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Chers Saint-Romanais, Chères Saint-Romanaises, 
Depuis la rentrée de Septembre, les restrictions sanitaires s'allègent et nous permettent de re-
prendre nos festivités ainsi que les activités associatives et culturelles. Ces moments de convivialité

OCTOBRE ROSE

> COLIS DES AÎNÉS
Mercredi 15, Jeudi 16 & Vendredi 17 
Décembre de 9h à 12h en Salle des 
Expositions

> MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 17 Décembre de 17h à 20h, 
Les 18 & 19 Décembre de 10h à 19h.

> LE NOËL DE LA MPT
Samedi 18 Décembre en salle des 
Expositions et Michel Gasnier, ani-
mations de 10h à 12h. À 15h30 spec-
tacle avec l'arrivée du Père Noël. 

> ROCK'N CŒUR
Concert caritatif - Samedi 18 Dé-
cembre à 20h30 au SiRoCo 

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE
Exposition de voitures anciennes, 
Dimanche 19 Décembre de 9h à 12h 
sur les places des Anciens Combat-
tants et Maréchal Foch. 

> CINÉ NOËL AU SIROCO 
Dimanche 19 Décembre à 15h et 17h 
(programmation à venir)

> CESSION DE RECRUTEMENT
Vous recherchez un emploi ? 
Rendez-vous Mardi 4 Janvier de 
9h à 12h30, salle Mairie annexe, 
organisé par Randstad.

> VŒUX DU MAIRE
Jeudi 6 Janvier à 18h30 au SiRoCo.

> DON DU SANG
Lundi 10 Janvier au SiRoCo.

> THÉÂTRE : QUI SUIS-JE ?
Vendredi 14 Janvier 20h au SiRoCo.

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE
Dimanche 16 Janvier de 9h à 12h. 

La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc remercie les as-
sociations et différents acteurs ayant contribué au 
bon déroulement des événements d’Octobre Rose.  

Cette année encore, vous avez été nombreuses et nombreux 
à participer aux animations et nous vous remercions pour vos 
généreux dons !
 
Un chèque de 714€ a été remis à l’association EMMA76 en 
faveur du centre régional de coordination de dépistage du 
cancer.  

Après une 5ème édition "passée à la trappe", la 
Maison Pour Tous de Saint-Romain compte 
bien faire résonner les murs du SiRoCo pour 

sa soirée Rock'N Cœur le Samedi 18 Décembre 
prochain ! 

Le concert rassemble des groupes de musiciens 
locaux aux styles variés (country, rock et variété 
française) : Kaddy and The Keys, The Beatles Artifact 
et Bluegrass General Store seront de la partie ! 

Un concert mais surtout une volonté caritative pour 
les plus démunis :
En guise de billet d'entrée, chaque famille offre un 
jouet neuf dans son emballage d'origine. 
Les jouets récoltés seront distribués par la suite 
aux enfants et familles qui peuvent y prétendre du 
canton de Saint-Romain-de-Colbosc via des asso-
ciations caritatives (CCAS de Saint-Romain, Château 
Joly, Secours Populaire d'Harfleur). 

À noter que cette année, le SiRoCo s'associe pleine-
ment à l'organisation de cette soirée. 

L’AGENDA
ACTUALITÉ

> SPECTACLE TCHATCHE
Danse Hip-Hop au SiRoCo
Vendredi 3 Décembre - 19h

> TÉLÉTHON 
Samedi 4 Décembre, vente sur le 
marché de sachets de plantes 
réalisés par l'activité couture. 

> CARNAVAL DES ANIMAUX
Spectacle de marionnettes 
Dimanche 5 Décembre à 15h au 
SiRoCo (à partir de 7 ans).

> SECOURS CATHOLIQUE
Vente de jouets et livres pour 
enfants  - Lundi 6 de 14h à 16h et 
Mardi 7 Décembre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h - Salle Excelsior 
(dans la cour du Presbytère). 

> CINÉ SEINE 
Mardi 7 Décembre au SiRoCo
18h - Le Trésor du Petit Nicolas
20h30 - Eiffel

> BASKET STBH-CAEN
Invitation des enfants à la ren-
contre STB - CAEN le Samedi 11 
Décembre. Départ de la MPT.

> SPECTACLE BATHYSCAPHE 
Conte et concert illustrés  
Samedi 11 Décembre 17h au SiRoCo 

> CONCERT VOCASCHOLA
Chants de Noël 15h le 12 Décem-
bre en l'église de Saint-Romain.

> ATELIER ÉCO-CHOIX
Mercredi 15 Décembre de 15h à 
17h - Local des Associations 
(au-dessus de La Poste).

ROCK'N CŒUR 
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étaient très attendus car ils sont indispensables à notre bien-être et au "bien vivre ensemble" mais aussi à faire 
vivre notre centre-bourg et ce n'est pas terminé... Cette fin d'année 2021 réserve encore quelques festivités et 
animations que vous découvrirez tout au long de cette édition. J'en profite pour remercier la municipalité et son 
personnel, les commerçants et l'ensemble du tissu associatif de notre commune pour l'organisation de ces évé-
nements. Aussi, l'équipe municipale poursuit son action. Les travaux de notre salle omnisports sont pratiquement 
terminés, l'école primaire continue sa modernisation et va être très prochainement équipée d'ordinateurs, de 
tablettes et de tableaux interactifs, la sécurisation du passage piéton devant le collège est en place, la réhabilita-
tion du terrain de l'ancienne piscine continue et vous choisirez très prochainement parmi quelques projets celui 
que vous souhaiterez voir sur cet espace. Dans l'attente de vous retrouver à l'occasion de la cérémonie des vœux 
qui se tiendra le 6 Janvier prochain à partir de 18h30 au SiRoCo où je vous présenterai le bilan de notre action de-
puis le début de la mandature et nos projets pour 2022, je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin d'année. 

*Tous ces événements peuvent être soumis au pass sanitaire et au port du masque en 
fonction des règlementations gouvernementales en vigueurs le jour de la manifestation.

Tarif : 1 jouet neuf = 1 entrée  
N'attendez plus, réservez votre place sur le site 

internet du SiRoCo : www.lesiroco.com ou au 
guichet les mardis et jeudis de 16h00 à 19h00.

> CESSION DE RECRUTE-
MENT
Vous recherchez un emploi 
? Rendez-vous Mardi 18 
Janvier de 9h à 12h30, salle 
Mairie annexe, organisé par 
Randstad.

> WEEK-END SOLO(S) #2
3 spectacles sur 3 jours au 
SiRoCo : Vendredi 21 à 20h : Le 
Sublime Sabotage, Samedi 22 
à 18h : More Aura, Dimanche 
23 à 16h : La Serpillère de Mr 
Mutt

> 16ÈME BIENNALE DE 
SCULPTURE
Du 22 Janvier au 6 Février, 
La Hêtraie vous donne ren-
dez-vous à sa présentation de 
sculptures en Salle des Expo-
sitions. 

> THÉÂTRE : BÉRÉNICE  
Dimanche 30 Janvier à 16h 
au SiRoCo.

> ENFANTISSONS C'EST 
ESSENTIEL
Du 7 au 11 Février au SiRoCo. 
Les spectacles : La Fabrique, 
Les Sœurs Chocolat, Zaka 
(dates à venir).

> CARNAVAL DE LA MPT
Mercredi 16 Février.

> CONCERT FOLK
Denize (1ère partie) et Lonny  
vous donne rendez-vous au 
SiRoCo le Vendredi 25 Février 
à 20h.

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE
Dimanche 20 Février de 9h à 
12h.
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