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Chers habitants,

Lors des élections municipales du mois de Mars 2020, vous avez largement voté pour la liste
« UNIS POUR AGIR ET AMELIORER », offrant ainsi un socle de confiance et de légitimité à la
nouvelle équipe municipale.
Je tiens avant toute chose à remercier tous les habitants de Saint Aubin de Crétot, qui se sont
déplacés pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre village et tous mes conseillers qui,
par leur vote unanime le samedi 23 Mai 2020 m’ont témoigné leur entière confiance en m’élisant
en qualité de Maire.
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait et la responsabilité qui m’incombe pour mener à bien

l’avenir de notre village au cours de cette nouvelle mandature, qui a donc débuté en Juin.
L’arrivée de la pandémie COVID-19 avec son cortège de restrictions et de confinements a

considérablement impacté les activités de nos habitants et de l’équipe municipale, rien ne s’est
déroulé comme les années précédentes, et je vous remercie d’avoir fait preuve d’une grande
solidarité envers notre collectivité.
Dans les pages qui suivent vous découvrirez les attributions de vos conseillers municipaux et leurs

activités au sein de la municipalité et je vous présenterai tous les avancements dans un an au plus
tard, en espérant que notre salle polyvalente sera à nouveau accessible pour nous y rencontrer
tous ensemble.
Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Nous ferons de notre mieux pour répondre au

quotidien aux attentes des habitants, avec l’intérêt général comme objectif, pour poursuivre et
mener à terme les actions entreprises par l’ancienne équipe municipale.
Notre Village est au cœur de notre avenir, et nous continuerons à faire de Saint-Aubin de Crétot

une commune où il fait bon vivre !!!
Je souhaite à vous ainsi qu’à vos proches de très bonnes fêtes de

fin d’année 2020, malgré la crise sanitaire.
Et puis, comme la pandémie m’empêche de vous présenter mes
vœux du Maire au début de l’année 2021, je vous proposerai une
rencontre au mois de Mai ou Juin, ensemble avec mon équipe,
dès que les restrictions sanitaires seront levées, afin de partager
avec vous des moments conviviaux.

Portez-vous bien.

Cordialement,

Votre Maire Christian Abraham

Date parution :  Dec 2020 



Christian Abraham, Maire                             Gilles Duval et Agnès Choulant, les adjoints 

Les conseillers et leurs commissions principales 

Martial Alleaume :  Fêtes et Cérémonies, Vie Associative           Serge Douyère : Urbanisme

Barbara Dufrene : Communication, Vie Associative                      Geoffrey Huguet : Travaux 

Alexandrine Thibaudeau : CCAS, Cimetière                                    Solen Léal : SIVOS, CCAS

Florent Lemettais : Fêtes et Cérémonies, Travaux                        Stéphanie Lepillier : Vie Associative 

Benoît Sery : Communication                        Laurent Vanier : Cimetière

Damien Spanneut : Communication, Cimetière                Isabelle Jalenques : SIVOS 

La nouvelle équipe municipale élue en Mai 2020  

Toute l’équipe est à votre écoute pour échanger

08 Mars 2020

Le personnel communal à votre service  
Service Administratif : 

Carole PREVOTS 

* Secretaire de mairie

Mélanie HAREL 

* Agent administratif

Service Technique : 

Jean DAVID

* Agent technique

Nathalie LECOUTRE

* Agent technique



Bilan et projets 

Commission Travaux 
La commission travaux, c'est tout d'abord la continuité du suivi de l'état de 
conservation des bâtiments, équipements de la commune et espaces publics ainsi que 
la bonne tenue des règles sécurité pour le personnel, agents communaux et habitants.

Travaux dans l’école : Installation de chauffage à inertie  dans la classe de Mme NOHE 
et mise en place d'un ballon d'eau chaude dans les toilettes le 10 /12
Projet d’équiper les autres classes et de rénover les menuiseries vétustes.

Entretien de l’Eglise : Des changements d’ardoises ont été réalisés.
Suite à l’audit,  projet de réparations de la toiture du clocher et aménagement d’une 
allée avec accès PMR vers le jardin du souvenir et columbarium   

Salle Polyvalente : 
Projet de travaux d’isolation des murs extérieurs  pour diminuer la consommation de   
chauffage

Mairie : Projets  :  

Commission Fêtes et Cérémonies

Repas des Anciens : Organisation avec l'entreprise Cirette d’un repas à domicile 
pour les personnes âgées le dimanche 20 décembre. Cirette est chargé de la 
livraison à chaque domicile.
NOEL des enfants : Distribution de chocolats de Noël via des 
permanences de la commission à la mairie les jeudis de Déc.

* Aménagements de nouveaux rangements
* Etude d’agrandissement de la mairie
* Déplacement du local de l’agent communal



Commission Cimetiére
Actions 2020 : 
• Création du Jardin du souvenir (début 2020)
• Inventaire cimetière et création d’une liste 
et plan de situation qui recense et identifie tous les emplacements et leur état. 
• Repérage des différents emplacements libres restants (entre 15 et 20) 
• Consultation et sélection du projet nouveau Columbarium
• Préparation d’un règlement cimetière communal 
Projets 2021 : 
* Installation d’un nouveau Columbarium  espace cinéraire Jardin  du souvenir 
* Numérisation dossiers concessions, formation, intégration des données logiciel dédié 
• Lancement du  processus administratif de récupération d’une zone de tombes 

abandonnées afin de libérer (à partir de 2025) une nouvelle zone d’emplacements
• Revue des renouvellements des concessions existantes   

Ces différentes actions visent à assurer la pérennité du cimetière 
actuel 

Commission CCAS  :  Centre Communal d’Action Sociale  

Le CCAS est une institution locale qui développe des activités et missions visant à 
assister et soutenir les populations telles que les personnes en situation d’handicap, les 
familles en difficulté ou les personnes âgées.

Comme tous les ans, depuis de nombreuses années, le CCAS a organisé et réalisé la 
distribution de colis de Noël aux habitants de 65 ans et plus.
Compte tenu des circonstances sanitaires et sociales particulières dues au COVID 19 
que nous vivons, nous vous rappelons qu'en cas de besoin nous pouvons vous venir en
aide et vous assister dans vos démarches : 
- Mise en relation avec les services spécifiques adaptés aux difficultés.
- Auprès des services sociaux
- Auprès de services d'aides financières

N'hésitez pas à solliciter de l'aide
en toute discretion

Adressez-vous à la mairie : 
mail : mairie.staubincretot@wanadoo.fr

tél : 02-35-96-20-76



Lors de la rentrée en septembre 2020, l’école de Saint Aubin avec ses 3 institutrices, la 
Directrice , Gwladys Dehais, et ses collègues Flore Nohé et Carole Bouguet ont
accueilli 58 élèves en primaire, 46 autres élèves étant scolarisés à St. Gilles.

Un grand merci est adressé à tout le personnel du SIVOS qui a fait preuve de 
beaucoup de sens pratique et d’ingéniosité pour assurer la sécurité des enfants à 
l’école, pendant le transport, le repos, le repas et avec des protocoles adéquats.

Parlez en entre vous !

Commission Communication 

• Réactivation et mise en œuvre  du Bulletin d’Informations Municipales 2020
Projets 2021 : 
• Faire vivre et développer l’appli PP (en fonction des retours utilisateurs) 
• Renforcer et étoffer le site web de St Aubin de Crétot

Actions 2020
• Sélection et lancement de l’application 

Panneau Pocket (PP) 
Appli   PRATIQUE/SIMPLE/GRATUITE 

Commission Ecoles/Sivos

Déjà 118 smartphones 
avec St Aubin en « favori » ! 

Une année bien particulière pour la nouvelle équipe,
avec la suspension de l’école en mars 2020, suite à la 
mise en place du 1er confinement. 
Suite au déconfinement, des aménagements ont dû
être faits dans nos écoles pour répondre au protocole
et accueillir à nouveau en toute sécurité nos écoliers.



Commission Vie Associative  
Le Club de Gym a pu accueillir de nouveaux membres à la rentrée, se félicite le 

président Rémy Faudemer; l’AG du 23/09/20 a fixé la cotisation annuelle à 100€ pour 
les 34 séances de l’année scolaire;  toutefois, suite au re-confinement les cours sont 

arrêtés depuis début novembre.

Club de Gym

Club des Anciens

Anciens Combattants

Plusieurs projets sont en cours d’examen : 
l’accueil des tout petits et de leurs assistantes maternelles, des loisirs sportifs 
pour les jeunes  et des randonnées nature pour les adultes et les familles

L’Association des Anciens Combattants 
s’étend aux communes de Saint Aubin 
de Crétot et Saint Gilles de Crétot et St 
Nicolas de la Haie. Le président Marcel 
Maingot regrette les restrictions  COVID 
qui excluent la participation du public 

aux cérémonies patriotiques et du 
souvenir.

Le Club des Anciens attend des jours 
meilleurs pour reprendre ses goûters 

aux activités conviviales le 2e jeudi 
après- midi de chaque mois; La 

célébration des 40 ans du club devra 
se faire également l’an prochain; La 

présidente, Mme. Elisabeth Chauveau 
proposera aux 37 membres le report 

de la cotisation 2021.

Le Comité des Fêtes n’a pas eu d’activités en 2020 à cause de la crise sanitaire. 
Son président, Pierre Demeillers, espère vivement une reprise animée en 2021.



Bien vivre ensemble 

• Communications
La fibre optique est en cours d’installation et sera opérationnelle  en 2021.
Une nouvelle antenne relai téléphonique  sera fonctionnelle courant 2021

• DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) : 
La DECI se définit comme l'ensemble des aménagements fixes, publics
ou privés, susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte 
contre l'incendie. Ce sujet fait l’objet d’une étude approfondie pour St Aubin de Crétot.

• Boîte à Idées (BAI): 
2  boîtes a idées sont en place : BAI physique mairie et BAI électronique via l’appli PP. 

• Jardins fleuris : 
Après une pause en 2020, le concours Jardins Fleuris sera réactivé en 2021 

• Tarifs et location salle polyvalente (Charges comprises)
Habitants commune = 250 € , habitants hors commune = 350 €
Chèque caution 600 € + attestation d'assurance.

Les horaires autorisés pour l'utilisation des tondeuses et autres 
matériels occasionnant des nuisances sonores figurent dans 
l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2014, à savoir : 
Les jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Le samedi: de 9h à 12h et 14h30 à 19h 
Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 12h

• Nuisances sonores 

• Dépôts sauvages 
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie 
publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende 
Si vous avez utilisé un véhicule, vous risquez la confiscation du véhicule. 

Décès
LECOINTRE Jacqueline – 2 Janvier 2020
PRUNIER Martine – 30 Octobre 2020 
FEMEL Baptiste – 5 Novembre 2020

Mariage 
ROUSSEL Edouard et LELOUARD 
Anne-Laure – 29 février 2020

Naissance
DEVIS Martin – 31 août 2020

Etat Civil 

PACS 
BEAUFILS Yohann et EDDE Séverine – 20 janvier 2020
BELLEMERE Jessy et FONTAINE Laure-Line – 3 juin 2020 



Infos utiles

Centre antipoison
02 43 48 21 21

Médecins de garde hors 
heures ouvrables : 116-117

Réponses  :1.Mr Leplicher2. 12éme siécle3. Lesueurde Colleville4. 1975 à 1980 

Bonnes Fêtes de fin d’année !
Gendarmerie Rives en Seine : 02 35 96 10 17

Le savez vous ?

1. Connaissez vous le nom du maire de St Aubin en 1968 ?
2. En quel siècle a eu lieu la construction de l’eglise de St Aubin ?
3. Quel était le nom de la famille à  l’origine de l’ancien temple de St Aubin ?
4. A quelle époque y avait-il un Zoo à St Aubin ?

Numéro vert Covid 19 : 0800130000


