
Visages 
Bulletin d’Information Municipale

Juillet 2020

Saint Nicolas d’Aliermont

LotissementsLotissements

lE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Journées 
Européennes du 

Patrimoine page 15

L‛été à SNA
page 16

Dossier Covid
page 6 à 10

Rentrée
page 22



L’édito

sommaire

2

Dossier Covid page 6 à 10

Culture page12.13 vie communale page 3 à 5, 11.21.22

Urbanisme page 20musée page 14.15

vvviie vv ccla Parenthèse page 16 à 19

Madame, Monsieur,

Notre pays, comme le reste de la planète, a traversé une crise sanitaire majeure. Nous 
avons tous une pensée pour les victimes et leur famille, pour toutes les personnes malades 
qui luttent contre le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, les professionnels de 
santé, les soignants, les pharmaciens, les sapeurs-pompiers, les militaires, les collectivités 
territoriales et les services de l‛Etat sont à pied d‛œuvre pour sauver des vies, aider, 
accompagner et organiser la vie de la cité. Nous leur en serons infi niment et éternellement 
reconnaissants. 

Cette période si particulière a également permis de mettre en exergue un formidable 
réseau de solidarité dans notre commune. Solidarité entre nous, solidarité des réseaux 
associatifs, solidarité humaine, intergénérationnelle, solidarité des professionnels de 
santé, et aussi des élus locaux. Un grand merci à toutes et tous.

Pour autant, nous ne pouvons passer sous silence le renouvellement des conseils municipaux. 
En effet le 15 mars dernier, ont eu lieu les élections municipales. Malgré le contexte 
particulier dans lequel elles se sont déroulées, les Nicolaisiennes et Nicolaisiens ont choisi 
de faire confi ance à l‛équipe « cultivons notre bien vivre » que j‛avais l‛honneur de conduire. 
Le 25 Mai dernier, le nouveau conseil municipal a été installé et vous découvrirez dans 
cette édition les nouveaux visages de vos élus. C‛est donc avec abnégation et force que nous 
travaillerons pour Saint Nicolas d‛Aliermont et ses habitants ces six prochaines années.
Vous pouvez compter sur cette équipe renouvelée pour être à votre écoute et développer 
une ville harmonieuse où il fait bon vivre.  

Je vous souhaite une bonne lecture 
Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire
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Election

Blandine LEFEBVRE, Maire

Loic BEAUCAMP, 
1er Adjoint en charge
des fi nances et 
ressources humaines

Anne Marie CARON, 
2ème Adjointe en charge
des personnes âgées, des 
personnes en situation de
handicap et de la santé

Pierre SORIN, 
3ème Adjoint en charge
de l‛urbanisme, de la 
voirie, des réseaux et des 
affaires foncières

Brigitte FLEURY, 
6ème Adjointe en charge
de la culture, des sports, 
de la vie associative, et de 
l‛évènementiel

Annick JUMIAUX, 
4ème Adjointe en charge
du centre social, de la 
solidarité, citoyenneté et 
égalité

Hervé VASSELIN, 
5ème Adjoint en charge

du patrimoine et du cadre
de vie

Vincent AVRIL, 
7ème Adjoint en charge

de la petite enfance, des 
affaires scolaires et de 

l‛enseignement

Deux conseillers délégué.e.s
Didier BREARD et Khadija MOA
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Le conseil municipal de Saint Nicolas d‛Aliermont,  
l‛assemblée délibérante de la commune, est composé de 
membres élus pour six ans. Il a pour mission de 
discuter et de voter des délibérations qui engagent la 
commune.
L‛assemblée municipale est composée de 27 membres, le 
Maire, 7 adjoint.e.s au maire, 2 conseiller.e.s municipaux 
délégué.e.s et 17 conseiller.e.s municipaux.
Le conseil municipal se réunit environ toutes les 6 
semaines. Le Maire peut le réunir chaque fois qu‛il le juge 
utile.
Les séances sont publiques.



FINANCES - RESSOURCES HUMAINES
Mmes et MM. Loïc BEAUCAMP, Christophe NOVICK, Pierre SORIN, Marc BENET, Brigitte FLEURY, 
Didier BREARD, Jean Christophe SERRAFIN, Thierry COUAILLET

PERSONNES AGEES – PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP – SANTE 
Mmes et MM. Anne-Marie CARON, Angélique PETAIN, Marie Béatrice POIS, Adeline SURET, 
Khadija MOA, Caroline POISSON, Gwenaël WINTER, Maurice PETIT

URBANISME – TRAVAUX – VOIRIE ET RESEAUX –  FONCIER – PATRIMOINE – CADRE DE VIE 
Mmes et MM. Pierre SORIN, Marc BENET, Hervé VASSELIN, Didier BREARD, Isabelle WILK, 
Stéphane FONTAINE, Maurice PETIT, Thierry COUAILLET

CENTRE SOCIAL – SOLIDARITE, CITOYENNETE, EGALITE  
Mmes et MM. Annick JUMIAUX, Caroline POISSON, Vincent AVRIL, Brigitte FLEURY, 
Anne Marie CARON, Adeline SURET,  Gwenaël WINTER, Jean Christophe SERRAFIN

CULTURE – SPORT – VIE ASSOCIATIVE – EVENEMENTIEL 
Mmes et MM. Brigitte FLEURY, Alexandra FIHUE BUQUET, Caroline POISSON, Christophe NOVICK, 
Emmanuel LEROY, Laurent LECOQ, Sylvie BLONDEL, Arielle BREARD

PETITE ENFANCE – ECOLES – RESTAURATION ET TRANSPORT SCOLAIRE 
Mmes et MM. Vincent AVRIL, Isabelle WILK, Marie Béatrice POIS, Alexandra FIHUE BUQUET, 
Emmanuel LEROY, Khadija MOA, Arielle BREARD, Sylvie BLONDEL

SECURITES 
Mmes et MM. Vincent AVRIL, Angélique PETAIN, Stéphane FONTAINE, Didier BREARD, 
Hervé VASSELIN, Loïc BEAUCAMP, Maurice PETIT, Jean Christophe SERRAFIN

Les commissions :
Au nombre de 7, ce sont des instances intermédiaires 
chargées d‛examiner et de préparer les dossiers. Elles 
donnent des avis, proposent des orientations. Le Maire 
y siège de droit et les préside. Elles sont constituées 
chacune de 8 membres du Conseil Municipal en 
respectant le principe de la représentation 
proportionnelle. Leurs séances ne sont pas publiques

Election
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FINANCES COMMUNALES
Le compte administratif 2019 de la 
commune ainsi que le budget primitif 2020 ont 
été présentés lors du conseil municipal du 
5 mars 2020.

Les chiffres 

Le compte administratif 2019 fait apparaitre 
résultat cumulé excédentaire qui confi rme la 
bonne gestion des fi nances de la commune par 
l‛équipe sortante. 

Section investissement 
Dépenses : 2 953 203.63 euros 
Recettes : 1 721 658.55 euros
Un résultat de -871 545.08 euros, qui joint au 
résultat 2018 reporté d‛un montant de 
1 056 671.35 donne un résultat cumulé 
excédentaire de 185 072.27 euros

Section fonctionnement
Dépenses : 4 983 850.87 euros
Recettes : 4 924 056.58 euros
Un résultat de -59 794.29 euros, qui joint au 
résultat 2018 reporté d‛un montant de 
1 227 266.04 euros permet un résultat cumulé 
excédentaire de 1 167 471.75 euros

En ce qui concerne le budget primitif 2020, 
toujours dans une attention particulière à un 
équilibre fi nancier pour la commune, le conseil a 
voté les montants suivants :

Section investissement : 2 339 100 euros
Les principales ressources attendues en 2020 
sont composées de Dotations et fonds divers : 
566 148 euros
Report des ressources restant à réaliser : 
1 033 436 euros 
Produits de cessions : 58 000 euros
Subventions : 35 119 euros
Report de l‛excédent de l‛exercice antérieur : 
185 072.27 euros

La commune va transférer un montant de 
456 325 euros de la section fonctionnement 
pour une meilleure répartition des ressources 
entre investissement et fonctionnement

Budget

Budget 2020
Section fonctionnement  : 5 270 899 euros
Les principales ressources attendues en 2020 se ré-
partissent de la manière suivante : 
Ressources fi scales : 2 859 680 euros
Dotations et subventions : 868 323 euros
Produits des services : 316 600 euros
Report de l‛excèdent 2019 : 1 167 471.75 euros
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APPELS AUX SENIORS

Pendant le temps du confi nement, la mairie de St 
Nicolas d‛Aliermont s‛est fortement mobilisée en 
faveur des personnes âgées.
Toutes les semaines, un appel téléphonique a été 
passé aux personnes de plus de 85 ans et tous les 
quinze jours aux personnes de plus de 70 ans. C‛est 
près de 1800 contacts qui ont été pris par téléphone 
sans compter les déplacements à domicile. Ces appels 
téléphoniques ont été effectués par des élus, des 
bénévoles, des agents du Centre social 
« la Parenthèse » et du CCAS. Ces temps d‛échange 
ont permis de nouer des liens, de répondre aux 
interrogations et surtout de rester disponible en ces 
temps si particuliers. 
Ces appels téléphoniques ont été l‛occasion de 
rappeler l‛importance du respect des gestes 
barrières pour ralentir la circulation du Coronavirus.  
Il a été question également d‛informer sur les 
horaires d‛ouverture des magasins, du Cabinet 
médical, la continuité des services publics en cas 
d‛urgence sur la commune. Chacun des appelants s‛est 
assuré que les personnes âgées ne manquaient de 
rien ou que les courses pour subvenir aux besoins du 
quotidien pouvaient être réalisées par l‛entourage.

L’EPICERIE SOLIDAIRE PENDANT LE TEMPS DU 
CONFINEMENT

Pendant toute la période du confi nement, l‛épicerie 
Solidaire a poursuivi la distribution des paniers à 
tous les bénéfi ciaires.
La distribution s‛est bien déroulée dans le respect 
des gestes barrières.  Tous ont compris, pendant 
cette période que la fi le d‛attente pouvait être un 
peu plus longue que d‛habitude et qu‛il fallait 
attendre en dehors des locaux.  Les personnes ont 
pu bénéfi cier des mêmes quantités de denrées 
alimentaires que de coutume. 
De nouveaux dossiers ont été pris en charge 
pendant le temps du confi nement afi n de répondre à 
la détresse de certaines familles plongées 
involontairement dans les diffi cultés en raison de la 
crise sanitaire.

1 masque = 1 nicolaisien

Remise des masques tissus confectionnés par les 
bénévoles aux résidents du foyer d‛acceuil médica-
lisé la Margotière 
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La web radio confinée : 

Le confi nement n‛a pas arrêté la motivation des jeunes 
de la web radio Parenthèse. Un groupe de 5 jeunes 
s‛est investi pour poursuivre les ateliers et enregistrer 
des émissions de radio à distance. Chaque semaine, les 
jeunes de 11 à 16 ans se retrouvaient en visioconférence 
pour préparer et enregistrer les émissions. Un moyen 
pour eux de divertir leurs auditeurs pendant le 
confi nement mais aussi de prendre la parole et de 
s‛exprimer sur la situation. 
Le groupe a pu se retrouver au centre social les 19 et 27 
mai pour enregistrer de nouvelles émissions 
déconfi nées ! La web radio est ouverte à tous et toutes  
et c‛est avec grand plaisir que nous accueillerons de 
nouveaux animateurs. 
Retrouvez-les sur la chaîne YouTube Web radio 
Parenthèse pour écouter (ou réécouter) les émissions. 

Jeunes et citoyens

Pendant cette période de crise sanitaire, la 
jeunesse Nicolaisienne a souhaité agir 
effi cacement pour contribuer aux liens 
intergénérationnels de notre territoire.
Certains d‛entre eux se sont portés volontaires 
pour aider à la confection des masques pour les 
habitants de la commune, comme Jade, Ysaline, 
Mathéo et Léa.  
Un autre groupe a participé au nettoyage et aux 
premières plantations du potager situé dans les 
espaces du centre social.
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Au centre social «la parenthèse»
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LES ENFANTS, LES GESTES BARRIERES ET  LA 
PROXIMITE CHALEUREUSE
Depuis le 16 mars, la structure multi-accueil a vu son 
quotidien totalement transformé. Des 25 enfants 
habituellement accueillis, ils n‛ont été que 2  enfants de 
soignants pendant le confi nement.
Huit semaines à la maison, les enfants de 3 mois à 4 ans 
ont évolué, grandi. Ils ont profi té de cette opportunité 
de rester avec papa et maman et ont fi èrement partagé 
leurs exploits, inventions et découvertes en nous 
faisant parvenir messages, photos et même vidéos de 
leur confi nement !
Depuis le 11 mai,  l‛Ile aux Enfants peut de nouveau 
accueillir les enfants ; en nombre limité, certes, mais les 
espaces de vie séparés entre grands et bébés-moyens 
permettent l‛accès à tous et toute à partir du 2 juin.
Bien sûr, la sécurité sanitaire est prioritaire et les 
locaux, mobilier, jeux, jouets, linge….ont été 
désinfectés de fond en comble. Suivant les directives 
ministérielles, un protocole sanitaire a été mis en place, 
le médecin référent de la structure l‛a présenté dans 
une vidéo mise en ligne sur la page facebook  de la ville.
Ces précautions un peu contraignantes, il faut le dire, 
sont bien comprises et respectées ; nous remercions les 
familles de leur collaboration …

Dans ce chamboulement, les enfants ont tous, 
sans exception rappelé aux adultes qu‛ils 
peuvent comprendre. Qu‛ils comprennent…pas 
tout, évidemment, mais ils ont prouvé leur 
capacité d‛adaptation à de nouvelles « normes », 
un « drôle de déguisement de canard » (certains 
masques sont jaunes !) et apprennent malgré eux 
la patience lorsqu‛il faut attendre que le jouet 
utilisé par un autre enfant soit totalement 
désinfecté pour pouvoir en profi ter à son tour.
Alors, pour rejoindre le Docteur Boris 
CYRULNIK, l‛équipe met en pratique sa 
déclaration :   « l‛humour est un très puissant 
facteur de protection »
Si rien ne porte à rire dans cette pandémie, 
l‛outil pédagogique le plus effi cace est l‛utilisation 
de la résilience. En transformant ces contraintes 
en un jeu de bataille contre «  COCO le virus », en 
chantant pour se laver les mains, en déjeunant au 
restaurant des cuillers  en couleur….les enfants 
se repèrent, et peuvent même repérer les 
sourires derrière les masques.

Une équipe au service des habitants !

Durant toute la période du confi nement, le service jeunesse a été 
présent pour accueillir  les enfants des parents de professions 
prioritaires. L‛école Jean Rostand a été réquisitionnée pour l‛accueil 
scolaire, périscolaire et accueil de loisirs des enfants de Saint Nicolas 
d‛Aliermont ainsi que des communes voisines.  Au total, 19 enfants ont 
été accueillis et encadrés par nos animateurs. Un service apprécié par 
les parents qui ont pu continuer à travailler en milieu hospitalier.
Depuis le retour des enfants dans nos écoles le service jeunesse 
travaille en partenariat avec les directrices et les enseignants  pour  
garantir la sécurité de vos  enfants  dans le cadre du protocole 
sanitaire défi ni par le gouvernement.
Différentes étapes ont été mises en place pour le déconfi nement. A 
ce jour l‛ensemble des élèves est désormais accueilli certes sans le 
service restauration, ni le transport mais les beaux jours se prêtent 
au pique nique.

A la structure multi-accueil



UN GRAND BRAVO AUX AUXILIAIRES DE VIE ET AU SERVICE D’AIDE 
A DOMICILE, UN GRAND MERCI AUX DONATEURS 

Pendant la période de confi nement du 17 mars au 11 mai 2020, les auxiliaires de vie du 
service d‛aide et d‛accompagnement à domicile de la commune ont poursuivi leurs 
interventions quotidiennes.
Elles ont ainsi aidé et accompagné les 120 bénéfi ciaires dans les gestes et actes essentiels 
de la vie quotidienne. 
Quelle organisation pendant la période de confi nement ?
Les plannings ont été modifi és et réajustés pour permettre d‛assurer l‛ensemble des 
interventions, tout en réduisant le nombre de passage au domicile.
Par mesure de sécurité, et conformément aux recommandations sanitaires, les missions 
d‛entretien du logement, du linge et les courses ont été réduites afi n de diminuer les 
risques de contamination par le virus de la Covid-19.
Nous tenons à remercier les auxiliaires de vie qui se sont toutes
 adaptées aux changements fréquents et au service administratif 
qui a été présent tous les jours pour accompagner les 
intervenantes à domicile.
Quelles mesures de protection pour les 
bénéficiaires et les intervenantes?
Toutes les auxiliaires de vie ont été 
équipées en masques, gants, gel hydroal-
coolique, surblouse, visières…. La commune 
a fourni des efforts considérables pour 
équiper les salariées et garantir un niveau de 
sécurité maximal pour les bénéfi ciaires, leurs 
familles, et les salariées malgré la pénurie 
nationale en masques et en matériel de 
protection.
Des entreprises de la commune et du 
territoire, des particuliers et des 
associations ont contribué à cet effort et 
ont fait des dons de masques,  de surblouses, 
de visières de protection….
Au plus fort de la pénurie, les couturières 
bénévoles ont été très ingénieuses : elles ont 
confectionné des masques en tissu et des 
surblouses taillées dans des sacs poubelles 
pour protéger les auxiliaires de vie et les 
bénéfi ciaires pendant les toilettes.
Puis chaque semaine, nous avons reçu une 
dotation de 250 masques chirurgicaux par 
le département de la Seine-Maritime. Ces 
masques ont complété ceux achetés par la 
commune.

Comment fonctionne le service depuis 
le déconfinement ?
Depuis le 11 mai, le service d‛aide à domicile a 
repris la totalité de ses activités.
Si vous-même, ou un  membre de votre 
entourage,  avez besoin d‛aide pour la 
toilette, l‛habillage, la préparation des repas 
mais aussi pour l‛entretien du logement et du 
linge et des courses, faites appel au service 
d‛aide à domicile de votre commune.
Les auxiliaires de vie peuvent intervenir du 
lundi au dimanche à votre domicile.
Une évaluation réalisée à votre domicile 
permettra de défi nir les modalités 
d‛intervention et d‛établir gratuitement un 
devis adapté à vos besoins.
Pour toute information, vous pouvez ,
contacter le service au 0235859662.

Au Service d‛aide à domicile
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2019
Cléa BARY, née le 9 novembre
Kim COLLEY, né le 26 novembre 
Naïma DIA, née le 21 decembre 
Nahaël et Héloïse PAUMIER, 
né.e.s le 23 décembre
Rose DRUX, née le 26 décembre,
Loris LEGRAND, né le 28 décembre,
2020
Nino LEGRAND, né le 3 janvier, 
Victoire RAILLOT, née le 3 janvier,
Jeanne et Juliette GOURLAIN, 
nées le 15 janvier,
Clara BIVILLE, née le 26 janvier
Rose PICARD, née le 25 février
Naël DELIMERMONT, né 5 mars
Louana BEHAGUE, née le 9 mars
Ellyona NELLER, née le 12 mars
Athénaïs ROUSSEL PEZARD, née le 21 mars
Qassim MOA, né le 24 mars
Elliot MODARD, né le 10 avril
Gabriel AUZOU, né 17 avril
Ali HEDDADJ, né le 18 avril
Anna MONNIER, née le 30 avril
Mya POTDEVIN, née le 6 mai
Angelina LENORMAND, née 9 mai
Lyam BUREL, né le 12 mai
Elliot TORIEN, né le 2 juin

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 -juillet 2020

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

le Samedi 11 juillet 2020

Philippe AUPAIX et Julie MARTIN
mariés le 13 juin 2020

2019
Roger PLE, décédé le 27 décembre
Georges MODARD, décédé le 31 décembre
2020
Guy THIERRY, décédé le 1er janvier
Régis DESOMBRE, décédé le 6 janvier
Georges CHARLES, décédé le 8 janvier
Raymonde FOURNIER, 
décédée le 13 janvier
Geneviève DAOUST, veuve LEJEUNE, 
décédée le 20 janvier
Louise LEBARQUE, veuve TROUDE, 
décédée le 25 janvier
Jacqueline CONTIER, veuve DESPEAUX, 
décédée le 26 janvier
Eugénie LEVASSEUR, veuve VALLET, 
décédée le 27 janvier
Thérèse BEAURAIN, veuve BOUTEILLER, 
décédée le 29 janvier
Guy BOUTIN, décédé le 3 février
Roland BOURGEOIS, décédé le 8 février
Jacqueline PICLIN, veuve VAIN,
 décédée le 9 février
Jean Gabriel LECONTE, décédé le 26 février
Martine BOUTRY épouse VIGUERARD, 
décédée le 16 avril
Roger GODARD, décédé le 19 avril
Roland FREULET, décédé le 26 avril
Madeleine LABARRE veuve VEPIERRE, 
décédée le 10 mai

Vie communale
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Bricolage et jardinage
Respectez les horaires autorisés pour certaines 
activités 
Arrêté préfectoral du 16 octobre 2017
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
- le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Cris d‛Animaux
Munissez 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. 



NOS ÉLÈVES ET LEURS PROFESSEURS PENDANT LE CONFINEMENT 

Tout au long de la période de confi nement, la priorité de l‛ensemble des professeurs de l‛école de musique a 
été de préserver la continuité pédagogique auprès de leurs élèves. 
Il a fallu un temps d‛adaptation afi n que chacun puisse trouver ses marques et une organisation satisfaisante 
au cours de cette période si particulière, et même s‛il n‛a pas toujours été simple de «coller» aux contraintes,  
les professeurs ont su s‛adapter, tout en veillant à respecter les diffi cultés qu‛ont pu rencontrer certaines 
familles (qualité de connexion inégale, télétravail, école à la maison…)  Certains ont opté pour des rendez-vous 
réguliers en visio, d‛autres ont préféré fonctionner par le biais d‛enregistrements (les obligeant à redoubler 
d‛ingéniosité car tous n‛ont pas un studio d‛enregistrement à domicile !), d‛autres encore ont profi té de 
l‛occasion pour créer un blog afi n d‛y déposer un maximum de ressources que leurs élèves pouvaient aller puiser 
à leur guise. 
Le compte Facebook de l‛école de musique a également été régulièrement alimenté, proposant des vidéos 
diverses et variées et un lien YouTube a également été créé, sur lequel nous avons pu retrouver nos élèves 
chaque samedi, à travers les vidéos qu‛ils nous envoyaient. Un gros travail de montage a été fait chaque 
semaine par notre professeure de piano, Morgane HAUTCŒUR, à qui nous adressons nos plus sincères 
remerciements. Ces « Melting‛Potes confi nés » ont rencontré un franc succès et constituent un des projets 
que nous souhaiterions voir perdurer, au-delà de la crise.

Vous l‛aurez compris, tous ces extraordinaires moyens de 
communication ont permis une continuité pédagogique globalement 
satisfaisante, même si rien ne remplacera jamais le contact réel, 
les échanges, le partage en direct… bref, tout ce qui fait la richesse 
de la pratique musicale que nous avons choisi d‛exercer ! En effet, 
jamais nous n‛aurons autant mesuré à quel point jouer de son instrument 
tout seul chez soi est tellement moins rigolo qu‛avec les copains 
et les copines ! 
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A l‛école de musique
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LA RENTRÉE 2020
LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS À L‛ÉCOLE DE 
MUSIQUE 
Les bois :Flûte traversière*,Hautbois, Clarinette, 
Saxophone
Les cuivres : Trompette, Trombone, Tuba, Cor 
d‛harmonie (Initiation uniquement)
Les percussions, Le piano*
*Inscriptions sur liste d‛attente uniquement.

LES ATELIERS ET ENSEMBLES 
Sous réserve de confi rmation, les jours de cours 
et horaires pour la rentrée 2020 sont : 
- L‛éveil musical, pour les élèves de 4/5 ans de 
moyenne et grande sections d‛école maternelle. 
Le mercredi après-midi. 
- L‛atelier chansons, pour tous les enfants et 
adolescents qui souhaitent s‛initier au chant. À 
partir de 8 ans. Le mercredi après-midi. 
- L‛ensemble vocal adultes, ouvert à tous.
Composé d‛adultes, musiciens ou non, il est 
associé à de nombreux projets organisés par 
l‛école de musique. Le mercredi de 18h30 à 20h.
- Les stages jazz, ouverts à tous les élèves ayant 
au minimum 3 années de pratique instrumentale ou 
de chant solo (y compris les élèves non inscrits 
à l‛école de musique).3 week-ends dans l‛année.
- L‛atelier de 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), propose la découverte de 
divers genres musicaux (rock, chansons, musiques 
électroniques, etc.) Le mardi de 19h à 20h30. 
- L‛orchestre des adultes, à partir de la 2ème 
année d‛instrument.Le mardi de 19h30 à 20h30.
 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
RÉINSCRIPTIONS : exclusivement par courrier, 
papier ou électronique, elles ne concernent que les 
élèves déjà inscrits à l‛école de musique (enfants et 
adultes). Ceux-ci recevront les documents de 
réinscription directement sur leur boite mail. 
Ces documents seront à renvoyer remplis et signés, 
AVANT LE 17 JUILLET. 

INSCRIPTIONS : Permanences à l‛école de 
musique 
Mardi 1er septembre (16h30 - 18h30) / Jeudi 3 
septembre (16h30 - 18h30) / Vendredi 4 septembre 
(16h30 - 18h30) / Samedi 5 septembre (10h30 - 
13h) PENSEZ À APPORTER UNE ATTESTATION DE 
RESPONSABILITÉ CIVILE !

REPRISE DES COURS (En 3 temps) 
- semaine du 7 SEPTEMBRE : Accueil des nouveaux 
élèves de 1er cycle. Reprise pour les élèves de 2ème 
cycle et des ensembles et ateliers (éveil musical, 
musiques actuelles, ateliers chansons, ensemble 
vocal adultes, orchestre des adultes) 
- semaine du 14 SEPTEMBRE : Reprise des cours et 
orchestres pour les élèves à partir de la 2ème année 
de 1er cycle (1C2).
- semaine du 21 SEPTEMBRE : Reprise du 
« PARCOURS DÉCOUVERTE », qui concerne les 
enfants de CP.
Contact :Sandrine VALET - Adrien ROUZIÈS
École municipale de musique 02 35 83 62 98
direction.ecolemusique@mairie-sna.fr

Réduction aux droits d’inscription 

De nombreuses familles bénéfi cient de réductions 
Pass‛Jeunes 76 (Département) ou Bons Temps Libres 
et Loisirs (C.A.F) qu‛elles peuvent faire valoir lors de 
l‛inscription de leurs enfants à l‛école de musique. Ces 
réductions sont alors directement déduites de la 
facture que vous recevrez début décembre.
Si vous en bénéfi ciez, il est impératif que vous nous 
fournissiez les justifi catifs au plus tard le 15 
novembre.
Pour Pass‛Jeunes 76, l‛inscription doit être faite par 
Internet (Pass Jeunes 76 - seinemaritime.fr). 
Pour les bons Temps Libres, il suffi t que vous nous 
fournissiez la photocopie de la notifi cation que vous 
avez reçue en début d‛année de la Caisse d‛Allocations 
Familiales.
Les factures étant établies par le Trésor Public fi n 
novembre, cette aide sera perdue si vous ne nous 
fournissez pas les justifi catifs avant le 15 novembre.
Si vous souhaitez davantage de renseignements, 
n‛hésitez pas à nous contacter à l‛école de musique.



Musée de l’horlogerie

Les vacances estivales au musée
Le musée des tout-petits

Les jeudis 23 juillet et 20 Août à 10h30. 
Accompagnés d‛un guide, les enfants de 1 à 3 ans 
et leurs parents, découvrent les collections à 
travers une visite sensitive.
Un parent maximum par enfant. 
Réservation obligatoire, nombre de places limité. 
Durée de l‛activité : 30 min environ.

Les mercredis des enfants

Atelier au tarif de 3,50€ / enfant de 10h à 11h30 
pour les 4/6 ans et de 14h30 à 16h30 pour les 
7/12 ans. 
Une carte de fi délité gratuite est disponible pour 
les enfants : 4 ateliers payés, le 5ème offert. 
Réservation nécessaire au 02 35 04 53 98. 
Nombre de places limité.

Mercredi 8 juillet atelier Aquarelle‛heure
Viens identifi er les fl eurs présentes sur nos 
horloges avant de créer une aquarelle fl eurie.

Mercredi 15 juillet, atelier Architect‛heure
Les grands patrons d‛usines à Saint-Nicolas ont 
réfl échi, à leur époque, à la meilleure manière de 
loger leurs ouvriers. Viens découvrir cette 
histoire et crée une maquette de maison ouvrière.

Mercredi 22 juillet, atelier Créat‛heure
La mécanique horlogère avec tous ses engrenages 
a inspiré un mouvement littéraire et esthétique 
appelé steampunk. Viens découvrir ce dont il 
s‛agit et crée un bijou à partir d‛engrenages.

Mercredi 29 juillet, atelier Cont‛heure
Viens inventer une histoire sur le temps et la 
raconter grâce à un kamishibaï.

Mercredi 5 août, atelier Allons voir si la rose 
La Vanité ? Ronsard ? Schtroumpf Coquet ? Ça 
te dit quelque chose ? Viens découvrir leur point 
commun et créer une nature morte en 3 dimen-
sions. 

Mercredi 12 août, atelier pist‛heure
Viens te lancer dans un jeu de piste à travers le 
Musée afi n de trouver le trésor qui s‛y cache.

Mercredi 19 août, atelier Conservat‛heure
Fais connaissance avec les métiers du musée et 
pénètre dans les coulisses de ce lieu.
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Un musée à redécouvrir : suivez les 
guides !
A partir du jeudi 9 juillet, des activités 
« découverte » du Musée seront organisées. 
Retrouvez les horloges, réveils et autres 
garde-temps qui vous ont manqués ces derniers 
mois. Le coucou n‛attend que vous pour se 
remettre en marche. Afi n d‛accompagner les 
enfants dans leur visite, un parcours a été mis en 
place spécialement pour eux.
Visite commentée du musée les jeudis 9 et 23 
juillet et 6, 13 et 27 août.
 Départ 15h dans le hall d‛entrée du Musée.
Sur réservation, nombre de places limité. 
Visite comprise dans le billet d‛entrée.
Jeu Pist‛heure en famille le jeudi 20 août, de 
14h à 17h.
Réalisez un jeu de piste au Musée en retraçant 
l‛histoire de Saint-Nicolas. 
Accès libre. Jeu en autonomie. Compris dans le 
billet d‛entrée.
Et bien sûr, tout au long de l‛été, le guide 
Guidigo est à télécharger sur votre 
smartphone ou tablette pour des visites 
numériques variées.

Musée de l’horlogerie

Le musée hors les murs !
En plus de redécouvrir le musée pendant les 
vacances, portez un regard nouveau sur le patrimoine 
industriel urbain qui vous entoure.
Visite commentée en ville les jeudis 16 juillet et 
20 août.
Départ 15h devant le Musée 
Parcours de 3 kilomètres environ. Accès libre dans la 
limite des places disponibles. 2€ par personne. 
Jeu Pist‛heure en famille  jeudi 30 juillet, de 14h 
à 17h.
 Récupérez à l‛accueil du Musée un plan qui vous 
mènera dans une course folle à travers la ville sur les 
pas des horlogers nicolésiens. 
Parcours de 3 kilomètres environ à réaliser en 
autonomie. Le support d‛accompagnement se retire 
gratuitement à l‛accueil du musée.
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Avis de recherches : les femmes dans les entreprises horlogères
En route vers les journées du Patrimoine / 18 au 20 septembre 2020

Cette année, le musée souhaite valoriser l‛importance du rôle des femmes dans les entreprises 
horlogères. Un projet d‛exposition verra le jour pour les Journées du Patrimoine. Et vous pouvez y 
contribuer dès maintenant. Comment ? Si vous possédez des documents (photographies 
personnelles, publicités, documents d‛archives, objet…) ceux-ci peuvent nous aider à mieux connaître 
votre histoire et celle de l‛horlogerie. Le musée peut être amené à vous solliciter pour vous les 
emprunter et les valoriser. Vos témoignages aussi sont précieux ! 

Contactez l‛équipe du musée au 02 35 04 53 98 ou par mail museehorlogerie@wanadoo.fr 
Nous serons heureuses d‛échanger avec vous et de vous accueillir pour construire ce projet 
ensemble. 



la parenthèse

Accueil du centre social La Parenthèse

L‛accueil du centre social est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. L‛accueil est une plaque tournante de 
l‛information, entre celle venant du centre 
social et celle venant des habitants de la 
commune et du territoire communautaire 
Falaises du Talou.
Notre objectif est d‛être au plus près des 
attentes des habitants en permettant 
l‛accès à l‛information dans un espace 
chaleureux, convivial et ouvert aux échanges 
et aux dialogues. 
Des documentations sur la Commune, la 
Communauté de Communes Falaises du Talou, 
les associations et les partenaires sont à votre 
disposition. Pour lutter contre la fracture nu-
mérique, des ordinateurs sont à la disposition 
des habitants et des usagers du centre social. 
Ce service gratuit permet aux personnes de 
s‛approprier les outils numériques, de pouvoir 
bénéfi cier en complément des photocopies et 
des justifi catifs nécessaires à l‛ensemble de 
leurs démarches. Cette espace est accessible 
aux horaires d‛ouverture habituelle et 
complète l‛offre proposé par la maison 
communautaire France Services.
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Pour nous joindre
Accueil
02.35.85.94.74
laparenthese@mairie-sna.fr
Direction
damien.courboulay@mairie-sna.fr
Enfance-jeunesse
rachida.s@mairie-sna.fr
Adolescent
cecile.fourdrinier@mairie-sna.fr
Famille
merryl.poulain@mairie-sna.fr
Adulte
sandrine.tanguy@mairie-sna.fr
Vie sociale
sylvie.capron@mairie-sna.fr

Des permanences sont assurées par nos 
partenaires
CMS Envermeu, tous les jeudis matins sur 
RDV au 02.35.85.01.40
Relais d‛assistantes maternelles le jeudi 
après-midi tous les 15 jours sur RDV 
02.3290.04.33
CARSAT, le dernier mercredi de chaque mois 
sur RDV 02.76.37.50.03 
 

L’été à Saint Nicolas 

Les animations été 2020 pour les Adultes, séniors, 
famille commencent à partir du 6 juillet jusqu‛au 
24 juillet, cette année le programme d‛animation a 
quelque peu changé, la crise sanitaire a bousculé le 
programme habituel de l‛été, mais néanmoins deux 
programmes diverses et variés vous sont proposés pour 
permettre à chacun et chacune de pouvoir profi ter de 
plusieurs animations retrouvez les sur le site de la ville 
w w w . s a i n t - n i c o l a s - a l i e r m o n t . f r
Les inscriptions et renseignements à 
l‛accueil du Centre Social «la parenthèse»



la parenthèse des ado’s

La Parenthèse connectée

Depuis le début de l‛année 2020, la Parenthèse a 
souhaité s‛engager dans la démarche des Promeneurs 
du Net, mis en place par le CRIJ Normandie en 
partenariat avec la Caf de Seine-Maritime. 
Un Promeneur du Net, c‛est un professionnel de la 
jeunesse (animateurs, éducateurs, …) qui assure une 
présence éducative sur Internet, afi n de poursuivre 
ses missions habituelles auprès des jeunes dans la 
« rue numérique ». Internet et les réseaux sociaux 
font partie intégrante de leur quotidien, il est donc 
fondamental de s‛adapter à ces pratiques mais aussi de 
les accompagner pour en faire bon usage. Cela permet 
de rester au plus près des préoccupations des jeunes. 
Le Promeneur du Net est là pour informer, échanger, 
accompagner et écouter. Les jeunes et leurs familles 
peuvent le contacter librement durant ses temps de 
permanences sur les réseaux.  
La création d‛une Page Facebook Promeneur du Net 
et d‛un compte Snapchat en mars dernier a permis de 
maintenir le lien avec les jeunes durant le confi nement, 
de façon quasi quotidienne, pour les informer au mieux, 
être à leur écoute et les accompagner durant cette 
période. Les échanges sur les projets en cours ont pu 
se poursuivre et de nouveaux ont aussi pu émerger. 

Tu as entre 11 et 25 ans, tu as des questions, des 
projets ou tu veux simplement discuter, tu peux 
contacter Cécile, référente Promeneur du Net, durant 
ses permanences : 
-Tous les lundis et jeudis de 11h30 à 13h 
-Tous les mardis et vendredis de 16h à 17h30 
Sur Facebook ou Snapchat : Cécile La Parenthèse
Notre engagement à la démarche Promeneur du Net 
est de faciliter les échanges avec les jeunes afi n de 
répondre au mieux à leurs besoins spécifi ques. 

La rentrée de l’espace ados : 

A partir de la rentrée de septembre, l‛espace 
ados de la commune, située rue Laurent 
Lefebvre, pourra réouvrir ses portes et 
accueillir de nouvelles activités les mercredis et 
durant les vacances scolaires.
Encadré par la coordinatrice Ado, Cécile 
Fourdrinier, cet espace permet aux jeunes de se 
retrouver pour échanger, travailler et proposer 
des actions et des projets. Une nouvelle année 
qui s‛annonce pleine de nouveaux projets pour les 
jeunes, en particulier autour de la thématique du 
numérique. 
Un collectif de jeunes fi nalise le projet  « Fab 
Lab » (contraction de l‛anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un 
lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition 
toutes sortes d‛outils, notamment des machines-
outils pilotées par ordinateur, pour la conception 
et la réalisation d‛objets. 
En attendant, les ados peuvent profi ter des 
activités proposées au centre social ou à 
l‛extérieur comme des balades en triporteur, de 
l‛aviron, du jardinage et aussi travailler sur leurs 
projets comme des mini-séjours pour le mois de 
Août.
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ANIMATION COLLECTIF FAMILLE

Pour Cette nouvelle rentrée 2020-2021, le Pôle 
famille vous propose de nouvelles permanences : 
- Les Mardis et les Jeudis matin, (9h-12h) un créneau 
dédié aux familles sera à disposition au Centre social (9h 
-12 h). Les familles qui souhaitent être aidées et conseillées 
dans leurs démarches en lien avec la parentalité (ex : les 
modes de garde, la médiation conjugale et familiale, les 
séparations, le handicap et la perte d‛autonomie, le budget) 
pourront rencontrer la Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale. (Sur Rendez-vous)
- Chaque vendredi matin (9h30- 11h30), le Club ado 
prendra la forme « d‛espace rencontre » pour les familles 
qui souhaitent échanger sur des projets collectifs et 
travailler ensemble à leurs réalisations. Une à deux fois par 
semaine, des temps d‛échange seront aussi proposés aux 
familles et aux parents sur diverses thématiques en lien avec 
la Parentalité (éducation, adolescence, école etc..)
Seuls les « ateliers Parents enfants » se dérouleront comme 
l‛année dernière, les Mercredis après-midi soit au Centre 
social ou au Club ado selon les activités. Ouvert à tous 

la parenthèse

NOUVELLE ACTION POUR 2020-2021 à la PARENTHESE

« Cultivez vos envies, apprendre autrement » est une action 
qui favorise l‛épanouissement de votre enfant, la réussite de 
sa scolarité et une préadaptation à la vie en collectivité. Une 
équipe d‛accompagnateurs vous proposeront pour cela, un temps 
et un lieu où votre enfant trouve l‛appui d‛un adulte qui le 
valorise, l‛aide à découvrir ses capacités tout en établissant une 
relation de confi ance avec lui.  
Les ateliers se dérouleront dans les locaux du Centre Social, les 
accompagnateurs assurent un transport collectif après l‛école 
le mardi et le jeudi à partir de 16h00 jusqu‛à 18h.
Cette action s‛adresse aux enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires de St Nicolas d‛Aliermont âgés de 6 à 8 ans. 

Cette action propose un temps d‛écoute et d‛échange autour 
d‛un goûter, de l‛aide dans l‛organisation du travail personnel 
et des activités manuelles, ludiques, scientifi ques et culinaires 
stimulant les capacités et les savoir-faire de vos enfants.
Ce nouveau projet s‛inscrit dans les actions éducatives en 
direction des primaires.
 
Inscription obligatoire auprès de la Référente 
famille. Pour plus de renseignements, sur ces 
nouvelles activités, n‛hésitez pas à contacter la 
Référente Famille au 02 35 85 88 77. 

Une rentrée animée.......PLACE 
aux ADULTES
Les ateliers sont proposés en fonction des 
envies et projets des habitants. 
Ils permettent de partager, découvrir, 
expérimenter et échanger.Tous les ateliers 
s‛organisent avec des bénévoles, autour 
d‛échanges de savoirs et de pratiques. 
Chacun apporte ses idées, ses compétences 
et contribue à l‛animation de l‛atelier. 
On apprend les uns avec les autres du 7 au 
11 septembre, le centre social vous propose 
de découvrir les ateliers participatifs.
Le Lundi 
Loisirs créatifs, 13h30-17h00
Centre social La Parenthèse
Aviron Indoor, 14h – 16h30
Club Nautique de Dieppe
Le mardi
Marche active ou Marche Nordique
9H30 – 11h30
Centre Social La Parenthèse
Le mercredi
Chorale 17h – 18h
Salle polyvalente de la mairie
Le jeudi
Aviron Indoor 9h30 – 12h00
Club nautique de Dieppe
Tricot 14h – 16h
Centre Social La Parenthèse
Le vendredi
Couture 10h00 – 12h00
Centre Social La Parenthèse
Tricot 14h – 16h
Centre Social La Parenthèse
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Sandrine TANGUY
Centre social La Parenthèse
Place du 19 mars 1962 - 02 .35.85.94.74
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En septembre, le centre social accueillera la plateforme de 
l‛UDAF, mobilité inclusive MOB‛ACTIONS.
La permanence se déroulera une fois par mois, le mardi 
après-midi aux horaires d‛ouverture de l‛accueil du centre 
social de 13h30 à 17h30.
Concrètement la plateforme Mob Actions permet de vous 
accompagner à la mobilité afi n de :
-Faciliter l‛accès à un permis de conduire
-Financer l‛achat d‛un véhicule
-Se repérer dans l‛offre de transport en commun 
 Vous pouvez trouver toutes les informations concernant Mob 
Actions sur son site internet www.mobactions.fr
Ensemble, faisons de la mobilité, un tremplin !

la parenthèse

La plateforme de mobilité inclusive 
MOB’ACTIONS obtient une permanence à 

Saint Nicolas d’Aliermont
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Une permanence est ouverte, un 
mardi après-midi par mois, dans les 

locaux du Centre Social 
municipal de Saint Nicolas 

d‛Aliermont.
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Le pôle famille...
En mars dernier…Le Pôle Famille profi tait de 
ces derniers instants de liberté pour 
rencontrer et découvrir nos apiculteurs du 
secteur «  l‛Entreprise Fourneaux & Fils ». 

Nous avons pu savourer leurs fabrications
maison et découvrir cette culture du miel. 
De nombreuses activités étaient encore à 
prévoir jusqu‛aux vacances d‛été mais 
malheureusement, au vu des actualités
le centre social « la Parenthèse » a dû fermer 
ses portes.  

Cependant, le lien avec les familles a continué 
durant la période de confi nement. Grâce aux  
nouvelles technologies comme les réseaux 
sociaux, les familles ont pu continuer à suivre 
la Parenthèse et obtenir des nouvelles de 
chacun. 

Des petits défi s en ligne étaient alors lancés : 
concours de dessin, concours de photos et de 
cuisine. Chaque jour, les internautes pouvaient 
publier leurs réalisations, proposer également 
des activités manuelles, échanger entre eux.  
Merci à vous tous d‛avoir rendu ce confi nement 
un peu moins monotone et espérons que vous 
reviendrez très vite à la Parenthèse.



Culture
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Agenda

Affaissement de Voirie Rue Hennion 
Les investigations débutent…

L‛effondrement sous la voirie de la Rue Raphael 
Hennion a engendré la fermeture d‛une portion de 
cette rue, à juste titre puisque les matériaux de la 
structure de voirie continuent depuis de s‛infi ltrer 
en sous sol..

Les premières investigations techniques ont débuter, 
elles vont se poursuivre tout cet été afi n de 
déterminer l‛origine du phénomène récurrent connu 
depuis 1994. Les archives de la commune révèlent en 
effet qu‛à cette époque, les services de l‛Equipement 
s‛étaient rendus sur place suite à un affaissement de 
voirie.

Plusieurs hypothèses ont aujourd‛hui été exposées :

- Une fuite des réseaux d‛assainissement, ce qui a 
été rapidement écartée grâce à une inspection 
caméra qui n‛a rien révélé.
- L‛effondrement d‛une chambre du puits 
d‛infi ltration situé à proximité, hypothèse levée 
dernièrement par l‛inspection du puits par 
l‛entreprise DUVAL,

- Un phénomène naturel de type karstique, amplifi é 
par la collecte des eaux pluviales qui s‛y 
engouffreraient et emporteraient les matériaux de 
la voirie,
- La présence d‛une marnière non déclarée au 
registre de la Préfecture, comme cela pouvait se 
faire malgré la règlementation du 19ème siècle.,

La démarche de recherche va consister dans un 
premier temps à curer le fond du bassin à la pelle 
mécanique, afi n de repérer une éventuelle trace 
d‛exploitation souterraine, ou une faille naturelle. 
Ensuite, des carottages du sous-sol tous les mètres 
réalisés à la tarière mécanique, permettront 
d‛identifi er des vides, de les localiser et les 
dimensionner. Cette opération sera réalisée après 
comblement d‛une partie du bassin avec des 
matériaux imperméables type argile traitée à la 
chaux.
Chacun comprendra que la réfection et la réouver-
ture de la route ne pourra se faire avant plusieurs 
mois, compte tenu des doutes qui seront à lever par 
les services de l‛Etat. En effet, il est d‛ores et déjà 
acté que les réseaux d‛assainissement pluvial et le 
bassin d‛infi ltration des eaux de pluie devront être 
éloigné de cet emplacement.  

L’urbanisme

Le Parc Bayard est prêt à vous accueillir !!
Aire de Jeux au Parc Bayard - Les travaux ont 
débuté…
Programmés pour la mi-mars et arrêtés en raison du 
confi nement, les travaux de l‛aire de jeux du Parc Bayard 
ont repris le mardi 02 juin. Réalisés par l‛entreprise
Quali-cité, associée à Environnement service, cette aire 
de jeux destinée aux enfants entre 1 et 6 ans pourra 
accueillir jusqu‛à 22 enfants en même temps.

D‛un coût de près de 30 000,00 € H.T., elle sera 
implantée à proximité de la route cyclable qui rencontre 
depuis l‛ouverture du parc un franc succès auprès des 
enfants un peu plus âgés. 
Le thème choisi s‛accorde d‛ailleurs avec la circulation, 
puisque seront présents sur les 65 m² clôturés de l‛aire 
de jeux en gazon synthétique : Un Autobus ludique 
pouvant accueillir 12 enfants en  simultané, 2 jeux à 
ressort véhicule et vespa, une structure ludique avec 
toboggan et mur escalade, une table pour le pique-nique 
et un banc pour les parents



la rentrée
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ENFANCE JEUNESSE - rentrée 2020-2021

PERISCOLAIRE DU MATIN POUR LES 
PRIMAIRES (Inscription  au centre social la 
Parenthèse).
Un accueil périscolaire est proposé aux enfants de 
primaire à l‛école du Bout d‛Amont le matin à partir 
de 7h00 jusqu‛à 8h15. 
Pour fréquenter l‛accueil périscolaire du matin 
vous devez impérativement inscrire votre enfant 
au Service Jeunesse et acheter des cartes auprès 
des animateurs référents. 

Une carte contient 20 cases qui correspondent à 
20 matins. Cette année les tarifs seront appliqués 
en fonction du quotient familial.
 Le périscolaire du matin pour les maternelles sont 
à  réserver auprès de la crèche 
« L‛Île aux enfants».

PERISCOLAIRE DU SOIR (Inscription  au centre 
social la Parenthèse).

L‛accueil périscolaire du soir a lieu, pour les 
enfants de maternelles à l‛école Jacques de 
Thévray de 16h40 à 18h15, pour les primaires 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. Les cartes de 10 cases (10 
soirs) sont à acheter auprès du service jeunesse. 
(Emeline ou Irène) Aucun enfant ne sera pris en 
charge s‛il n‛est pas inscrit.

L‛équipe du service jeunesse va proposer tout au 
long de l‛année des  activités diverses et 
variées : lecture, écriture, jeux sportifs, 
activités manuelles, soutien scolaire, temps libre… 
Les activités que nous proposerons pourront 
accueillir entre 10 et 15 enfants par atelier et 
seront encadrés par notre équipe. 
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.

INSCRIPTIONS MERCREDIS ET VACANCES 
SCOLAIRES
(Inscription  au centre social la Parenthèse).
La commune de Saint Nicolas vous propose un 
accueil à la journée ou à la demi-journée à l‛école 
Rostand. 
L‛accueil pour le mercredi se fera de 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.
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 enfants auront la possibilité de 
manger sur place et le service sera assuré par le 
restaurant scolaire. 

TARIFS  MERCREDIS ET VACANCES 

Les tarifs sont les mêmes pour les vacances et les 
mercredis.

Les inscriptions pour le périscolaire, les 
mercredis ainsi que les vacances sont ouvertes dès 
le 6 juillet. Vous pouvez vous rendre au centre 
social La parenthèse pour récupérer les fi ches 
d‛inscriptions. 
Tarif selon votre Quotient familial de la CAF
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La rentrée

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations se déroulera le 
samedi 5 septembre à l‛espace des 4 vents 
de 10h00 à 17h00.
Les associations nicolaisiennes présentes 
vous parleront de leurs activités et leurs 
actions dans le domaine du sport, de la 
santé, de la solidarité et de la culture.
Entourée des bénévoles des ateliers du 
centre social, cette journée valorise 
l‛implication du tissu associatif local et de 
l‛engagement des habitants, des usagers et 
des adhérents associatifs comme acteurs 
du lien social sur le territoire Nicolaisien.

Rendez-vous à l‛espace des 4 vents pour 
découvrir le dynamisme local

RENTREE SCOLAIRE 2020-21
CANTINE
Les inscriptions cantine se font en ligne sur le site de la ville 
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr
ou sur le facebook depuis le 22 juin 2020.
La vente des tickets de cantine débutera le Vendredi 21 août 2020, ils seront vendus 
uniquement le lundi de 8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 12h, et le vendredi de 13h30 à 17h30 
Merci de vous munir de votre feuille d‛imposition 2020 sur les revenus 2019.

TRANSPORT
Les inscriptions au transport scolaire se feront en ligne sur le site https://transports.norman-
die.fr du 16 juin au 31 juillet 2020
(Une majoration de 20 € s'applique dès le 1er août 2020)
Pour plus d‛informations, vous pouvez contacter le service cantine de la mairie au 02.35.85.80.11
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Vous avez besoin d’une aide à votre domicile ?
Le Service d‛Aide à Domicile a repris ses interventions 
comme avant le confi nement c‛est-à-dire 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 diffi cultés permanentes ou 
passagères.
Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour 
l‛accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide 
à l‛entretien de la maison, 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,  Et résidant au sein de la commune de Saint Nicolas 
d‛Aliermont.
Contactez-nous directement à la mairie / C.C.A.S
Tel : 02 35 85 96 62 Fax : 02 35 85 60 08
Courriel : angelique.simon.sna@gmail.com
Nous venons à votre domicile afi n d‛évaluer vos besoins 
ensemble, n‛hésitez pas. 



Expression
Cultivons notre bien vivre Saint Nicolas autrement

A l‛aube de cette nouvelle mandature, nous 
souhaitons remercier les Nicolaisiens pour leur 
confi ance renouvelée.  De votre confi ance nous 
devrons en être dignes, comme nous l‛avons 
toujours été.
Ces 6 prochaines années, nous aurons à cœur de 
mettre en œuvre notre projet, de poursuivre 
l‛attractivité et le rayonnement de notre commune. 
Nous le ferons en ayant toujours à l‛esprit de son 
utilité ou de sa nécessité à faire ou ne pas faire, 
dans le respect de notre capacité fi nancière.
Ce mandat, nous le voulons serein, positif et 
constructif. Les enjeux qui sont devant nous sont 
importants. Il faut poursuivre le travail de 
développement de notre ville engagé depuis 2001. 
Rien ne sera possible sans partenariat fort avec 
la CCFT, le Département, la Région et l‛Etat. Ces 
derniers mois ont fait apparaître des mouvements 
de solidarités entre habitants, entre collectivités. 
Nous devons les amplifi er.
Nous saurons être au rendez-vous, avec vous, avec 
nos partenaires. Notre groupe saura se mobiliser 
pour sa commune, son territoire et ses habitants. 
Notre engagement au service des Nicolaisiennes 
et des Nicolaisiens sera total. 
Après ces diffi ciles semaines de confi nement, 
de restriction des libertés, nous devons aller de 
l‛avant tout en restant prudents.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons 
rendez-vous en septembre pour une rentrée 
dynamique.

Chers concitoyens,

Saint Nicolas Autrement tient à remercier 
les électeurs qui lui ont fait confi ance lors 
des élections municipales le 15 mars dernier.
Le résultat est tombé, le maire sortant 
reste en place !  Mais cette dernière a d‛ores 
et déjà bien noté qu‛elle était loin de faire 
l‛unanimité sur sa commune. Saint Nicolas 
Autrement représente 45,36 % des votes 
exprimés.
Quant aux six élus de la liste Saint 
Nicolas Autrement  qui siègent dans la 
minorité municipale, ils continueront à 
œuvrer pour le bien de tous et de l‛intérêt 
général comme nous nous y étions 
engagés auprès de vous. Nous comptons  
être une force de propositions, dans le 
respect de l‛autre et de ses différences 
dans un contexte socio-économique
compliqué.
Présents au sein des sept commissions 
municipales, nous travaillerons à la parti-
cipation du travail et des délibérations du 
conseil. 
Ainsi, à la commission Finances et ressources 
humaines, Thierry Couaillet et Jean Chris-
tophe Séraffi n seront présents. Maurice 
Petit et Gwénaël Winter participeront à la 
commission Personnes âgées. L‛urbanisme, la 
voirie, les travaux seront suivis par Maurice 
Petit et Thierry Couaillet. Gwenaël Winter 
et Jean Christophe Séraffi n participeront à 
la commission du centre social. La culture, le 
sport, la vie associative, la petite enfance, 
les écoles seront suivies par Sylvie Blondel 
et Arielle Bréard. Enfi n, se rendront à la 
commission sécurité Maurice Petit et Jean 
Christophe Séraffi n.
Mais de tout cela, nous saurons vous tenir 
informés régulièrement.
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