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Que souhaitez-vous
aux Saint-Romanais
en 2022 ?

Comment voyez-vous
Saint-Romain-deColbosc en 2022 ?

Je leur souhaite tous mes vœux
de santé, de bonheur et de
réussite dans leurs projets personnels et
professionnels. La Mairie restera toujours
un interlocuteur de proximité à l’écoute de
chaque Saint- Romanais pour les orienter et
les aider au quotidien. Je souhaite aussi que
les Saint-Romanais continuent à bien se sentir
dans notre commune. Tous doivent y trouver
leur place et s’y épanouir.
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Questions
à Madame Le Maire

Clotilde Eudier :

2022 sera notamment
marquée par quelques
études dans le cadre du programme national
« petites villes de demain » sur le devenir de
plusieurs sites stratégiques sur la commune
(écuries vatel, SONEFI, ancienne perception,
terrain de l’ancienne piscine...). Sans rentrer
dans le détail du plan d’actions 2022 qui sera
présenté prochainement, nous continuerons
nos efforts pour entretenir nos bâtiments
communaux et maintenir notre ville propre.
Nous travaillerons également à la mise en
oeuvre d’une aide financière pour nos jeunes qui
souhaitent passer le permis de conduire, car la
mobilité ne doit pas être un frein pour se former
ou trouver un emploi. Je souhaite également
accentuer notre travail avec les associations et
les commerces pour que Saint-Romain bouge et
s’anime. L’écologie et le développement durable
seront aussi à l’honneur car la commune a été
reçue, fin 2021, à l’appel à projets « jardins
partagés » qui nous permettra d’obtenir des
subventions pour la création d’un verger, d’un
rucher et d’autres actions écologiques sur notre
territoire. Nous mettrons aussi en place en
début d’année notre conseil des sages. Enfin,
nous étudierons la modernisation de notre
système de vidéosurveillance, car la sécurité
des Saint-Romanais est une priorité.

Quel est votre
ressenti depuis votre
prise de fonctions ?

Clotilde Eudier :

D’une manière
générale, je suis
satisfaite du travail effectué tant par l’équipe
municipale, qui est très soudée, que par les agents
de la collectivité que je remercie. Nous avons
depuis notre prise de fonctions effectué un lourd
et fastidieux travail de « rattrapage » de dossiers
en cours et non achevés. Nous arrivons maintenant
à nous concentrer sur des projets ambitieux pour
le développement et l’attractivité de la commune.
Toutefois, j’espère pouvoir, dans les prochains mois,
partager encore plus de temps conviviaux et festifs
avec les Saint-Romanais et enfin
avoir la chance, en janvier 2023, de
présenter mes premiers vœux de vive
voix aux Saint-Romanais.
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Écoles

Écoles

Rentrée des classes
2 septembre 2021

Nouveau
prestataire
restauration
scolaire

Clotilde Eudier, Marie-Pascale Leroy et Laure Beaujouan ont eu l’honneur
d’assister à la rentrée des
classes du groupe scolaire François Hanin et des
élèves de 6ème du collège
André Siegfried, plus grand
collège de Seine-Maritime.
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.

La municipalité a fait le choix, cette année,
de changer de prestataire pour la restauration scolaire.
Le nouveau système d’inscription obligatoire à la cantine permet de diminuer considérablement les impayés,
le gaspillage alimentaire mais aussi d’améliorer l’organisation du chef et les prises de commandes.

Merci aux directrices des
écoles et à la principale
du collège d’avoir assuré
cette rentrée.

CONVIVIO propose des menus équilibrés et variés, avec
des produits de saison.
C’est une volonté de la municipalité de privilégier les
circuits courts et de faire découvrir des mets variés aux
enfants de nos écoles.

Bonne retraite
madame Fauchois !
Après 22 années de bons
et loyaux services au sein
de notre école maternelle,
Madame Fauchois a pris
une retraite bien méritée !
Nous lui souhaitons bonne
route pour cette nouvelle
aventure !

Joyeux Noël !
Le Père Noël est passé
en Décembre à Saint
Romain !

Nouvelle
directrice pour l’école
maternelle

Marie-Pascale Leroy et
Laure Beaujouan ont
eu le plaisir de rendre
visite à vos enfants.
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Distribution fournitures
scolaires

Bienvenue en 6ème (28 juin 2021)

Dégustation d’un bon
repas de Noël dans
nos écoles suivi, dans
l’après-midi, de la distribution des livres
offerts par la ville.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Ouf, nouvelle
directrice de l’école maternelle du Groupe Scolaire
François Hanin.

#1
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Marie-Pascale Leroy, adjointe en charge des affaires
scolaires et Marie-Hélène Lebrun, conseillère municipale, ont remis aux élèves de CM2 de l’école François
Hanin, un dictionnaire et un dictionnaire anglais/français offerts par la ville de Saint-Romain-de-Colbosc
ainsi qu’un livre de fables de Jean de la Fontaine offert
par le Ministre de l’éducation Nationale pour leur passage en 6ème.

Cette année encore des fournitures ont été distribuées aux 256 collégiens Saint-Romanais.
15 261 € de subventions ont été attribuées par la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
pour l’achat des fournitures.
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Place publique

Marché nocturne
Commerçants, exposants et météo clémente
étaient au rendez-vous !
Vendredi 20 Août a eu lieu la 1ère édition du marché
nocturne de Saint-Romain.
Un grand succès pour cette première réunissant
40 exposants, les commerçants et restaurateurs
Saint-Romanais.
Un évènement à renouveler prochainement !

Le 14 juillet à Saint-Romain
En 2021 nous avons pu fêter le 14 juillet ensemble,
avec une journée rythmée par la revue des hommes
et du matériel du Centre de Secours et d’Incendie de
la ville de Saint-Romain, suivie d’un défilé jusqu’au
monument aux morts en présence de Clotilde Eudier,
de nombreux officiels et élus sans oublier nos
pompiers et forces de l’ordre ainsi que nos associations
d’anciens combattants et nos jeunes du CMEJ.
Un moment important pour le partage de notre histoire aux plus
jeunes. Cette journée s’est clôturée par un feu d’artifice tiré depuis
le Château de Grosmesnil. Un beau spectacle qui a rencontré un vif
succès auprès des Saint-Romanais et des habitants de communes
voisines.
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La foire aux bestiaux
Après une année plus que particulière,
la Foire aux Bestiaux s’est déroulée le
13 novembre dernier pour la 142ème édition.
Rencontre avec les éleveurs et leurs bovins, ovins,
équidés et caprins.
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Place publique

Des Saint-Romanais récompensés !
Le 30 novembre a eu lieu la cérémonie de remise
des médailles du travail à Saint-Romain-deColbosc.
Pour l’année 2021, ce sont près de 30 Saint-Romanais
qui ont pu prétendre recevoir leur diplôme pour une
période de travail allant de 20 à 40 ans. Clotilde
Eudier et les conseillers municipaux ont tenu à féliciter
tous les récipiendaires présents et leur souhaiter
une bonne continuation pour la suite de leur carrière
professionnelle.

La
Sainte-Barbe
La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc
et le Centre d’Incendie et de Secours ont
conjointement organisé, le 27 novembre
dernier, la Sainte-Barbe, sainte patronne
des sapeurs-pompiers.
Levée des couleurs, dépôts de gerbes, revue des
Hommes et du matériel, remise des médailles et des
avancements de grade, discours officiels, ont rythmé ce
moment fort.

Foire aux promeneurs
Malgré le contexte sanitaire, la traditionnelle
Foire aux Promeneurs a pu se dérouler aux dates
prévues. Un temps clément a permis aux nombreux visiteurs de profiter des attractions proposées.
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Madame le Maire accompagnée de conseillers municipaux et d’élus locaux ont tenu à témoigner leur estime,
leur attachement et leur soutien à celles et ceux qui
nous protègent au quotidien.

365 jours à St-Romain

Un Noël béton
Le marché de Noël a rencontré un véritable succès
auprès des exposants comme des visiteurs.
Ce fut le 1er marché de Noël organisé sous cette forme
dans notre commune. Vous avez déambulé, le temps
d’un week-end, dans notre centre-ville à la découverte
des lutins du Père Noël installés dans leurs chalets.
De nombreuses animations ont été proposées aux
enfants par la MPT. Le concert Rock’N Cœur organisé
par la MPT en collaboration avec le SiRoCo a permis
de récolter 140 jouets à destination des familles
bénéficiaires. Puis, l’exposition de voitures anciennes
par l’amicale la plus belle époque et l’arrivée du Père
Noël ont clôturé ce week-end festif.
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Travaux

Travaux

Inauguration
extension
de l’hôpital
Stade
Renault-Leberquier

Le vendredi 8 octobre dernier s’est
tenue l’inauguration du bâtiment
« Les Pommiers », l’agrandissement
de l’hôpital de Saint Romain.

Pour être en conformité avec la
réglementation de la Fédération
Française de Football, les services
techniques de la ville ont réalisé une
dalle béton et installé les bancs de
touche réglementaires.

Un espace plus agréable et fonctionnel
autant pour les résidents que pour le personnel soignant. La municipalité tient à remercier
Madame Gérard, directrice de l’hôpital, ainsi
que l’ensemble de son personnel pour leur
professionnalisme.

Nous remercions les services de la ville
pour leur implication.
Montant des travaux : 6 276,54 € TTC.

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a accordé une subvention de 400 000 €
pour cette extension.

Scellement du parchemin
résidence Val Budel
La visite de la nouvelle résidence Val Budel a eu lieu le 1er Juin
dernier. Cette résidence est constituée de 22 logements sociaux
dont 6 maisons individuelles avec pour certain, un accès PMR.
La municipalité veillera à accompagner au mieux ces nouveaux
locataires dans la vie Saint-Romanaise. Ces logements seront
disponibles courant cette année 2022.

Route d’Oudalle

Salle omnisports

Inauguration
lotissement des iris
En Juin 2021 s’est tenue l’inauguration
du lotissement des iris, situé au
sein de l’historique cité havraise, en
présence de Madame Clotilde Eudier,
Monsieur Dudas président du groupe
Normandie Maisons Individuelles
et président du groupe Parmentier
Constructions, de Monsieur Denis
Merville, maire de Sainneville-surSeine et Conseiller Départemental,
des élus municipaux des entreprise
seinomarines ayant participé à la
construction des maisons.
La Ville de Saint-Romain souhaite la
bienvenue aux nouveaux propriétaires
de ces 13 logements et veillera à leur
bonne intégration au sein de notre
belle commune.
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Des travaux ont eu lieu entre le
mois de Mai et le mois de Juin
2021, route d’Oudalle à SaintRomain-de-Colbosc. Ceux-ci
avaient pour but de refaire à neuf
les canalisations d’eau potable
sur le réseau Véolia, ainsi que
l’enrobé et le marquage au sol.

Démolition
de l’ancienne piscine
Les travaux de démolition de la
piscine Fernand Duboc sont terminés.

Le Siroco dans son plus
bel habit de lumière
Afin d’offrir une meilleure visibilité,
mais aussi de sécuriser et d’enlever
une surcharge de poids sur la
charpente du Siroco, il a été décidé
de retirer l’ancienne signalétique pour
laisser place à une enseigne plus
moderne, légère et à LED polychrome.
L’ensemble des travaux ont été pris en
charge par la ville pour un montant
total de 7860€ TTC.
#1
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L’objectif de la communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole était de
remettre à la ville de Saint Romain,
le terrain engazonné et sans
enfouissement des déchets fin 2021,
ce qui a été tenu.
Le devenir de ce terrain sera
travaillé au sein des commissions
travaux et associations sportives qui
proposeront plusieurs projets qui
seront ensuite présentés à l’avis de la
population pour valider l’un d’entre
eux comme Madame le Maire s’y était
engagée.

La toiture obsolète de la salle
omnisports a été refaite à neuf pour
pallier aux fuites d’eau et à l’intrusion
de volatiles. De plus, l’ensemble des
écoulements de gouttières ont été
reconnectés. Suite à ces travaux,
l’éclairage a été changé par de la
LED pour répondre aux normes de la
Fédération Française de Tennis.
Afin de faciliter l’accès aux licenciés, un
accès sécurisé à la salle par système de
badge individuel a été installé.
La création de trois ouvertures dans le
couloir pour permettre aux parents de
voir les enfants jouer est achevée et la
rénovation des vestiaires aux normes
PMR est en cours de réalisation.
Montant des travaux : 363 619,17 € TTC.
Subventions de l’État : 49 176,40 €.

Sécurité routière collège André Siegfried
Suite à une visite terrain de Madame Le Maire début 2021, il a été
constaté la nécessité de sécuriser les abords routiers du collège André
Siegfried. Ainsi Madame Le Maire a sollicité et obtenu le financement
de la Communauté Urbaine pour la modification de cet axe routier.
La Communauté Urbaine a donc
installé deux coussins lyonnais, un
séparateur de voies et une avancée
de trottoir avec la matérialisation
du stationnement. La vitesse sur
ce passage est maintenant limitée
à 30 km/h. Des contrôles réguliers
seront effectués.
Montant des travaux : 23 800 € HT.
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Hommage

Hommage

Inauguration
salle Michel Gasnier
Inauguration le mois d’Avril dernier de
la salle Michel Gasnier en présence de sa
famille, de Madame le Maire Clotilde Eudier
et des élus du conseil municipal.

À notre ami et collègue

Bernard Cottard

Cet acte de reconnaissance vient marquer
le travail accompli durant de nombreuses
années de ce grand serviteur de l’intérêt
public. Michel Gasnier a d’ailleurs grandement œuvré à la rénovation complète de
cette salle.
Enfin, Madame le Maire a entrepris les
démarches pour que Michel Gasnier puisse
recevoir, à titre posthume, la distinction de
Maire Honoraire Adjoint.

“

Au nom du conseil municipal de notre commune
et du personnel communal, je tiens à adresser ces
quelques mots pour notre ami et collègue Bernard
et lui apporter un témoignage d’affection, de
reconnaissance, à l’élu bien sûr, mais d’abord
et surtout à l’homme.
Bernard a été conseiller municipal pendant
le mandat de Monsieur GIBET de 1983 à 1989
puis durant deux mandats avec Monsieur Dupé
de 1995 à 2001 puis avec Monsieur Girardin à
partir de 2012 jusqu’en 2020. Lors des dernières
élections municipales Bernard avait fait le choix
de rejoindre notre équipe. Un engagement sans
faille de 27 ans au service de nos administrés.
Bernard était un homme discret et attentionné
il faisait preuve d’une grande qualité d’écoute.
Il avait toujours ce sourire sympathique, c’était
un homme pétillant, un vrai gentil.
Bernard avait bien évidemment beaucoup de
qualités, mais l’une d’entre elle était assez
flagrante, la curiosité. Il voulait tout découvrir,
tout connaitre, tout savoir et il savait identifier
les bons interlocuteurs pour trouver réponses à
ses questions pour mener à bien ses idées et ses
projets. Et tous ceux qui connaissaient Bernard
savent que des idées, il en avait 10 000 à la
seconde. Mais avec Bernard rien n’était
impossible, c’était notre Géo Trouvetou.
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Et c’est bien pour cela qu’il a eu une carrière
professionnelle remarquable où il s’était
notamment illustré en étant le dépositaire
de 18 brevets mondiaux dont il aimait prendre
le temps à nous raconter ses nombreuses
expériences. Il avait pris à bras le corps la mission
que je lui avais confié pour notre commune :
le développement durable.
Ce n’était pas un écolo mais un vrai amoureux de
la nature comme il aimait si bien me le rappeler.
Lui qui était Président et créateur des jardins
familiaux avait pris à cœur de réaliser la mise
en place de notre serre communale.
Il avait également pris sous son aile un conseiller
municipal des jeunes qu’il aimait régulièrement
inviter pour lui transmettre son savoir. Il travaillait
ces dernières semaines pour créer un verger pour
notre commune.
Je retiendrai de Bernard un homme humble,
imaginatif, curieux, intelligent, loyal, honnête...
bref, les superlatifs ne seront pas assez nombreux
pour décrire toutes ses qualités.
À son épouse, à ses enfants et petits-enfants,
à ses amis, nous voulons dire combien Bernard,
par son comportement et son action, mérite notre
respect et notre profonde reconnaissance. ”
Clotilde Eudier, Maire

365 jours à St-Romain

“

J’ai rencontré Bernard il y a déjà quelques
années, à l’époque nous faisions partie
du jury des jardins fleuris de la ville. Nous
nous sommes ensuite retrouvés aux jardins
familiaux. Bernard est le fondateur de
l’association des jardins, il a œuvré pour
l’arrivée d’un point d’eau dans les jardins
et à la rénovation d’une partie des clôtures.
C’était un homme d’une extrême gentillesse,
aux milles idées, toujours prêt à rendre service
et apprécié de tous. ”
Jean-Pierre Bariau,
Président des Jardins Familiaux
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Associations

Tulipes contre le cancer
Cette année grâce à vos généreux
dons, l’équipe du Lions Club a récolté
22 000 €. La moitié de cette somme sera
reversée à la recherche contre le cancer
et le reste réparti entre différentes
associations locales qui œuvrent auprès
des plus démunis.

Faites
des Loisirs
Cette année a eu lieu la « Faites des
Loisirs ». Découverte des nombreuses
associations Saint-Romanaises : ateliers
découvertes, initiations, animations pour
les petits et les grands !

Tennis club
de l’estuaire
Interview de Philippe Legrand, Président du TCE

Présentez nous en quelques mots le TCE

Blue Open Mercedes-Benz 2021

Le Tennis Club de l’Estuaire compte 320 licenciés âgés de 4 ans à 80
ans. Parmi eux, 260 sont inscrits à l’école de tennis et reçoivent des
cours dispensés par trois enseignants diplômés d’État (François Duboc,
Mathieu Malandain et Manon Verdure). La qualité de la formation dispensée dès le plus jeune âge est d’ailleurs reconnue par le label « Club
Formateur Argent », plaçant le club dans le top 4 Normand ! Depuis
plusieurs années, le TCE reçoit le « Label Sport et Handicap » 3 étoiles
valorisant la qualité du service proposé aux personnes en situation de
Handicap de la Ligue Havraise avec lequel le club travaille en partenariat.

Les communes de Saint-Romain-de-Colbosc et de SaintVigor-d’Ymonville Mairie ont accueilli la 4ème édition du
Blue Open Mercedes Benz avec plus de 170 compétiteurs
inscrits ! Un premier évènement majeur après les récents
travaux de la salle omnisports financés par la Mairie pour
le confort de nos sportifs. Je suis ravie d’avoir pu remettre
avec mon collègue Bertrand Collette, adjoint en charge de
la vie associative, le prix aux finalistes femme et homme.

Comment évolue le TCE ? Quelles sont vos ambitions
pour le futur ?

L’association des parents d’élèves
du groupe scolaire François Hanin a
fait feu sur les fêtes de fin d’année :
ventes de sapins, d’objets décoratifs
de Noël personnalisés, de jacinthes et
de préparations pour pâtisseries sur le
Marché de Noël ont permis de récolter
des bénéfices reversés aux écoles
primaire et maternelle de la commune !
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Bravo à tous les joueurs, bénévoles, sponsors et au
Tennis Club de l’Estuaire pour l’organisation et la
réussite de ce bel évènement sportif.

En 2021, le TCE s’est vu remettre le « Label Tennis Santé » suite à son
action envers les personnes atteintes de pathologies : obésité, Diabète
type 2, vieillissement. Pour cette année 2022, le TCE va ouvrir ses courts
aux enfants de l’école François Hanin avec le lancement du projet de la
cours aux courts qui permettra aux enfants des classes concernées de
découvrir gratuitement le tennis.
Du point de vue sportif, les équipes senior premières féminines et masculines évoluent en excellence régionale (= top 18 normand). Le TCE est
aussi très fier de ses deux jeunes espoirs, Timéo Malandain âgé de 10
ans (classé 15/5) et Clara Debris âgée de 9 ans (classée 30/1), tous les
deux meilleurs normands de leur catégorie et figurants dans le Top 10
national.

Avez-vous des évènements à venir ?

Saint-Ro mini

Associations

En 2022, le TCE organise un vide grenier dans sa salle le dimanche 13
mars, inscriptions à partir du 1er février au 06 20 21 19 46. (Événement
soumis au pass sanitaire, au port du masque et au réglementations
gouvernementales en vigueurs le jour de la manifestation).

Vide grenier du SRAC
Record pour le vide grenier du SRAC !
Le 18 Août dernier, 4800 visiteurs se sont rendus à cet
évènement incontournable et ce, malgré les restrictions
sanitaires liées à la crise de Covid-19. Nous remercions
l’équipe organisatrice et espérons vous retrouver très
prochainement !

Quels sont les équipements que vous mettez
à disposition des licenciés ?
Les adhérents peuvent pratiquer leur sport favori sur 3 courts couverts
et 3 courts extérieurs. Les 3 terrains couverts ont été réhabilités, celui
de Saint-Vigor ainsi que les 2 courts de Saint-Romain. À Saint-Romain,
à l’initiative de la Mairie, la toiture a été refaite et l’éclairage vétuste a
été remplacé par un éclairage à LED beaucoup plus économique. Les
vestiaires et le couloir ont été réaménagés et offrent maintenant des
conditions beaucoup plus agréables pour les adhérents.
#1
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Commerces

Commerces

SOUTIEN DE
NOS COMMERCANTS
À OCTOBRE ROSE
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

Social

Création de
jardins partagés

Nouveaux

Des jardins partagés et collectifs ont été
créés cette année à la Résidence Pellot.
L’alimentation est au cœur des enjeux de notre société
avec la favorisation des circuits courts et la sensibilisation des habitants au développement durable. Ce
projet vise à favoriser le lien social et les échanges de
savoirs entre générations, mais aussi d’adopter une alimentation plus saine.
Un nouveau lieu d’échanges et de rencontres intergénérationnels disponible à Saint Romain grâce au travail
conjoint de Seminor et de la résidence Jean Pellot.

Pom’frip

Maiz’Ecos

Friperie avec un large choix de vêtements
et accessoires de seconde main pour
hommes, femmes et enfants.
11 rue Georges Grimm • 09 82 21 93 94
POM’FRIPES

Dépôt-vente de vêtements et accessoires
Hommes - Femmes - Enfants - Bébés
8 Place Maréchal Foch • 09 50 82 36 06
MAIZ’ECOS

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00 et le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30.

Épicerie solidaire
Changements d’horaires
d’ouverture.
L’épicerie solidaire vous accueille
les mardis de 10h00 à 11h30
(excepté le 1er mardi du mois) et les jeudis de
10h00 à 11h30 (hors vacances scolaires) au lieu
de 9h30 à 11h30.

Création de colombariums
La ville à financer à hauteur de 36 000 € TTC la création
de nouveaux colombariums : un de 24 places et l’autre de
36 places.

100 ans à Saint-Romain !
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DPI Informatique

Le Salon by Éléonore

Mise en service, dépannage et
maintenance informatique pour
particuliers et professionnels.
34 rue de la République • 02 32 73 62 31
Mail : contact@dpiinformatique.com
www.dpiinformatique.com

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 8h à 16h.
Fermeture le mercredi et dimanche.

#1

6 rue Georges Grimm • 02 35 30 03 58
Le Salon by Eleonore

365 jours à St-Romain

Clotilde Eudier et Marie-Pascale Leroy ont eu l’honneur de
célébrer, le 19 Août dernier, les 100 ans de Madame Durlet,
résidente de la résidence Jean Pellot, en présence de sa
famille et des représentants de Seminor.

Noël des aînés

À cette occasion, Madame Le Maire a eu la joie de lui
remettre la médaille de la Ville de Saint-Romain-deColbosc accompagnée d’un panier gourmand. Une réelle
fierté pour notre commune !

Et parce qu’il n’y a pas que les enfants qui ont été sages,
nos aînés ont aussi été gâtés !
Une nouvelle fois la municipalité a fait le choix de
composer des paniers gourmands de produits achetés
chez nos commerçants Saint-Romanais. Un grand merci à
la Commission des Âges de la Vie pour le temps accordé à
cet ouvrage.

Ses secrets pour rester jeune et en forme : se nourrir avec
de bons aliments sans oublier un petit verre de vin. La
commune remercie le personnel de la résidence pour la
qualité de leur travail afin de prendre soin de nos aînés.
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dossier
Déplacements doux
Les trajets à vélo faisant partie de vos
priorités, nous avons demandé à la Communauté Urbaine une première installation d’espaces de stationnement dédiés
sur les places centrales, d’autres sites
seront équipés dans des phases ultérieures.

Création d’une Ceinture verte
autour de Saint Romain

Vous avez sans doute eu la
chance de rencontrer Gabriel
Sabbah pour l’action « Une
idée un café », lors d’un détour
au marché hebdomadaire
de Saint-Romain.
Gabriel a bénéficié du dispositif
«Jeunes Diplômés» financé
par la Région Normandie
pour effectuer, au sein de la
commune du 1er février au
11 juin 2021, une mission de
développement des lieux
d’échange et de cohésion au
sein de la commune pour le
« Bien vivre à Saint-Romain ».
Beaucoup d’entre vous ont
participé à cette action en
rencontrant Gabriel sur le
marché ou en répondant
au questionnaire qui était
disponible sur le Facebook et le
site internet de la ville.
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Le
développement
durable,
ça nous gagne !
L’analyse de vos réponses a permis de
mener ou de commencer des actions qui
soulignent l’importance que vous accordez
au développement durable :
Chemins de randonnées
La commission « Urbanisme, Aménagement du territoire
et Développement durable » a pris en compte votre
demande d’informations sur les chemins de randonnée.
Ils ont été nommés et les services techniques ont posé
les panneaux correspondants. Les services travaillent
actuellement à la réalisation d’une carte figurant ces
chemins.

365 jours à St-Romain

Réaménagement du terrain
de l’ancienne piscine
Conformément à nos engagements, nous
allons vous proposer trois projets pour le
site de l’ancienne piscine. En avril, une
étudiante en master 2 aménagement
du territoire rejoint les services de mairie pour une mission de 4 mois afin de
mener cette réflexion.

L’idée est de commencer à créer des maillons de la chaine dès cette année (mise
en place de ruches, création d’un verger
(une naissance un arbre) et des prairies
fleuries pour que les abeilles butinent,
mise en place d’un éco-pâturage. Afin
de créer du lien social, il est aussi prévu
de mieux aménager les jardins familiaux. Consciente que l’environnement et
le développement durable sont au cœur
de vos préoccupations, la municipalité a
confié une mission de mise en place de
la gestion différenciée et de l’éco-pâturage à l’échelle du territoire communal, à
Arthur Hervieu, jeune diplômé recruté sur
le dispositif régional « Emploi Normandie ».

Écuries Vatel
Certains d’entre vous ont participé au
Brainstorming qui avait été animé par
Gabriel.
Le devenir de ce bâtiment est un des projets inscrits au dispositif « Petites Villes
de Demain ». Vos idées ont été transmises à l’Agence d’Urbanisme Havre
Estuaire Seine (AURH) dans le cadre de
la priorisation des projets au sein du dispositif.
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Culture

Environnement

Histoire du
Château de
Grosmesnil
Samedi 11 Septembre, Clotilde Eudier a eu
l’honneur d’accueillir, avec les adjoints et
conseillers municipaux, la descendance de la
famille De La Boutresse, connue de tous les St-Romanais
à l’occasion de leur venue au Château de Grosmesnil pour
les 60 ans d’une cousine.
Après une visite de la Mairie, Madame Le Maire a reçu quelques pièces
historiques ayant appartenu à René De La Boutresse, propriétaire du
Château de Grosmesnil et ancien maire de notre commune. En retour
Madame Le Maire a remis la médaille de la ville de Saint-Romain-deColbosc. Un moment de partage de l’histoire de notre commune qui
s’est terminé par une visite du Château en compagne de la famille De
La Boutresse.

Madame Le Maire et Madame
Jamet, responsable des espaces
verts de notre commune, se
sont rendues au département
de la Seine-Maritime, courant
Novembre, pour la cérémonie
de remise des prix et villes et
villages fleuris.

Jardins
familiaux

Notre Ville de Saint-Romain-de-Colbosc a été récompensée du Prix d’Honneur
pour l’année 2021. Nous allons poursuivre le fleurissement de notre commune afin
de la rendre encore plus belle, plus accueillante et plus 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 fleuries.
Merci à l’ensemble des services techniques et aux élus municipaux pour ce résultat
très encourageant.

Journées du patrimoine
Le 18 Septembre dernier, pour les journées du patrimoine
étaient proposées des visites guidées de l’église et du temple
en partenariat avec l’association La Hêtraie.

Exposition visions marines
Première exposition organisée par Yann
Favennec et la commission culture depuis
la mise en place de la nouvelle équipe
municipale et la pandémie de Covid-19.
Artistes mis à l’honneur : Véronique LauprêtreFernez Peintre et Mivik Photographie.»

Ce même jour, Madame Le Maire et des élus ont eu le plaisir
de faire découvrir la mairie à ceux qui le souhaitaient. Pendant
ce temps en centre-ville, l’Amicale de la belle époque organisait son traditionnel rassemblement de voitures anciennes,
comme tous les 3èmes dimanches de chaque mois.
Et au Château de Grosmesnil l’association sportive GACCSR
regroupait quelques 200 participants pour les 14èmes foulées
de la communauté. Enfin l’association La Hêtraie organisait un
quizz « Connaissez-vous tout de Saint-Romain-de-Colbosc ? ».
Merci aux différentes associations pour l’organisation de ces
évènements et aux participants.
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Villes
et villages
fleuris
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365 jours à St-Romain

Le petit
salon du lire
Devenu un évènement incontournable à SaintRomain, la 6ème édition du Petit Salon du Lire
a reçu la visite de plus de 500 personnes au
Château de Grosmesnil. Nous tenons à féliciter
la MPT pour l’organisation de cet évènement
et remercions les auteurs Normands de nous
avoir fait découvrir leurs histoires !

Journée
écocitoyenne

Vous avez la main verte
et souhaitez récolter
vos propres fruits et
légumes ?
Des parcelles sont
disponibles dans les jardins
partagés.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter Monsieur
Jean-Pierre Bariau,
Président des jardins
au 02.35.20.06.52 ou
au 07.81.06.09.82.

?

Les élus du CMEJ ont organisé le
25 Septembre dernier une journée
écocitoyenne.
Elle a pour but de sensibiliser à la préservation de l’environnement, et de faire participer
les jeunes élus à une action citoyenne et écologique.
En 2021, elle portait sur 3 axes :
• Sensibiliser les habitants à l’environnement
• Favoriser la biodiversité à Saint Romain
• Participer à une action intergénérationnelle
Cette journée a été rythmée par des jeux
entre les jeunes élus et les résidents puis par
l’inauguration de l’hôtel à insectes à la serre
municipale. Nous remercions les membres du
CMEJ et les élèves de la MFR pour ce beau
travail accompli !
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Le saviez-vous
Après ce que l’on appelle
le cœur copulatoire, c’està-dire l’accouplement, et
la ponte. La vie larvaire
de la libellule est longue,
de quelques mois à
plusieurs années suivant
les espèces. La vie à l’âge
adulte ne dure quant à
elle que quelques jours à
quelques semaines.

Communication

Santé

Nouveau
site internet
En collaboration avec Le Havre Seine Métropole, la ville
de Saint-Romain-de-Colbosc vous invite, pour ceux qui
ne l’ont pas encore visité, à découvrir son nouveau site
internet : plus attractif, plus clair, plus moderne !
Rendez-vous ici :
www.stromain76.fr

Nouvelle charte graphique pour la ville
La nouvelle municipalité a décidé de donner un nouvel élan
à la communication externe de la ville.

Bienvenue
à...

Pour se faire, une mission a été confiée à une alternante en
communication pour proposer une nouvelle charte graphique moderne,
dynamique et renouvelée incluant un nouveau logo, création d’un bulletin
municipal trimestriel, la refonte de l’ancien St Ro Mag, ...

Exercice
gestion de crise
Des membres du conseil municipal se sont
prêtés à un exercice de gestion de crise
au SIROCO, organisé par le SDIS76, les
sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime
et la Gendarmerie Nationale.

Élection présidentielle et législative
Charlotte JAMET
Responsable des
Espaces Verts

Roselyne BILLAUX
Adjointe de la
Responsable des
Espaces Verts

L’objet de cette intervention était de préparer au mieux
la coordination entre les équipes d’intervention et la
municipalité en cas d’incident.

Octobre rose
Grâce aux nombreux dons, un chèque de 714€ a été
remis à l’association EMMA76 en faveur du centre
régional de coordination de dépistage du cancer.

Katia Bertho
Responsable
des Finances
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365 jours à St-Romain
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Jeux

Sudoku facile

Expression libre

Moyen

Difficile

Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Avant toute chose, l’ensemble du groupe Saint-Romain Demain vous souhaite une excellente année 2022.
Qu’elle soit synonyme de santé, de joie et de réussite
pour vous et vos proches.

Saint Romanaises, Saint Romanais,

Saint-Romain Demain

Meilleurs vœux à tous.
2022 commence sous la coupe d’un nouveau variant
de la covid-19. Nous sommes tous les otages de cette
pandémie. Que cela ne nous empêche pas d’aborder
cette nouvelle année avec ardeur et envie.

Nous arrivons enfin au bout du rattrapage des dossiers
laissés pour compte par l’ancienne municipalité. 2022
sera une année charnière pour notre commune comprenant études et lancement de projets.

Mots mêlés
Boudin
Campagne
Canton
Château
De La Boutresse
Église

Saint Romain Nous Rassemble

Grosmesnil
Hamontot
Maladrerie
MPT
Porte Rouge
Romain

Le groupe SRnr continuera pleinement sa contribution à la commune : dans les commissions, le CCAS et
le conseil municipal où nous siégeons. Nous sommes
à votre écoute et surtout le relais de vos interrogations.

En effet, grâce à notre candidature au programme
national « petites villes de demain » nous bénéficierons d’aides financières pour engager des études sur
des projets d’avenir (besoins des commerçants, devenir
du site de l’ancienne piscine et de l’ancienne trésorerie,
la friche SONEFI, les écuries vatel etc…) et vous serez
bien entendu associés à nos prises de décisions. Il est
évident que ces projets ne se feront pas en un claquement de doigt, mais cela permettra de donner à notre
commune de réelles perspectives d’aménagement, de
développement et d’attractivité.

Siroco
Temple
Théodule
Ville

Grâce aux lettres dans les ronds bleus, terminez la phrase :

« À SAINT ROMAIN, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. »

Notre rôle d’opposition nous permet de poser vos
questions lors du conseil municipal. Cependant,
nous ne pouvons librement rebondir sur les réponses
apportées par Madame le Maire, d’après le règlement. Sachez que nous chercherons toujours à obtenir ces réponses coûte que coûte.
Nous sommes sans étiquette politique et nous en
sommes fiers. Notre parti c’est VOUS, Saint-Romanais, Nous sommes des élus responsables et aguerris. Notre persévérance nous permettra à force d’être
écouté par la majorité.

Au-delà de ces grands projets, nous avons à cœur de
poursuivre notre action quotidienne pour chacun de
vous. Madame le Maire a dressé au début de cette
édition les grandes lignes de nos actions 2022. Développement durable, sécurité, propreté et entretien de
notre patrimoine communal, soutien à la jeunesse et au
séniors, animations etc… seront au cœur de nos débats
et de nos réalisations.

Jeu des 7 erreurs

Nous sommes attentifs, en accord ou désaccord
avec les décisions prises par l’équipe dirigeante.
Restons vigilants.
C’est avec conviction et sincérité que nous vous
représentons.

En moins de deux ans à la tête de notre ville, sur les
69 actions issues des 50 engagements de notre programme électoral, 23 sont réalisées dont certaines sont
présentes dans cette édition, 27 sont en cours de réalisation ou à l’étude et 19 restent à effectuer.

Le Groupe SRnr : Hubert Leclercq, Marie-Christine
Colboc, Claude Fouache, Valérie Coutance, Nicolas
Boutin, Anne Morisse
Vos suggestions seront toujours les bienvenues :
Contact : saintromain2020@gmail.com

RÉPONSES

Afin de placer la communication et les échanges au
sein des débats municipaux, notre groupe a pris l’initiative de créer pour la première fois au sein de notre
collectivité, une commission des finances comprenant
le Maire, les adjoints et un membre de l’opposition.
Cette nouvelle instance permettra d’étudier et de travailler de manière collective sur l’élaboration du budget
municipal mais aussi sur tout autre sujet impactant les
finances de la commune.

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.

Notre groupe se réjouit que la majorité des délibérations du conseil municipal soient adoptées à l’unanimité, preuve de l’ouverture de notre groupe et de l’adéquation de nos projets municipaux avec les besoins de
la commune. Notre équipe reste comme toujours à votre
entière disposition et à votre écoute.

À SAINT ROMAIN,
IL Y FAIT BON VIVRE.

Le groupe Saint Romain Demain
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