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L’ équipe municipale  à votre écoute  

Christian Abraham 
Maire

Gilles Duval
1er Adjoint 

Agnès Choulant 
2éme Adjointe 

Serge Douyère
Urbanisme

Barbara Dufrêne
Vie Ass + Com + Urba

Geoffrey Huguet
Finances, Travaux 

Isabelle Jalenques
SIVOS

Solen Léal
SIVOS + CCAS 

Florent Lemettais
Fêtes/Cer + Travaux

Stéphanie Lepillier
Vie Ass + SIVOS

Benoît Sery
Com + Finances

Damien Spanneut
Com + Cimetière

Alexandrine Thibeaudeau
CCAS + Cimetière

Laurent Vanier
Cimetière

Martial Alleaume
Fêtes/Cer +  Vie As

CChheerrss  aaddmmiinniissttrrééss,,    
Depuis le début du déconfinement, nous essayons tous de reprendre le cours de 
notre existence, de nos activités tout en sachant qu’il y a un avant et un après 
covid-19. Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons faire attention aux 
autres autant qu’à nous, en commençant par respecter et répéter ces gestes 
barrières qui doivent nous préserver de ce fléau constitué par le coronavirus. 
Si la vie continue pour chacun d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour 
toutes celles et tous ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette 
pandémie. Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer 
la fin de l’année 2021 qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de 
convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le 
bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, 
surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur 
entourés des vôtres. La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis 
bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé 
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter 
constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la 
population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations 
dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. 
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.
Vous pouvez compter sur moi et toute mon équipe pour faire vivre ces valeurs, 
et être particulièrement attentifs, et très attachés à tout ce qui peut se 
faire pour améliorer, défendre et construire notre quotidien, pour rendre 
votre vie encore plus agréable à Saint-Aubin de Cretot .Cette commune, nous 
voulons lui donner, toute notre énergie.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 9 janvier 2022 à la Salle 
Polyvalente, si le préfet nous autorise de mener les évènements publics ou privés 
compte tenu de la crise pandémique.

VVoottrree  MMaaiirree  ––  CChhrriissttiiaann  AABBRRAAHHAAMM

Chers administrés, 
Depuis le début du déconfinement, nous essayons tous de reprendre le cours de notre existence, de nos 
activités tout en sachant qu’il y a un avant et un après covid-19. Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons 
faire attention aux autres autant qu’à nous, en commençant par respecter et répéter ces gestes barrières 
qui doivent nous préserver de ce fléau constitué par le coronavirus. Si la vie continue pour chacun d’entre 
nous, j’ai une pensée profonde pour toutes celles et tous ceux qui ont été ou sont encore victimes de 
cette pandémie. Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de l’année 2021 
qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles 
avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, surtout 
dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur entourés des vôtres. La pandémie 
de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être 
prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au 
gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte 
toutes les préconisations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. 
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.Vous pouvez compter sur moi et 
toute mon équipe pour faire vivre ces valeurs, et être particulièrement attentifs, et très attachés à tout ce 
qui peut se faire pour améliorer, défendre et construire notre quotidien, pour rendre votre vie encore plus 
agréable à Saint-Aubin de Cretot. Cette commune, nous voulons lui donner, 
toute notre énergie.Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année. J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de 
la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 9 janvier 
2022 à la Salle Polyvalente, si le préfet nous autorise de mener les évènements 
publics ou privés compte tenu de la crise pandémique.

Votre Maire – Christian ABRAHAM



Informations Finances Mairie 

Principaux Investissements (HT) en cours d’étude 
(réalisation d’ici 2025?)

• Rénovation salle communale   +/- 120000 €
• Renforcement DECI  +/- 16000 €

• Création zone Multi Sport +/- 70000 €
• Création Aire de jeux  +/- 58000 €

• Démantèlement tombes cimetière  +/- 25000 €

% prévu  
subventions 

+/- 60 %
+/- 60 %
30%  min
30 % min
30% min

Charges Générales
(gaz, elec,

maintenance)

KE

KE



Commission Ecoles / SIVOS 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire- SIVOS de Crétot, gère depuis 2010
toutes les activités périscolaires, la garderie, le transport entre les deux communes et
aussi la cantine, qui se trouve à SAC.
Depuis la rentrée 2021, 109 enfants sont scolarisés dans les deux communes, répartis
entre :
* l’école maternelle, qui se trouve à St-Gilles, et regroupe 45 élèves / 2 classes
* l’école primaire, qui se trouve à St-Aubin de Crétot, et regroupe 64 élèves / 3 classes
Les enseignantes sont, depuis plusieurs années déjà : la directrice Gwladys Dehais, en
charge du CP avec Flore Nohé et Carole Bouguet .

Quoi de neuf dans le SIVOS ?
La fin de l’année scolaire 2020-2021 est synonyme de départ pour les élèves de CM2, 
et c’est lors d’un goûter que les élèves ont reçu un bon d’achat culturel, petit coup de 
pouce pour nos nouveaux collégiens !!
Grâce à une participation du SIVOS, les élèves de l’école maternelle ont visité le  
Moulin d’Hauville et le Jardin des Herbes Sauvages à La Haye de Routot.
L’école élémentaire a remplacé la sortie scolaire par l’achat de livres.
Cette année a été marquée par un retour à la normale pour nos enfants dans nos  
écoles, dans nos accueils.
Depuis la rentrée de 2020, la gestion administrative du SIVOS est effectuée par le 
secrétariat de la mairie de Saint Gilles.
Une nouveauté en cette rentrée: un règlement intérieur de la cantine a vu le jour, 
qui détaille toutes les mesures barrières, afin d’assurer la meilleure sécurité sanitaire 
possible pour tous.
Le Personnel du SIVOS : Géraldine Vanier, Nathalie Lecoutre, Yvette Clément et Sylvie  
Le Roux ont souhaité la Bienvenue à Pauline Langlois, qui a rejoint l’équipe du  
personnel du SIVOS en septembre 2021 (contrat aidé). A cinq elles œuvrent chaque 
jour pour le bon déroulement des journées de nos écoliers pour toutes les activités 
périscolaires, en garderie, lors des accueils, pour le transport entre les communes, et à 
la cantine, qui sert une moyenne de 70 repas par jour.
Nous vous les présentons ci-dessous, avec un grand merci à elles.



Commission Travaux  
Travaux réalisés en 2021 : 
 Déménagement du local de l’employé municipal au bâtiment

communal.
 Installation électrique dans le bâtiment communal et

alimentation en eau potable
 Aménagement de la mairie, peinture de l’intérieur et

renouvellement du mobilier

Prévisions travaux 2022-2025 :
 Travaux isolation salle polyvalente
 Travaux de rénovation toiture église
 Construction d’une zone multi sport

et d’une aire de jeux
 Chemin d’accès PMR à l’espace

cinéraire du cimetière

Commission CCAS  

Comme tous les ans, le CCAS a organisé et réalisé la distribution du 
colis de Noël aux habitants de 65 ans et plus.
Il a soutenu par sa présence, l’action SAKADO (Francois et Edouard) 
et  UNICEF proposée et animée par Manon, Justine, Lucie, Edouard et 
Coline
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 des services d’aides financières

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

Tél : 02-35-96-20-76

N’hésitez pas à solliciter de 
l’aide en toute discrétion

Comme tous les ans, le CCAS a organisé et réalisé la distribution du  
colis de Noël aux habitants de 65 ans et plus. 
Il a soutenu par sa présence, l’action SAKADO (Francois et Edouard) 
et UNICEF proposée et animée par Manon, Justine, Lucie, Edouard et  
Coline.
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 des services d’aides financières



Associations
Association Saint-Aubin de Crétot Gym 
avait pu reprendre le 9 juin pour 4 mercredis 
après de longs mois de fermeture des salles et 
a tenu son AG le 30 juin 2021 pour l’exercice 
2020/21 en présence de M. le Maire, Christian 
Abraham.
Après la présentation des comptes, l’AG a 
confirmé le bureau en remerciant sincèrement 
le Président, Rémy Faudemer, le Vice-
président, Bernard Fontaine et la Trésorière 
Séverine Burel, pour leur dévouement et la 
bonne gestion.

L’animatrice de gym, Thérèse Legros devait retrouver
les adhérents pour le 15 septembre 2021 à 18h et
avait proposé d’intégrer dans ses cours déjà très
riches, avec du cardio training, du stretching et de la
musculation, un travail sur les fascias, visant à
améliorer la mobilité globale et à gérer le stress.
Hélas, elle s’est blessée lors d’une chute début août,
et n’a pas pu reprendre comme prévu. Sa
remplaçante, Bénédicte da Silva, coach diplômée
d’état, s’est faite aussi tôt apprécier par les anciens et
les nouveaux adhérents, pour sa grande compétence
et son professionnalisme souriant. Déjà 15 ans que la
salle fait le plein.

Club des Anciens de Saint-Aubin de Crétot
Avec ses 37 adhérents à fin 2021, la Présidente, Mme Elisabeth Chauveau indique que le Club 
des Anciens devait célébrer ses 40 ans d’existence en 2020 ; cet anniversaire a enfin été fêté le 
30 novembre 2021, avec un superbe spectacle aux Vikings à Yvetot. Par ailleurs, les 
goûters mensuels, tous les deuxième jeudis du mois, confinés après janvier et février 2021 
avaient enfin pu reprendre en septembre.
Pour compenser ces longs mois sans aucune
rencontre, le repas de Noël a été organisé au
restaurant, à Fauville le 8 décembre 2021. Pas
non plus d’Assemblée Générale en 2021, la
prochaine étant convoquée pour le 19 janvier
2022.La présidente ayant annoncé son départ
après 12 années de bons et loyaux services,
l’appel aux candidatures est désormais
officiellement lancé.

Association des Anciens Combattants qui regroupe les communes de St-Aubin et
St-Gilles de Crétot ainsi que St-Nicolas de la Haie est présidée par Marcel Maingot.
Après une cérémonie du 8 mai 2021 sous restrictions, la réunion du 11 novembre s’est conclu par 

un repas festif à St-Nicolas de la Haie, qui a réuni les 3 maires des communes ensemble avec 28 
convives.

Le Comité des Fêtes, présidé par Pierre Demeillers, regrette vivement de ne pas encore avoir 
pu reprendre ses activités.



Commission vie associative

Mini-bibliothèque libre-service

Concours maisons
et jardins fleuris

Relancé en 2021, après le 
confinement de l’an passé. 
Malgré un printemps à la météo 
désastreuse et décourageante, 
le jury a visité une quinzaine 
de jardins lors des deux pas-
sages traditionnels : le premier 
en début d’été le 10 juillet, et le 
deuxième en fin d’été le 4 sep-
tembre. Les notations des jurés ont ensuite été confirmées après délibération. La 
remise des prix aux gagnants et les encouragements aux autres participants se font 
autour du verre de l’amitié à la salle polyvalente le 10 décembre à 18h.

Tout premier «Concours Photos» lancé sur le  
thème « L’arrivée du Printemps » ; sur les 35 photos, 
prises à St-Aubin de Crétot entre le 20 mars et le 12  
mai 2021, le jury a sélectionné les dix plus belles images, 
qui ont ensuite été affichées à la mairie et sur le panneau  
de l’école pour les partager avec les habitants de la  
commune. Les 4 gagnants des premiers prix attribués  
ex aequo à deux jeunes : Cyriaque Jalenques et Clément 
Rousselle et deux adultes : Laurence Pinet et Benoît  
Paupy ont été félicités par le maire, l’adjointe et le jury  
lors d’une petite cérémonie conviviale le 19 juin à la  
mairie.

Elle a été installée sur le devant 
de la mairie le 16 avril 2021 juste à 
côté de l’entrée de l’école. Elle invite  
désormais les passionnés de lecture  
à emprunter librement des ouvrages  
et aussi à en déposer pour les  
partager. Les deux rangées pour  
adultes et la rangée jeunesse  
débordent de livres apportés par des 
habitants qui ont souhaité participer 
à cette initiative de proximité et de  
culture.



Commission Fêtes et Cérémonies 
Après une année 2020 sous
confinements et restrictions, il a enfin
été à nouveau possible de convier les
ainés de la commune au traditionnel
« Repas des Anciens » que la mairie
propose depuis des années aux
habitants de plus de 65 ans. Cette
année, l’événement a eu lieu le 21
novembre à la salle polyvalente.

Spectacle de Noël autour du sapin 
Il a été organisé le samedi 4 décembre 
réunissant les écoliers de l’école maternelle et 
primaire des deux communes (St Gilles et St 
Aubin) pour une belle séance de marionnettes.

Un moment convivial et chaleureux qui 
a réuni 27 aînés autour du maire, 
les adjoints et 8 conseillers présents.
L’équipe a servi le repas préparé par le 
charcutier traiteur Chedru de Lillebonne.
Le député Gérard Leseul avec Bastien 

Coriton et Patricia Renou, conseillers 
départementaux, ont répondu présents à 
l’invitation du maire.
Les trois invités ont participé au repas en 
adressant des paroles constructives et 
amicales aux convives.

Au moment du café, une pause musicale a
été offerte par Capucine Jalenques, 11 ans,
qui a joué un joli morceau de flûte
traversière. Elle a été vivement applaudie
par la salle qui a beaucoup apprécié cette
jeune présence.

Rendez-vous a été pris pour 
l’automne 2022.



Commission Cimetière
Actions 2021 : 
• Sélection et installation nouveau colombarium à coté du Jardin du souvenir 

pour constituer l’espace cinéraire du cimetière
• Validation règlement officiel cimetière
• Déclenchement du processus administratif de récupération de 26 tombes 

abandonnées  afin de libérer après démantèlement  (fin 2024) des nouveaux 
emplacements à partir de 2025

• Lancement de la numérisation des dossiers concessions pour intégration des 
données sur logiciel dédié

Prévu à partir de 2022 et +  !
• Prévoir un chemin d’accès PMR pour

l’espace cinéraire 
• Finaliser la numérisation des dossiers

concessions
• Lancer un processus de renouvellement

des concessions existantes 
• Mettre en place un ossuaire au cimetière

(en vue du démantèlement)
• Suivre et accompagner le processus de

récupération  des 26 tombes

Prix des concessions 

Le saviez vous ? 
Le défunt le plus âgé (connu) au cimetière SAC (M. 

GUIDEL) est né en 1802 et y repose depuis 1848

Répartition Emplacements selon état 

Mauvais Etat
dont 26 tombes 

en procédure 
abandon Etat Moyen

Bon 
Etat 

 12 places Nouveau
Colombarium

Libre  



Le panneau d’affichage de la mairie continue à relayer les 
informations communales.

Des invitations papier aux évènements continuent à être distribuées 
aux habitants.

Commission Communication

Infos générales

63 vues par jour en moyenne

Entre 15 et 20 panneaux actifs 
(info spot ou permanentes)

Actions 2021
• Ancrage de l’appli Panneau Pocket (PP) pour la communication de St Aubin
• Préparation BIM 2021  informations/bilan d’une année de vie communale

A venir ! 
• Pérenniser et étendre l’appli PP infos directes disponibles pour les habitants 24/24 7/7
• Projet de BIM 2022 les avis des habitants sont les bienvenus !

Police inter communale :
02 35 38 81 81

Possibilité de surveillance des 
habitations lors des Vacances 

Gendarmerie Rives en Seine : 02 35 96 10 17

BUS NUMÉRIQUE : Pour aider les habitants 
à intégrer la révolution digitale qui est en 
cours, il y a eu 12 séances «bus numérique» 
organisées à St-Aubin en 2021



Histoire : Saint-Aubin de Crétot au temps de la Campagne d'Henri IV au pays de Caux 25 avril -15 mai 1592.



ACTIONS SOLIDAIRES

OPERATION SAKADO
Deux jeunes de notre commune, Edouard et François SERY, ont sollicité mon soutien et celui du CCAS pour mettre 
en place l'opération SAKADO. C'est une aide aux SDF avec le soutien de l'ADMR76, la Croix-Rouge et le Samu 
Social. Cette action de solidarité a été menée à notre commune par ces jeunes à raison de 3 permanences de 
collecte à la mairie et ils ont réussi à collecter 79 sacs à dos contenant 4 kits : chaleur, hygiène, festif, culture. 
Toute la collecte a été remise à l’ADMR76 pour une distribution aux SDF au Noël 2020. Mes félicitations à 
ces jeunes pour leur mobilisation et leur solidarité. Notre Député Gérard LESEUL a félicité ces 2 jeunes par un 
courriel officiel pour cette belle initiative. Info du Maire Christian ABRAHAM

JOURNEE SOLIDARITE  UNICEF 12 SEPT 2021
A l'initiative de Manon Dieulle, une journée solidaire au profit de l'UNICEF a été organisée le dimanche 
12 septembre. Elle avait sollicité la municipalité et notamment le maire Christian Abraham qu’elle a mis en 
contact de la délégation de l'UNICEF pour la Haute-Normandie. Mme Chevallier était d'ailleurs présente ce 
dimanche pour présenter l'UNICEF et répondre aux nombreuses questions des participants. Deux randonnées 
étaient prévues de 4 et 7 km, 80 personnes y ont participé dans la bonne humeur. Au retour, après un bon 
café, un stand permettait de découvrir l'UNICEF et ses actions en faveur des enfants dans le monde entier. 
Une vente solidaire était proposée, ainsi que des jeux permettant d'expliquer les droits des enfants dans le 
cadre de la convention internationale. Un barbecue a ensuite réuni 70 personnes. Grâce à l'action commune 
des jeunes du village et des sponsors, cette manifestation a obtenu un beau succès et l'UNICEF a pu recevoir 
plus de 1 200 euros.

Deux jeunes de notre commune, Edouard et François SERY, ont sollicité mon soutien et celui du CCAS pour mettre 
en place l’opération SAKADO. C’est une aide aux SDF avec le soutien de l’ADMR76, la Croix-Rouge et le Samu 
Social. Cette action de solidarité a été menée dans notre commune par ces jeunes à raison de 3 permanences 
de collecte à la mairie et ils ont réussi à collecter 79 sacs à dos contenant 4 kits : chaleur, hygiène, festif, culture.  
Toute la collecte a été remise à l’ADMR76 pour une distribution aux SDF au Noël 2020. Mes félicitations à  
ces jeunes pour leur mobilisation et leur solidarité. Notre Député Gérard LESEUL a félicité ces 2 jeunes par un courriel 
officiel pour cette belle initiative. Info du Maire Christian ABRAHAM



PLUi / SCOT 

AA ttrraavveerrss ll’’ééllaabboorraattiioonn ddee ssoonn PPLLUUii,, CCaauuxx SSeeiinnee aagggglloo souhaite formaliser plus précisément les projets
d’urbanisation du territoire en donnant un aperçu de ce que sera son développement à l’horizon 2030.
Première pièce du PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), constitue la
feuille de route des élus locaux et exprimera les projets du territoire. Il devrait être finalisé à la fin de
l’année 2021.
Le durcissement des objectifs nationaux de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers impose à Caux Seine agglo de redéfinir la constructibilité de chaque parcelle. Le PLUi se doit
également d’être cohérent avec le nouveau projet de territoire et de redéfinir les règles de construction
pour assurer une cohérence d’ensemble à l’échelle du territoire lors de la délivrance des autorisations
d’urbanisme.
Par conséquent, des terrains actuellement constructibles dans les documents d’urbanisme communaux
en vigueur pourront être rendus inconstructibles dans le PLUi et à l’inverse, des terrains actuellement
inconstructibles pourront être ouverts à l’urbanisation.
L’année 2022 sera consacrée à l’écriture de l’ensemble de ces règles et celles-ci devraient s’appliquer
pour l’ensemble du territoire en fin d’année 2023.
Pour rester informé sur l’actualité de la procédure rendez-vous sur le site cauxseine.fr rubrique
Habitat/Urbanisme.

Tous les documents consultables par le public y seront mis en ligne au fur et à mesure de leur
avancement. Le PADD sera mis en ligne courant octobre 2021 et des réunions publiques seront
organisées pour présenter le PADD débattu par les élus.

VVoouuss ppoouuvveezz vvoouuss eexxpprriimmeerr ssuurr llee pprroojjeett ddee tteerrrriittooiirree ::
CCaauuxx  SSeeiinnee  aagggglloo
Concertation SCoT - PLUi
Maison de l’intercommunalité
Allée du Catillon – BP 20 062
76170 LILLEBONNE

 PPaarr  mmaaiill  :: concertation.plui@cauxseine.fr et/ou concertation.scot@cauxseine.fr
 PPaarr  ééccrriitt :: dans les registres prévus à cet effet en mairie et au siège de Caux Seine agglo

 PPaarr  ccoouurrrriieerr :: adressé en mairie ou au siège de Caux Seine agglo à l’adresse suivante :

Le Conseil Municipal travaille actuellement sur les meilleurs 
compromis possibles afin de préserver les intérêts des 
habitants et l’esprit « village rural » de notre commune 



DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie 

LLaa DDééffeennssee EExxttéérriieeuurree CCoonnttrree ll’’IInncceennddiiee ((DDEECCII)) eesstt uunn éélléémmeenntt dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc ccoonnccoouurraanntt àà llaa ssééccuurriittéé
qquuee ddooiitt aappppoorrtteerr aauu qquuoottiiddiieenn cchhaaqquuee ccoommmmuunnee àà ttoouutt cciittooyyeenn..
LLaa MMaaiirriiee ss''ooccccuuppee dd''iimmppllaanntteerr eett dd''eennttrreetteenniirr lleess ""DDééffeennsseess EExxttéérriieeuurreess CCoonnttrree ll''IInncceennddiiee"" ((DDEECCII)) ssuurr ssoonn
tteerrrriittooiirree aaffiinn ddee ppeerrmmeettttrree uunnee pprrootteeccttiioonn llaa mmeeiilllleeuurree ppoossssiibbllee ccoonnttrree ll''iinncceennddiiee.. DDaannss nnoottrree ccoommmmuunnee..
NNoouuss aalllloonnss bbiieennttôôtt iimmppllaanntteerr 44 ppootteeaauuxx dd’’iinncceennddiiee ((22 ppootteeaauuxx RRoouuttee dduu CChheevvaall BBllaanncc eett 22 ppootteeaauuxx RRoouuttee ddee
CCaauuddeebbeecc))..
LLeess aamméénnaaggeemmeennttss ssoonntt aappppeellééss PPooiinntt dd''EEaauu IInncceennddiiee ((PPEEII)).. CCee ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ddeess ppootteeaauuxx oouu ddeess
bboouucchheess dd''iinncceennddiiee rraaccccoorrddééss aauu rréésseeaauu dd''eeaauu ppoottaabbllee ssoouuss pprreessssiioonn eett ddeess rréésseerrvveess nnaattuurreelllleess oouu aarrttiiffiicciieelllleess..

Journée Prévention routière 

UUnnee  JJOOUURRNNEEEE  SSEECCUURRIITTEE  RROOUUTTIIEERREE  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee  llee  ssaammeeddii  1166  OOCCTT  22002211  ppaarr  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  ddee  SStt--GGiilllleess  eett  
SStt--AAuubbiinn..  8800  vviissiitteeuurrss  ddoonntt  4400  eennffaannttss  ééttaaiieenntt  pprréésseennttss..  
** LLeess  aaccttiivviittééss  lluuddiiqquueess  oonntt  ééttéé  aanniimmééeess  ppaarr  llaa  PPoolliiccee  mmuunniicciippaallee..
** LLeess  CCaarrss  HHaannggaarrdd  oonntt  sseennssiibbiilliisséé  ssuurr  ll''iimmppoorrttaannccee  dduu  ppoorrtt  ddee  cceeiinnttuurree  ddee  ssééccuurriittéé  eett  aauussssii  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddee  
éévvaaccuueerr  llee  bbuuss  lloorrss  dd''uunn  aacccciiddeenntt..
** LLaa  GGeennddaarrmmeerriiee  aa  bbeeaauuccoouupp  ppaarrlléé  ddeess  rraaddaarrss  eett  ddeess  éétthhyyllootteessttss..
** LLeess  PPoommppiieerrss  oonntt  eexxpplliiqquuéé  llee  sseeccoouurriissmmee  ,,  ll''iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  uurrggeenncceess  eett  ll''iinncceennddiiee..
LLeess  mmuunniicciippaalliittééss  ddee  SStt--GGiilllleess  eett  SStt--AAuubbiinn  rreemmeerrcciieenntt  vviivveemmeenntt  llaa  PPoolliiccee  MMuunniicciippaallee,,  lleess  PPoommppiieerrss  eett  LLaa  
GGeennddaarrmmeerriiee  ddee  RRiivveess  eenn  SSeeiinnee  aaiinnssii  qquuee  lleess  CCaarrss  HHaannggaarrdd  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaccttiivvee  àà  cceettttee  jjoouurrnnééee  
ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree

Evolution déploiement fibre optique
La fibre optique est disponible dans notre commune depuis 19 Juillet.
AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  SSeeiinnee--MMaarriittiimmee  NNuumméérriiqquuee  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  22  oouuttiillss  ::
11//  uunnee  ccaarrttee  dduu  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  llaa  ffiibbrree  àà  ll''éécchheellllee  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  eesstt  àà  rreettrroouuvveerr  ssuurr  hhttttppss::////ccaarrttee..ssmmnn7766..ffrr//
CCeettttee  ccaarrttee  rreemmppllaacceerraa  ddoonncc  ddééssoorrmmaaiiss  cceellllee  qquuii  vvoouuss  ééttaaiitt  pprrooppoossééee  pprrééccééddeemmmmeenntt  ppaarr  llee  SSeerrvviiccee  dd''IInnffoorrmmaattiioonn  
GGééooggrraapphhiiqquuee  ddee  CCaauuxx  SSeeiinnee  aagggglloo..
PPoouurr  lleess  sseecctteeuurrss  eenn  bblleeuu  eett  vveerrtt  ((oouuvveerrttuurree  ssoouuss  33  mmooiiss  oouu  ddééjjàà  oouuvveerrttss  àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn)),,  ll''éélliiggiibbiilliittéé  ppaarr  aaddrreesssseess  
ppeeuutt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  vvéérriiffiiééee  ssuurr  llee  ssiittee  hhttttpp::////ccoonnnneecctt7766..ffrr//tteesstt--ddeelliiggiibbiilliittee//
22//  eenn  ccaass  dd''iinnéélliiggiibbiilliittéé  oouu  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  llooggeemmeenntt  nneeuuff  ((ppaarr  ddiivviissiioonn  ppaarrcceellllaaiirree  ppaarr  eexxeemmppllee)),,  SSeeiinnee--MMaarriittiimmee  nnuumméérriiqquuee  
aa  mmiiss  eenn  lliiggnnee  uunn  ffoorrmmuullaaiirree  aacccceessssiibbllee  ddeeppuuiiss  ssaa  ppaaggee  dd''aaccccuueeiill  hhttttppss::////wwwwww..ssmmnn7766..ffrr//..  IIll  ssuuffffiitt  ddee  cclliiqquueerr  ssuurr  ««  PPoouurrqquuooii  
jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  éélliiggiibbllee  ??  »»  ssuurr  llaa  ddrrooiittee  ddee  llaa  ppaaggee  wweebb  ::
[[cciidd::iimmaaggee000011..ppnngg@@0011DD77DDCC9900..2233FF3300775500]]
IIll  ffaauuddrraa  bbiieenn  yy  ssppéécciiffiieerr  llee  nnuumméérroo  ddee  ppaarrcceellllee  ccaaddaassttrraallee  ssuurr  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee  ll''hhaabbiittaattiioonn  eett  ffoouurrnniirr  uunn  ppllaann  ddee  
llooccaalliissaattiioonn  eenn  ppiièèccee  jjooiinnttee  ((uunn  eexxttrraaiitt  ddee  ««  ggooooggllee  mmaappss  »»  ppeeuutt  ssuuffffiirree,,  mmaaiiss  uunn  ppllaann  ccaaddaassttrraall  sseerraa  ppaarrffaaiitt))..                                        
AAtttteennttiioonn,,  ppoouurr  lleess  ccrrééaattiioonnss  ddee  lloottiisssseemmeennttss,,  ll''aamméénnaaggeeuurr  ddeevvrraa  eenn  rreevvaanncchhee  pprréévveenniirr  SSeeiinnee--MMaarriittiimmee  NNuumméérriiqquuee  eenn  
mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  aauuttrreess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  ddèèss  llaa  pphhaassee  dd''ééttuuddee,,  ssuurr  ccoonnttaacctt@@ssmmnn7766..ffrr..  



Etat civil

Bien vivre ensemble : Entretiens des haies  

Les haies non mitoyennes doivent toujours être taillées et entretenues par
le propriétaire ou locataire du terrain sur lequel elle sont placées (voir le
schéma ci-dessous pour les distances minimales selon hauteur)
Toute haie délimitant la séparation entre deux terrains est considérée
comme mitoyenne et une haie entretenue à frais communs pendant plus
de 30 ans est automatiquement considérée comme mitoyenne.
La loi n’impose pas de hauteur de haie mitoyenne  à déterminer entre
voisins
Toute destruction de haie mitoyenne doit être partielle, jusqu’à la limite de sa
propriété. L’accord du second voisin n’est pas exigé, mais implique de
construire un mur remplaçant la haie pour délimiter les deux propriétés.

Les branches dépassant 
doivent être élaguées par 
le propriétaire le voisin 
n’a pas le droit de tailler 
lui-même (sauf accord)

Tri des déchets  
Trier ses déchets, c’est très utile, 

mais les consignes de tri sont 
parfois mal respectées :

1 déchet sur 3 est mis par erreur 
dans le tri sélectif et ces erreurs 

coûtent cher à la collectivité
SVP Remplir les sacs 

jaunes selon les consignes
imprimées sur les sacs

Merci à tous pour votre aide !

Décès 
M. SZYMANSKI Bernard - 29/01/2021

Mme BRENNETOT Gisèle - 16/03/2021 
M. EDET Philippe - 28/04/2021

Bébé Fille DUPONT Stacey - 17/05/2021

Naissances 

Mariage 
BERGOT Julien et THOMAS Nadège 

28/08/2021 

LAVOIPIERE Lorenzo  07/01/2021
BAHADUR Enaël 09/02/2021
BERTIN Tiago  27/02/2021
DUMOULIN Léo  04/04/2021
JEHANNE Cléa 10/05/2021
BEAUCE Léo 28/08/2021
RICARD Honoré  08/09/2021
LEBOUCHER Alice 10/10/2021
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