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Mesdames et Messieurs,

Nous venons de quitter l’année 2021 pour entrer dans cette nouvelle année, 
pensant pouvoir partager les fêtes en famille ou entre amis. Ce ne fut pas tout 
à fait le cas, la Covid19 étant toujours présente…

Pour autant nous devons, comme je l’écrivais il y a déjà 2 ans, vivre avec et 
donc composer avec l’existence du virus. 

L’exercice du mandat municipal est confronté à des difficultés comme tous les 
secteurs d‘activités. Mais nous faisons face. Nous organisons nos services différemment, nous 
veillons au respect des règles sanitaires, nous travaillons pour tous les habitants de notre com-
mune, nous poursuivons nos actions pour les projets à venir.

2022 sera l’année du démarrage des grands chantiers, au premier rang desquels la restructura-
tion des anciens bâtiments du lycée Honoré Pons. Une fois les diagnostics nécessaires au dépôt 
du permis de construire terminés, les appels d’offres lancés, les travaux s’engageront. Ce projet 
phare de cette mandature, pourrait aboutir d’ici deux ans. Ce lieu rassemblera toutes les asso-
ciations de Saint Nicolas d’Aliermont qui sont aujourd’hui éparpillées sur différents sites. Ainsi 
nous pourrons rationaliser les coûts de fonctionnement et permettre un véritable lieu de vie et 
d’échanges entre les adhérents et pratiquants des disciplines sportives ou culturelles.

Non loin de là, cet été nous réaménagerons totalement le parking du collège. Ce dernier présente 
aujourd’hui trop de risques pour les collégiens tant sa conception n’est plus adaptée. Avec l’aide 
du Département, de la Région et de l’Etat, nous sommes en capacité d’engager les travaux. 

Afin de nous inscrire dans une démarche de transition écologique, nous passerons l’éclairage 
public en LED sur la totalité de la commune. Certaines plantations d’arbres ont été réalisées cet 
automne, et nous poursuivrons dans cette direction en 2022.

Côté logement, la démolition de deux barres HLM au Bel Air démarreront dans les prochaines 
semaines, s’en suivra la reconstruction de maisons individuelles. D’autres projets immobiliers 
verront le jour d’ici la fin de ce mandat avec différents investisseurs.

Tous ces projets ont été partagés et discutés, non seulement en conseil municipal, mais aussi en 
réunions avec nos collègues de l’opposition. Tous ont été acceptés par leurs membres présents. 
Nous sommes donc bien dans de la co-construction.  

Chères Nicolaisiennes et chers Nicolaisiens, au nom du conseil municipal, en mon nom, nous 
vous souhaitons une très belle année 2022.

Blandine Lefebvre
Maire
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Service Public

Besoin d’une photocopie ? Une impression ? 
Le centre social «La Parenthèse» place du 19 Mars 1962 (derrière 
la mairie) vous ouvre ses portes du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30.

En plus de vous proposer un accompagnement ou diverses 
activités tout au long de l’année, vous pouvez également y faire 
vos photocopies en noir et blanc pour 0,20€.

Le déploiement de la fibre est en cours sur la 
commune. 
Les travaux ne sont pas achevés mais déjà de 
nombreuses entreprises malveillantes démarchent 
nos entreprises et nos habitants…
La commercialisation des lignes n’est pas envisagée 
avant l’été 2023  ; cela signifie que les opérateurs 
téléphoniques et internet ne pourront pas vous 
proposer d’offre avant.

Ne transmettez pas vos factures à une entreprise 
qui vous les demanderez sous couvert de Orange, 
SFR ou même de la région Haute Normandie. Vos 
données seraient immédiatement revendues à des 
fins commerciales.
N’hésitez pas à consulter le site http://connect76.fr pour connaître l’état d’avancement des 
travaux et consulter les questions/réponses

Internet - la fibre
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L’ARS accompagne les plus de 80 ans

0800 730 957

Le numéro vert (appel gratuit) pour permettre aux personnes de plus de 80 ans de se faire 
vacciner à domicile si elles rencontrent des difficultés à se déplacer (1ère injection, 2ème injection, 
dose de rappel).

Comment ça marche ? 

1. Composez le numéro
2. Avec l’accord de la personne, l’interlocuteur organisera la vaccination à domicile par un 
infirmier libéral.

Les personnes sans difficulté pour se déplacer peuvent se faire vacciner chez le pharmacien 
ou dans le cabinet du médecin ou de l’infirmier.

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à l’école maternelle pour 
la rentrée 2022/2023.
Rendez-vous sur le site Internet de la ville, dans l’onglet inscription :

Inscription à l’école maternelle

Ensuite, remplissez correctement le formulaire. Attention, vous recevrez par mail la fiche de 
renseignement pré-remplie que nous vous demandons de vérifier et de compléter.
Vous devrez également fournir des documents qui vous seront spécifiés lors de votre inscription. 
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Service Public
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Vous avez besoin d’une aide à votre domicile ?
Le CCAS est un service d’aide à domicile plus précisément un service 
prestataire, directement employeur des aides à domicile. Il s’adresse 
à toutes les personnes résidant dans la ville de-Saint-Nicolas-
d’Aliermont.
Le Service d’Aide à Domicile  pour l’aide à la toilette, pour la préparation 
des repas mais aussi pour l’entretien du logement, du linge et des 
courses.

Le CCAS a un rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation et contribue au 
maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères.
Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des tâches 
de la vie quotidienne et également un soutien psychologique et social.
• Pour les personnes âgées de 60 ans et plus,
• Pour les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans
Contactez-nous directement à la mairie / C.C.A.S
Place de la Libération 76510 Saint Nicolas d’Aliermont
Tél. 02 35 85 96 62 • Courriel : angelique.simon@mairie-sna.fr
Nous venons à votre domicile afin d’évaluer vos besoins ensemble, n’hésitez plus.
Offre d’emploi
Le service d’aide à Domicile recherche une aide à domicile pour l’aide à la personne (aide à la toilette, 
préparation des repas, courses, entretien du logement et du linge) horaires modulables et variables, 
même pour un complément d’activité.

La Brève du CCAS

Monsieur BOUCOURT Jean a eu 
100 ans le 19 novembre 2021

Les élections présidentielles et législatives
Présidentielles : 1er tour 10 avril et 2ème tour 24 avril 2022, inscription jusqu’au 04 mars 2022 
Législatives : 1er tour 12 juin et 2 ème tour 19 juin 2022, inscription jusqu’au 06 mai 2022
Afin de pouvoir voter, vous devez vous assurer d’être correctement inscrit sur les listes 
électorales, avec la bonne adresse. Vous pouvez vérifier sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
> Si vous n’êtes pas inscrit ou que l’adresse n’est pas la bonne, vous pouvez le faire par Internet 
ou directement en mairie. Suite à une refonte des cartes électorales, vous en recevrez une 
nouvelle à votre adresse avant le scrutin.
La procuration
Depuis peu, mandant et mandataire peuvent être inscrits sur les listes électorales dans le 
même département que le votre (et non plus seulement la même commune). Il suffit de 
préremplir votre demande sur internet ou bien directement en gendarmerie afin de leur 
remettre. Établir une procuration est une démarche gratuite.



> État civil
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07/08/2021 : Revel Mélanie et Leroux Kévin
21/08/2021 : Ferment Cindy et Paumier Christopher
09/08/2021 : Renoult Aurélie et Deleau Quentin
10/08/2021 : Louvet Emmanuelle et Tanésie Julien
07/09/2021 : Collet Gwendoline et Levasseur Grégory

19/07/2021 : Khoubbane Simon Aniss
01/08/2021 : Drux Mia Séverine
16/08/2021 : Pacot Louisie Charlotte
17/08/2021 : Pinel Rose Capucine Julie
20/09/2021 : Vallot Simon David Stéphane
29/09/2021 : Roignant Camélia

11/10/2021 : Lacoste Achille
18/10/2021 : Salabanzi Paris Gaston
15/12/2021 : Ayaz Othman
20/12/2021 : Buallion Antonin
21/12/2021 : Legrand Joy

24/07/2021 : Jean-Jacques Butel (époux Ramet)
12/08/2021 : Ginette Herbille (épouse Pilon)
19/08/2021 : Jacqueline Boulais (veuve Heuzé)
25/09/2021 : Pierre Dinet (époux Allix)
12/09/2021 : France Eliot (épouse Dehaye)
19/10/2021 : Christiane Lateurte (veuve Thiébault)
25/10/2021 : Carole Trébot 
26/10/2021 : Monique Croutte (épouse Auzou)
29/10/2021 : Simone Carton
14/11/2021 : Raphaël Denoyer
23/11/2021 : Micheline Debonne (veuve Holingue)
05/12/2021 : Paul Blondel
05/12/2021 : Raymonde Renoult (veuve Contremoulin)
10/12/2021 : Gérard Goffètre (épouse Plaisant)
18/12/2021 : Nicole Marot (veuve Batel)
21/12/2021 : Raymonde Agenhein (veuve Herbille)
25/12/2021 : Jean-François Decourt (épouse Denichère)

Décès

Naissances

Mariages



Environnement / Travaux
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Un plan pluriannuel concernant l’état des voiries communales a été réalisé par le service tech-
nique en 2019.

 Celui-ci permet d’anticiper la maintenance de nos voiries et ainsi s’assurer de leur maintien 
dans un état satisfaisant. 

Dernière opération : la rue de Milan

L’état des lieux a mis en évidence des dégradations : revêtement de la voirie érodée, apparition 
de fissures et nids de poule, mauvaise organisation des stationnements (beaucoup de places 
perdues et mécontentement des usagers)...

L’entreprise COLAS a donc été missionnée pour réaliser les travaux de mise en œuvre d’enro-
bé coulé à froid : c’est une technique d’entretien ultra-mince de surface des chaussées utilisée 
pour des routes à faible et moyen trafic dépourvues de problèmes structuraux, pour un mon-
tant de près de 27 000 € H.T.

L’entreprise KANGOUROU quant à elle a réalisé les travaux de signalisation horizontale pour 
un montant de près de 5000 € H.T. 

Aujourd’hui les travaux de rénovation sont achevés, la circulation a repris dans les deux sens 
et le stationnement réorganisé.

Voirie



> Le parc Bayard
HORAIRES

Du 1er février au 30 avril :
8h - 19h

Du 1er mai au 30 octobre : 
8h - 21h

Du 1er novembre au 31 janvier : 
8h - 16h30
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Travaux de réfection du réseau eau potable  
Rue Pot d’Etain

Lors des travaux d’enfouissement des réseaux aé-
riens de la rue Cannevel, il a été découvert que la 
conduite d’eau potable en acier était fortement dé-
gradée par la corrosion. Son remplacement avec 
la pose dans un 1er temps d’un fourreau a donc été 
décidé.  

En effet, l’étroitesse de la rue ne permettait pas 
l’intervention conjointe des entreprises CEGELEC 
et VEOLIA. La pose du fourreau à permis d’éviter 
des nouveaux terrassements dans la rue.

Entamés vers le 22 novembre dernier, les travaux 
d’eau potable ont consisté à dérouler la nouvelle 
conduite, puis à reprendre les branchements des 
habitations. 

D’un montant de près de 26  500€ H.T., ces tra-
vaux contribuent à l’amélioration du service, 
en améliorant son rendement, proche de 83 %  
aujourd’hui.
NB : Le rendement du réseau correspond au volume 
d’eau distribué par rapport à celui pompé dans les 
nappes phréatiques (la différence étant perdue sur les 
fuites de réseau)



Culture
> Le Musée de l’Horlogerie

VISAGES JANVIER 2022 | P.10

Culture au passé
Le musée à l’heure de noël
Pour participer à la féérie des fêtes de fin d’année, le musée s’est paré de nouvelles décora-
tions de noël avec l’implantation de sapins. Les agents du service technique de la ville ont 
fabriqué les sapins à partir d’anciens éléments de scénographie d’exposition. Merci à eux.

Le musée à l’heure de Noël • suite

Le 22 et 30 novembre dernier les rési-
dents de la margotière et les seniors 
de la résidence les myosotis ont été 
reçus au musée pour créer les décora-
tions des nouveaux sapins de noël ex-
posés devant le musée. Une nouvelle 
fois, l’ensemble des décorations ont 
été réalisés avec du matériel de recy-
clage. Ce moment de convivialité s’est 
terminé autour de tisanes et gâteaux 
de noël.
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Culture au futur

Festival des plantes nouvelles

Après deux années d’annu-
lation, le festival des plantes 
nouvelles a lieu le dimanche 
3 avril, toute la journée. Vous 
pourrez y retrouver de quoi 
agrémenter vos jardins avec 
la présence de pépiniéristes 
et d’horticulteurs. De plus 
pour cette 16ème édition le 

festival s’ouvre avec des nou-
veaux stands de producteurs 
locaux et de conseils sur le 
recyclage dans le cadre de la 
programmation socio-cultu-
relle 2021 - 2022 autour des 
Inventions durables. 

Collecte de photographies, d’objets et de témoignages 

Le 8 mai prochain va s’ouvrir la nouvelle 
exposition temporaire du musée : exposi-
tion Guerres mondiales à Saint-Nicolas. La 
vie quotidienne des habitants de Saint-Ni-
colas durant les deux Guerres mondiales 
est le coeur de cette exposition. Témoi-
gnages, photographies et objets person-
nels retraçant cette période particulière 
sont mis à l’honneur.
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
musée avant fin janvier pour contribuer à 
cette exposition : 
musee@mairie-sna.fr ou 02 35 04 53 98

Fermeture annuel du musée du 1 janvier au 25 mars. En attendant vous 
pouvez suivre le musée sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/MuseeHorlogerieAliermont/



Culture
> L’école de musique
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Baptême de l’école de musique
L’école de musique municipale de Saint Nicolas 
d’Aliermont, 23 ans après sa création, a été 
baptisée le 18 septembre 2021 du nom de la 
compositrice française Lili BOULANGER qui 
fut, en 1913, la première femme à remporter le 
Grand Prix de Rome de composition musicale. 
Cet événement fut placé sous le signe de la 
convivialité, les professeurs ayant proposé une 
présentation biographique et musicale de cette 
toute jeune musicienne qui, bien que décédée 
dans sa 25ème année, laisse derrière elle un 
nombre assez conséquent de compositions.

Projets 2021/2022

Une cinquantaine de flûtistes des écoles de 
la région se produiront les samedi 26 février 
(18h à Yquebeuf), dimanche 27 février (11h à 
Saint-Nicolas), samedi 4 mars (20h à Blangy 
ou Neufchâtel) et dimanche 5 mars (14h30 
à Blangy ou Neufchâtel) dans divers lieux, 
proposant un répertoire allant du célèbre 
«  Vol du bourdon  » de Rimsky-Korsakov au 
non moins célèbre  «  Libertango  » d’Astor 
Piazzolla, en passant par les musiques d’Ennio 
Morricone et bien sûr quelques surprises…  
Des rendez-vous à ne pas manquer !

Cette année encore notre établissement a 
été sollicité par DSN afin d’être intégré à la 
programmation des « Scènes ouvertes  » en 
1ères parties de soirées. La première eut lieu 
le jeudi 21 octobre et réunit pour l’occasion 
des violonistes et percussionnistes de l’école 
de musique Francis Poulenc et des flûtistes 

de l’école de musique 
Lili Boulanger, dont 
la prestation fut fort 
appréciée par le public 
présent dans le bar de 
la salle de spectacle. 
La prochaine aura lieu 
le jeudi 24 février à 19h, en 1ère partie de la 
pièce de théâtre mettant en scène le procès 
datant de 1612 au cours duquel l’une des plus 
grandes peintres de son temps, Artemisia 
Gentileschi, accusa un de ses confrères de 
viol, questionnant notamment le discrédit de 
la victime et le délai de prescription, thème 
d’une modernité frappante qui résonne, 
malheureusement, dans notre actualité.
Durée : environ 30 minutes.
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Les événements à venir

Concerts « MELTING’ POTES » 
Régulièrement dans  l’année, un rendez-vous "Melting’ Potes" est proposé aux élèves. Ceux-ci, 
dès qu'ils maîtrisent leur morceau, peuvent décider de le présenter seuls ou en petit ensemble, 
devant un public constitué de leurs "potes" de l'école de musique et de leurs invités.
Ces auditions ont pour but de valoriser le travail des élèves et de leur permettre de se produire 
régulièrement. Durée entre 30 et 45 minutes. Sur réservation, entrée gratuite.
• Mardi 1er février, 18h30. Salle polyvalente (mairie – 1er étage).
• Mercredi 2 février, 18h30. Médiathèque. 
• Mardi 29 mars, 18h30. Salle polyvalente.
• Mercredi 30 mars, 18h. Musée de l’horlogerie. Suivi d’une conférence.

Concert de printemps par l’orchestre d’harmonie
L’orchestre d’harmonie de l’école de musique, placé sous la direction de M. Stéven DUCHESNE, 
renoue avec la tradition du concert de printemps, à l’occasion du week-end du changement 
d’heure et de la réouverture du musée de l’horlogerie. Un concert autour des musiques de 
films, qui ravira les petits comme les grands ! Samedi 26 mars, 20h. Espace des 4 Vents.

Festival des plantes
Scène ouverte destinée aux ateliers «  Jazz 
et musiques actuelles » encadrés par Gianni 
FOUREZ, mais également ouverte à tous  ! 
Veuillez vous manifester auprès de l’école 
de musique Lili Boulanger pour plus de 
renseignements.
Dimanche 3 avril, Parc Bayard.

Concert « Créations » 
par l’ensemble des élèves de l’école de musique
À l’issue d’une période de travail autour de 
la composition, les élèves vous proposeront 
des pièces musicales sorties tout droit de 
leur imagination !
Mercredi 18 mai, 19h. Espace des 4 Vents.

Les trombonistes de Noël
Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous le 
samedi 11 décembre à Dieppe, où des trombonistes de toute 
la région s'étaient rassemblés dans la Grande Rue.
Placés sous la direction de Damien AUGENDRE, organisateur 
de l'événement et tout nouveau professeur de l'école de 
musique Lili Boulanger de St-Nicolas, de tout jeunes élèves ont 
pu participer à cet événement de grande envergure, y compris 
des élèves qui avaient commencé le trombone en octobre ! 
Bravo aux trombonistes et bienvenue à notre nouveau 
professeur !



Grâce à votre soutien, le centre social a coordonné ces dernières semaines de nombreuses 
actions solidaires au profit des associations telles que :

L’association EMMA
EMMA est une antenne du Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers. Elle 
organise le dépistage des Cancers en Seine-Maritime et notamment celui du Cancer du sein. 
Ses principales missions sont de sensibiliser et d’informer les professionnels de la santé ainsi 
que la population sur l’importance des dépistages. 
Chaque année, octobre rose permet de collecter des fonds pour cette association afin que la 
population soit mieux prise en charge  et plus rapidement.

Le Téléthon
Le Téléthon s’est imposé au fil des ans comme 
un événement unique en termes de mobilisation 
et de collecte pour soutenir la recherche 
médicale. Le téléthon Nicolaisien, c’est un 
engagement des habitants, des bénévoles et 
des associations locales pour permettre de 
collecter des fonds au profit de l’AFM Téléthon.

L’opération SAKADO
L’association Sakado a pour objectif de collecter des sacs à dos à l’occasion des fêtes de fin 
d’année pour les distribuer aux sans-abris. Ils sont composés d’éléments collectés comme 
des duvets, produits d’hygiène, vêtements, nourriture, ... 
Grâce à la générosité et l’engagement d’un collectif de jeune avec la participation du vestiaire 
solidaire et de l’atelier couture, nous avons pu remettre des kits qui seront distribués aux 
personnes démunies de Seine Maritime.

Plus d’information sur le site : http://sakado.org/

Bien vivre ensemble
> La Parenthèse, tous solidaire
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La crise sanitaire a énormément bouleversé 
l’apprentissage de la natation des enfants en les 
exposant ainsi davantage aux risques de noyade. 
Face à ce constat, et dans la continuité des actions 
de prévention des noyades, la société Vert Marine 
gestionnaire du complexe nautique de LUDIBULLE 
à Saint Martin en Campagne (Commune du 
Petit Caux) a proposé à 8 nicolaisiens, une 
sensibilisation aux premiers gestes élémentaires 
pendant les vacances de la Toussaint.
Le centre social La Parenthèse a accompagné ce 
stage de 5 séances qui a permis aux enfants de 
se familiariser et d’acquérir les premières bases 
aquatiques. 

Apprentissage

Depuis 2017, l’ «  Epicerie 
Solidaire  » du centre social 
La Parenthèse permet 
de distribuer des colis 
alimentaires aux personnes 
qui font des demandes d’aides 
sociales, après évaluation de 
la situation et conclusion d’un 
contrat d’engagement. Cette 
épicerie est alimentée par la banque alimentaire.
Deux fois par an, une collecte de denrées alimentaires est organisée au niveau national et 
relayé à Saint-Nicolas, au supermarché INTERMARCHÉ.  L’opération a lieu le dernier week-end 
de novembre et au printemps, début avril. 
C’est l’occasion, pour les bénévoles de se mobiliser pour participer à une action de solidarité. 
A chaque fois, l’opération rencontre un vrai succès. Une très belle générosité se développe 
dans notre commune.

L’épicerie solidaire et la Collecte Nationale des Banques Alimentaires



Bien vivre ensemble
Le pôle famille et ses ateliers
Retour des animations du pôle famille, les mercredis et pendant les vacances scolaires par le 
biais des ateliers créatifs, culinaires et sorties culturelles. 
Le programme est disponible au centre social. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Sabrina Follain à l’adresse mail : sabrina.follain@mairie-sna.fr ou au 02 35 85 94 74

Après deux séances réalisées en fin d’année, il est de nouveau présent 
pour l’année 2022. 
Le café papote consiste à mettre en place un temps d’échange entre parents 
et professionnels afin d’aborder les thèmes en liens avec les enfants. Sur 
ces temps de rencontre, une psychologue est présente permettant aux 
parents, grands-parents, assistantes maternelles, garde à domicile de trouver des réponses à 
leurs questions et d’avoir un avis professionnel sur certaines situations de leur vie quotidienne. 
Les thèmes abordés sont diversifiés et s’orientent en fonctions des besoins des familles. 
Les prochains rendez-vous sont prévus : • Le 25/03/2022 et le 20/05/2022

Le café papote fait son grand retour !

CAFÉ  
PAPOTE
Saint-Nicolas-d’Aliermont

se rencontrer
échanger

s’intérresser
partager
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Aide aux vacances sociales

L’aide aux vacances sociales est un outil de la Caf pour permettre aux familles de partir en 
vacances avec leurs enfants et de partager des activités familiales.
Cet accompagnement s’adresse aux allocataires Caf avec au moins un enfant à charge et qui 
perçoivent une prestation familiale et/ou sociale (Rsa, aah, apl) .
Le dispositif d’aide aux vacances sociales (AVS) en partenariat avec la CAF sera de 
nouveau renouvelé cette année au centre social. 
*Sous conditions du quotient familial.
Réunion d’information : vendredi 25 février 2022 en soirée et le 8 mars 2022 dans 
la matinée.



Loisirs
Une animation jeux de société pour tous est mis en place en 2022 par le Pôle Famille. 
Ces matinées jeux seront proposées pour les assistantes maternelles, garde à domicile, 
parents, grands-parents avec des enfants.
Rendez-vous le 10/02/2022 et le 12/04/2022
De 10h00 à 11h00 à l’Espace des 4 vents.

Ce sont 9 jeunes de 11 et 16 ans qui se sont portés volontaires pour participer à un chantier 
solidaire durant les vacances de la Toussaint en partenariat avec l’APEI. Ils se sont rendus au 
Parc naturel éducatif Guy Weber et ont participé à la construction d’un nouvel abri pour les 
chèvres sur place. C’est auprès des personnes en situation de handicap accueillies au parc et 
des éducateurs que le travail a été réalisé. Ces quelques jours passés ensemble ont permis 
à chacun de s’entraider, de favoriser le vivre ensemble et de lier des amitiés. Les participants 
souhaitent pouvoir poursuivre cette aventure lors des prochaines vacances. 

Journée « Découverte du Fab Lab »  : les ados proposent de 
venir s’initier à l’impression 3D le samedi 5 février 2022 de 
10h30 à 17h30. Dans les locaux de l’ancien Lycée Pons. 
Ouvert à tous et gratuit.
Atelier «  A la Découverte de votre smartphone  »  : mercredi 
16 février 2022 et mercredi 16 mars 2022 de 14h à 17h a 
l’espace ados Rue Laurent Lefebvre. Inscription obligatoire,  
6 participants maximum par atelier. 
Les jeunes de La Parenthèse proposent d’aider leur aînés, 
qui seraient un peu perdus avec les nouvelles technologies, 
à découvrir l’utilisation de leur téléphone portable (rédiger un 
sms, faire des photos ou des vidéos, partager des photos, 
utiliser les applications, …). 

Chantier solidaire

Les Numérik’@dos
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Le club ados



Petite enfance
Au « top10 » de l’Ile aux enfants, la chanson « je fais du sport » adaptée sur l’air de « meu-
nier tu dors » est classée numéro 1  depuis plusieurs semaines !

Le thème pour cette année 2021/2022 est inscrit dans le quotidien des enfants accueillis, 
différemment selon l’âge des enfants.

Les « grands », nés en 2019, ont eu l’opportunité de découvrir le judo avec Stéphanie  une de 
leurs référentes ; ils peuvent exercer leur équilibre en explorant de nouveaux parcours dans la 
pièce de motricité… et toutes ces activités donnent l’occasion d’acquérir du vocabulaire, d’affi-
ner ses gestes avec le collage, la peinture….  et surtout de s’épanouir avec les autres enfants 
du groupe.  Si l’équilibre physique est favorisé, il en est de même pour le bien-être psychoaf-
fectif : le sport apprend à prendre confiance en soi, à gérer les risques (toutefois limités grâce 
à l’épaisseur des tapis), à attendre son tour, à persévérer…et à exprimer sa satisfaction d’avoir 
réussi !

Les « moyens » nés en 2020
L’initiation est plus largement axée sur l’expérimentation de leurs propres capacités : grimper…
en sécurité, rouler …les tapis sont appréciés, sauter…la piscine de balles a un grand succès ! 
et pour les référentes , toutes les occasions sont exploitées pour apprendre aux aventuriers 
le respect des consignes,  augmenter la patience car c’est souvent « chacun à son tour », et 
encourager le jeu avec les autres qui remplacera rapidement le faire à côté des autres.

Quant aux bébés nés en 2021, ils ont aussi un pro-
gramme adapté  ! Pour eux, la découverte de leur 
corps : attraper les éléments mobiles suspendus au-
dessus de leur espace, agiter les mains et les pieds, 
faire des efforts, entendre les encouragements, pro-
fiter du «  petit coup de pouce  » des référentes…et 
victoire !  Petit à petit, les sens en éveil apportent du 
concret dans les ressentis : les différents matériaux 
qui donnent envie de se mettre à 4 pattes, les bruits 
et chansons qui font remuer en rythme, et le gros bal-
lon qui invite à la relaxation ! Chacun va à son rythme 
et les réactions sont très communicatives à travers les babillages ou les éclats de rire.
Alors, si les conditions sanitaires le permettent, rendez-vous pour nos jeux olympiques en juin 
2022 !
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Associations
L’Horlogerie Aliermontaire
Nous avons beosin de vous !
L’Association de l’Horlogerie Aliermontaise a recensé 180 noms de personnes ayant contribué 
à l’horlogerie à Saint Nicolas d’Aliermont. Ces noms ont été trouvés par les fichiers de l’état 
civil, donc des sources fiables. Nous y retrouvons les horlogers, les chronométriers, les fabri-
cants d’horlogerie, les revendeurs de montres etc.., depuis 1725 jusqu’à 1914.
Chaque mois nos connaissances s’enrichissent par des informations ou des pièces que nous 
achetons mais nous n’estimons connaître que 60% de l’activité horlogère.
Il existe encore aujourd’hui les descendants de ces personnes. Nous possédons déjà une 
bonne partie de leur généalogie, mais nous pensons que ces familles possèdent encore des 
informations précieuses pour notre histoire horlogère.
Si vous possédez des documents, des écrits ou toutes autres informations, nous pouvons 
trouver une solution pour vous permettre de garder vos précieux documents et pour nous de 
posséder une copie et compléter l’histoire de notre ville.

Contacts : 
Tél. musée de l’horlogerie : 02 35 04 53 98
Mail : horlogerie.aliermontaise@gmail.com
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Expression
Cultivons notre bien vivre

Saint-Nicolas autrement
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Chers concitoyens,
Tout d’abord, c’est toujours avec une certaine déception que nous constatons n’être jamais conviés aux réunions de 
travail pour exprimer nos propositions pourtant soutenues par une partie non négligeable de la population, et cela 
malgré ce que madame le Maire laisse entendre. 
Lors du conseil municipal de Novembre dernier, la cession de la résidence « les Myosotis » à la société Séminor a 
été validée. Celle-ci  devrait réaliser des travaux afin d’améliorer le quotidien des résidents et favoriser ainsi son 
attractivité. Nous souhaitons que cette opération soit enfin le début d'une collaboration pour la construction d'une 
résidence autonomie tant attendue. N’est-ce pas un projet proposé par St Nicolas Autrement lors de notre campagne ?
Malgré la crise sanitaire, force est de constater que notre municipalité n’impulse pas de projets ambitieux pour nos 
habitants et son tissu économique. Pour information, fin novembre, c’est le conseil communautaire   qui a validé 
l'achat d'un terrain sur notre commune pour y construire un hôtel communautaire regroupant les différents services 
nécessaires à son bon fonctionnement. Ces services apporteront de la proximité aux Nicolaisiens et de nombreuses 
retombées économiques pour le commerce local.
Enfin, toujours porté par la Communauté de Communes Falaises du Talou, le projet concernant l’implantation d'un 
crématorium sur la commune avance. Une mise en service début 2024 est envisagée.
À l'occasion du passage à la nouvelle année, Saint Nicolas Autrement vous présentent ses meilleurs vœux pour 
l’année 2022. Facebook : sna sna-autrement

Après presque deux années de mandat sous crise sanitaire majeure, nous gardons le cap, nous poursuivons nos 
projets pour que notre commune puisse continuer à rayonner et à se développer.
La large consultation que nous avons réalisée sous l’intitulé « Saint Nicolas 2040 », nous projette dans l’avenir et nous 
a permis d’échanger avec les habitants de Saint Nicolas d’Aliermont, des personnes des communes environnantes, 
l’ensemble des membres du conseil municipal.
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, nous avons présenté la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme qui, quelques jours plus tard, a été adoptée à l’unanimité par la communauté de communes. Cette 
modification vise à la marge, à maîtriser l’urbanisation, la construction, dans certains quartiers, pour mieux protéger 
notre environnement et préserver son caractère rural et ses paysages.
Notre groupe « Bien vivre à St Nicolas » porte bien son nom. Notre volonté est de préserver notre qualité de vie en 
accompagnant au mieux ses habitants, des plus jeunes aux plus âgés.
Unir nos forces, valoriser nos atouts, soutenir nos commerçants, nos artisans, structurer nos équipements, donner les 
moyens aux écoles, aux associations, nous sommes pragmatiques, réalistes, concrets. Nous sommes élus pour vous 
servir. Loin des querelles et de la politique politicienne,  nous agissons, nous bâtissons.
La majorité municipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2022. Une année pleine de jolis moments, de 
bonheurs petits et grands au quotidien, de la réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Nous vous souhaitons une belle vie en 2022.



FÉVRIER
Le 02 et 23 | Ecole Rostand
Accueil de loisirs du mercredi
« Faire de la Saint Valentin, un jeu et réap-
prendre à jouer autrement. »

Le 07 au 18| Ecole Rostand
Accueil de loisirs des vacances
Programme et inscription possible au centre 
social «La Parenthèse». 02 35 85 94 74

Du 01 au 14 | 18h30
La semaine musicale
L’école de musique mets en place  
3 Melting’potes en une semaine : 
• 01 fév. salle polyvalente 
• 02 fév. médiathèque 
• 04 fév. école de musique

Le 09 | Musée de l’horlogerie
Atelier enfants et famille
Recyclage en folie #1 spécial carnaval 
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

Le 16 | Musée de l’horlogerie
Atelier enfants et famille
Ma première exposition universelle 
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

Le 17 | 14h30  au musée de l’horlogerie
Atelier famille
Voiture en folie #2 
Fabrique ta voiture à énergie solaire. 

Le 22 | 13h45 place de la Libération
La petite conserverie
> Ouvert à tous 
 
Le 24 | 19h à DSN (Dieppe)
Scène ouverte
> L’école de musique 
Lili Boulanger fera la 
1ère partie de la pièce 
de théâtre mettant 
en scène le procès 
datant de 1612 au 
cours duquel l’une 
des plus grandes 
peintres de son temps, Artemisia Gentile-
schi, accusa un de ses confrères de viol, 
questionnant notamment le discrédit de la 
victime et le délai de prescription, thème 
d’une modernité frappante qui résonne, mal-
heureusement, dans notre actualité.

Le 25 | 18h au centre social
Réunion d’information
> Dispositif aide aux vacances sociales

Le 25 | 17h30 à l’Espace des 4 vents
Loto
> Organisé par la section pétanque de 
l’association CEPSNA • début du jeu à 20h

MARS
Du 07 au 11 | Espace des 4 vents
Exposition «Game Play»
> Une exposition ouverte, autant pour les no-
vices, ados « joueurs » que pour les parents 
débordés ou qui ne le sont pas encore. 

R

Agenda  février / mai
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Le 08 | 10h au club ados
Réunion d’information
> Dispositif aide aux vacances sociales

Le 19 | Place du 19 mars 1962
Célébration
> La journée nationale du recueillement à la 
mémoire des victimes de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

Le 25 | 9h30 au centre social
Café papote
> Temps d’échange entre 
parents et professionnels afin d’aborder les 
thèmes en liens avec les enfants.

Le 26 | 20h à l’Espace des 4 vents
Le concert de printemps
> L’orchestre d’harmonie de l’école de musique, 
renoue avec la tradition du concert de prin-
temps, à l’occasion du week-end du change-
ment d’heure et de la réouverture du musée de 
l’horlogerie. Un concert autour des musiques de 
films, qui ravira les petits comme les grands !

Le 27 | 14h30 au musée de l’horlogerie
Réouverture du musée

Du 29 au 01 | 18h30
La semaine musicale
L’école de musique mets en place  
3 Melting’potes en une semaine : 
• 29 mars. salle polyvalente 
• 30 mars. musée (18h) 
• 01 avril. école de musique

Le 30 | 19h au musée de l’horlogerie
Les nocturnes de l’histoire
> Conférence autour de l’entreprise  
Garçonnet Frères. (Événement national) 
 

AVRIL
Le 02 | Espace des 4 vents
Soirée dansante
> Organisée par l’association du Bout d’Amont

Le 03 | Au parc Bayard
Festival des plantes nouvelles
> Toute la journée, découvrez divers plantes. 
> Scène ouverte destinée aux ateliers « Jazz et 
musiques actuelles » encadrés par Gianni FOU-
REZ, mais également ouverte à tous ! Veuillez 
vous manifester auprès de l’école de musique 
Lili Boulanger pour plus de renseignements.

Le 13 | Musée de l’horlogerie
Atelier enfants et famille
Recyclage en folie #2 décorations durables 
pour Pâques. 
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

Le 14 | Espace des 4 vents
Repas
> Organisé par le club de l’Âge d’Or

Le 20 | Musée de l’horlogerie
Atelier enfants et famille
Bijoux mécaniques 
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

Le 21 | Musée de l’horlogerie
Atelier enfants et famille
Atelier famille, paysage mécanique 
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

MAI
Le 01 | 09h derrière la mairie
Rallye pédestre
> 10km en famille, même pour les non spor-
tifs. Équipes de 2 à 5 personnes. 
Prévoir un pique-nique qui sera transporté 
par le CEPSNA. • Adultes : 5€, enfants : 3€ 
Inscription au 06 20 83 71 05 
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La mairie 
02 35 85 80 11
accueilpublic@mairie-sna.fr

Le centre social «La Parenthèse» 
02 35 85 94 74
laparenthese@mairie-sna.fr

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

L’école de musique
02 35 83 62 98
direction.ecoledemusique@mairie-sna.fr

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

       Activité, événement avec réservationR

Contact et renseignements

Ces événements sont sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires

Le 03 | 13h45 au parc Bayard
La petite conserverie
> Ouvert à tous

Le 08 | Place de la libération
Commémoration
Victoire des forces alliées sur l’Allemagne 
nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe. Les élèves du Bout d’Amont d’expose

Le 18 | 19h à l’Espace des 4 vents
Concert créations
> À l’issue d’une période de travail autour de 
la composition, les élèves vous proposeront 
des pièces musicales sorties tout droit de 
leur imagination !

Le 20 | 9h30 au centre social
Café papote
> Temps d’échange entre parents et profes-
sionnels afin d’aborder les thèmes en liens 
avec les enfants.

 
 
 
 

Le 21 | 18h30 au musée de l’horlogerie
Nuit des musées
18h30 : soirée pyjama et conte pour les 
petits et les grands. 
20h : concert par l’école de musique autour 
de la musique traditionnelle.

Le 22 | Au cimetière de St-Nicolas
Le printemps des cimetières
Visite du cimetière à la recherche des 
horlogers de St-Nicolas et découverte du 
monument aux morts.

Le 26 | Départ 7h de Saint-Nicolas
Paris et ses grands monuments
> Sortie à paris avec la visite de 26 monu-
ments incontournables par le CEPSNA 
Environ 12km de randonné pédestre. 
> Adultes : 40€, -14 ans : 25€ 
Renseignements et réservations au  
06 14 49 09 49 ou  au 02 35 85 88 76

Du 26 au 29 | Espace des 4 vents
Salon d’art contemporain
> Cette année, le salon d’art contemporain 
vous propose d’explorer en images le Lycée 
Pons à travers le regard de deux artistes, 
Jonathan Gérard et Alexis Debeuf.  L’un vous 
emmènera sur les traces de l’ancien établis-
sement scolaire aux allures fantomatiques, 
tandis que le second anticipera le futur 
centre d’accueil des associations en propo-
sant sa vision tout personnelle du sport.

R
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Festival 
des plantesnouvelles

INFOS : 02 35 04 53 98

Saint-Nicolas-d’Aliermont (76)
À 15 minutes de Dieppe

DIMANCHE 
03 AVRIL 20

22
Parc Bayard


