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Clotilde Eudier :
Pour 2023, la municipalité a choisi de retenir une ligne 
directrice pour bâtir notre budget, à savoir : terminer 

les travaux engagés, axer l’investissement pour la sécurité des 
Saint-Romanais et sur les économies d’énergie. Ainsi, nous 
travaillerons en 2023 pour le remplacement du système de 
vidéoprotection qui est obsolète, nous réaménagerons l’espace 
de l’ancienne piscine, nous soutiendrons fi nancièrement 
les jeunes qui souhaitent passer leur permis de conduire, 
nous poursuivrons l’entretien du patrimoine communal, nous 
installerons de nouveaux bancs et poubelles, nous continuerons 
la végétalisation et l’embellissement de la commune et de 
nombreuses autres actions à découvrir tout au long de l’année.

En parallèle, nous analyserons les résultats des études lancées 
en 2022 qui permettront à la municipalité de fi xer pour les 
prochaines années une ambition et une vocation concernant 
la future destination des friches communales telles que 
l’ancien SONEFI, les écuries VATEL, l’ancienne école, l’ancienne 
perception…

Clotilde Eudier :
2022 a permis de 
retrouver notre 

pleine liberté avec le retrait des mesures 
gouvernementales liées au COVID. Quelle joie 
nous avons eu de nous retrouver à plusieurs 
centaines à l’occasion de la cérémonie 
du 8 mai dernier qui s’est clôturée par un 
grand moment convivial sur les places 
du centre-bourg ou bien la journée du 14 
juillet au château de Grosmesnil. Je pense 
également aux nombreuses animations et 
cérémonies offi cielles où nous avons pu nous 
retrouver dont récemment le lancement des 
illuminations de Noël. Ce sont ces temps forts 
intergénérationnels qui nous réunissent que je 
souhaite préserver et accentuer à Saint-Romain.

En 2022, nous avons aussi vu apparaître à Saint-
Romain un pumptrack qui permettra, en 2023 à 
l’issue des travaux, à nos jeunes, mais aussi au 
moins jeunes, équipés d’un vélo, d’une trottinette 
ou bien de rollers de s’amuser en sécurité sur 
une piste composée de bosses et virages.

Clotilde Eudier :
En effet, je compte 
beaucoup sur l’avis des 

Saint-Romanais pour faire évoluer notre commune 
en fonction de leurs besoins. Nous les avons déjà 
sollicités lors d’une balade urbaine le 16 mai dernier 
pour engager une réfl exion sur le devenir de trois 
sites communaux. En 2023, l’équipe municipale 
se rendra dans chacun des quartiers et hameaux 
pour rencontrer les Saint-Romanais avec un objectif 
clair : échanger sans fi ltre avec les habitants 
sur les projets communaux et leurs éventuelles 
problématiques mais surtout recueillir leurs attentes 
pour la commune et leur quartier. Bien entendu, 
l’ensemble des Saint-Romanais seront 
également consultés en 2023 pour le 
réaménagement du site de l’ancienne 
piscine.

Quels seront
les projets

pour 2023 ?

En quelques mots, 
comment résumeriez-

vous 2022
à Saint-Romain ? Comment comptez vous 

poursuivre le travail 
collaboratif avec les 

Saint-Romanais ?
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Écoles

Un permis 
pour les plus 
petits !
Au mois de Juin der-
nier, les élèves des 
classes de CE2 ont reçu 
leur permis piéton de 
la part de la Gendar-
merie représentée par 
Lieutenant GILIBERT. 
Après plusieurs ses-
sions d’entraînement 
avec les gendarmes, 
la police municipale et 
les enseignantes, tous 
les élèves ont obtenu 
leur permis !

Rentrée des classes

Clotilde Eudier, Marie-Pas-
cale Leroy, Laure Beau-
jouan ont eu l’honneur 
d’assister à la rentrée des 
classes du groupe sco-
laire François Hanin et des 
élèves de 6ème du collège 
André Siegfried.
À cette occasion Madame 
Le Maire a rencontré des 
parents et souhaité une 
bonne rentrée aux élèves 
de CP en leur rappelant les 
règles de bonne conduite.
Merci aux directrices des 
écoles et du collège d’as-
surer chaque année cette 
journée importante.

Distribution des 
fournitures scolaires

Cette année encore des 
fournitures ont été distri-
buées aux 247 collégiens 
Saint-Romanais.
15 261 € de subventions 
ont été attribuées par la 
Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole pour 
l’achat des fournitures.

Les enfants en sécurité

Les élèves du groupe Sco-
laire François Hanin ont reçu 
pour cette nouvelle année 
scolaire des brassards de 
sécurité fl uorescents et réfl é-
chissants, qui assurent leur 
sécurité aux abords des 
routes, lors de leurs trajets 
en direction et au retour de 
l’école.
La municipalité remercie la 
DDTM d’avoir subventionné 
à hauteur de 2 104 € TTC ces 
équipements pour un mon-
tant total de 2 600 € TTC.

#1 365 jours à St-Romain4



Écoles

Nouveaux équipements 
numériques
L’école élémentaire François Hanin a été équipée de nouveaux
équipements numériques.
La Mairie a saisi l’opportunité du Plan de 
Relance National, France Relance, pour 
acquérir en une seule fois l’ensemble des 
équipements (13 ordinateurs, 13 tableaux 
interactifs et 52 tablettes).

Nous avons ainsi bénéfi cié de subven-
tions à hauteur de 70% pour le matériel 
et de 50% pour les logiciels, soit un mon-
tant de 28 716€ pour 41 840€ d’achats.

Bienvenue en 6ème ! (23 juin 2022)

Madame Le Maire, accompagnée d’élus municipaux, a 
remis aux élèves de CM2 de l’école François Hanin, un 
dictionnaire offert par la Ville pour leur passage en 6ème.

Le tour du monde
de l’école élémentaire
Sur l’année scolaire 2021-2022, les 2 classes de 
CE1 de Mme Gilibert et Mme Frimas et la classe 
de CE2 de Mme Chevaldonnet ont voyagé à tra-
vers le monde. À chaque période, ils ont étudié 
un continent particulier : les spécifi cités des 
différents pays, leur culture, leur art culinaire, 
leur littérature, les richesses géographiques, le 
temps de trajet en avion, …

Et pour chaque continent étudié, le restaurant 
scolaire organisait un repas typique. Des sorties 
scolaires ont également été organisées en lien 
avec ce projet.

Les Olympiades de l’école élémentaire

Au mois de Juin, les élèves ont participé aux premières 
olympiades de l’école imaginées par les enseignants. Au 
programme jeux sportifs, stratégiques et intellectuels ! 
Un grand bravo aux organisateurs et aux participants 
pour leur implication, leur courage et leur fair-play. Féli-
citations à l’équipe des incognitos et à l’équipe du ton-
nerre de la classe de CM2B pour les 1ère et 2nd place sans 
oublier l’équipe des requins de glace (CPa) qui arrive 
3ème.
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Écoles

Les enfants chantent la marseillaise

Cette année, pour la célébration de la commémoration 
du 8 mai 1945, les élèves de l’école François Hanin ont 
chanté la marseillaise en présence du groupe Louisiane 
and Caux Jazz Band.

Marathon de l’école 

Clotilde Eudier et Marie-Pascale Leroy se sont rendues 
au marathon de l’école organisé par l’école élémentaire 
François Hanin. 
Un moment riche en dépassement de soi et en partage 
pour les enfants qui ont couru plusieurs kilomètres avec 
brio ! 

Joyeux Noël !
Le Père Noël est passé à Saint-Romain ! 

Repas de Noël et distribution des livres offerts 
par la Ville de Saint-Romain-de-Colbosc à la 
veille des vacances scolaires.

Marie-Pascale Leroy et Marie-Hélène Lebrun ont 
eu le plaisir de rendre visite aux enfants. 

Tarifs restauration scolaire
Les tarifs du restaurant scolaire ont été révisés 
au 1er Septembre 2022 :
• Le prix d’un repas pris par un enfant scola-

risé à l’école maternelle François Hanin et 
dont la famille est domiciliée à Saint-Romain, 
est passé de 4,12€ TTC à 4,27€ TTC, soit une 
augmentation de 0,15 centimes d’€. Pour cette 
augmentation, la Ville prend en charge 8 cen-
times.

• Le prix d’un repas pris par un enfant scola-
risé à l’école élémentaire François Hanin et 
dont la famille est domiciliée à Saint-Romain, 
est passé de 4,27€ TTC à 4,41€ TTC, soit une 
augmentation de 0,14 centimes d’€. Pour cette 
augmentation, la Ville prend en charge 7 cen-
times.

De nouveaux lits à l’école maternelle

Afi n de répondre aux règles de sécurité et pour le plus 
grand confort de nos jeunes, la municipalité a fait l’ac-
quisition de 10 lits superposés pour vos enfants en école 
maternelle. 
La municipalité poursuit son action d’entretien et 
d’amélioration du groupe scolaire Francois Hanin.

#1 365 jours à St-Romain6



Travaux

Réaménagement
urbain - Ancien SONEFI

Madame Le Maire s’est rendue sur le terrain 
pour lancer l’étude fl ash par l’Établissement 
Public Foncier de Normandie et Quartier 
Libre dans le cadre du recyclage de la friche 
SONEFI installée en centre-ville.
La rénovation urbaine est au cœur de l’action municipale.

Comblement de cavité située dans 
la cour de l’ancienne école primaire
Les premiers forages et les 
travaux de comblement 
de la cavité de l’ancienne 
école primaire ont débuté 
en octobre. Suivis par 
Madame Le Maire et Sylvain 
Courseaux, les travaux ont été 
contrôlés par une entreprise 
indépendante, pour vérifi er la 
conformité, fi n décembre.

Travaux route d’Oudalle
Des travaux de création d’un réseau d’éclairage public ont 
été réalisés route d’Oudalle, début décembre.

Cette première phase de 
travaux débouchera sur la 
création d’un trottoir pour 
sécuriser le cheminement 
doux. Les travaux devraient 
se terminer fi n du premier 
trimestre 2023, début du 
second. Les travaux sont 
réalisés et suivis par la 
Direction des voiries de la 
CU à la demande de la Ville.
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Travaux

Atelier de concertation
petites villes de demain

Balade urbaine
Suite à la concertation du 16 Mai, les participants ont 
été invités à participer à une balade urbaine organisée 
par la municipalité. Les Saint-Romanais ont donné leur 
opinion et proposé des idées dans la rénovation et le 
réaménagement de 3 sites qu’ils ont pu visiter : les écuries 
Vatel, l’ancienne perception et le terrain de l’ancienne 
piscine. La balade était animée par Stéphanie Maillard, 
adjointe en charge de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et du développement durable ainsi que par 
Célia Fauvel, stagiaire au sein de la mairie en urbanisme 
et aménagement, en présence de Madame le Maire et des 
élus.

Rénovation du parvis de l’église
La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc a à cœur d’entretenir 
son patrimoine communal de la meilleure des façons. Ainsi, 
le parvis de l’église a totalement été rénové permettant 
ainsi d’éviter le risque de chutes mais aussi de sublimer 
notre belle église.

Hauts de Saint-Michel
Pour le confort et la sécurité de tous, les trottoirs et le 
revêtement de la rue Raymond Queneau et les trottoirs 
de l’allée Gustave Flaubert ont été refaits. Des travaux de 
réparation du réseau de défense incendie ont également 
été réalisés. 

Dans le but de prendre 
connaissance des 
résultats de l’enquête et 
d’approfondir certaines 
thématiques liées à 
l’attractivité de notre 
commune, vous avez été 
nombreux à vous rendre 
aux ateliers de concertation 
qui se sont déroulés lundi 
16 mai au SiRoCo.
Différents sujets ont été abordés :
• Les espaces publics à Saint 

Romain
• L’espace Henri Odièvre
• L’attractivité commerciale
• Les lieux à réinvestir : écuries 

Vatel et ancienne perception

#1 365 jours à St-Romain8



Travaux

 Inauguration de 2 résidences : 
 la cour Fortin et le Goderville 
Le 12 Juillet dernier, en présence de nombreux élus locaux, 2 rési-
dences ont été inaugurées à Saint-Romain : La Cour Fortin et Le 
Goderville. Ces 2 résidences regroupent 58 logements sociaux, 
qui permettront de proposer à nos concitoyens, qui ne peuvent 
pas accéder à la propriété ou au parc locatif privé, un logement 
décent et adapté à leur situation économique.

Deux belles réalisations de Seminor que nous tenons à remer-
cier pour son engagement au sein de notre commune.

Madame Le Maire, Clotilde Eudier a, à cette occasion rappelé 
que la municipalité terminerait les programmes de construc-
tion initiés par l’ancienne équipe 
municipale tout en s’engageant 
à freiner fortement les nouveaux 
projets d’urbanisation de la com-
mune pour préserver nos espaces 
naturels.

Vos élus travaillent à réhabiliter 
les quelques anciens logements et 
friches urbaines qui pourraient y 
accueillir de nouvelles habitations.

Des barrières de sécurité 
aux abords de l’école
Dans le but de renforcer la sécurité aux 
abords de l’école François Hanin, des 
barrières fi xes ont été installées pour 
garantir une meilleure assurance du 
plan Vigipirate. La commune a investi 
3 592,80€ TTC afi n d’assurer la sécurité 
de tous.

Rafraîchissement
de nos places
Cette année, un rafraîchissement de 
la voirie et le marquage au sol des 
places du centre-ville ont été réalisés, 
permettant ainsi d’assurer une meilleure 
sécurité de chacun.

Rénovation des cours
de tennis
La Ville a fi nancé la rénovation des 
2 cours extérieurs de tennis pour le plus 
grand bonheur des nombreux joueurs ! 
Les cours intérieurs seront rénovés à leur 
tour au 1er trimestre 2023.

La MPT accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
Au mois d’Août dernier, des travaux d’accessibilité PMR ont été réalisés à la 
Maison Pour Tous.

En effet, la nouvelle porte automatique coulissante permet d’améliorer 
l’autonomie des personnes à mobilité réduite en leur facilitant l’accès aux 

nombreuses activités 
proposées par la 
MPT, mais également 
d’améliorer l’isolation 
du bâtiment.. Travaux 
fi nancés par la Ville, 
pour un montant total 
de 7 649,40€ TTC.
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Travaux

Création de points de collecte ordures ménagères
Afi n de libérer les trottoirs et de garantir la sécurité des piétons, la Ville de 
Saint-Romain-de-Colbosc a demandé à la Communauté Urbaine Le Havre 
Seine Métropole de créer 2 points de regroupement d’ordures ménagères, 
Rue du Docteur Hachard et Rue de la Mare au Colbosc, et ainsi organiser 
le stockage des conteneurs sur le domaine public.

Faire ses courses à vélo !
22 arceaux ont été posés en centre-ville, 
vous pouvez dès à présent venir faire 
vos courses chez les commerçants Saint-
Romanais à vélo !

Merci à la Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole pour le travail 
réalisé avec la municipalité dans la 
mise en place d’un plan vélo à l’échelle 
de notre territoire, dont la pose des 
arceaux fait partie.

Pose de la première pierre
du gymnase 
communautaire de Saint-
Romain-de-Colbosc
Le nouveau gymnase communautaire 
sera mis à disposition des élèves du 
collège ainsi qu’aux associations 
sportives locales pour la rentrée 
2023. Un beau projet fi nancé par la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole, l’État, le Département 
de la Seine-Maritime et la Région 
Normandie. 

Création d’une piste 
de pump track
Les travaux de création de la piste de 
pump track ont débuté le 10 Octobre 
dernier. Cet espace dédié aux jeunes 
de notre commune leur permettra 
de se retrouver autour d’une activité 
saine et ludique. Elle sera accessible 
au printemps, après la végétalisation 
du site et le marquage de la piste. En 
attendant cela, nous vous remercions 
de respecter le travail des entreprises 
et de ne pas pénétrer sur le site. Merci 
de votre coopération.

Entretien du cimetière
Le cimetière s’est refait une beauté 
cette année : réfection de certaines 
allées et de la clôture mitoyenne entre 
les jardins familiaux et le cimetière. 
D’autres travaux seront réalisés en 
2023.

Rafraîchissement de l’EPN
Des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés par la 
Ville sur l’Espace Public Numérique de la Maison Pour Tous : 
charpente, toiture, isolation, placo, mise en peinture et relam-
page. 

Coût total des travaux : 18 931,40€ fi nancés à hauteur de 40% 
par France Relance dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’In-
vestissement Local.

#1 365 jours à St-Romain10



Place publique

Médailles du travail

Pour l’année 2022, ce sont 24 Saint-Romanais qui ont 
pu prétendre recevoir leur diplôme pour une période 
de travail allant de 20 à 40 ans. 
Carole Stil, première adjointe, les élus municipaux et locaux 
ont tenu à féliciter tous les récipiendaires présents et leur 
souhaiter une bonne continuation pour la suite de leur 
carrière professionnelle.

Sainte-Barbe
La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc et 
le Centre d’Incendie et de Secours ont 
conjointement organisé, le 26 novembre 
dernier, la Sainte-Barbe, sainte patronne 
des sapeurs-pompiers. 
Carole Stil, 1ère adjointe, accompagnée de conseillers 
municipaux et d’élus locaux a tenu à témoigner son 
estime, son attachement et son soutien à celles et ceux 
qui nous protègent au quotidien. 
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Place publique

Commémoration 
du 8 mai 1945

Le dimanche 8 mai, nous avons 
célébré le 77ème anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945.
Cette année Clotilde Eudier et les élus ont 
souhaité mettre l’accent sur le devoir de 
mémoire tout en partageant un moment 
convivial avec les Saint-Romanais :
• Défi lé de véhicules militaires par 

l’association de la « 7ème compagnie 
retrouvée »

• La Marseillaise chantée par les élèves 
du groupe scolaire François Hanin

• L’exposition qui a connu un franc succès 
avec presque 800 entrées, et la présence 
de l’association « Fortifi cations 76 » sur 
toute la durée de l’événement

• L’apéritif Républicain offert par la 
Mairie et le pique-nique tiré du sac sur 
les places du centre-ville au rythme du 
groupe Louisiane And Caux Jazz Band 
avec près de 300 personnes présentes.

Les associations patriotiques étaient 
présentes au côté de Clotilde Eudier, 
Maire, des élus municipaux, du CMEJ et des 
autorités locales pour commémorer, pour 
la première fois à Saint Romain de Colbosc, 
l’appel du Général de Gaulle sur les ondes 
de la BBC.
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle appelait les Fran-
çais à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec 
lui en Grande-Bretagne, au sein des Forces françaises 
libres.

Commémoration 
du 18 juin 1940

#1 365 jours à St-Romain12



La foire aux bestiaux

Au mois de Mars dernier, s’est déroulée la 143ème

Foire aux Bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc.
Les éleveurs accompagnés de leurs bovins, ovins, 
équidés et caprins étaient au rendez-vous !

Pâques en famille au château 
de Grosmesnil

Sous un magnifi que soleil, plus de 420 enfants ont 
participé à la traditionnelle animation « J’oeufs 
en Famille » de la Maison Pour Tous, organisée en 
partenariat avec Le Havre Seine Métropole.
Cette année les enfants ont aidé les Gaulois à 
combattre César en remportant 12 épreuves que seuls 
les Dieux pouvaient réussir !

Fête de la musique

La Fête de la Musique a encore une fois fait 
résonner le cœur de Saint-Romain !

13



Place publique

Un 14 juillet pas comme 
les autres
Comme chaque année, Madame Le Maire vous a donné rendez-vous 
pour la cérémonie commémorative du 14 Juillet avec la revue des 
Hommes et du matériel au Centre d’Incendie et de Secours de Saint-
Romain-de-Colbosc, suivie d’un défi lé jusqu’au monument aux 
morts en présence de nombreux offi ciels et élus sans oublier nos 
pompiers et forces de l’ordre, associations d’anciens combattants 
et nos jeunes du CMEJ.
Puis, nous nous sommes retrouvés dans le parc du Château de Grosmesnil pour fêter, 
ensemble, le 14 juillet ! Vous étiez plus de 6000 tout au long de la journée à venir vous 
divertir, jouer, chanter et admirer notre beau feu d’artifi ce.
Cet événement fi nancé par la Ville de Saint-Romain-de-Colbosc et organisé par la 
Maison Pour Tous et sa brillante équipe de bénévoles, est une première sous cette 
forme pour notre commune.
Clotilde Eudier et les élus municipaux remercient l’ensemble des associations, com-
merçants ayant contribué aux animations et au bon déroulement de cette journée : le 
SRAC, l’Amicale La Plus Belle Époque, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint Romain, 
le GACCSR, le Tir à l’Arc, L’Art en Cavale, le Comité de Judo 76, le duo 2SI 2LA, le groupe 
Calypso, Le Verre Bouteille, la Brasserie JJAP, la brasserie Normande, le Juste à Côté, 
La Crêperie, Créole Kafé, la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, …

#1 365 jours à St-Romain14



Place publique

Grand succès pour la 2nde édition
du marché nocturne

Plus de 40 exposants étaient présents pour le plus 
grand plaisir des visiteurs.
Les artisans créateurs de bijoux, sacs, jeux pour enfants, 
produits de bien-être et bien plus encore ont pu profi ter 
du temps clément pour présenter leurs produits. Un 
grand merci aux restaurateurs et commerçants Saint-
Romanais pour leurs présences sur ce marché.

Remise des prix
concours photos
et illuminations

En décembre s’est tenue la remise des prix des 
Concours Photos et Illuminations de Noël, en présence 
de Madame Le Maire Clotilde Eudier et des élus 
municipaux. 
Un diplôme a été remis à chaque gagnant, accompagné 
d’un chèque cadeau à valoir chez nos commerçants Saint-
Romanais. Vous découvrirez la photo «gagnante» en 
couverture de l’agenda 2023 de la Ville, qui sera distribué 
aux habitants de notre commune en début d’année.

Visite du sous-préfet du Havre

Gilles Quénéhervé, Sous-Préfet du Havre est venu 
découvrir notre belle ville !
Après s’être entretenu avec Madame Le Maire, Monsieur le 
Sous-Préfet s’est rendu dans une classe de CM1 de l’école 
François Hanin ayant été équipée de matériel numérique 
dans le cadre de France Relance.

Puis, plus tard dans la matinée, Clotilde Eudier et Gilles 
Quénéhervé ont visité la maison de santé pluridisciplinaire 
et échangé avec les médecins et infi rmières sur l’accès aux 
soins en milieu rural.

Concours 2022 des meilleurs boudins 
traditionnels et spécifi ques

Au mois d’Octobre s’est tenu le concours 2022 des 
meilleurs boudins traditionnels et spécifi ques, 
organisé par la Confrérie du boudin de Saint-
Romain, en présence de Madame Le Maire.
Plus de 40 recettes différentes de boudins noirs et 
blancs ont été présentées à un jury d’exception. La 
municipalité tient à remercier la confrérie qui perpétue 
cette tradition, les us et coutumes de notre région et 
défend et sert la gastronomie locale.

Noël à Saint-Romain

Vous avez été nombreux à nous rejoindre lors des 
festivités de fi n d’année dans notre commune : 
Ouverture du Marché de Noël, inauguration des 
illuminations, chorale des enfants, ateliers des lutins 
et spectacles de Noël de la MPT, Agri’Parade par les 
Jeunes Agriculteurs, concert Rock’N Cœur au SiRoCo 
avec le groupe Mr Speaker Ska et l’exposition de voitures 
anciennes par l’Amicale La Plus Belle Époque. Tant 
d’animations pour ravir petits est grands ! 

La Ville remercie les membres des services techniques, 
Saint-Romain Loisirs, la Maison Pour Tous, Le SiRoCo, 
la commission Communication Animation, Monsieur 
Vasse, ainsi que les commerçants et exposants pour la 
participation et l’organisation de ce beau week-end.
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Sécurité

Exercice de 
gestion de crise
Cette année encore, les élus et les agents 
municipaux ont réalisé un exercice de 
gestion de crise.
Le thème abordé : accident technologique - arrivée 
d’un nuage toxique sur l’école et l’ensemble de la com-
mune de Saint-Romain-de-Colbosc. Le but de l’exercice 
était de faire fonctionner la cellule de crise avec les res-
sources au sein de la Mairie et ainsi assurer votre pro-
tection en cas d’incident.

Système de vidéo protection
Dans le cadre du projet de renouvellement du système 
de vidéo protection, Clotilde Eudier, Sylvain Courseaux, la 
Police Municipale et la Gendarmerie ont été sur le terrain 
pour identifi er les points d’implantation stratégiques des 
futures caméras. La municipalité continue sa mobilisation 
afi n que notre commune soit encore plus sécurisée, plus 
tranquille et donc plus agréable à vivre.

Opération « éducation à la sécurité »
La Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole a 
organisé une opération de 
sensibilisation auprès des 
classes de 6ème du collège 
André Siegfried concernant 
le transport en car. 

Objectifs : Exercer les 
élèves à l’évacuation d’un 
car, sensibiliser les enfants 
sur leurs comportements 
aux abords des cars et à 
l’intérieur de ceux-ci.

Travaux de démolition
La grange de la Porte Rouge et le sanitaire public sur 
le parking de la Boutresse ont été détruits, ceux-ci 
présentaient un danger pour la population, la Ville a donc 
décidé de les démolir afi n d’assurer la sécurité de tous.
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Les services techniques 
équipés pour leur 
sécurité !
Clotilde Eudier, Marie-Pascale Leroy et 
Madame Boison, Responsable des Services 
Techniques ont remis aux membres des 
services techniques les EPI (Équipements 
de Protection Individuelle) fl uorescents 
et réfl échissants pour assurer leur sécurité 
sur le terrain.

La sécurité et le confort des agents est une 
priorité pour la municipalité.

Information circulation 
lotissement de la cour 
Fortin
Suite à l’installation par le lotisseur Fran-
celot, en accord avec les colotis, de pierres 
condamnant la liaison Rue des Melroses 
(rue privée) - Parking Hyper U, la municipa-
lité a décidé de sécuriser cette installation 
en mettant en place un dispositif de pré-
vention. Soyez vigilants !

Sécurité

Sécurité et 
tranquillité sur 
notre commune
Jeudi 15 Septembre, Madame Le Maire, Clotilde 
Eudier, Sylvain Courseaux, Adjoint de la Sécurité, 
le Lieutenant Gilibert de la Gendarmerie et 
Gilles Caudrelier Chef de Service de la Police 
Municipale se sont rencontrés pour dresser un 
bilan des actions et des nouvelles perspectives 
pour veiller à la sécurité de tous et à la 
tranquillité sur notre commune :
• Rondes de jour et de nuit,

• Renforcement du travail collaboratif,

• Étude pour l’installation d’un système de vidéo protection avec 
18 caméras.

Madame Le Maire a également signé 2 arrêtés municipaux : le 
premier interdit tout rassemblement de 22h à 6h et le second 
interdit toute vente d’alcool de 20h à 8h.

Malgré les quelques incivilités, Saint-Romain-de-Colbosc 
reste une commune où il y fait bon vivre !

Sensibilisation sécurité routière
Comme s’y était engagée Madame Le Maire, des contrôles de 
vitesse ont lieu fréquemment sur l’ensemble de notre commune. 
La Police Municipale tient à sensibiliser les automobilistes à ce 
niveau et aussi garantir la sécurité de tous et notamment des 
piétons.
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Tour cyclo du VCSR
Le Tour Cyclo 2022 du VCSR a rassemblé 
116 participants sur les 3 boucles 
proposées. À cette occasion, Madame 
Le Maire a remis la coupe de la Ville de 
Saint-Romain-de-Colbosc au plus jeune 
cycliste qui a terminé 1er de la course 
devant ses aînés !

Le Noël du SRAC
Le Saint Romain Athlétic Club a organisé 
un goûter pour tous les enfants de l’école 
de football, en salle Michel Gasnier, prêtée 
pour l’occasion par la municipalité.

Un bon moment de convivialité en 
présence de Marie-Pascale Leroy et 
de Bertrand Collette, autour de crêpes 
préparées par La Crêperie, de la venue du 
Père Noël et d’un spectacle de magie.

Faites des Loisirs
Pour la 2nde édition de la « Faites des 
Loisirs », la municipalité a fait le choix 
de changer de lieu et de format et 
d’accueillir le tissu associatif lors du 
marché hebdomadaire en centre bourg. 
Un samedi festif et un véritable coup de 
projecteur sur nos associations Saint-
Romanaises qui ont répondu présentes.

Nous tenons à féliciter l’ensemble des 
bénévoles, sans qui les clubs sportifs 
et autres associations culturelles ne 
fonctionneraient pas. Ainsi que les 
élus municipaux et agents communaux 
pour l’organisation de cette journée 
conviviale !

MNCE
Master de Natation 
Caux Estuaire
Le club de natation adulte MNCE de Saint-Romain-
de-Colbosc a été créé en 2015.
Depuis 3 ans, au sein de la piscine « l’Effet Bleu », le club propose des 
entraînements pour adultes le mercredi soir de 19h30 à 20h30.
Ces entraînements, encadrés par un maître-nageur diplômé, per-
mettent de se perfectionner dans les différentes nages et donnent 
accès aux compétitions réservées aux adultes.
Pour la saison 2022-2023, le club étend son offre aux jeunes à partir 
de 16 ans qui peuvent dorénavant rejoindre les entraînements adultes.
Le point d’orgue de la saison est l’organisation d’une compétition au 
sein de notre piscine, où le club accueille de nombreux nageurs de la 
région pour une compétition offi cielle et dans la plus grande convivia-
lité.
À vos maillots au sein du club de natation MNCE à la piscine « l’Effet 
Bleu » de Saint-Romain, ne pas hésiter à venir faire un essai gratuit !
Pour plus d’informations, contactez Arnaud COLLARD, Président de 
l’association au 07 77 76 34 56 ou par mail à l’adresse 76mnce@gmail.
com.

Associations
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Réunion avec nos associations
Madame Le Maire ainsi que des élus municipaux ont 
accueilli en Mairie les associations de la commune.

L’occasion pour chacun de se présenter, d’évoquer leurs 
diffi cultés et projets. La municipalité souhaite accentuer 
l’accompagnement de nos associations, qu’elles puissent 
travailler ensemble afi n de les faire rayonner et de 
participer à la vie de notre commune.

Associations

30ème édition Tous en Seine
Pour la 30ème édition de Tous en Seine, les 150 enfants et 
les encadrants du projet sont partis à la découverte de la 
vallée de la Seine du Havre à Rouen.

Le 13 Juin 2022, ils ont fait une halte à Saint-Romain-de-
Colbosc au stade Renault Leberquier, avant de repartir 
de plus belle et de fi nir cette édition sous la Catène de 
Containers au Havre.

Bertrand Collette, adjoint en charge de la vie associative, 
sportive et culturelle était présent pour encourager les 
petits et les grands !

Fête de l’amitié ACACSR
Vous avez 65 ans et plus ? Vous êtes cordialement invités 
à un moment de convivialité et de rencontre pour partager 
un repas-animation ! Tarif unique de 25€/personne. 
Rendez-vous le Jeudi 9 Mars 2023 au SiRoCo à 12h30. 
Sur réservations avant le 10 Février 2023, contactez Mme 
Rocher, Présidente de l’Amicale des Clubs des Aînés du 
Canton de Saint-Romain-de-Colbosc au 06 79 12 19 97.

Association amicale La Plus 
Belle Époque
Madame Le Maire a remis une banderole à l’asso-
ciation Amicale La Plus Belle Époque. La Ville sou-
tient ses associations Saint-Romanaises et tient à 
les remercier des nombreuses actions et manifes-
tations menées. 

Pour rappel, l’Amicale La Plus Belle Époque pro-
pose une exposition de voitures anciennes sur les 
places du centre-ville le 3ème dimanche de chaque 
mois. 

Enquête urbaine
40 participants ont pu profi ter d’une balade 
contée semi-nocturne, organisée par la Maison 
Pour Tous et en partenariat avec la Communauté 
Urbaine dans le cadre du label «  Villes & Pays 
d’Art et d’Histoire ». 

En amont de cette balade, un temps de présenta-
tion du programme de la soirée était animé par 
les organisateurs, avec la ville, représentée par 
Madame Le Maire et Madame Delphine Peres, 
chargée du développement des publics et de la 
médiation Pays d’Art et d’Histoire de la CU. 

Afi n de préparer au mieux cet événement, Mes-
dames Mullie et Selle ont chaleureusement été 
accueillies par la Ville au sein des archives munici-
pales, accompagnées de Yann Favennec, conseil-
ler municipal. 

Faute de places suffi santes, une date supplémen-
taire est en réfl exion avec la CU pour le printemps 
2023. 
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Commerces
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Commerces

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI
La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc 
remercie les commerçants pour leur 
implication dans la décoration de leurs 
devantures en fonction des événements 
et thématiques abordées.
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Commerces

Découverte des métiers 
de l’industrie
Le Mardi 15 Novembre dernier, les élèves en classe de 4ème du collège André Siegfried 
de Saint-Romain ont participé à une journée d’information sur les métiers de l’énergie 
et de l’industrie. 
L’objectif de cette journée était de présenter ces métiers 
d’avenir, de donner envie de se renseigner sur ces 
métiers et leurs formations grâce à des rencontres avec 
les professionnels des entreprises. 
Les 221 élèves ont bénéfi cié d’animations sur ce thème 
et de la visite d’une des entreprises partenaires de 

l’événement situées sur la commune : MCE Automation, 
SASP Services, HISA Ingénierie, Intertek, CPM Industries, 
Emanor, 2MTI. 
Notre territoire est pleinement mobilisé pour accompa-
gner nos jeunes dans leur orientation.

Remise des prix 
Confrérie du boudin de Saint Romain
Un beau moment d’échange et de convivialité pour récompenser 
les nombreux participants des différentes catégories  : boudins 

noirs et blancs traditionnels, boudin 
de St Romain, boudins noirs et blancs 
spécifi ques. 
La municipalité tient à remercier et 
à féliciter la Confrérie du Boudin de 
Saint-Romain pour l’organisation de 
ce concours, aux participants pour 
leur dévouement et surtout à nos bou-
chers-charcutiers Saint-Romanais  : 
La Maison Cahard et la Boucherie 
Fouache !

LA BOULANGERIE LUCAS 
RÉCOMPENSÉE !

Sélectionnée par la CCI du Havre 
et évaluée sur toute une carrière 
professionnelle et un savoir-faire 
pour le commerce de proximité, 
la boulangerie Lucas s’est vue 
décerner un prix !

Installés à Saint-Romain depuis 
septembre 2006, Mr. et Mme. 
Lucas vous accueillent du lundi 
au samedi de 6h à 19h (fermés le 
mercredi) et le dimanche 6h à 13h.

NOUVEAUX
L’atelier de Nervure
Magasin de décoration et d’idées 
cadeaux pour toutes occasions

12 rue de la République
nervure.artisan� euriste@gmail.com
Facebook :
L’atelier de nervure

Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 19h.

Pizza House
Pizza, hamburger, salade de pâtes...

60 rue de la République
09 51 60 26 98
Facebook : Pizza House 76430

Ouvert du lundi au 
samedi de 11h à 14h 
et de 18h à 22h et le 
dimanche de 18h à 22h.

Sur place ou 
à emporter.
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Communication

Inscription aux 
alertes en cas de 
risques majeurs
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
propose à ses habitants de bénéfi cier du dispositif 
« Risques majeurs » pour être alertés par SMS, appel 
téléphonique et courriel en cas d’événement naturel 
ou technologique. La population est invitée à prendre 
connaissance de ce dispositif et à s’inscrire gratuitement 
sur le site : www.lehavreseinemetropole.fr/
inscription-auxalertes-en-cas-de-risques-majeurs.

Bienvenue à...

Sophie BARRAY
Agent d’accueil en 
charge des fêtes et 
cérémonies et des 
remises de passeports

Karine BOISON
Responsable des Services 
Techniques

Christophe MAUGUY
BCP (Brigadier Chef 
Principal)

Pascale BARRAY
ATSEM principal
de 1ère classe

Contrôle d’accès centres de 
recyclage
Un contrôle d’accès par lecture de plaque d’imma-
triculation sera mis en place à l’entrée des centres 
de recyclages de la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole à partir du 1er Janvier 2023. Ren-
dez-vous sur le site de la CU ou en vous rendant à 
la Maison France Services pour vous inscrire gra-
tuitement !

Voisins vigilants et solidaires
Avec le dispositif Voisins 
Vigilants et Solidaires, 
100% gratuit pour les usa-

gers, alertez vos voisins si vous remarquez des 
comportements suspects. Nous sommes déjà 
nombreux à avoir adhéré à ce dispositif, mais 
nous pourrions l’être encore plus pour renforcer 
la tranquillité au sein de notre commune. 

Pour cela c’est très simple, inscrivez-vous sur : 
https://www.voisinsvigilants.org/. 

Améliorons notre cadre de vie d’une manière 
simple et moderne !

CLIIINK qu’est-ce que c’est ?
Cliiink® est le premier pro-
gramme de récompense du 
geste de tri en France !

Grâce à votre smartphone 
ou à votre carte magnétique 
connectez-vous au conteneur 
intelligent.

Différents conteneurs sont équipés d’un capteur 
vous permettant d’obtenir des points  : trier un 
maximum pour obtenir le plus de points possible.

Ensuite, sur l’application ou le site internet 
Cliiink, échangez vos points cumulés contre une 
offre valable chez les commerçants près de chez 
vous (liste des partenaires disponible sur l’appli-
cation ou le site).

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner à 
une association caritative  ! Informations et ins-
criptions sur le site : https://www.cliiink.com
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Social

Vote budget 
CCAS
Au mois d’Avril 
dernier, les membres 
du CCAS se sont 
réunis, sous la 
Présidence de 
Clotilde Eudier, pour 
voter le budget 
primitif de l’année 
2022.
À cette occasion, la Ville 
de Saint-Romain-de-
Colbosc s’est engagée à 
verser une aide complé-
mentaire de 3000€ au 
CCAS par rapport aux 
années précédentes 
pour soutenir celles 
et ceux qui auraient 
besoin d’aides pour 
faire face au contexte 
économique actuel.

La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc tient à remercier l’ensemble des Saint-Roma-
nais et Saint-Romanaises, des bénévoles, des commerçants et des élus pour avoir 
répondu positivement à l’appel aux dons lancé par Madame Le Maire, Clotilde 
Eudier. 6 palettes ont été collectées au seine de la commune, bravo à toutes et 
tous !

Solidarité avec le 
peuple ukrainien

Après-midi crêpes à la RPA
Petit moment de convivialité offert par la municipalité à la 
résidence Jean Pellot, en présence de Marie-Pascale Leroy 
et de Marie-Hélène Lebrun. Toujours dans l’optique de 
soutenir son commerce local, la Ville a fait appel au savoir-
faire de Mr. Barro, propriétaire de La Crêperie à Saint-
Romain-de-Colbosc pour la préparation des crêpes.

Kermesse à la RPA
En Août dernier, la Maison Pour Tous, la RPA Seminor et la 
Ville ont organisé une kermesse pour les résidents de la 
résidence Jean Pellot. Un après-midi rythmé de différents 
jeux et activités appréciés par nos aînés !

Des jeunes du dispositif TOPE-LÀ du Département de la 
Seine-Maritime ont encadré l’ensemble des activités. Un 
moment agréable et intergénérationnel pour le plaisir de 
tous !
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Social

Aides fi nancières
du CCAS
Les membres du CCAS se sont réunis au mois de Décembre 
2022, sous la présidence de Clotilde Eudier pour voter le 
budget primitif de l’année 2023. Au regard du contexte 
économique diffi cile que nous traversons, la Ville a décidé 
d’attribuer une subvention complémentaire de 2500€ 
à l’association Le Ressort pour le compte de l’Épicerie 
Solidaire. Le budget total du CCAS pour 2023 est de 
62 817,49€, permettant ainsi de venir en aide à ceux 
qui en ont le plus besoin, à travers plusieurs dispositifs 
d’accompagnement.

Conseil des sages
En Janvier 2022, le conseil des sages composé de 
7 membres a été mis en place : Roselyne Harel, Annick 
Lemoine, Claire Quevremont, Patrick Falaise, Gilles 
Paumier, Vincent Soret et Raymond Benard. Un 
moment d’échanges et de rencontres organisé par la 
commission des âges de la vie.

Depuis, un important travail a été mené sur l’empla-
cement du mobilier urbain sur l’ensemble de la com-
mune : bancs, poubelles, cendriers.

Des plans ont été réalisés par les services techniques 
avec le mobilier déjà existant, puis fournis au conseil 
des sages pour l’implantation du nouveau mobilier.

Visite du Centre d’incendie et de secours 
avec le CMEJ
Les membres du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes ont eu la chance de visiter le Centre d’Incendie et 
de Secours de Saint-Romain, en présence de Mesdames 
Liot, Leroy et Beaujouan.

Accueillis par le Capitaine Cuissinat, les enfants ont 
pris connaissance du fonctionnement de la caserne, 
du matériel et des risques.

8 nouveaux membres au CMEJ
Amandine Beauchaud, Zoé Brunel, Augustin Ferré, Lize 
Lemonnier Fouache, Paul Martin, Louka Picard, Zoé 
Pocquerusse et Ethen Sauvage Hennebelle sont les 8 élus 
au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes pour les 
2 prochaines années. 

Les élus ont eu le plaisir d’offrir et de remettre les écharpes 
aux jeunes conseillers, qui se sont vu désigner un parrain 
parmi les élus municipaux pour les accompagner et les 
guider dans l’exercice de leurs missions. 

Nous tenons à remercier Lucie Liot de la MPT pour son 
engagement auprès de nos jeunes élus et pour animer 
avec brio leurs différentes actions.

Jeux inter-générationnels
Plusieurs fois par an, les 
membres du Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes se 
réunissent à la RPA Jean Pellot 
pour partager un après-midi 
jeux avec les résidents  : Loto, 
quizz musical, parties d’échecs, 
de cartes, de dominos, …

Noël des aînés
Nos aînés ont-ils été suffi samment sages 
pour recevoir leurs colis de fi n d’année ? 
Bien sûr ! Une nouvelle fois la municipalité 
a fait le choix de composer des paniers 
gourmands de produits achetés chez nos 
commerçants Saint-Romanais.
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La saison culturelle du SiRoCo
bat son plein !
La saison culturelle du SiRoCo a débuté le Samedi 24 Sep-
tembre à 19h et vous propose de nombreux spectacles, 
pièces de théâtre, concerts et autres convenant à tous les 
âges ! Programme et réservations sur : www.lesiroco.com.

Culture

Saint-Romain riche
en animations !

Sortie à Paris
pour le CMEJ
Le 5 Juillet dernier, les membres 
du CMEJ ont eu l’opportunité 
de visiter le Sénat, invités par 
Agnès Canayer, Sénatrice.

Pour clôturer cette belle journée, sous une météo clémente, 
la Ville a offert aux enfants une balade en bateau-
mouche pour visualiser, d’un autre angle, les plus beaux 
monuments parisiens.

Une journée riche en découverte et apprentissage !

Les week-ends sont souvent bien chargés à Saint-Romain, 
avec de nombreuses animations proposées par la Ville et les 
associations.
Pour la 2ème année consécutive nous vous avons proposé des animations lors du 
week-end des Journées du Patrimoine : visite de l’église et du temple protestant 
par l’association La Hêtraie, découverte du monument commémoratif de 1870-
71 place Maréchal Foch par Yann Favennec, conseiller municipal, exposition de 
voitures anciennes par l’Amicale La Plus Belle Époque et les foulées de la commu-
nauté par le GACCSR.
Encore un beau moment de partage et de découverte de notre commune.

7ème édition du petit salon du lire 
et des auteurs normands
588 personnes sont venues rendre visite aux 22 auteurs 
normands présents le 9 octobre dernier au Château de 
Grosmesnil. Madame Le Maire, ses adjoints et conseil-
lers étaient présents lors du fi nissage.
Nous tenons à féliciter la MPT pour l’organisation de cet 
événement devenu incontournable à Saint-Romain ! Un 
événement soutenu par la Ville, Le Havre Seine Métro-
pole, le Département de la Seine-Maritime et la Région 
Normandie, qui permet de faire découvrir et de rendre 
accessible la passion de lire au plus grand nombre, 
notamment à nos plus jeunes !
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Grand comptage 
des oiseaux

Environnement

Villes et villages fl euris
Sylvain Courseaux, adjoint, était 
présent au Département de la 
Seine-Maritime, accompagné 
de Karine Boison, responsable 
des Services Techniques de 
la Ville, pour la cérémonie de 
remise des prix des Villes et 
Villages Fleuris.

Notre Ville de Saint-Romain-
de-Colbosc a été récompensée 
du Prix d’Honneur pour l’année 
2022. Nous poursuivons nos 
efforts sur le fl eurissement 
de notre commune afi n de 
la rendre encore plus belle 
et agréable à vivre. Bravo 
à M. Harcaut et M. Et Mme 
Simonet, de Saint-Romain, qui 
ont obtenu une récompense 
pour les plus belles maisons 
fl euries. Merci à l’ensemble des 
Services Techniques et aux élus 
municipaux pour ce résultat très 
encourageant.

Au mois de janvier, les enfants du CMEJ se 
sont prêtés au Grand Comptage des Oiseaux 
de Jardin 2022, organisé par le Groupe 
Ornithologique Normand (GONm).
Cette étude a pour but de recenser les différentes espèces d’oiseaux, de les obser-
ver dans leur milieu naturel mais aussi de les protéger !
Après observation, ce sont 4 tourterelles turques, 2 rouges-gorges et 4 corneilles 
noires que les enfants ont comptabilisé dans le parc du Château de Grosmesnil.

Aménagement du bois 
de Saint-Romain
Monsieur Emmanuel Chanclou, technicien 
forestier territorial de l’Offi ce National 
des Forêts (ONF), a emmené le personnel 
des espaces verts dans le bois de 
Saint-Romain afi n de réaliser un état 
des lieux des chemins de randonnée. 
Courant Août, un premier nettoyage et 
débrouillage des chemins regagnés par 
la végétation a été réalisé. Ces travaux 
sont actuellement en cours afi n de vous 
proposer des boucles de cheminement 
au printemps. La commission de 
Stéphanie Maillard, Adjointe au 
Maire, chargée de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire et du 
développement durable, travaillera sur 
la création d’un plan. Fin Septembre, 
nous avons invité les riverains qui le 
souhaitaient, à participer à la marche 
découverte du bois de Saint-Romain. 
Vous avez été nombreux à nous suivre 
lors de cette balade, animée par Mr 
Chanclou et des élus. Le bois de Saint-
Romain mesure 25,94 ha, la réouverture 
des chemins pédestres correspond à 
490 mètres de linéaire, ils seront bientôt 
utilisables pour vos randonnées du week-
end !

Un espace dédié à l’éco 
pâturage
Fin Juillet, la Ville a accueilli trois 
nouveaux pensionnaires sur le terrain 
de l’ancienne piscine : Diane, Coco et 
leur fi ls Toner ! L’éco pâturage utilise 
les animaux pour réaliser des travaux 
de débroussaillage et de fauchage, il 
est par la même occasion un support 
pédagogique pour sensibiliser à la 
biodiversité. Malheureusement, pour 
des raisons de sécurité, les poneys ont 
été retirés de leur enclos, en effet, des 
actes de vandalisme réalisés par des 
individus ont été constatés par la police 
municipale. Les poneys ont été récupérés 
par leur propriétaire, qui avait prévu 
de les retirer dans la semaine faute 
de nourriture. La mairie a déposé une 
plainte à la gendarmerie.

Extinction
éclairage public
Dans le cadre du plan Sobriété 
Énergétique, la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine 
Métropole et la Ville s’engagent 
dans la réduction des 
consommations de l’électricité 
tout en préservant la sécurité 
des usagers. En conséquence, 
les horaires de l’éclairage public 
dans le centre-bourg sont 
adaptés :
• En semaine : extinction de 
22h30 à 6h00
• Le week-end (du vendredi au 
dimanche) : extinction de 23h30 
à 6h00 sauf le dimanche de 
23h30 à 7h00

Pour le reste de la ville :
• En semaine (du lundi au 
samedi) : extinction de 21h30 à 
6h00
• Le dimanche : extinction de 
21h30 à 7h00
La RD6015, équipée de LEDs, 
quant à elle restera allumée.27



Soutien aux pompiers volontaires
En avril s’est tenue 
la signature d’une 
convention tripartite 
entre André GAUTIER 
Président du SDIS 76, 
Amélie LERIBLE 
Présidente de la Maison 
Pour Tous et Madame 
Le Maire Clotilde Eudier.

Cette convention a pour objectif de faciliter la garde des 
enfants des sapeurs-pompiers volontaires du centre de 
secours de Saint-Romain pour accroître leur disponibilité 
opérationnelle en faveur de notre territoire. Une démarche 
novatrice sur le département de la Seine-Maritime !

Signature d’une convention avec l’EFS
Madame Le Maire, M. Michel Randou, Président de 
l’Association pour le Don de Sang Bénévole du Havre et de 
sa région (ADSB) et Dr. Annie-Claude Manteau, Directrice 
régionale de l’Établissement Français du Sang Hauts-de-
France et Normandie ont signé, en présence des élus, une 
convention de partenariat tripartite. 

Cette convention attribue le label « Commune partenaire 
du don de sang » à notre Ville. À l’issue de cette signature, 
un diplôme de reconnaissance a été remis aux donneurs 
Saint-Romanais. 

Grâce au soutien de la municipalité et de l’ADSB locale, 
des collectes sont proposées régulièrement dans la ville. 
558 donneurs dont 28 ayant donné pour la première fois 
ont été accueillis à l’occasion des 6 collectes organisées 
au Siroco mis à disposition par la Ville. 

Santé

Collecte solidaire
par le CMEJ
Le CMEJ a organisé au mois de mai une collecte en 
faveur de l’association Les P’tits Doudous du Havre, 
qui œuvre pour divertir les enfants opérés de l’Hôpi-
tal Jacques Monod.

Cette association récolte des métaux a� n de les 
revendre et de récolter de l’argent pour acheter les 
jouets qui seront donnés aux enfants.

L’hôpital local de Saint-romain s’est vêtu 
de ses plus belles couleurs à l’occasion de la 
Semaine Bleue, du 3 au 9 Octobre 2022. Le 
personnel ainsi que les patients et résidents 
étaient tous accordés pour l’événement.
Créée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine natio-
nale des personnes retraitées et personnes âgées.

La semaine bleue
à l’hôpital local 
de Saint-Romain

Octobre rose 
Au total, plus de 170 
personnes présentes 
lors des événements 
des Marches Roses 
et de la conférence 

sur le dépistage du cancer du sein. Grâce aux nombreux 
dons, 846,37€ ont été remis au Centre Régional de 
Coordination du Dépistage du Cancer. Un grand merci aux 
organisateurs : la Maison Pour Tous en partenariat avec la 
Communauté Urbaine, le GACCSR, le club de randonnée de 
la MPT et la Ville ainsi qu’aux participants !
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Hommage

Hommage à

André DUBUC
M. André DUBUC nous a quitté le dimanche 
13 février, à quelques jours de ses 93 ans.
Personne ne nous contredira si nous affi rmons que l’ac-
tion de M. DUBUC restera gravée dans la vie publique 
Saint-Romanaise. Il suivit l’exemple donné par sa famille, 
à commencer par son aïeul Albert, élu dès 1894 au conseil 
municipal de Saint-Romain, puis Robert, son père, maire 
de Saint-Romain pendant les années diffi ciles de l’oc-
cupation. André fut élu en 1959 jusqu’en 2001, sans dis-
continuer.
En parcourant les archives communales et en discutant 
avec de nombreux Saint-Romanais, c’est avec unanimité 
qu’André était reconnu comme un homme à l’écoute, dis-
cret, diplomate et loyal.
Son engagement public doit être cité en exemple auprès 
des plus jeunes, 7 mandats, 42 années au sein du conseil 
municipal et maire-adjoint sous les mandats d’Henri 
ODIÈVRE, Albert GIBET et Jean DUPÉ. C’est donc en 
toute légitimité que ce dernier remit en 2001 à M. André 
DUBUC la médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale qui symbolise son dévouement entier 
pour notre ville pendant toutes ces années.
Il approuva et accompagna des projets communaux 
ambitieux tels que la Maison Pour Tous, la piscine 
Fernand Duboc pour ne citer qu’eux. Il s’engagea en 
matière de sauvegarde du patrimoine (porche de la 
Léproserie par exemple) et initia les premiers salons de 
peinture avant l’association La Hêtraie dont il fut l’un 
des membres fondateurs.
Outre son action municipale et son métier d’agent géné-
ral d’assurances, André DUBUC fut également assesseur 
du Tribunal pour enfants, administrateur au sein d’asso-
ciations de protection de l’enfance, organisateur de jeux 
« handisport » avec l’appui du Rotary Club.
Il fut également correspondant de la presse havraise, 
tant l’écriture le passionnait. Il publia ses « billets de 
Mathurin », un recueil de petites chroniques cauchoises 
tout à la fois attendrissantes et réalistes.
Et bien que diminué par un accident vasculaire survenu 
le jour de ses 60 ans, il tint à accompagner son grand 
ami Raphaël MALLARD dans l’écriture de son récit poi-
gnant sur la déportation.
À ses enfants et petits-enfants, à ses amis, nous vous 
présentons toutes nos condoléances.
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Jeux

Coloriage
Illustration réalisée par Aurélie Desbant -
Dessinatrice-Graphiste Normande. 

Retrouvez l’intégralité de ses créations
sur sa page Facebook «Dessingraphique.fr».
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Tribune de la majorité
Saint-Romain Demain

Chères Saint-Romanaises, Chers Saint-Romanais, 
Avant toutes choses, le groupe majoritaire « Saint-Ro-
main Demain  » vous souhaite une excellente année 
2023 ainsi qu’à vos proches. 
L’année 2022 s’est achevée avec le vote du Budget 
primitif 2023. Comme dans la majorité des communes, 
ce budget a été compliqué à boucler. Les contraintes 
financières sont principalement liées aux dépenses 
d’électricité et de gaz ainsi qu’à la revalorisation du 
point d’indice des fonctionnaires qui est toutefois une 
bonne nouvelle pour nos agents communaux. 
Face à ce constat, nous aurions pu choisir la facilité 
de ne plus investir et à augmenter les impôts mais 
l’équipe municipale s’efforce de ne pas utiliser la fisca-
lité comme variable d’ajustement, c’est la raison pour 
laquelle l’effort est prioritairement porté sur la maitrise 
des dépenses de fonctionnement. Ainsi, 80 000€ d’éco-
nomies seront réalisées par rapport à 2022. 
Il est aussi selon nous primordial de maintenir nos 
investissements qui permettent de faire évoluer notre 
commune et de proposer un niveau de service attendu 
par la population. 
Nous avons donc fait le choix d’orienter les dépenses 
d’investissements sur l’entretien de notre patrimoine 
et des bâtiments, sur la sécurité des habitants et sur 
les dépenses en matière d’économie d’énergie. Ainsi ce 
sont plus de 763 000€ d’investissements pour 2023.
Nous continuerons également à soutenir nos associa-
tions à hauteur de 523 000€.
Ce budget primitif est bien le fruit d’un travail collec-
tif réalisé en premier lieu dans les commissions, puis au 
sein de la commission des finances ainsi que durant le 
débat d’orientation budgétaire. 
Nous continuons à gérer avec rigueur et responsabi-
lité les finances communales afin de répondre à vos 
attentes et mettre en œuvre les engagements pour les-
quels vous nous avez élus. 
Ces finances saines nous permettent de trouver des 
solutions à des problèmes rapidement mais surtout de 
porter une vision à long terme pour notre ville et ses 
habitants.  Anticiper un besoin, chercher des solutions 
innovantes, planifier des actions concrètes, puis inves-
tir, sont les étapes nécessaires pour que notre ville soit 
toujours aussi dynamique, attractive et adaptée aux 
besoins de chacun au fil des années. 
Madame le Maire et son équipe continuent de voir loin 
pour Saint-Romain Demain !
Le groupe Saint Romain Demain

Tribune de l’opposition
Saint Romain Nous Rassemble

Saint Romanaises, Saint Romanais,
Excellente année 2023. Santé, bonheur et réussite 
pour vous et vos proches. Nouvelle année, nouvelle 
politique au sein du conseil municipal ? Nous l’es-
pérons vivement! Un conseil municipal où le débat 
serait primordial, où tout ne serait pas décidé à 
l’avance, où les documents nous seraient fournis afin 
de pouvoir les étudier.
Saint-Romain évolue, c’est sûr: dans le bon sens par-
fois, en oubliant une partie de notre bourg rural, sou-
vent !!
Dans nombre de domaines, Saint-Romain-de-Col-
bosc ne se résume pas à quatre places, mais on se 
doit d’y intégrer sa richesse: ses hameaux et ses 
lotissements.
La politique menée consiste visiblement à remplir 
impérativement 50 cases au contenu plus ou moins 
pertinent. (La quantité ne doit pas être au détriment 
de la qualité).
Nous souhaitons que cette nouvelle année voie se 
mettre en place une communication riche d’échanges 
sincères avec les élus de la majorité.
Nous n’oublions pas que Saint-Romain, c’est vous! 
Continuons à échanger ensemble. Notre mission : 
vous représenter en étant votre voix.
Le groupe Saint Romain nous rassemble.

Expression libre

Cette rubrique est publiée conformément à la loi 
n°2002-276, relative à la démocratie de proximité.  
Les propos tenus ci-dessus n’engagent que leurs 
auteurs.
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