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Chères 
Saint-Romanaises, 
Chers 
Saint-Romanais,

Dans ce Saint Ro Mag, nous avons 
souhaité mettre en avant les services 
sociaux et associations de la ville 
qui pour certains sont tenus par 
des bénévoles. Ils travaillent dans la 
discrétion et donnent de leur temps 
pour améliorer la vie de chacun.

Notre portrait est dédié dans 
ce magazine au « SUF » les scouts 
de Saint-Romain-de-Colbosc.

Vous pourrez lire les petits rappels 
de vies quotidiennes, les futures 
manifestations sportives, culturelles 
et musicales. Vous découvrirez les 
nouveaux magasins ou commerces 
qui se sont installés.

Vous trouverez également dans 
cette publication tous les évènements 
survenus ces derniers mois.

Je vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année et une très bonne 
année 2020.

Marie-Christine COLBOC, 
Maire-Adjointe 

chargée de la communication

n PORTRAIT 12 - 13
C'est quoi le SUF ?

n DOSSIER 17 - 20
CCAS

3

Directeur de publication : Bertrand Girardin
Rédactrice en chef : Marie-Christine Colboc
Rédaction : Madysone Ledos • Comité de rédaction : Cécile Balmès
Crédits photos : Ville de Saint-Romain-de-Colbosc, FREEPIK

Conception graphique / mise en page / coordination / 
régie publicitaire : EDIT COM • 447 rue Irène Joliot Curie • 
Le Havre • Tél. : 02 35 260 210 • www.edit-com.fr

Impression et façonnage : DURAND • 1 rue Émile Durand • 
Fécamp • Tél. : 02 35 10 37 37 • www.imprimeriedurand.fr

Imprimé en Normandie, privilégiant ainsi les circuits courts 
chez un imprimeur labellisé Imprim’Vert, marque de son engagement à réduire son impact 
sur l’environnement. Le papier utilisé est issu de forêts gérées durablement. Toute 
reproduction même partielle est interdite sans autorisation art.19, loi du 11.03.1957
Tirage en 2 500 exemplaires • Décembre 2019

ours



ÉCOLES

Nous nous apercevons qu’une recrudescence importante des incivilités 
autour du collège est à noter. Les véhicules ne doivent pas stationner 
sur la partie centrale du terre-plein, entre les deux passages protégés !!

Un peu de civisme !

Saint Ro4

L es personnes s’exposent à une verbalisation. Atten-
tion de ne pas stationner devant les barrières des 

riverains. Il est rappelé qu’en cas d’affluence (principa-
lement au moment de la dépose ou de la reprise des 
enfants), le départ du dépose minute doit préférentiel-
lement se faire en partant vers la droite, la traversée de 

la cité Havraise étant autorisée, permettant de rejoindre 
le feu situé devant la gendarmerie. Cela permet de flui-
difier le trafic, très important à ces moments-là. L’ap-
plication de ces règles élémentaires doit permettre à 
chacun de pouvoir évoluer en toute sécurité et dans le 
sens du respect mutuel. n

 École primaire François 
 Hanin : des nouveautés 
 à la cantine 
Dès le 26 décembre 2019, vous devrez 
vous inscrire en ligne pour manger à la 
cantine.

C ette modification a pour objectif de facili-
ter la gestion administrative et de garantir 

une sécurité des enfants par un pointage pré-
cis effectué par les parents. La réservation des 
repas en ligne ne pourra pas se faire entre 8h et 
13h30. Au vu du listing de réservation, le person-
nel communal sera en charge de récupérer les 
enfants inscrits auprès des enseignants. En cas 
de discordance, les parents seront obligatoire-
ment contactés par voie téléphonique afin de 
lever le doute. Une absence de réponse entraî-
nera automatiquement un repas à la cantine. n

 Rentrée Scolaire 
Une nouvelle année scolaire a débuté au sein de l’école 
François Hanin. Cette année 423 élèves ont été répar-
tis dans 17 classes. Il y a 132 élèves de maternelle et 
291 élèves dans les classes élémentaires. n 

 Kit PPMS 
Neuf kit PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) ont été disposés dans 
l’école François Hanin ce qui fait un 
kit pour deux classes. Ce kit contient 
des éléments pouvant être utilisés en 
cas d’alerte comme, une radio, des 
pansements, une lampe torche, des 
couvertures de survie, de l’eau... n

 Défibrillateur 
Un nouveau DSA (Défibrillateur 
Semi-Automatique) a été installé 
dans le hall de l'école François Hanin. 
Il vient compléter les 5 autres DSA 
installés dans la ville (SiRoCo, MPT, 
salle omnisports, mairie et SRAC). n
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A vec son bassin de natation de 25 m de lon-
gueur, une lagune de jeux de 125 m2 pour les 

tout petits et les enfants jusqu'à 12 ans, un espace 
extérieur dédié à la détente dont un bassin nordique 
de 200 m2 chauffé et ses 500 m2 de plage engazon-
née idéalement exposée au sud, le nouveau centre 
aquatique de Saint-Romain-de-Colbosc a de quoi 
séduire.
Ce tout nouvel équipement remplace la piscine 
vieillissante construite en 1976. En 2012, la Commu-
nauté de communes Caux Estuaire a en effet choisi 
de ne pas réhabiliter cette piscine devenue obso-
lète mais de construire une nouvelle piscine moins 
énergivore et avec une architecture plus actuelle.
Le budget des travaux s’élève à 8 M€ supportés par 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
avec le soutien de la Région Normandie (1,6 M€) et 
le Département de Seine-Maritime (1 M€). Techni-
quement parlant, le centre aquatique dispose de 
nombreuses innovations qui permettent de réduire 
les coûts. L’eau des pédiluves, par exemple, est 
récupérée pour les WC. Le chauffage est assuré par 
une chaudière à gaz avec condenseur. En période 
estivale, un système de récupération de chaleur 
sur l’air déshumidifié permet de chauffer le hall des 
bassins et de préchauffer les eaux des bassins.

Conçu pour la détente et les loisirs comme pour 
le plaisir sportif, il permet aux amateurs d'activités 
aquatiques, dont les juniors et les seniors, de pour-
suivre et d’amplifier l'offre d'activités aquaforme et 
de loisirs, d’augmenter la fréquentation pendant la 
pause méridienne mais également de remplir les 
fonctions d'éducation inscrites dans la politique 
volontariste d'apprentissage de la natation auprès 
des élèves de primaire et de collège. n

L’inauguration de la nouvelle piscine L’Effet Bleu s'est déroulée 
le mercredi 25 septembre en présence de M. Pascal MARTIN, Président du 
Département de Seine-Maritime, Mme Clotilde EUDIER, Vice-Présidente de la Région 
Normandie, M. Jean-Baptiste GASTINNE, Président de la Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole, M. Bertrand GIRARDIN, Maire de Saint-Romain-de-Colbosc, 
M. Denis MERVILLE, Conseiller départemental et M. Didier SANSON, Vice-Président 
de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.

Inauguration Effet Bleu
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S amedi 21 septembre a eu lieu l’inauguration du ter-
rain de football en gazon synthétique de Saint-Ro-

main-de-Colbosc en présence de M. GIRARDIN, Maire 
de Saint-Romain-de-Colbosc, Mme Agnès CANAYER 
Sénatrice, Mme Clotilde EUDIER, Vice-Présidente de la 
Région Normandie, Mme Chantal COTTEREAU, Vice-Pré-
sidente du Département en charge du Sport, M. Chris-
tian GRANCHER, Vice-président de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole, M. Didier SANSON, 
Vice-Président de la Communauté Urbaine Le Havre 

Seine Métropole, M. Alain PREVEL, adjoint au Maire et 
Mme Marie-Pascale LEROY, Présidente du SRAC.
Les 300 licenciés au SRAC sont ravis du nouveau terrain. 
Maintenant ils peuvent s’entraîner par tous les temps. 
M. Emmanuel LEROUX (au SRAC depuis l'âge de 15 ans 
en tant que joueur-éducateur-responsable de l’École de 
Football, responsable Technique et puis Président) est 
à l'initiative du projet initié il y a 8 ans. M. Alain PREVEL, 
adjoint au Maire chargé de la vie associative sportive et 
culturelle a eu en charge le dossier depuis 2014. n

PLACE PUBLIQUE

Inauguration terrain synthétique

 Intervention réserve 
 communale 

L a réserve communale est intervenue au moment 
du plan canicule niveau 4 pour distribuer des 

bouteilles d’eau aux personnes vulnérables signa-
lées en mairie de Saint-Romain et leur proposer de 
profiter de la salle climatisée du Centre Hospitalier 
de Saint-Romain. n

 Stop aux arnaques 

U ne conférence « Stop aux arnaques » a eu lieu 
au SiRoCo le 19 septembre. Durant cette confé-

rence les personnes présentes ont pu échanger avec 
les 3 gendarmes présents ainsi que la police munici-
pale de Saint-Romain. Des vidéos de mise en situation, 
des témoignages et un diaporama ont été projetés sur 
l’écran du SiRoCo. Certaines situations ont permis à 
des personnes de raconter leurs histoires et d’écouter 
les conseils pour ne plus se faire « arnaquer ». n
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 Fête Nationale 
Dimanche 14 juillet 2019, pour la Fête 
Nationale, la revue du matériel des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Romain-de-Colbosc a été 
effectuée par l’adjudant Fréderic CUISSINAT 
devant Mme Clotilde EUDIER, vice-Présidente 
de la Région, M. Bertrand GIRARDIN, Maire 
de Saint-Romain-de-Colbosc, Mme Stéphanie 
KERBARH, Députée, M. Denis MERVILLE, 
Conseiller Général.

L a cérémonie au monument aux morts qui a sui-
vie, a été menée par Jonathan THEULEAU, Briga-

dier-Chef de la Police Municipale. Le cortège a ensuite 
défilé jusqu’au parvis de la Mairie où M. le Maire a pro-
noncé son discours. La cérémonie a été clôturée par 
l’apéritif républicain. La journée s’est terminée avec un 
défilé de lampions organisé par Saint-Romain-Loisirs et 
le traditionnel feu d’artifice. n

 Médailles du travail 
Vendredi 8 novembre, M. Bertrand 
GIRARDIN a remis les diplômes 
des Médailles du Travail.

C elles-ci sont classées en plusieurs catégories ; 
argent pour 20 ans de travail, vermeil pour 30 ans, 

or pour 35 ans et grand or pour 40 ans.
M. le Maire a eu le plaisir de remettre une médaille du 
travail à 3 agents municipaux : Mme Catherine BLONDEL, 
Mme Nathalie BLONDEL et Mme Nathalie LEBLEU. n
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 Exercice GRIMP 
Le 1er octobre, dans le cadre d'une 
formation de maintien des acquis, le service 
du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et 
d'Intervention en Milieu Périlleux) a choisi 
la commune de Saint-Romain pour réaliser 
un exercice de grande ampleur.

E n effet, le lieu retenu était une intervention au 
niveau du château d'eau en lien avec Le Havre 

Seine Métropole et Véolia. Deux victimes, jouées par 
la société Véolia en charge de l'entretien et la main-
tenance, étaient identifiées en haut du château d'eau.
Après une 1ère reconnaissance et intervention du Véhi-
cule de Secours aux Asphyxiés et aux Victimes (VSAV) 
de Saint-Romain la montée en puissance du dispositif 
est apparue indispensable.
Une infirmière du CIS de Saint-Romain était dépêchée 
sur les lieux avec le GRIMP et un chef de groupe.
La configuration du site et l'état des victimes après 
concertation des acteurs ont nécessité une évacuation 
sur cordage dans le fut du château d'eau.
Un dispositif impressionnant était mis en œuvre par 
les équipes spécialisées afin de descendre les victimes 
dans d'excellentes conditions. n

Encore un succès pour 
                                la fête foraine 
    de Saint-Romain-de-Colbosc !

L es petits et grands ont profité, malgré un temps 
mitigé, de plus d’une vingtaine de manèges.

Les nouveautés ont été appréciées et des manèges 
mythiques de la Foire aux promeneurs comme la 
Chenille, les auto-tamponneuses ou encore la 
pêche aux canards étaient présents pour le plaisir 
de tous. n
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 11 novembre 
À l’occasion du 101ème anniversaire 
de l’armistice, lundi 11 novembre, une 
commémoration était organisée le matin.

A près la messe, un dépôt de gerbe a été fait au 
monument aux morts en présence de M. GIRAR-

DIN, Maire de Saint-Romain-de-Colbosc, Mme EUDIER, 
Vice-Présidente de la Région en charge de l'agriculture, 
M. MERVILLE, Maire de Sainneville et Conseiller Dépar-
temental, des Sapeurs-Pompiers de Saint-Romain, 
M. FREBOURG, Association des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre Combattants d'Algérie, Tunisie, 
Maroc, M. POTENTIER représentant les Médaillés mili-
taires, M. COURSEAUX, FNACA et des membres du 
CMEJ. n 

    

 Amicale 
 la plus belle époque 
Dimanche 15 juillet, l’amicale de la plus belle 
époque a proposé une animation qu’elle 
organise depuis 2014. Toute la journée, 
les bénévoles du comité, passionnés de 
voitures d’un autre temps, ont exposé leurs 
véhicules.

D e nombreuses marques et de nombreux modèles 
étaient représentés, de la voiture familiale au trac-

teur en passant par les véhicules militaires. Sur place plu-
sieurs animations ont été proposées, avec une bourse 
aux pièces, les dédicaces de l’illustrateur Havrais Fran-
çois ROUSSEL, etc. Un très grand nombre de véhicules 
étaient présents sur les places de la Ville. n
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A ujourd’hui, le carrefour de la RD 81 avec la 
route d’Oudalle et le chemin de la Porte 

Rouge n’offre pas de bonnes conditions de sécu-
rité : situé dans un virage, il manque de visibilité. Sa 
configuration n’est pas logique au regard du grand 
nombre de mouvements de tourne-à-gauche en 
direction du centre de Saint-Romain. Enfin, l’inter-
section ne comporte aucune traversée sécurisée 
pour les piétons. L’aménagement de ce carrefour 
doit donc améliorer les conditions de sécurité pour 
l’ensemble des usagers.
Le virage sera rectifié afin de rendre plus lisible le 
tracé de la RD 81. Celle-ci deviendra la voie princi-
pale et la route d’Oudalle vers le centre-ville aura 
un statut de voie secondaire. Leur intersection sera 
réaménagée en T, avec une voie de tourne-à-gauche 
pour les usagers de la RD 81 en attente de tourner à 
gauche vers le centre-ville de Saint-Romain.
Le cheminement piétonnier et le merlon paysager 
marquant la limite entre le parc Éco-Normandie et 
la RD 81 seront réaménagés en bordure de celle-ci. 
De nouveaux cheminements seront créés pour offrir 
un itinéraire sécurisé aux piétons entre l’entrée du 
parc Éco-Normandie et le centre-ville. Des traver-
sées piétonnes sécurisées et éclairées seront amé-
nagées sur la RD 81, route d’Oudalle et le chemin 
de la Porte Rouge.

Des surlargeurs franchissables et des îlots en mar-
quage au sol permettront aux véhicules lourds et 
de grand gabarit (camions de pompiers, ramassage 
des ordures ménagères...) d’emprunter ce carrefour 
pour desservir la route d’Oudalle et le chemin de la 
Porte Rouge.
La ville de Saint-Romain et la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole assureront l’entretien 
des nouveaux cheminements piétons, l’éclairage 
des traversées sécurisées, l’entretien du merlon 
bordant le parc Éco-Normandie.
L’aménagement du carrefour entre la route dépar-
tementale n°81, la route d’Oudalle et le chemin de 
la Porte Rouge sur la commune de Saint-Romain 
s’intègre dans le programme de requalification de 
la RD 81 entre l’entrée du parc Éco-Normandie et la 
RD 39 Est, dont le projet a été adopté par l’Assem-
blée Départementale le 3 mai 2018. 
Les travaux d’une durée de 3 mois ont débuté en 
novembre et se déroulent essentiellement sous cir-
culation alternée afin de gêner le moins possible les 
usagers.
La sécurisation du carrefour de la RD 81 avec la 
route d’Oudalle et le chemin de la Porte Rouge sur 
la commune représente un coût de 420 000 € TTC. 
Le projet est financé à 100 % par le Département 
avec la participation du Syndicat Départemental 
d’Énergie (SDE76). La Ville de Saint-Romain cède 
gratuitement une partie de l’emprise foncière de 
l’aménagement. n

/// Carrefour Porte Rouge
La route départementale N° 81 qui borde le sud de Saint-Romain dessert une 
urbanisation croissante et l’entrée du parc d’entreprises Éco-Normandie. 
5 600 véhicules par jour circulent sur cet axe et les piétons sont de plus en plus 
nombreux dans ce secteur. 
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 /// Cimetière portillon 
 automatique 
Un portillon automatique et électrique a été installé 
à l’entrée du cimetière.
Il s’ouvrira et se fermera automatiquement aux horaires 
d’ouverture et de fermeture du cimetière (pour rappel 
du 1er octobre au 31 mars de 9 h à 17 h 30, du 1er avril au 
30 septembre de 8 h à 19 h).
Pour les personnes à mobilité réduite, ouverture du 
grand portail les mercredis de 14 h à 17 h. n

 /// Chaudières 
 gendarmerie 
La Ville a fait remplacer 
les 18 chaudières des 
logements gendarmerie 
situés sur la plaine d’Ou-
dalle.
Les locaux appartiennent à la mairie, la Ville se doit 
donc d’entretenir les logements. Les 18 chaudières 
ont été changées pour un coût de 42 000 € TTC. n

 /// Changement 
 haut-parleurs 
Les haut-parleurs du centre-ville ont été remplacés 
par des modèles plus modernes afin d’améliorer la 
qualité du son pendant les manifestations organisées 
dans le centre-ville. n

 /// Changement fauteuils SiRoCo  
Les 319 sièges du SiRoCo ont été changés pour le plus 
grand plaisir de tous ! Pour un coût total de 161 515 € TTC 
avec une subvention de 66 223 € de la part de la Région et une 
autre subvention de 33 649 € de la part du Département. n
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Au cœur des scouts unitaires de France 
avec Johnny et Johanne LE DANOIS, 
Chefs de groupe à Saint-Romain-de-Colbosc 
de 2016 à 2019.

C’est quoi 
le SUF ?
L es Scouts Unitaires de France sont une associa-

tion catholique de scoutisme créée en 1971. Elle 
a pour vocation de proposer aux jeunes garçons et 
filles, de 8 à 25 ans, de vivre l’aventure scoute conçue 
par BADEN-POWELL en 1907 en Angleterre et adap-
tée au catholicisme en France par le père Jacques 
SEVIN. En suivant cette méthode éducative, les Scouts 
Unitaires de France aident les enfants puis les jeunes 
à devenir des adultes actifs et heureux de vivre, des 
citoyens sachant prendre des responsabilités, capables 
de s’engager, respectueux des autres et de leur envi-
ronnement. Fidèles aux fondamentaux scouts, les SUF 
pérennisent en particulier le système des patrouilles en 
maintenant l’unité de la tranche d’âge 12-17 ans d’où 
leur nom de Scouts Unitaires de France. Le style SUF 
se caractérise par la simplicité, le naturel et l’enthou-
siasme. Les jeunes grandissent et s’épanouissent au 
sein de ce mouvement aux structures légères, animé 
d’un fort esprit familial. 

 Pourquoi M. et Mme LE DANOIS ont accepté 
 cette mission ? 

C’est une mission de trois ans bénévole qu’ils ont pris 
en 2016 ; mission qui se fait en couple. Cette mission 
est définie par le mouvement scout unitaire de France. 
Ce sont obligatoirement des parents d’enfants scouts 
qui doivent reprendre la suite au bout de trois ans. 

 C’est quoi le rôle du chef de groupe ? 

Tout d’abord, une formation obligatoire où les SUF 
mettent en œuvre des moyens importants pour les 
cheftaines, les chefs d’unité (projet éducatif, pédago-
gique en fonction des unités). Le chef de groupe est 
là pour animer, coordonner. Il a l’entière responsabilité 
des jeunes. Une réunion est organisée tous les mois. Le 
but de ces réunions est de discuter des projets à venir, 
de résoudre les problèmes de chaque maitrise, d’inno-
ver, de créer.

 Comment devient-on « scout » ? 

On vient souvent chez les scouts car le petit copain y 
est. Le côté aventure attire beaucoup.
• Jeannette pour les filles de 8 à 12 ans. 

Louveteau pour les garçons du même âge.
• Guide pour les filles de 12 à 17 ans. 

Éclaireur pour les garçons du même âge.
• Pour les garçons, routiers jusqu’à 25 ans ; un projet 

est en cours cette année de créer un « FEU » pour 
réunir les guides aînées : les filles jusqu’à 25 ans. 
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Pour les plus jeunes, tous les quinze jours, réunion ou 
sortie ; trois à quatre sorties en week-end et un camp 
d’été de 7 à 10 jours.
Pour les plus grands, beaucoup plus de sorties de 
week-end et un camp d’été dans toute la France en 
pleine forêt, isolé. 
Chefs et Cheftaines suivent des formations sur la péda-
gogie scout, de secourisme, de survie en forêt, de psy-
chologie dans le cadre d’un diplôme validé par le natio-
nal. Ils ne partent pas à l’aventure. C’est un projet qui se 
prépare dès le mois de janvier. 
Pour partir, un dossier de camp est validé par le chef de 
groupe et par l’équipe pédagogique en exposant les 
plannings journaliers, le budget et les lieux d’explora-
tion. Ils doivent connaitre les numéros de la gendarme-
rie, pompiers et médecins en cas d’urgence. Tout est 
vérifié y compris les repas.

Chaque journée est consignée dans un classeur de 
camp. À tout moment il peut y avoir une inspection 
des organismes extérieurs. Il y a toujours une écoute 
24h/24.

 Comment intégrer un groupe ? 

Quel que soit l’age, la porte est toujours ouverte dixit 
M. et Mme LE DANOIS même si on n’a jamais été scout.
Une expérience de scout est toujours bonne sur un CV, 
c’est très formateur pour les « futurs chefs » et c’est une 
bonne école de la vie. Nous sommes à la recherche de 
jeunes à partir de 17 ans même sans expérience pour 
devenir « chef » après une formation proposée par le 
groupe.
Le scoutisme c’est une transmission du savoir du plus 
grand au plus petit.
Contact : paysdecaux@scouts-unitaires.org n



ASSOCIATIONS

Saint Ro14

Rock’N Cœur

D urant cette soirée caritative, cinq groupes de musi-
ciens locaux ont présenté sur scène leurs reprises et 

leurs compositions devant un public de 70 personnes, 
qui a permis de récolter une soixantaine de jouets.
Pour rappel, le but de la manifestation est d'offrir un 

jouet neuf dans son emballage d'origine en guise de 
billet d'entrée, au profit du Noël des enfants en dif-
ficulté sociale ou familiale. Ces jouets sont ensuite 
offerts à des associations locales qui ont répondu pré-
sentes cette année encore, notamment en venant au 
spectacle. 
La Maison Pour Tous remercie les musiciens pour leur 
présence, les associations bénéficiaires des jouets 
(Château Joly, CCAS de Saint-Romain-de-Colbosc, le 
Ressort et le secours populaire d'Harfleur). Elle remer-
cie également l'association Sonormandie pour la mise 
en images, ainsi que les bénévoles. n

Cette année l’équipe de la MPT en partenariat avec 
Le Havre Seine Métropole vous a proposé deux 
séances de cinéma en plein air qui se sont tenues 
dans l’écrin de verdure du parc du château de 

Grosmesnil à Saint-Romain-de-Colbosc le mercredi 
24 juillet et le mercredi 21 août avec la projection 
du film The Greatest Showman et le film d’animation 
Les trois Brigands. n

 Ciné plein air 

Pour la 4e année consécutive, la Maison 
Pour Tous a fait résonner les murs du 
SiRoCo ce samedi 16 novembre avec 
son spectacle "Rock'N Cœur". 
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 Journée des associations 
Les Saint-Romanais et habitants de la Communauté 
Urbaine ont pu profiter de la journée du 31 août 
pour découvrir ou redécouvrir de nombreuses asso-

ciations Saint-Romanaises et des villages aux alen-
tours. Un grand merci à la Maison Pour Tous pour 
son aide précieuse. n

 Salon du Lire 13 octobre 
"Le Petit Salon du Lire et des auteurs normands" est 
revenu pour une 5e édition, à l'initiative de la biblio-
thèque de la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-
Colbosc. Cette édition marque le 40e anniversaire de 
l'association qui a accueilli pour l'occasion ses hôtes à 
la Maison Pour Tous.
Ce petit salon, devenu grand, se veut généraliste... 

mais normand. Les 48 invités ont tous un lien de vie ou 
d'écriture avec la Normandie et se sont réunis sous le 
thème "graines de lecture". Les visiteurs ont découvert 
une offre littéraire éclectique et de qualité, avec des 
auteurs confirmés et des "jeunes pousses".
Alors, rendez-vous pour une 6e édition, le 11 octobre 
2020 de retour au château de Grosmesnil. n
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COIFFEUR 

 L’atelier by SB 
5 rue de l’Hôtel de Ville • 02 35 66 84 71
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 17 h 30
 

PSYCHOTHÉRAPIE /
PSYCHO PRATICIENNE 

 Caroline Lanchon 
13 rue de l’Hôtel de ville • 06 38 43 27 95
www.psychosaintromain.net
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CCAS

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Romain-de-Colbosc, 
plus communément appelé CCAS, 
est composé de 17 membres. De 
droit, le Maire de la commune est 
le Président du CCAS. Les autres 
membres sont pour moitié issus des 
élus du conseil municipal et pour l’autre 
moitié, nommés par le Président sur 
proposition des associations à caractère 
social œuvrant sur la commune.

L e CCAS, bien que subventionné en grande par-
tie par la commune de Saint-Romain-de-Colbosc, 

dispose de son propre budget. Sa mission principale 
est d’aider les Saint-Romanais en difficulté et cela se 
manifeste à travers différentes actions.
Les administrés qui rencontrent des difficultés finan-
cières peuvent rencontrer la secrétaire du CCAS, 
Mme Annabelle BAILLET, et l’adjointe au Maire en 
charge des affaires sociales et du logement, Mme 
Claudette RINGOT. Certains administrés sont égale-
ment dirigés vers le CCAS par les assistantes sociales 
du centre médico-social de Saint-Romain-de-Col-
bosc. À l’aide des justificatifs de ressources et de 
charges, Mme BAILLET étudie la situation financière 
des demandeurs et compare leur « reste pour vivre » 
par jour et par personne au foyer au montant du RSA 
ramené lui aussi par jour et par personne. Si le reste 
pour vivre est inférieur au montant du RSA, une aide 
peut être octroyée. Mme RINGOT réunit alors la com-
mission permanente du CCAS qui statue sur l’octroi 
éventuel d’une aide. Les aides ainsi accordées sont, 
sauf exception, versées directement aux prestataires 

(par exemple, au fournisseur d’électricité en cas 
d’impayés d’électricité). 
Le CCAS prend également en charge le fonctionne-
ment de l’épicerie solidaire.
La secrétaire du CCAS, Mme BAILLET, a également 
pour mission, de constituer et d’envoyer au dépar-
tement les dossiers familiaux d’aide sociale et les 
dossiers d’obligation alimentaire qui en découlent. 
Ces dossiers visent à demander une aide au dépar-
tement de Seine-Maritime pour la prise en charge 
des frais d’hébergement en foyer ou en EHPAD (éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). La prise en charge peut couvrir la part 
de la dépense qui ne peut être assurée par le béné-
ficiaire, en complément de l’obligation alimentaire 
versée par la famille.
Le CCAS subventionne également des associations 
et des organismes à caractère social qui œuvrent 
sur la commune comme notamment l’association 
gérontologique cantonale, l’amicale du club des 
aînés du canton, la mission locale, Piân’Piâne ou le 
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique) du territoire havrais. n
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Centre Médico-Social 
de Saint-Romain-de-Colbosc
 Qu’est-ce qu’un Centre Médico-Social ? 

Un Centre Médico-Social (CMS) est un lieu ouvert à 
tous, un service de proximité du Département. C’est 
un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien, une aide 
pour toutes les personnes rencontrant des difficultés 
personnelles ou familiales.

 Pourquoi aller dans un Centre Médico-Social ? 

Vous trouverez dans les CMS des réponses à vos 
questions : accès aux droits, suivi médical des bébés 
et jeunes enfants...
Vous avez besoin d’information liées à la grossesse, 
petite enfance, d’un suivi de grossesse, conseils et 
consultations pour votre bébé ou enfant ? La PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) vous accueille 
pour répondre à vos questions.
L’équipe médico-sociale vous accompagne dans vos 
difficultés d’ordre familial et éducatif.
Le CMS vous accompagne pour un accès au loge-
ment, pour vous aider à gérer votre budget, créer un 
dossier de surendettement ou obtenir des aides à 
domicile en cas de difficultés familiales. 
Le CMS est là pour vous aider à trouver une formation, 
un emploi ou vous assurer une couverture sociale si 
vous êtes sans ressources ou avez de faibles revenus, 
en demande de RAS (Revenu de Solidarité Active) ou 
dans une démarche de réinsertion.

Le centre vous informe aussi sur les conditions d’at-
tribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie) et de l’aide sociale, ainsi que sur l’aide à 
domicile et les structures d’accueil possibles.
Le CMS vous renseigne aussi sur les aides financières 
et techniques pour faciliter votre quotidien à domi-
cile et les structures d’accueil, en lien avec la Maison 
Départementale des handicapées (MDPH). Il vous 
oriente également sur les modes de garde adaptés 
aux enfants en situation de handicap.
LE CMS vous accompagne dans votre choix de 
contraception, votre demande d'Interruption Volon-
taire de Grossesse (IVG) ou vos difficultés / violences 
conjugales (composez le 3919, numéro d’appel 
anonyme et gratuit d’information sur les droits des 
femmes victimes de violences).
Vous pouvez rejoindre le groupe ressources mis en 
place dans certains CMS. Il vous permettra de parta-
ger vos expériences, vos attentes et de faire des pro-
positions afin d’améliorer la qualité du service social 
et médico-social.

CMS rue Jules Lemercier à Saint-Romain-de-Col-
bosc (proche de l'école François Hanin)
Tél. : 02 35 20 10 90
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 
17h. Permanences assistantes sociales, infirmières, 
PMI sur rendez-vous. n
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Plan grand 
froid / canicule
Chaque hiver, en prévision des éventuelles vagues 
de froid, et chaque été, en prévision des éventuelles 
fortes chaleurs, le CCAS constitue un registre nomi-
natif des personnes :
• De 65 ans et plus,
• De plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail,
• Handicapées,
• Seules ou isolées familialement, 

géographiquement ou affectivement,
• Ayant des difficultés à se déplacer,
• Résidant dans un logement inadapté, mal ventilé 

ou présentant un défaut d’accessibilité.

L’inscription sur ce registre peut se faire par télé-
phone en contactant le CCAS au 02 32 79 24 62 ou en 
vous présentant à l’accueil de la mairie. L’inscription 
sur ce registre est une démarche volontaire et facul-
tative. En cas d’alerte, nous communiquons cette 
liste au Préfet, à sa demande, permettant l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux.
De plus, la ville a également constitué un registre des 
personnes vulnérables dans le cadre de la réserve 
communale de sécurité civile. En cas de déclenche-
ment de cette dernière, les personnes sont appelées 
et/ou visitées pour s’assurer que tout va bien et pour 
rappeler les consignes de sécurité en fonction de 
l’événement survenu. Les 24 et 25 juillet 2019, lors de 
l'épisode de canicule le Plan Canicule à été déclen-
ché pour la première fois. n

CLIC
Ce dispositif est un service destiné aux 
personnes retraitées de 60 ans et plus 
et à leur entourage (famille, voisins, 
professionnels...). Le CLIC a vocation 
à accueillir, informer et orienter toute 
personne ayant des problématiques liées 
au vieillissement. 

L ors des permanences du CLIC, les coordinatrices 
gérontologiques vous accueillent et réalisent 

avec vous une évaluation de vos besoins ou de ceux 
de vos proches afin de proposer des réponses pré-
cises et adaptées aux difficultés ressenties à domicile. 

Des informations et conseils pourront notamment 
vous être donnés dans les domaines suivants : 
• Le soutien à domicile (service d’aide à domicile, 

de soins, de portage de repas, téléassistance, 
transports, loisirs, lutte contre l’isolement,...),

• Les structures d’hébergement ou modes 
d’hébergement adaptés,

• Les aides financières, 
• L’aide aux aidants...

Le CLIC vous guidera alors dans toutes les démarches 
à accomplir. 

Les permanences du CLIC ont lieu dans les locaux 
de la Maison du Territoire : 5 rue Sylvestre Dumes-
nil - 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
Les dates des permanences du premier semestre 
2020 sont : les lundis 6 et 20 janvier, les 3 et 17 février, 
les 2, 16 et 30 mars, les 13 et 27 avril, les 11 et 25 mai 
et les 8 et 22 juin 2020.
Pour assister à une permanence, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous auprès de l’assistante du CLIC 
par téléphone au 02 35 19 67 40 du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 16h50 sans interruption ou par mail 
sur clic@lehavre.fr n
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Colis Banque 
Alimentaire
Le colis de la Banque Alimentaire de Saint-
Romain est fourni par l’antenne du Havre. 

C e colis contient des produits secs, conserves, 
produits surgelés et quelquefois des fruits et 

légumes).
Il y a quatre distributions par mois les 2e et 4e lun-
dis de 9h30 à11h30 et les 2e et 4e vendredis de 14h 
à 16h. Les jours de distribution le Secours Catho-
lique propose un accueil pause/café ou il est pos-
sible d’échanger et de se détendre pendant ce petit 
moment.
La participation au colis est de 3,10 €. Pour 1 à 2 per-
sonnes il est distribué 1 colis, pour 3 à 4 personnes 2 
colis, pour 5 à 6 personnes 3 colis. 
Pour avoir accès à cette distribution il est nécessaire 
de s’inscrire auprès de Monsieur YSNEL. Pendant ce 
rendez-vous, il est demandé de remplir un tableau 
pour résumer la situation financière du demandeur. 
Un calcul sera fait pour savoir par rapport au reste à 
vivre si la personne peut ou non, recevoir le colis. 
En janvier 2020 le Ressort ouvrira les portes d’un 
nouveau local situé devant l’ancienne piscine Caux 
Estuaire, rue Henri Odièvre où les bénéficiaires pour-
ront retrouver la distribution du colis de la banque 
alimentaire, l’épicerie solidaire ainsi que l’accueil 
café du Secours Catholique. n

20 Saint Ro

Épicerie 
Solidaire
L’aide alimentaire allouée par le CCAS 
de votre commune s’adresse aux familles 
en difficulté financière et permet aux 
bénéficiaires d'acquérir certains produits 
de première nécessité.

L ’instruction des demandes s’effectue après 
accord du Maire :

• Lors d’un rendez-vous avec les assistantes sociales 
de Saint-Romain-de-Colbosc.

• À l’épicerie solidaire auprès de sa responsable 
(Mme MORAND). Les personnes ayant bénéficié 
d’un accord se présenteront à l’épicerie solidaire 
où une « carte d’achat » leur sera délivrée sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Les personnes pourront bénéficier de 12 € de courses 
par mois. Pour un coût de 1,20 € soit 10 % par per-
sonne. Le reste étant pris en charge par le CCAS.

L’épicerie propose des produits de première néces-
sité : 
• de l’épicerie (des produits non périssables : 

conserves, pâtes, riz, huile, café...),
• des produits d’hygiène (brosses à dents, gel 

douche, shampoing...),
• des produits d’entretien (lessive, eau de javel, 

éponge...).

La somme mensuelle qui est allouée peut être 
dépensée en une ou plusieurs fois dans le mois. En 
cas de sommes non utilisées en fin de mois, elles ne 
pourront être reportées sur le mois suivant.
Horaires d’ouverture : mardi 9h30-11h30 - jeudi 
9h30-11h30 (pas d’épicerie solidaire pendant les 
petites et grandes vacances scolaires).
Pour une nouvelle inscription : tous les lundis de 11h 
à 12h. n



ENVIRONNEMENT

59 participants se sont vu remettre en plus de la prime de la Ville de Saint Romain, des lots offerts par l’entre-
prise Barray, la Graineterie Simon et l’entreprise Aubry. Tout au long de l’année, ces passionnés de jardinage 

entretiennent sans relâche leurs parcs, jardins, balcons et potagers et embellissent ainsi notre commune.
Le jury se composait de Claude FOUACHE, Bernard COTTARD, Nicole CARVALHO et Jean-Pierre BARIAU.

 Catégorie jardins 
 et jardinets fleuris 

1er M. Robert Hamel
2e M. Jean-Claude Chevalier
3e M. Rémy Lebas
4e M. Francis Jacquettes
5e M. Jean-Pierre Leroux
6e M. Jean-Pierre Vasse
7e M. Daniel Leroy
8e M. Régis Deshays
9e Mme Jeanine Muller
11e exæquo Mme Passionise Ransay
11e exæquo M. Serge Hauguel
13e Mme Micheline Leclerc 
14e M. Claude Clet
15e Mme Léone Fleuret
16e Mme Maryvonne Bisson
17e M. Alexandre Lefebvre
18e Mme Agnès Tranchard
19e M. Christian Demare

 Catégorie parcs 
 et propriétés fleuries 

1er M. Jean Harcaut
2e exæquo M. Jean-Claude Courche
2e exæquo M. Jacques Simonet
4e Mme Danielle Legay

 Catégorie balcons 
 et façades fleuris 

1er Mme Marie-Thérèse Mechin
1er exæquo M. Pierre Bailleul
3e Mme Marcelline Duval

 Catégorie potagers 
 et jardins familiaux 

1er M. Christian Girard
2e M. Jacques Lemarcis
3e M. Jean-Pierre Loizel
4e M. Daniel Paillette
5e M. Gérald Auvray 

6e exæquo M. Philippe Pouille 
6e exæquo M. Gilbert Craquelin
8e M. Michel Demare
9e MM. Bisson
10e exæquo M. Patrick Wouters
10e exæquo Mme Marie-Pascale Leroy
12e M. Roland Marechal
13e M. Jacki Wuillemier
14e Mme Muriel Hauguel
15e Mme Evelyne Dottelonde
16e Mme Yvette Duval
17e M. Romain Sisounthone 
18e M. Patrick Beux
19e Mme Marie-Pierre Coustham
20e M. Gérald Hervieu
21e M. Gilbert Bariaux
22e M. Dimitri Peligrin
23e M. Christian Demare
24e Mme Nelly Cacheux
25e M. Michel Lorey
26e Mme Céline Servais
27e M. André Prevost
28e M. Bernard Calon n
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Jardins f leuris
Vendredi 4 octobre, a eu lieu la remise 
des prix du concours des jardins fleuris 
2019.

 Campagne anti-crotte 
La Ville de Saint-Romain a décidé de lancer une campagne 
anti-crotte. Pour rappel, la contravention pour ne pas avoir 
ramassé la crotte de son chien est de 68 € ! n
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Gérald Dahan
L’humoriste charentais est venu faire 
rire les Saint-Romanais au SiRoCo le 
vendredi 27 septembre. Le public était 
au rendez-vous pour ce spectacle !

L e spectacle de Gérald DAHAN se réactua-
lise sans cesse au fur et à mesure des turpi-

tudes de nos politiciens et des aventures de nos 
chères vedettes.
Dans les nouveautés, retrouvez Emmanuel 
MACRON qui botte le train des cheminots, 
Jean-Luc MÉLENCHON qui dénonce la partie 
de cash-cash entre GUÉANT et SARKO (qui réus-
sit un retour mais... judiciaire uniquement). n

Coup de chant
L es 60 choristes de Coup de Chant sont venus chan-

ter des arrangements originaux à cinq voix d’un 
répertoire qui va de Souchon à Gotainer, de Baschung 
à Gainsbourg, de Joe Cocker à Noir Désir ou de Lavil-

liers à Emily Loizeau dimanche 13 octobre au SiRoCo 
en co-accueil avec Saint-Romain Loisirs. Un spectacle 
vivant et entraînant qui a fait rire et chanter les spec-
tateurs venus en nombre. n

 Salon des collectionneurs 
L’Association La Hêtraie a organisé le 13 octobre son 
Salon des collectionneurs qui se déroule tous les deux 
ans.
Parmi les exposants, des collections insolites d'un pas-
sionné de couvercles de boîtes de camembert, une col-
lectionneuse de stylos ou encore d'un collectionneur 
de camions de pompier. Par ailleurs, une reproduction 
de l’ancien et de l’actuel centre d’incendie de Saint-Ro-
main était présentée. n
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 Exposition G. LABBÉ 
 du 21 octobre 
 au 30 novembre 

Succès pour l’exposition des peintures et sculp-
tures de Gérard LABBÉ à la Maison de Santé de 
Saint-Romain-de-Colbosc. n

En bref

 Salon du mariage 
Samedi 2 et dimanche 3 novembre s’est déroulée 
la 8e édition du Salon du Mariage de Saint-Romain.
Ce salon qui a eu lieu pour la 5e fois au Château 
de Grosmesnil, fut une fois de plus un succès, les 
exposants présents dans divers corps de métier ont 

été satisfaits par l’organisation et la bonne humeur 
qui régnait. Les fidèles et nouveaux exposants ont 
d’ores et déjà renouvelé leurs participations pour 
l’année prochaine. Rendez-vous l’année prochaine 
pour la 9e édition. n
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SANTÉ

Spectacle
Téléthon
Le 19 janvier, représentation du spectacle Au Bal Mas-
qué, une comédie de Christian ROSSIGNOL par la 
Troupe du Chêne. Placement libre minimum 5 € au pro-
fit du Téléthon. n

Bal sur roues
Les locataires de la Résidence Jean Pellot ont 
été conviés à une animation un peu spéciale 
le jeudi 21 novembre. Ils étaient invités à un 
bal sur roues !
Le principe est simple, les participants dansent sur des 
chaises à roulettes. Accompagnés d’un danseur ou 
d’une danseuse qui les guident, ils déambulent, offrant 
la possibilité aux résidents de danser au rythme de la 
musique. L’objectif était avant tout de faire retrouver 
aux résidents leur sensation de mouvement, de rompre 
avec la peur de tomber et de leur permettre d’appré-
hender et d’occuper différemment l’espace.
Grâce aux chaises à roulettes la vitesse et la souplesse 
des déplacements était accentuées. Les résidents du 
Centre Hospitalier de Saint-Romain étaient eux aussi 
de la fête. n

 Info logement indigne 
J’habite un logement indigne. J’ai connaissance d’un 
logement indigne. J’appelle Info Logement Indigne.
0806 706 806* Appel non surtaxé 
Un conseiller est à votre écoute ! Il vous indiquera les 
démarches à suivre.

Octobre rose
Octobre rose est une manifestation 
annuelle de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein.
Samedi 6 octobre, le comité féminin 76 a 
tenu un stand d’information sur le marché de 
Saint-Romain-de-Colbosc. Claudette RINGOT, 
Adjointe aux affaires sociales et logement est 
venue apporter son soutien. Un grand merci aux 
commerçants de Saint-Romain d’avoir joué le jeu 
durant ce mois rose. n
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COMMUNICATION

 Nouveaux personnels 
Vous allez croiser de nouvelles têtes au sein de la 
mairie ou du service technique ! Mylène QUESNEL 
en comptabilité, Nicolas PREVOT remplace Patrick 
RICHER parti à la retraite après 19 années dans les ser-
vices techniques de la ville et Damien HEUZÉ le nou-
veau responsable maintenance bâtiment. Monsieur 
Christophe DAVID est devenu le nouveau responsable 
des services techniques suite au départ de Florent 
DURET à la Communauté Urbaine. n

 Plantation Saint-Michel 
Mais qui est la personne qui a gentiment planté 
quelques végétaux dans le lotissement des Hauts 
de Saint-Michel ? Le mystère reste entier ! n

Les illuminations de Noël sont raccordées au réseau 
d’éclairage public. Pour qu’elles ne s’allument pas 
tout de suite il faut installer des programmateurs. 
La commune ne disposait que de 25 programma-
teurs ce qui ne permettait pas de retarder la mise 
en lumière de ces décorations. Afin d’harmoniser 
tous les éclairages la Ville a acheté les 38 program-
mateurs manquants. Désormais les services tech-
niques pourront installer les décorations dès le 
mois de novembre qui ne seront dévoilées qu'au 
moment du téléthon ! n

Pour quelle raison les illuminations 
de Noël étaient-elles allumées début 
décembre ?

Question 
d’un Saint-Romanais

Jimmy
 meilleur jeune boulanger 
 de Normandie est 
 Saint-Romanais ! 
Jimmy RAGAZZOLI, meilleur jeune boulanger de 
Normandie, est arrivé à la boulangerie Lucas il y a 
1 mois pour préparer son CAP pâtisserie. Il a com-
mencé son apprentissage avec un CAP et 1 an de 
mention complémentaire dans une boulangerie 
à Gonfreville-l’Orcher. 
Étant arrivé premier au concours de jeune boulanger 
de Normandie le 21 octobre à Rouen, il a été directe-
ment qualifié pour le concours du meilleur jeune bou-
langer de France. Les épreuves ont eu lieu du 26 au 
29 novembre au CFA de Vesoul, en Haute-Saône. Pour 
arriver au bout de ce concours les jeunes boulangers 
ont dû répondre à un QCM, réaliser plusieurs pains de 
tradition, de campagne, décorer une création boulan-
gère salée et des viennoiseries. Jimmy a terminé dans 
les 18 premiers sur 4 200 participants au concours natio-
nal. Un grand bravo à lui !! n
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FilBus
Pour renforcer la 
présence des solutions 
de mobilité pour tous 

et partout, le réseau LiA étend son offre 
grâce à l’extension du service FiLBus.

 FiLBus c’est : 

• Un service de transport à la demande (TAD) 
pour se déplacer d’arrêt à arrêt grâce à une flotte 
de véhicules dédiés.

• Accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 
et le samedi de 8h30 à 17h30.

• Une solution de transport adaptée aux zones 
de tout le territoire.

• Un service accessible grâce aux abonnements 
et titres de transport LiA, au même titre qu’un 
trajet de bus ou tramway.

 Un service qui s’étend sur les nouvelles 
 communes du territoire 

Pour couvrir l’intégralité du nouveau territoire, le 
service FiLBus dessert désormais des zones de la 
communauté urbaine soit : 
• F11, F12, F13 pour desservir les autres communes 

intégrées à la Communauté urbaine en janvier 
2019 et couvrant les anciennes Communautés de 
communes de Caux-Seine estuaire et du canton 
de Criquetot-l’Esneval.

Sur le même principe de fonctionnement qu’au-
jourd’hui, le service permet de se déplacer entre 
tous les arrêts FiLBus au sein d’une même zone  ; 
mais également de rejoindre le réseau LiA : bus, 
tramway ainsi que le train et les lignes régionales 
grâce aux arrêts de rabattement. 

 Un nouveau système de réservation 
 accessible 24h/24 et 7j/7 

Il est désormais possible de réserver son transport 
FiLBus sur www.transports-lia.fr (dans la rubrique 
«Les services LiA», «FiLBus»). La réservation par télé-
phone reste toujours possible au 02 35 22 35 22, du 
lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 
16h. Les réservations doivent obligatoirement s’ef-
fectuer entre 1 mois et 1 heure à l'avance. n



Numéro 22 JANVIER 2020 27

2020

agendajanvier 
 3 janvier 
Animations en famille
Bibliothèque

 9 janvier 
Vœux du maire
SiRoCo I 18h30

 18 janvier 
Spectacle au profit du Téléthon 
par la troupe du Chêne 
proposé par Saint-Romain Loisirs

 24 janvier 
Du vent dans les oubliés
SiRoCo I 20h

 31 janvier 
Réparer les vivants
SiRoCo I 20h30

février 
 9 février 
Vide-grenier
Salle omnisport organisé par le SRAC

 14 février 
La boîte
SiRoCo I 20h 

 24 février 
Sortie au salon de l'agriculture
proposée par Saint-Romain Loisirs 

 26 février 
Carnaval de la Maison Pour Tous
SiRoCo

 29 février 
Ouverture de saison VCSR 
Parking de Super U I 14h

mars 
 4 mars 
Cross scolaire
ETAINHUS GACCSR

 6 mars 
Victor ou la naissance 
d’une pensée 
SiRoCo I 20h

 7 et 8 mars 
Concours de chien de défense
Club d’agility de Saint-Romain

 8 mars 
Vide bibliothèque organisé 
par le SRAC
Maison Pour Tous

 12 mars 
Fête de l’amitié organisé 
par l’ACACSR 
SiRoCo I 12h30 

 13 mars 
Saint-Patrick
Maison Pour Tous

 15 mars 
Vide-grenier organisé par 
le Tennis club de l’estuaire 
En salle

L’âne et la carotte
SiRoCo I 16h

Élections municipales 

 21 mars 
Foire aux bestiaux

 22 mars 
Concert hommage « les femmes 
du monde » par l'ensemble vocal 
Mélo des lyres sous la direction 
de Franck LECACHEUR.
Présence de la soliste internationale 
Anna Reksi Satta, soprano. Tarif 
10 € et gratuit pour les - de 16 ans. 
Réservations au 06 10 99 75 67. 
Église de Saint-Romain I 16h30

Élections municipales

 27 mars 
Le petit poucet
SiRoCo I 20h

 29 mars 
Spectacle théâtral 
Secours Catholique

avril
 2, 3 et 4 avril 
Vestiaire printemps secours 
catholique
Salle d'exposition

 5 avril 
Blond & Blond & Blond
SiRoCo I 16h

 12 avril 
Chasse aux E
Château de Grosmesnil

mai 
 1er mai 
Vide-grenier organisé par le SRAC
Stade municipal

 7 mai 
Chorale du collège
SiRoCo I 20h30

 10 mai 
Orchestre d'harmonie 
de Criquetot sous la direction 
de Nathalie LELEU
Église de Saint-Romain-de-Colbosc I 
16h30 I Libre participation

 15 mai 
Bon anniversaire 
Monsieur COSMA
SiRoCo I 20h30

 24 mai 
Challenge de boxe française 
et kick boxing
Maison Pour Tous

juin
 6 et 7 juin 
Fête du Cirque

 13 et 14 juin 
Gala des activités et de danse 
de la Maison Pour Tous
SiRoCo

 21 juin 
Fête de la musique

 26 juin 
Assemblée générale
Salle de réunion SRAC

 28 juin 
"Adopte le triathlon"
Piscine l'EFFET BLEU

juillet
 14 juillet 
Fête Nationale

 22 juillet 
Ciné en plein air

AGENDA




