu leur diplôme et ont
dédicacé le diplôme de leurs accompagnateurs.
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Education et Loisirs
Informations et inscriptions :
Périscolaire du matin
Les inscriptions des temps périscolaires se font en ligne sur le site de la ville
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr dans l’onglet inscription
Un accueil périscolaire est proposé aux enfants dans les locaux de l’école primaire à l’école du
Bout d’Amont le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8h15. Tous les enfants quelles que soient les
écoles de rattachement peuvent y être accueillis.
Pour fréquenter l’accueil périscolaire du matin vous devez impérativement inscrire votre enfant au Service Jeunesse et acheter des cartes auprès des animateurs référents. ( Emeline
ou Irène).

La cantine
Les inscriptions cantine se feront en ligne sur le site de la
ville : https://www.saint-nicolas-aliermont.fr
Le restaurant scolaire se trouve à l’école Jean Rostand. Le
service cantine est ouvert à tous les enfants scolarisés à
Saint-Nicolas-d’Aliermont.
Attention, nous rappelons aux parents qu’il est important d’inscrire son enfant au préalable.

Périscolaire midi et soir
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la ville :
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr dans l’onglet inscription
L’accueil périscolaire du soir pour les maternelles est à l’école
Jacques de Thévray de 16h40 à 18h15, pour les primaires est à
l’école Jean Rostand de 16h30 à 18h30.
Les enfants scolarisés à l’école du Bout d’Amont qui fréquentent
l’accueil périscolaire du soir seront pris en charge par les transports scolaires jusqu’à l’école Jean Rostand.
Le fonctionnement
L’équipe du service jeunesse va proposer tout au long de l’année des activités diverses et
variées : lecture, écriture, jeux sportifs, activités manuelles, théâtre, danse, chant, dessin, soutien scolaire, temps libre… Un pannel d’acitivités qui s’étoffe chaque année !
Nous recommandons aux parents de régler les cartes au fur et à mesure de la venue des
enfants. Vous avez la possibilité de payer en espèce, chèque et en ticket CESU.
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Les mercredis
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la ville (onglet ALSH 2021/2022) :
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr
Pour cette rentrée 2021/2022, la commune de Saint-Nicolas vous propose plusieurs accueils à la
journée ou à la demi journée à l’école Rostand, avec ou sans repas.
L’accueil pour le mercredi :
8h00 à 18h00 ou en demi journée de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h00.
Vos enfants auront la possibilité de manger sur place et le service sera assuré par le restaurant scolaire.

Les vacances scolaires
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la ville (onglet ALSH 2021/2022) :
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr
Pour le fonctionnement des vacances scolaires nous proposons un accueil à la journée ou à
la demi journée à l’école Rostand, pour les maternels, primaires et ados. L’accueil se fera de
8h00 à 18h00 ou en demi journée de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h00, vos enfant auront la
possibilité de manger sur place et le service sera assuré par le restaurant scolaire.
Les tarifs sont les même que les mercredis.
*Aucun enfant ne sera pris en charge s’il n’est pas inscrit.

Contact :
Rachida SLAMANI
Responsable du pôle jeunesse
02 35 85 94 74
service.jeunesse@mairie-sna.fr
Place du 19 mars 1962
76510 Saint-Nicolas d’Aliermont
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Associations
Section rencontres du C.E.P.S.N.A
Vers la reprise des animations
La dernière activité de la section Rencontres remonte au samedi 7 mars 2020. Une année
mémorable où l’orchestre Philippe Ecrepont Octet nous avait offert un formidable concert de
jazz New-Orleans.
Après presque un an et demi en sommeil total, la section Rencontres se prépare à refaire
surface au cours du second semestre 2021, même si la sortie culturelle à Chartres du mois
de septembre demeure annulée.
Trois dates à retenir dès à présent pour des représentations théâtrales variées :
- Samedi 18 septembre : " Les filles aux mains jaunes " Une pièce de Michel Bellier, organisée
en collaboration avec la municipalité de saint Nicolas. En 1944, Julie, Jeanne, Rose et Louise
travaillent dans une usine d’armement. On les appelle les obusottes, ou encore les filles aux
mains jaunes.
- Samedi 9 octobre : " Aux armes citoyennes " La dernière création du Théâtre de la
Bataille retraçant la vie du peuple et des femmes de 1789 à1793.
- Samedi 20 novembre : " La cuisine au beurre… ou à l’huile " . Une adaptation
hilarante du célèbre film, créée et interprétée par Yannick Dumont (la réincarnation
cauchoise de Bourvil) et toute son équipe.
Des spectacles pour tous les goûts.
Pour tous renseignements, contacter Daniel PEGISSE au 02 35 85 88 76.
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Les reprises de la rentrée
Les deux activités habituelles reprendront dès
le début du mois de septembre.
Gymnastique féminine :
- le mercredi matin de 9h00 à 10h00 pour une
gym douce avec Chantal GODARD.
- le jeudi soir de 18h00 à 19h00 pour une gym
plus tonique avec Nicole ROUSSEL.
Rando marche :
- le mardi matin de 9h30 à 11h30
- le jeudi matin de 9h30 à 11h30
Ces deux matinées sont consacrées à une
rando plutôt rythmée sur un parcours d'environ
8 km.
- le vendredi matin de 9h30 à 11h30. Marche
santé au cours de laquelle on prend le temps
d'admirer et de visiter. 5 à 6 km à parcourir
tranquillement.
Pour tous renseignements, contacter Sylvie GUILLAUME au 02 35 85 96 42.

Forum des associations
Associations présentes
Amicale des sapeurs pompiers
Billard Club
Basket Club CEPSNA
SNA HBC Hand-ball
Tennis de Table CEPSNA
Fit & Fun Zumba

Horlogerie Aliermontaise
JSSNA
Rando sport VTT
Club judo
Les Ailes Aliermontise
Radio modélisme Aliermontais

D’autres associations sont susceptibles d’être présentes...
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Agenda

septembre / décembre
Le 19 | Musée de l’horlogerie
Journée du matrimoine
> 11h, Séance de bavardage

SEPTEMBRE
Le 08, 15, 22 et 29 | Ecole Rostand
Accueil de loisirs du mercredi
Thème Far-West
Le 11 | De 10h à 18h au Lycée Pons
Forum des associations
> Découverte inédite de l’ancien lycée Pons
> Espace mémoire avec le musée de l’horlogerie
> Animations par les associations
Entrée et animations gratuite
Le 12 | 15h et 16h à l’église de St-Nicolas
A la découverte de l’orgue
> Dans le cadre du forum des associations,
aura lieu une visite de l’orgue depuis la
tribune avec des démonstrations par un
organiste.
Le 18 | De 14h à 18h au musée de l’horlogerie
Journée du matrimoine
Entrée et animations gratuites
> Visite libre de l’exposition temporaire Horlogerie, un savoir faire au féminin et jeux en famille
Le 18 | 20h à l’Espace des 4 vents
Les filles au mains jaunes
R
> Pièce de théâtre par Michel Bellier
« L’opinion publique les baptisait les munitionnettes, les cartouchettes ou les obusettes...
Elles, se surnommaient les canaris ou les
filles aux mains jaunes, à cause de la poudre
de TNT qui marquait à jamais leur peau... »

R

D’anciennes ouvrières de Saint-Nicolas d’Aliermont se joignent à nos médiateurs pour vous
raconter leur vie à l’usine dans une visite décalée
de l’exposition « Horlogerie, un savoir-faire au
féminin ».

> 14h30 et 16h30, atelier enfants, Jolis décors
Le 22 | A.P.E.I de Saint-Aubin-le-Cauf
Après-midi récréative
> Jeux et animation en collaboration avec le
centre social «La Parenthèse»

OCTOBRE
Le 02 et 03 | Toute le journée
Dieppe Rallye Historique
Randonnée historique avec arrêt prévu au
musée pour les véhicules d’époque.

Du 02 au 10 | Musée de l’horlogerie
Fête de la science
R
> Le 2 : 14h, inauguration de l’exposition «
Une exposition universelle à Saint-Nicolas »
(accès libre)
> Le 3 : 14h-18h, déambulation avec des personnages Steampunk
> Le 3 : 14h30 et 16h, Atelier bijou mécanique - tout public (nombre de place limité,
réservation conseillée)
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> Le 9 : 14h30, 15h15 et 16h15, A toute
vapeur – atelier famille
> Le 10 : 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45,
fantastiques énergies – atelier enfant
Le 06, 13 et 20 | Ecole Rostand
Accueil de loisirs du mercredi
Thème Halloween
Le 09 | 20h30 à l’Espace des 4 vents
«Aux Armes, Citoyennes !»
> La dernière création du Théâtre de la
Bataille retraçant la vie du peuple et des
femmes de 1789 à 1793.

Le 09 | Place de la libération
Octobre Rose - Les Trotteuses
> Marche, course, roller, ... sur 5 km DÉGUISÉ
> Vente de tee-shirts, bracelets et crêpes
> Panier garni à gagner
Le 15 | 18h30 au musée de l’horlogerie
Le Gueuloir
R
> Pièce de théâtre par
Hélène Francisci

« Les femmes, les
bourgeois, les gens de
lettres, l’art, la morale, la
politique, la religion : en
grand pourfendeur de la
bêtise, l’Excessif (tel qu’il
aimait à se surnommer
lui-même) n’épargne
personne. Ripailleur et tonitruant, il se montre
tout autant épris d’absolu et sensible jusqu’à la
mélancolie : « Notre vie tourne ainsi continuellement dans la même série de misères, comme
un écureuil dans une cage, et nous haletons à
chaque degré. »

Le 17 | 16h à l’église de St-Nicolas
Concert du Brass Band
> Le Brass Band Océane est un grand
orchestre de cuivres et percussions de 35
musiciens dirigé par Pascal Piedefer

Le 13 | 19h à l’Espace des 4 vents
Octobre rose - concert
> Concert par l’école de musique
> Vente de crêpes
Le 24 | Espace des 4 vents
Foire aux jouets & périculture
Evénement au profit du téléthon
> Organisation par le CMF
Du 25 au 07 | Centre social
Accueil de loisirs - vacances
Contact : 02 35 85 94 74

R

Le 27 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs
R
> 10h30, 4-6 ans, Chouette recyclage
> 14h30, 7-12 ans, Costume et halloween
Le 30 | 17h30 au musée de l’horlogerie
Halloween - visite à la lampe torche
R
A partir de 11 ans
> Alors que le musée ferme ses portes et
que les lumières s’éteignent, en cette veille
de halloween, venez découvrir le musée à la
tombée de la nuit, lampe torche à la main,
accompagnés d’un guide
> Dégustation de soupe
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NOVEMBRE
Le 03 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs
> 10h30, 4-6 ans, Drôle de lampe
> 14h30, 7-12 ans, Drôle de lampe

R

Le 04 | 14h30 au musée de l’horlogerie
Atelier famille
R
> Voitures en folie
Le 10, 17 et 24 | Ecole Rostand
Accueil de loisirs du mercredi
Thème 7ème Art
Le 11 | Monument aux morts
Armistice
> Célébration pour la paix (église de St-Nicolas)
> Dépôt de gerbe

Le 20 et 21 | Musée de l’horlogerie
Atelier Clown-thérapie
Par ArClown Association
Arts, Rire, Clown et Compagnie.
> Un mauvais sentiment ?
Vous voulez l’exprimer
par le rire ? Cet atelier
pour adultes d’art-thérapie par le clown est pour
vous ! Après ces 2 jours vous repartirez peutêtre avec votre problématique… mais vous
aurez appris l’art de l’accommoder et de jouer
avec ! Initié ou non au théâtre vous êtes tous
les bienvenus
Le 20 | 20h30 à l’Espace des 4 vents
«La cuisine au beurre… ou à l’huile»
> Une adaptation hilarante du célèbre film,
créée et interprétée par Yannick Dumont (la
réincarnation cauchoise de Bourvil) et toute
son équipe.

DÉCEMBRE
Le 01, 08 et 15 | Ecole Rostand
Accueil de loisirs du mercredi
Thème 7ème Art

Le 17 | Musée de l’horlogerie
Visite des tout petits et ateliers famille R
> 10h30, matinée des tout-petits, 0-3 ans,
accompagnés d’un parent Les bambins
découvrent le musée à travers une visite
sensorielle.
> 14h30, en famille, venez découvrir les
premiers instruments de mesure du temps
et leur évolution jusqu’à l’horloge mécanique. Vous fabriquerez ensuite une horloge
en carton qui permettra aux plus jeunes
d’apprendre à lire l’heure

Le 03 et 04 |
Téléthon
Le 04 | Espace des 4 vents
Soirée dansante
Evénement au profil du téléthon
> Organisation par le CMF
Le 15 | 19h à l’Espace des 4 vents
Concert de noël
Par l’école de musique Lili Boulanger
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Le 17 | Espace des 4 vents
Noël
> Patinoire
Le 18 | Espace des 4 vents
Noël
> Spectacle
> Concours de dessin
> Patinoire
Le 20 et 21 | Espace des 4 vents
Noël
> Patinoire
Le 21 | 14h30 au musée de l’horlogerie
Noël au musée
> Visite à deux voix
Le musée d’horlogerie et le Musée d’histoire
de la vie quotidienne s’associent pour vous
faire découvrir le célèbre conte de Noël de
Charles Dickens, à travers les objets de leurs
collections
> Dégustation de gateaux de noël

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
La mairie

L’école de musique

02 35 85 80 11
accueilpublic@mairie-sna.fr

02 35 83 62 98
direction.ecoledemusique@mairie-sna.fr

Le centre social «La Parenthèse»

Les associations

02 35 85 94 74
laparenthese@mairie-sna.fr

Retrouvez tous les contacts sur notre
site internet :
www. https://www.saint-nicolas-aliermont.fr/

Le musée de l’horlogerie
02 35 04 53 98
museehorlogerie@wanadoo.fr

R Activité, événement avec réservation

Vous retrouverez tous les détails des animations sur le site internet de la ville.
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DE 10H À 18H

DÉMONSTRATIONS

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
DÉCOUVERTE INÉDITE DE L’ANCIEN
LYCÉE
HONORÉ PONS #AVANT TRAVAUX
> ESPACE MÉMOIRE
SPORT
CULTURE

SOCIAL

LOISIRS
MUSIQUE

CONTACT :
02 35 85 94 74 / laparenthese@mairie-sna.fr

