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Chères Saint-Romanaises, Chers Saint-Romanais,
Le début de la période estivale a été marqué par le grand succès de la journée du 14 juillet. Cette 
journée, financée par la Mairie et organisée par l’équipe de la Maison Pour Tous que je remercie, 

RENTRÉE SCOLAIRE

La  rentrée scolaire 2022 aura lieu le jeudi 1er 
septembre.Les horaires de rentrée des classes 
de l’école maternelle et de l’école élémentaire 

seront affichés le 31 Août sur les portes de l’école. 

La distribution des fournitures scolaires pour les 
élèves Saint-Romanais du collège André Sieg-
fried se déroulera les 25 Août de 14h00 à 18h00 
et 26 Août de 9h00 à 12h00 dans la salle des ex-
positions. Merci de vous munir d’un sac, d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint : du 22 octobre 2022 au 6 novembre 2022 inclus.

Vacances de Noël : du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.

Vacances d’hiver : du 11 au 26 février 2023 inclus.

Vacances de printemps : du 15 avril 2023 au 1er mai 2023 inclus.

Pont de l’Ascension du 17 au 21 mai 2023 inclus.
 
Les Vacances d’été débuteront le 8 juillet 2023.

Inscription obligatoire au restaurant scolaire de l’école 
François Hanin pour les enfants susceptibles de manger 
occasionnellement ou quotidiennement à la cantine.

Ce système permet de diminuer considérablement les 
impayés, le gaspillage alimentaire mais aussi d’améliorer 
l’organisation du chef et les prises de commandes.

Pour les inscriptions au restaurant scolaire de l’année 
2022/2023, des permanences seront à disposition des nou-
veaux arrivants et des CP, à l’école, les Mardi 30 et Mercredi 
31 Août de 10h00 à 12h00. Pour ceux ayant des questions, 
changement d’adresse, de coordonnées bancaires vous 
êtes également les bienvenus. 

Merci de vous munir d’un stylo et d’un RIB pour remplir les 
documents nécessaires disponibles sur place et valider 
l’inscription de votre enfant.

L’AGENDA
ACTUALITÉ

RESTAURATION SCOLAIRE

INSCRIPTIONS

VIE SCOLAIRE

a permis de rassembler plus de 6000 personnes au château de Gromesnil pour profiter des nombreuses anima-
tions et qui s’est clôturée par le traditionnel feu d’artifice. Je remercie également toutes les associations parte-
naires de cette journée.
Vous étiez nombreux à nous faire savoir durant la campagne électorale qu’il manquait un équipement de loisirs 
pour nos jeunes. Le message a été entendu par votre équipe municipale avec l’arrivée fin 2022 d’une piste de 
pumptrack, au sein de l’espace Henri Odièvre, permettant aux petits comme aux grands équipés d’une trottinette, 
de rollers, d’un vélo ou d’un skateboard de parcourir une succession de bosses et de virages relevés en toute 
sécurité.
La sécurité et la tranquillité à Saint-Romain, nous continuons à nous y engager. J’ai le plaisir de vous annoncer le 
recrutement d’un troisième policier municipal permettant ainsi de renforcer la présence sur le terrain et d’envisa-
ger l’organisation de rondes de nuit en collaboration avec la Gendarmerie.
 
À très bientôt et bonne rentrée à tous.
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Retrouvez l’actualité de la ville, rendez-vous sur notre page Facebook «Ville de Saint Romain de Colbosc» 

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE 
Exposition de voitures an-
ciennes, Dimanche 21 Août de 
9h30 à 12h30 sur les places de 
la ville.

> CINÉ TOILES 
Ciné Plein Air, Mercredi 24 
Août à partir de 20h30 dans le 
parc du château de Grosmesnil. 
À l’affiche « LES INDESTRUC-
TIBLES 2 »

> MARCHÉ NOCTURNE
Samedi 27 Août de 17h à 22h 
sur les places du centre-ville. 

> VIDE GRENIER DU SRAC
Dimanche 28 Août de 8h à 17h 
au stade. 

> DON DU SANG
Lundi 5 Septembre au SiRoCo 
(sur inscription)

> FAITES DES LOISIRS
Samedi 10 Septembre de 10h à 
16h sur les places du centre-
ville.

> THÉÂTRE AU SIROCO
« Molière le combat » - Cie Les 
Incomestibles - Dimanche 9 
Octobre à 16h au SiRoCo 
Tout public à partir de 12 ans.

> FOIRE AUX PROMENEURS
Du 21 au 24 Octobre inclus sur 
les places du centre-ville.

> CONCOURS BOUDINS
Samedi 15 & Dimanche 16 Oc-
tobre en salle des expositions.

> LA PLUS BELLE ÉPOQUE 
Exposition de voitures an-
ciennes, Dimanche 16 Octobre 
de 9h30 à 12h30 sur les places 
de la ville.

> THÉÂTRE AU SIROCO
« Derrière le rideau » 
ÉNORA MALAGRÉ ET BRUNO 
MADINIER - Dimanche 16 Oc-
tobre à 16h au SiRoCo.
Tout public.

> OCTOBRE ROSE 
Programmation à venir.

> JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 17 & 18 Septembre venez 
découvrir le cœur de notre belle 
commune.

> LES FOULÉES DE LA COM-
MUNAUTÉ - GACCSR
Dimanche 18 Septembre au Parc 
Éco Normandie

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

> LANCEMENT SAISON DU 
SIROCO 
Samedi 24 Septembre à 19h en 
présence de quelques artistes et 
de surprises ! 

> 7ÈME PETIT SALON DU LIRE 
ET DES AUTEURS NORMANDS
Dimanche 9 Octobre au Château 
de Grosmesnil de 10h à 12h et de 
14h15 à 18h. 

> CONCOURS DE MANILLE
Dimanche 9 Octobre à 14h, l’as-
sociation Excelsior vous donne 
rendez-vous salle Excelsior dans 
la cour du presbytère.



LANCEMENT DE LA 
SAISON DU SIROCO

PÉRISCOLAIRE
LOISIRS

Vous voulez inscrire votre ou vos enfant(s) à un 
ou des accueil(s) périscolaire(s) ? C’est simple ! 
Il suffira de passer par le nouveau portail fa-

milles NOE proposé par la MPT à partir de la rentrée 
de Septembre 2022.

La Maison Pour Tous communiquera et accompagnera 
les familles dans ces nouvelles démarches d’inscription 
et de réservation. Les parents présentant leurs enfants 
aux différents accueils de la MPT, sans inscription au 
préalable, se verront refuser la prise en charge de 
leur(s) enfant(s).

Planning du périscolaire : Périscolaire du matin (7h30-
8h00 à l’école François Hanin), Périscolaire du soir 
(16h30-18h30 à l’école François Hanin pour les mater-
nelles et à la MPT pour les primaires), Mercredis (ac-
cueils à la journée, demi-journée avec ou sans repas)

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Direc-
trice du périscolaire Maureen Calcott au 07.64.75.64.78 
ou par mail à l’adresse : 
maureencalcott.mpt@gmail.com ou rendez-vous sur le 
site www.mptsr.fr et la page Facebook «MPT SRC». 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE

La rentrée à la MPT ! 
De nombreuses activités sportives, culturelles 
et de loisirs créatifs vous attendent à la Maison 

Pour Tous : danse, gym, bien-être, fitness, arts mar-
tiaux, judo, loirsirs créatifs, musique, littérature, jeux en 
société, théâtre, cirque et bien d’autres sauront ravir 
les petits et les grands. 

En plus des diverses activités, la MPT invite les familles 
à participer à des rendez-vous festifs : Noël, carnaval, 
fête de la musique, randonnée, chasse aux œufs de 
Pâques, jeux concours, galas divers, tournois sportifs, ...
 
Jeudi 1er Septembre : rentrée des accueils 
périscolaires. 
Lundi 5 Septembre : rentrée des activités sport, 
loisirs et culture.

Retrouvez l’intégralité du programme et l’ensemble 
des activités sur le site www.mptsr.fr ou sur le flyer 
disponible à l’accueil de la mairie.

Le secrétariat de la MPT est ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

@mptsrc

ÉVÉNEMENT
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LOISIRS

PAPIERS D’IDENTITÉ
ÉTAT CIVIL

1er cycle du 12/09/22 au 21/10/22 : Handball
2ème cycle du 07/11/22 au 16/12/22 : Frisbee 
3ème cycle du 03/01/23 au 10/02/23 : Jeux d’adresse
4ème cycle du 27/02/23 au 14/04/23 : Rugbyflag
5ème cycle du 02/05/23 au 23/06/23 : Basketball

Les lundis de 12h15 à 13h15, les activités ludisports se-
ront réservées au CP, CE1 et CE2 et les jeudis de 12h15 à 
13h15, les activités ludisports seront réservées au CM1-
CM2, pour les enfants scolarisés à l’école François Hanin.

Il reste quelques places ! Pour plus d’informa-
tions, veuillez contacter Madame Sophie Bar-
ray de la mairie au 02 32 79 24 60 ou la Maison 
du Territoire de Saint Romain  au 02 35 13 36 90.

Dès à présent, pensez à faire ou à renouveler 
vos papiers d’identité pour vos futurs examens ! 
Le délai d’obtention d’une Carte Nationale 

d’Identité ou d’un passeport est de 3 mois envi-
ron (délai d’un rendez-vous + délai de fabrication).
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service 
État Civil de la Mairie au 02 32 79 24 62. 

Venez découvrir les spectacles de la saison et parta-
ger un verre de l’amitié Samedi 24 Septembre à 19h 
au SiRoCo ! La présentation sera suivie de Marcel 

S.A Band. 
Programmation à venir sur le site internet du SiRoCo : 
www.lesiroco.com.

VILLE DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Place Théodule Benoist
Tél. : 02 32 79 24 60

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

&18Septembre
17

Samedi 17 
Visite guidée de l’église à 14h30 par l’assocation La Hêtraie (limitée à 25 

personnes, sur inscription à l’adresse : asso.hetraie@gmail.com).

Dimanche 18 
De 10h à 12h, découvrez le monument commémoratif de 1870-71, situé 
Place Maréchal Foch, en mémoire aux soldats volontaires du Havre et de 

Bolbec tombés sur le champ de bataille à Saint-Romain-de-Colbosc 
(sur inscription à l’adresse communication@stromain76.fr)

MARCHÉ NOCTURNE

Inscription à l’adresse marchenocturnescr@gmail.com 
pour ceux souhaitant exposer. Vos commerçants 
Saint-Romanais resteront ouverts pour l’événement, 

venez nombreuses et nombreux !

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 17 & 18 Septembre prochains, venez découvrir le 

cœur de notre belle commune ! 

- Samedi 17 : Visite guidée de l’église à 14h30 par l’association La 
Hêtraie (limitée à 25 personnes, sur inscription à l’adresse : asso.
hetraie@gmail.com). 
- Dimanche 18 : de 10h à 12h, découvrez le monument com-
mémoratif de 1870-71, situé Place Maréchal Foch, en mémoire 
aux soldats volontaires du Havre et de Bolbec tombés sur le 
champ de bataille à Saint-Romain-de-Colbosc (sur inscription à 
l’adresse communication@stromain76.fr).

BANQUE ALIMENTAIRE
ÉPICERIE SOLIDAIRE

VIE SOCIALE

Les inscriptions à la banque alimentaire se tien-
dront les Jeudi 25 et Vendredi 26 Août de 9h30 à 
11h30 à la Maison de la Solidarité. 

FAITES DES LOISIRS

Venez découvrir les nombreuses associations 
Saint-Romanaises le Samedi 10 Septembre 
2022 à partir de 10h sur les places du centre-

ville. Ateliers découvertes, initiations, animations, ... 
Retrouvez tout le programme dans son intégralité sur le 
Facebook et le site internet de la Ville.

La Maison Pour Tous a été agréée Espace de Vie 
Sociale et a développé «La Ruche», un espace 
dédié aux familles et aux habitants de la com-

mune et du canton, favorisant la participation de tous. 
Ils proposent ainsi des ateliers et soirées familles, des 
ateliers d’échanges de savoir-faire, des sorties, et des 
animations sur le développement durable. Tout au long 
de l’année, ils organisent également plusieurs manifes-
tations locales à destination des petits et des grands.

CONFRÉRIE DU BOUDIN 
DE SAINT-ROMAIN

ASSOCIATION

LA RUCHE

Le concours des meilleurs boudins se tien-
dra les 15 et 16 Octobre 2022 en salle des 
expositions à Saint-Romain-de-Colbosc. 

Celui-ci est ouvert à tous les charcutiers, cuisiniers 
en profession et apprentis (sous la responsabilité 
de leur maître de stage) de France. Le règlement du 
concours sera disponible prochainement sur le site 
internet de la confrérie : www.boudin-saintromain.fr. 


