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    Chères Saint-Romanaises, Chers Saint-Romanais,
  Pour cette première édition de l’année, je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement d’avoir 
été si nombreux à notre cérémonie de vœux permettant enfin de nous retrouver et de vous rendre

L’AGENDA
ACTUALITÉ

compte de notre action municipale pour laquelle vous nous avez élus mais aussi de vous présenter nos nom-
breux projets à venir.
L’un d’entre eux, la bourse au permis, vient d’ailleurs de se concrétiser avec un vote à l’unanimité lors du conseil 
municipal du 21 février. Nous souhaitons, via ce nouveau dispositif, soutenir nos jeunes pour favoriser leur mobilité 
notamment dans le cadre de leurs études supérieures ou bien dans la recherche d’un emploi. L’action sociale et 
solidaire à Saint-Romain est une de nos priorités.
Enfin, surveillez bien la prochaine édition du Saint-Romain Infos qui vous donnera toutes les informations sur nos 
prochaines réunions de quartier afin que nous puissions collectivement construire le Saint-Romain de demain. 
Vous trouverez jointe une édition spéciale concernant les cavités souterraines. 
Bonne lecture !
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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» 

> FOIRE AUX BESTIAUX 
Samedi 18 Mars de 9h à 13h sur les 
places du centre-ville.

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE 
Exposition de voitures anciennes, 
Dimanche 19 Mars de 9h30 à 
12h30 sur les places de la ville.

> PROGRAMME DU SIROCO 
Théâtre, musique et magie 
« Anticyclone » - Samedi 25 Mars 
à 18h (dès 6 ans).

> ENQUÊTE URBAINE
Samedi 25 Mars - En présence 
d’une conteuse professionnelle, 
découvrez l’histoire de Saint-Ro-
main au temps de la 2nde guerre 
mondiale. Sur réservation auprès 
de la MPT.

> APRÈS-MIDI JEUX
Dimanche 26 Mars à partir de 14h 
salle Excelsior dans la cour du 
presbytère. Ouvert à tous.

> DON DU SANG
Lundi 27 Mars au SiRoCo 
(sur inscription).

> EXPO-VENTE AU PROFIT 
DES RÉSIDENTS DE L’HÔPITAL
Les 31 Mars et 1er Avril de 9h à 
18h en salle des expositions. Évé-
nement organisé par l’assocation 
La Fraternelle. 

> PROGRAMME DU SIROCO 
Concert Marc Nammour & Loïc 
Lantoine Fiers & Tremblant - Sa-
medi 1er Avril à 20h (tout public).

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE 
Exposition de voitures anciennes, 
Dimanche 21 Mai de 9h30 à 12h30 
sur les places.

> APRÈS-MIDI JEUX
Le 21 Mai à partir de 14h salle Ex-
celsior dans la cour du presbytère. 
Ouvert à tous.

> L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE FAIT SON CINÉMA
Samedi 27 Mai à 18h et Dimanche 
28 Mai à 16h30 au SiRoCo.

> LA FÊTE DU CIRQUE
Les 2, 3 et 4 Juin prochains, ren-
dez-vous au Château de Grosmes-
nil pour la 10ème édition de la fête 
du cirque. (programmation à venir 
sur le site de la ville).

> SEMAINE DE L’ENVIRONNE-
MENT
Du 5 au 11 Juin différentes anima-
tions vous seront proposées (pro-
grammation à venir sur le site de la 
ville).

> APRÈS-MIDI JEUX
Dimanche 11 Juin à partir de 14h 
salle Excelsior dans la cour du 
presbytère. Ouvert à tous.

> JOURNÉE MONDIALE DU DON 
DU SANG
Mercredi 14 Juin - Salle omnisports 
tennis couvert (sur inscription).

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE 
Exposition de voitures anciennes, 
Dimanche 18 Juin de 9h30 à 12h30 
sur les places.

> J’ŒUFS EN FAMILLE
Dimanche 9 Avril - Chasse aux œufs 
en famille à partir de 10h au Châ-
teau de Grosmesnil. Sur réservation 
auprès de la MPT. 

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE 
Exposition de voitures anciennes, 
Dimanche 16 Avril de 9h30 à 12h30 
sur les places de la ville.

> PROGRAMME DU SIROCO 
Danse, musique « Trois pas deux 
sons » - Mercredi 19 Avril à 10h (0-2 
ans) et 15h (3-5 ans).

> APRÈS-MIDI JEUX
Dimanche 23 Avril à partir de 14h 
salle Excelsior dans la cour du pres-
bytère. Ouvert à tous.

> VIDE GRENIER DU SRAC
Lundi 1er Mai au Stade Renault Le-
berquer.

> LAIT DE MAI
Samedi 6 Mai à la ferme du Petit 
Orcher - Visite de la ferme, contes, 
témoignages, dégustation, ... Ins-
criptions obligatoires auprès de la 
bibliothèque de la MPT.*

> COMMÉMORATION 8 MAI
Lundi 8 Mai, défilé et exposition de 
véhicules militaires de la 
« 7ème compagnie retrouvée » 
et commémoration au monument 
aux morts, à partir de 11h30 sur les 
places du centre-ville.

> PROGRAMME DU SIROCO 
Théâtre « Tant qu’il y aura des bre-
bis » - Vendredi 12 Mai à 20h (tout 
public à partir de 12 ans).

> GROSMESNIL DANS TOUS SES 
ÉTATS
Les 13 et 14 Mai au Château de 
Gromesnil (programmation à venir 
sur le site de la ville).

BOURSE AU PERMIS
NOUVEAUTÉ

La bourse au permis, c’est 300€ pour financer son per-
mis de conduire B en contrepartie d’un engagement 
citoyen bénévole de 25h00 auprès d’une association 

ou d’une structure locale Saint-Romanaise.  

POUR QUI ?
Les 18-25 ans qui résident à Saint-Romain-de-Colbosc.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA BOURSE AU PER-
MIS :
- Être Saint-Romanais(e) depuis au moins un an à la date du 
dépôt du dossier.
- Signer la charte des engagements entre la Ville et la struc-
ture d’accueil.

COMMENT OBTENIR L’AIDE AU PERMIS ?
1) Remplir le dossier de candidature et la convention cosi-
gnée avec la structure d’accueil avant le 28 Avril 2023. 
2) Attendre la sélection de votre dossier lors du Conseil Mu-
nicipal du 20 Juin 2023 avant de commencer votre action de 
bénévolat.
3) Effectuer vos 25h de bénévolat dans les 6 mois qui suivent 
l’acceptation du dossier par le Conseil Municipal.
4) Transmettre l’attestation de fin de mission dûment com-
plétée et tamponnée par l’association après la réalisation 
des 25h de bénévolat. 
5) Commencer la formation avec l’auto-école Motor-Club.
6) Les 300€ vous seront versés après avoir effectué les 25h 
de bénévolat puis après vous être présenté à l’examen pra-
tique du permis de conduire. 

Calendrier : 9 Mars début de retrait des dossiers 
en Mairie ou sur le site internet de la Ville

28 Avril : Date limite de dépôt des dossiers
Courant Mai : Analyse des dossiers en commission

20 Juin : Délibération en Conseil Municipal 
pour attribution définitive

Pour + d’infos, veuillez contacter la Mairie au 02 32 79 24 60 ou directement récupérer votre dossier à l’accueil de la Mairie 
ou le site internet sur les horaires d’ouverture de nos services : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le 
Samedi de 9h à 12h. 



144ème FOIRE AUX BESTIAUX

Événement incontournable à Saint-Romain, la 
Foire aux Bestiaux est de retour pour sa 144ème 

édition. 
Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs bovins, 
équidés, ovins et caprins le Samedi 18 Mars 2023 de 9h 
à 13h sur les places du centre-ville ! 

ÉVÉNEMENT

LA BAGUETTE SOLIDAIRE
VIE SOCIALE

La commission des Âges de la Vie et le CCAS de la Ville de Saint-Romain-de-
Colbosc ont mis en place le dispositif « La Baguette Solidaire ». 
Qu’est-ce que c’est ? Elle peut être assimilée à une baguette magique par 

le bonheur qu’elle procure ! 
Vos 2 boulangeries Saint-Romanaises ont répondu présentes pour cette action. 
Vous achetez votre baguette et laissez votre monnaie, cette dernière servira à 
l’achat d’une baguette par l’Épicerie Solidaire pour une personne ou une famille 
dans le besoin. 
Ainsi, la municipalité continue son action de soutien aux personnes qui en ont le 
plus besoin, tout en soutenant ses commerces de proximité. 
Début de l’opération en Avril. 

RENTRÉE SCOLAIRE

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de 2023 concernent les 
enfants ayant 3 ans dans l’année, donc nés en 2020 et ceux en-
trants en CP ainsi que les nouveaux arrivants. 

Rendez-vous en mairie du Lundi 3 au Vendredi 14 Avril 2023 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.

VIE SCOLAIRE

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

RÈGLES DE CIVISME
ACTUALITÉ

Stationnement sur les rues et les 
places : 
Les places de la Ville sont régies 

par la réglementation du stationne-
ment par disque bleu. En effet, vous 
devez rester stationné maximum 1h30.
En étude par la municipalité : Création 
de 4 places minute pour dynamiser la 
rotation des clients des commerces.

Poubelles gênantes sur les 
trottoirs : 
Pour une meilleure circulation 

des piétons, il est rappelé que les 
poubelles doivent être placées sur 
les points de collecte la veille ou 
le matin du ramassage et regagner 
leur emplacement à votre domicile 
le jour même.

Propreté au pied des habita-
tions :
Chaque habitant doit assurer 

l’entretien des abords de son lo-
gement : tailles des haies, herbes 
folles, déjections animales, ...

ABSR : AMICALE BOULISTE DE SAINT ROMAIN

NOUVEAUX COMMERCES & SERVICES
ACTUALITÉS

Justine vous propose : la refléxologie (palmaire, 
plantaire, faciale/crânienne, auriculaire et dorsale), 
le massage Chi Nei Tsang (massage abdominal), le 
massage assis et la pratique des ventouses selon les 

principes de la médecine traditionnelle chinoise.
Justine vous accueille également le vendredi à la 

maison périnatale CauxNaître, rue Dubois.

3 rue Albert Gibet & 17 rue Dubois | 06 09 85 18 01
Pratique tous les jours du lundi au samedi. Sur rendez-vous.

Justine DUJARDIN - Réflexologue

Justine praticienne de réflexologie

Audrey FERRÉ - Coiffeuse à domicile

Coiffeuse spécialiste du balayage et de la coloration 
mais aussi pour les coupes Homme, Femme et Enfant 
Audrey a adhéré, dans une démarche écologique, à 
l’association « Coiffeurs Justes », qui a pour but de 
dépolluer les océans grâce à un système de barrière 
contre les hydrocarbures, fabriquée à partir de 

cheveux coupés, récupérés et transformés.

1 rue du Pressoir | 06 20 67 12 86
Sur rendez-vous tous les jours (sauf les mercredis et 
dimanches). 

Audrey Ferré artisan-coiffeur

Voilà plusieurs années que la Ville de Saint-Romain-de-Colbosc n’avait plus 
de club de Pétanque. Nous étions malgré cela, plusieurs amoureux à nous 
retrouver autour du cochonnet en semaine et le week-end !

L’idée de créer un club de pétanque a germé et depuis ce début d’année 2023, 
l’ABSR s’est créée. 
Une réunion d’information a eu lieu en février, les inscriptions ont déjà commencé, 
la cotisation annuelle est de 20€/personne. 

Le championnat commence début Avril ! 

Pour + d’infos, veuillez contacter l’association à l’adresse suivante : 76absr@gmail.com

ASSOCIATION

Géraldine BONCOEUR - PATCHOULI

Géraldine vous reçoit dans son magasin PATCHOULI et vous 
propose : prêt-à-porter féminin, bijoux, accessoires, chaussures 

aux allures bohème-chic. 
Vous cherchez une idée cadeau ? Pensez aux chèques-cadeaux 

disponiblent chez PATCHOULI !

11 rue Georges Grimm | 06 68 55 83 73
Ouvert du Mardi au Vendredi de 10h à 19h et le Samedi de 9h à 19h.   

Patchouli


