
ST  R O M A I NInfosSAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
#3 | Bientôt le printemps | Mars 2022

Chères Saint-Romanaises, Chers Saint-Romanais,
 Comme beaucoup d’entre vous, je suis extrêmement attachée au bien vivre dans notre belle 
commune. 

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE
Dimanche 17 Avril de 9h à 12h sur 
les places des Anciens Combat-
tants et Maréchal Foch.

> REPAS DE PRINTEMPS 
EXCELSIOR
Dimanche 24 Avril

> VESTIAIRE DU SECOURS 
CATHOLIQUE  
Dépôt des vêtements les Mardi 26 
et Mercredi 27 Avril. Vente les Ven-
dredi 29 et Samedi 30 Avril, en salle 
des expositions

> VIDE GRENIER DU SRAC
Dimanche 1er Mai de 8h à 17h

> CINÉ SEINE
Mardi 3 Mai 18h ou 20h30 au SiRo-
Co. (programmation à venir)

> CONCERT HOMMAGE - DAFT 
PUNK
Par l'école Intercommunale de Mu-
sique de Saint Romain.  
Dimanche 8 Mai 16h au SiRoCo

> DON DU SANG 
Lundi 9 Mai au SiRoCo (sur ins-
criptions)

> GROSMESNIL DANS TOUS 
SES ÉTATS
Samedi 14 et Dimanche 15 Mai au 
Château de Grosmesnil (program-
mation à venir sur le site de la ville)

> HISTOIRE D'EAU AU SIROCO
Concert par la chorale du Collège 
André Siegfried - Vendredi 13 Mai 
au SiRoCo - tout public. 

L’AGENDA
ACTUALITÉ

> SPRING FESTIVAL
Cirque d'objets "TOUT RIEN" à 
partir de 7 ans - Vendredi 18 Mars 
- 20h au SiRoCo

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE
Exposition de voitures anciennes, 
Dimanche 20 Mars de 9h à 12h sur 
les places des Anciens Combat-
tants et Maréchal Foch

>143ème FOIRE AUX BES-
TIAUX
Samedi 26 Mars - Sur les places
du centre-ville.

> MURMURATIONS
Samedi 2 Avril 17h au SiRoCo.

> APRÈS-MIDI JEUX  
L'association Excelsior vous 
donne rendez-vous Dimanche 3 
Avril de 14h à 18h salle Excelsior 
dans la cour du presbytère. Ou-
vert à tous.

> CINÉ SEINE
Mardi 5 Avril 18h ou 20h30 
au SiRoCo. (programmation à 
venir)

> LA GAIETÉ MESDAMES
Mercredi 6 Avril 20h au SiRoCo

> À LA DÉRIVE AU SIROCO
Jeudi 14 Avril 10h et 17h

> J'OEUFS EN FAMILLE
Chasse aux œufs "Les 12 travaux 
de Grosmesnilix..." sur réservation 
auprès de la MPT.
Dimanche 17 Avril de 10h à 12h au 
Château de Grosmesnil.
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VILLE DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Place Théodule Benoist
Tél. 02 32 79 24 60

Retrouvez l’actualité de la ville, rendez-vous sur notre page Facebook «Ville de Saint Romain de Colbosc» 

Pour ce premier numéro de l’année 2022, j’ai le plaisir de vous annoncer que Saint Romain de Colbosc poursuit 
sa progression au sein du palmarès national des villes et villages où il fait bon vivre. Ce palmarès, composé de 
187 critères précis et objectifs, permet de classer les communes au regard notamment de leur attractivité, de la 
qualité de vie et des services proposés aux administrés, de la qualité des logements, de la sécurité, de l’éduca-
tion, de la solidarité etc…
 
Pour 2022, notre commune se classe à la 2 517ème place sur les 34 827 communes françaises (+312 places par 
rapport à 2021) et à la 54ème place sur les 708 communes de Seine Maritime (+ 9 places par rapport à 2021). Une 
dynamique positive qui vient concrétiser un engagement quotidien et sans faille des agents de la ville et de 
l’équipe municipale que je remercie.
Ainsi, poursuivons sur cette lancée et continuons collectivement à prendre soin de notre commune. A très bientôt.

*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.

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
l'accueil de la Mairie au 02 32 79 24 60.

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE
Dimanche 15 Mai de 9h à 12h sur 
les places des Anciens Combat-
tants et Maréchal Foch

> VITAL TOUR
Le Jeudi 26 Mai de 11h à 19h au 
SiRoCo

> FÊTE DU CIRQUE 
Du 28 Mai au 5 Juin au Château 
de Grosmesnil (programmation à 
venir)

> BUS DE L'ENTREPREUNA-
RIAT POUR TOUS
Jeudi 9 Juin 2022 : le matin à la 
Maison Pour Tous et l'après-midi 
sur la place Maréchal Foch

RENTRÉE SCOLAIRE
VIE SCOLAIRE

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de 2022 
concernent les enfants ayant 3 ans dans l'année, 
donc nés en 2019 et ceux entrants en CP.

Rendez-vous en mairie du Lundi 21 Mars au Vendredi 8 
Avril 2022 aux horaires d'ouverture : 
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00, le Samedi de 9h00 à 12h00.

Pièces à fournir :  
Livret de famille et justificatif de domicile.

VITAL TOUR - NORMANDIE
ÉVÈNEMENT

Le Vital Tour est un évènement économique itinérant qui 
permet aux entreprises Françaises qui souhaitent se déve-
lopper en Normandie d'aller à la rencontre de leurs futurs 

partenaires et présenter leurs nouveaux produits aux habitants 
des villes étapes. 
Des partenariats sont proposés, ainsi que des emplois sur les 
thèmes suivants : sport et santé, alimentation et circuits courts 
territoriaux (un site de production en aquaponie est à l'étude à 
proximité), énergie propre et ses applications. 
Des animations sont au programme : les gestes qui sauvent, une 
animation par la confrérie du Boudin de Saint Romain (avec 
dégustation), des essais de véhicules propres, etc...
Gratuit pour tous !
Rendez-vous au SiRoCo le Jeudi 26 Mai 2022 de 11h à 19h. 



CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Le constat est navrant mais bien réel, nos rues, nos trottoirs, nos espaces verts sont souillés en permanence.  
La commune souhaite améliorer durablement la propreté de ses espaces publics en rappelant les 
règles de civisme. 

143ème FOIRE AUX BESTIAUX
ACTUALITÉ

UN MAIRE À VOTRE ÉCOUTE
ACTUALITÉ

@mptsrc

Événement incontournable sur la place Saint-
romanaise, la Foire aux Bestiaux est de retour 
pour sa 143ème édition. Venez à la rencontre 

des éleveurs et de leurs bovins, équidés, ovins et 
caprins le Samedi 26 Mars 2022 de 9h30 à 12h00 sur 
les places du centre-ville !

Clotilde Eudier vous recevra un samedi par mois 
pour répondre à vos demandes. Les Samedis 26 
Mars, 9 Avril et 21 Mai 2022 de 10h00 à 12h00. 

 Uniquement sur rendez-vous au 02 79 08 01 85.

Les dépôts sauvages sont passibles d'une amende 
de 135€ à 1500€. Ils regroupent les dépôts, aban-
dons, jets ou déversements, en lieu public ou pri-

vé (à l'exception des emplacements désignés à cet ef-
fet) d'ordures, déjections, déchets, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il 
soit, y compris en urinant sur la voie publique.

Pour conserver la qualité du cadre de vie d'une ville à 
la campagne qu'offre Saint Romain, la propreté est la 
responsabilité de chacun. Cela va de soi pour le res-
pect de l'environnement et de notre petite planète 
bleue.

Une campagne de sensibilisation a été lancée 
début janvier sur les différents supports de 
communication de la ville visant à pointer du 

doigt les comportements inadéquats de certains indi-
vidus peu scrupuleux du respect de l'environnement 
et de notre vie quotidienne.

Que faire pour lutter contre ces actes d’incivisme ? 
Utiliser la vidéo protection, verbaliser les contreve-
nants…?
Autant de moyens qui pourraient être utilisés. 
Mais avant de passer par ces mesures la Ville sou-
haite faire évoluer les comportements et amener 
ces personnes à une prise de conscience en utili-
sant la prévention.

Alors, respectez-vous vos résolutions pour 2022 ?
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135€ ça fait cher la

commission !

#STOPINCIVILITÉS
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#STOPINCIVILITÉS

GROS PROBLÈMES.

Petits déchets...

Si tu prends ma

place, prends 

mon handicap !

#STOPINCIVILITÉS
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Un Jour Féérique
Boutique spécialisée en robes de mariées, cocktails,  
enfants et accessoires. 

Centre commercial Hyper U, Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny | 06 26 10 25 94
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Un Jour Féérique 

Gwenaelle VICENTE-PISANT
Hypnothérapeute et énergéticienne (Access Bars 
& Reiki), Gwenaelle vous propose également des 
séances de lumino-relaxothérapie. 
13 rue de l'Hôtel de Ville   | 07 71 81 64 96
www.lenergie-corps-esprit.business.site 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 
19H00 et le samedi de 9h00 à 13h00.

L'énergie Corps & Esprit 

ÉVÈNEMENT

RAPPELRAPPEL

Après quelques années d'absence dues à 
la pandémie de COVID-19, les festivités de 
Grosmesnil dans tous ses états et La Fête du 

Cirque sont de retour pour nous réunir dans un mo-
ment de convivialité festif. 

Grosmesnil dans tous ses états : Samedi 14 et 
Dimanche 15 Mai 2022 au Château de Grosmesnil.
La Fête du Cirque : Du Samedi 28 Mai au Dimanche 
5 Juin 2022 dans le parc du Château de Grosmesnil.
Programmation et informations à venir sur le site in-
ternet et le Facebook de la Ville de Saint Romain de 
Colbosc et de la Maison Pour Tous.

GROSMESNIL DANS 
TOUS SES ÉTATS, 
LA FÊTE DU CIRQUE

ÉVÈNEMENTS

ZOOM SUR LES ASSOS
ASSOCIATION

L'association Unsidanse est une 
troupe de danse amateur créée 
en 2015, dans un intérêt de passion

commune : le spectacle. La vingtaine de membres que 
comprend l'association se réunit 3 fois par mois pour 
travailler, répéter et danser, pour le plaisir mais aussi 
pour monter des spectacles multi-styles alliant chant, 
danse mais aussi théâtre. 
Le 26 Novembre prochain vous pourrez découvrir 
notre nouveau spectacle "Le Jeu des Amazones" à la 
Ficelle de Goderville. 
C'est aussi lors de la Fête de la musique de Saint 
Romain que vous aurez le plaisir de nous rencontrer.

Julie Chocard, 
Présidente de l'asso 

et chorégraphe amateur.

Une solution de proximité qui impulse et soutient 
le développement de démarches collabora-
tives entre les structures de l'écosystème local 

de l'entrepreunariat. Le but est d'augmenter le taux

BUS DE 
L'ENTREPRENEURIAT

de transformation des pro-
jets en création d'activités.
Rendez-vous le Jeudi 9 
Juin à Saint Romain. 


