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Chères habitantes et chers habitants,

Tout d’abord, je souhaite à vous ainsi qu’à vos proches une belle et heureuse année 2023. Je souhaite le
meilleur pour chacune et chacun de vous, particulièrement dans le domaine de la santé. Du fait de la crise
sanitaire il n’a pas été possible de vous inviter aux vœux du maire ni en 2021 ni en 2022, et c’est donc la
dernière fois que je m’adresse à vous en tant que maire. Malgré tout, l’équipe municipale est restée active
durant cette période de pandémie, toujours dans le but de dynamiser la commune et d’encourager le bien-
vivre des habitants. Je souhaite donc partager avec vous nos réalisations depuis le début de notre mandat
en juin 2020 :

Tout d’abord, nous avons maintenus les traditions de la commune : le repas des anciens, le concours des
jardins fleuris, le soutien aux associations de la commune et nous avons mis en place le concours photos et
l’arbre de Noël pour les enfants. Puis, nous avons améliorés notre sécurité en suivant les normes DECI
(Défense Extérieur Contre les Incendies) et en réglant 4 points des 9 défectueux sur la commune :3 poteaux
d’incendie ont été ajoutés et le 4ème par la signature d’une convention avec une famille, pour la mise à
disposition d’une réserve d’eau de 120 m3.Ensuite, nous avons œuvré pour les liens sociaux : avec la
reprise du bulletin d’informations municipales en 2021 et aussi la mise en place d’ actions solidaires comme
«l’ Opération Sakado » pour les Sans Domicile Fixe fin 2020, une marche pour l’UNICEF en 2021 ,la collecte
de dons pour l’UKRAINE en 2022 . Nous avons aussi entrepris la rénovation de la Salle polyvalente
(Isolation extérieure, changement de bâtis) qui est prévue pour le mois d’avril 2023.

Puis, nous avons innovés : par la mise en place du « Panneau Pocket » en Sept 2020 ,par la mise en place
d’une procédure de récupération des concessions abandonnées au cimetière, ce qui a fait économiser
l’achat de terrain pour agrandir le cimetière ,par l’Installation d’une aire de jeux inclusive pour les enfants de
1 à 12 ans, Cette aire réunira tous les aspects : ludique, inclusif, esthétique, évolutif et adaptable aux
tranches d’âge de 1 à 12 ans, y compris pour les enfants en situation de handicap. Vous verrez dans les
pages qui suivent le coût total de ces travaux et l’apport des subventions en bon équilibre, ce qui maintient
une situation financière saine.

En 2020, vous avez accordé votre confiance à l’équipe municipale actuelle et à moi-même. Nous avons tout
mis en œuvre pour la mériter ! Cependant aujourd’hui, c’est avec beaucoup de regrets que je vous annonce
ma décision de quitter la fonction de maire, tout en continuant mon mandat de conseiller municipal. La
fonction de maire demande beaucoup d’investissement ..Pendant ces 30 mois en tant que maire, j’ai été très
actif, ne ménageant ni mon temps, ni ma peine. De nombreuses réunions, un grand nombre d’interventions
dans la commune, de nombreux échanges avec les habitants, la gestion des élections départementales,
présidentielles et législatives… Une expérience très riche et inoubliable ! Sans expérience préalable de
conseiller municipal, ni de maire, j’ai cependant eu le courage d’endosser les fonctions de Maire, avec
dévouement pour toutes ces tâches dans lesquelles j’ai, croyez-le bien, donné le maximum de moi-même
pendant ce mandat, même s’il fut court. Assurer le rôle de maire n’est jamais évident car il engendre de
nombreuses contraintes, en particulier au niveau de la famille, du travail… d’autant plus que j’étais, je le
répète, novice dans ce domaine. Cet engagement qu’il faut quotidiennement, je ne peux plus l’assurer et
c’est la raison pour laquelle, je passe la main à un nouveau maire et à ses adjoints. Je resterai au conseil et
soutiendrai toutes les initiatives favorables au bien-être de Saint Aubin et de ses habitants. Je souhaite une
excellente réussite pour cette fin de mandat. Merci à vous toutes et à vous tous, chères habitantes et chers
habitants, qui m’avez fait confiance et m’avez soutenu. Je garde un excellent souvenir de notre collaboration.

Christian ABRAHAM,  Maire de St Aubin de Juin 2020 à Janvier 2023



Informations Finances Mairie  St Aubin 

RECETTES 2022 Montant %
Impots et Taxes 141,996 € 54%

Dotations et Subventions ETAT 84,957 € 32%
Revenus Locations Salle et Logement 13,762 € 5%

Exécedent 2021 11,421 € 4%
Remboursement assurance / Personnels 4,550 € 2%

Produits des services 7,577 € 3%
Total Recettes 2022 264,263 € 100%

DEPENSES 2022 Montant % 
Frais de Gestion courante 99,459 € 38%

Salaires et charges  personnel communal 58,415 € 22%
SIVOS -ECOLE 57,000 € 22%

SERVICE INCENDIE 8,087 € 3%
Indemnités elus 29,500 € 11%

Cotisations et Divers Frais 9,802 € 4%
Total  Depenses 2022 264,263 € 100%
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Investissements
2022 Couts HT Subventions Reste à 

charge % 

Aire des Jeux 44 K€ 31 K€ 13 K€ 61 %
Poteaux incendie 12 K€ 9 K€ 3 K€ 16 %

Accès PMR 
cimetière 7 K€ 0 € 7 K€ 10 %

Achat
tables/chaises 9 K € 0 € 9 K € 13 %

Total 2022 73 K€ 40 K€ 32 K€ 100 % 

Investissements
2023 Couts HT Subvention

s prévues
Reste à  
charge %

Isolation 
extérieure SP 90 K€ 65 K€ 25 K€ 67 %

Changement  
portes SP 5 K€ 0 K€ 5 K€ 3 %

Eclairage Public 41 K€ 29 K€ 12 K€ 30 %

Total Projets
2023 135 K€ 94 K€ 42 K€ 100 %

61%16%

10%
13%

Gros investissements 2022

67%
3%

30%

Projet investissements
2023

Ci-dessous des informations financières concernant l’année 2022 et les projets 
d’investissements 2023 n’hésitez pas à poser vos questions à l’équipe municipale ! 

Les dépenses  2022 sont maitrisées  et avec 3 pôles  : charges courantes 
(énergies etc..); SIVOS/Ecole et salaires personnels et indemnités)  

Les recettes  2022 sont similaires aux années précédentes avec 
majoritairement impôts, taxes, dotations et subventions  

Les investissements 2022 permettent d’améliorer le bien-vivre et la 
sécurité à St Aubin et avec des % de subventions  > 50 %   

Les investissements 2023 prévoient de continuer l’amélioration du 
bien-vivre à St Aubin et avec des subventions  restant  majoritaires  



Commission Travaux  

INFOS UTILES

Une aire de jeux a été 
installée pour les enfants 

de 0 à 12ans.
Le 27 Octobre, 

inauguration en présence 
de Mr Sylvain Hauchard, 

maire de Saint Gilles , 
d’enfants accompagnés 

de leurs parents, 
conseillers, enseignantes 

et assistantes 
maternelles.

Prévision travaux 2023
- Isolation de la salle des fêtes et remplacement de certaines menuiseries

-Améliorations des éclairages publics
- Mise aux normes  électrique des bâtiments communaux

Un chemin d’accès au cimetière a été 
réalisé aux normes handicapées pour 
pouvoir rejoindre l’espace cinéraire 

La mise en conformité de la défense incendie 
est en cours.
A ce jour, ont été installées : 
- 2 bouches à incendie, route de Caudebec 
- 1 bouche à incendie,  route du Cheval Blanc



Commission Ecoles /SIVOS  

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire- SIVOS de Crétot, gère depuis 2010 
toutes les activités périscolaires, cela comprend
- le transport entre les deux communes,
- la cantine,  installée dans la salle polyvalente de SAC (Saint Aubin de Crétot)
- ainsi que la garderie,  se trouvant dans l’enceinte de l’école.

A la rentrée 2022, il y a eu 111 enfants scolarisés dans les écoles primaires des deux 
communes, répartis comme suit : 
- l’école maternelle, à St.Gilles regroupe 42 enfants  : 21 avec Laetitia Sagot,et 21 
avec Katia Fleury
- l’école élémentaire à St.Aubin et regroupe 69 élèves répartis en 3 classes.
Les enseignantes sont :
* Gwladys Dehais, la directrice, chargée du CP/CE1 avec 23 élèves,
* Carole Bouguet chargée du CE1 et CE2 avec 22 élèves 
* Flore Nohé, chargée du CM1 et CM2 avec 24 élèves.

Grâce à une participation financière SIVOS, 
* les élèves de l’école élémentaire ont visité le Zoo de Jurques 
le 10 juin 2022. 
* Les élèves de l’école maternelle ont visité la ferme 
pédagogique « La Charolaise » à Esteville le 27 juin 2022.
Comme l’an passé les élèves de l’école élémentaire ont pu 

faire du sport avec un moniteur mis à disposition par la CVS, 
une activité très appréciée comme les sorties piscine 
organisées par Mme.Nohé.

Personnel du SIVOS : 
Départs : Yvette Clément en retraite (01/ 2022) et Pauline 
Langlois.
L’équipe est actuellement composée de Géraldine Vanier, 
Nathalie Lecoutre, Sylvie Leroux et Manon Leroux.

Un grand merci à toute l’équipe SIVOS !

Ensemble elles œuvrent chaque jour pour le bon déroulement des journées de nos 
écoliers en gérant les  activités périscolaires et  les accueils, notamment pour :
* L’accompagnement du transport des écoliers entre les communes.
* La gestion de  la cantine (préparation, service) en moyenne 80 repas sont servis par jour.

Depuis la rentrée, la Cuisine Evolutive a laissé sa place à la société « La Normande » 

Depuis la rentrée de 2020, la
gestion administrative du SIVOS
est effectuée par le secrétariat
de la mairie de Saint Gilles sous
la présidence du maire de

St.Gilles, Mr. Hauchard assisté
de Nathalie Levasseur



Associations  SAC 1/3

L’Association des Anciens Combattants,
qui regroupe les communes de St -Aubin et St-
Gilles de Crétot, ainsi que de St- Nicolas de la Haie
avait depuis de longues années été présidée par
Marcel Maingot, qui a souhaité se démettre de cette
charge.
Il a donc été remplacé par Gilles Amat, maire de St-
Nicolas.
Prise de fonctions lors de la cérémonie du 11
novembre 2022, qui avait enfin à nouveau pu réunir
de nombreux convives.

L’Accueil des Anciens de Saint
Aubin ( AdA) a tenu son AG le 17 février 2022
Les adhérents ont alors remercié
chaleureusement les membres du bureau qui ont
souhaité « remettre leurs tabliers après plus de
15 ans dans la fonction » tout en leur cherchant
des successeurs. Un nouveau bureau a enfin été
co-opté lors du goûter mensuel du 13 octobre
2022 comme suit :
• Présidente : Ghislaine Chauveau,
• Secrétaire : Robert Basire,
• Trésorière : Barbara Dufrêne.

La mise à jour du dossier auprès de la
Préfecture de Rouen suit son cours. Avec
l’accord de la mairie, le Goûter des Anciens
aura désormais lieu le 2e vendredi de
chaque mois, au lieu du jeudi, de 14h30 à
18h30 et cela également en Juillet et Août.
Les adhérents sont très satisfaits de pouvoir
maintenir leurs goûters en période estivale.
Le confinement et perturbations générés par la
COVID ont empêché les réunions, et donc,
aucune cotisation n’a été perçue depuis 2020.
Les cartes de membre pour 2023 seront
disponibles au prix de 20 € lors de l’AG de
janvier 2023.
Selon les listes établies, tenant compte des
départs et de l’arrivée de nouveaux retraités
l’AdA escompte 26 adhérents.
Avec un budget en équilibre, l’association
prévoit des goûters animés et une sortie au
restaurant pour fin 2023.

L’Association Fêtes et Loisirs
de St-Aubin a été créée en été 2022 :

• Florent Lemettais Président
• Geoffrey Huguet  Secrétaire
• Ludivine Frumery Trésorière



Associations  SAC 2/3
L’objectif de la nouvelle association est
d’organiser des animations conviviales pour les
habitants, avec des activités pour les enfants et
leurs familles, parents et grand parents, jeunes et
moins jeunes.

• Le dimanche 4 septembre 2022 a eu lieu la
« Première Fête du Village »

Elle s’est tenue sous un soleil radieux dans la cour
de l’école, avec un repas champêtre sous le
chapiteau pour une centaine d’inscrits, et de
nombreux jeux et attractions , comme pêche au
canard, chamboule tout , structure gonflable qui ont
amusé les enfants mais aussi des adultes tout au
long de l’après- midi.

• Le dimanche 4 décembre 2022 un « Goûter de
Noël » avec jeux de société et ateliers de
décorations de Noël s’est tenu à la salle
polyvalente.

L’animation a attiré de très nombreux habitants,
venus en famille , pour déguster une centaine de
crêpes, préparées sur place (par le président!).

Du chocolat et du vin chaud et aussi jeux de cartes,
dominos et autres; Plein de matériel de coloriage,
crayons, pastels, tubes de couleurs, bouchons et
moulages en plâtre ont permis aux enfants et
adultes de créer leurs propres décorations de Noël,

Un franc succès qui a permis plein de rencontres
dans une ambiance festive et bon enfant.

En fin d’après-midi, il y avait beaucoup de « merci
et bravo» et «à la prochaine», qui ont encouragés
l’équipe et les bénévoles pour la suite en 2023.

Le Comité des Fêtes de Saint Aubin
est présidé par Pierre Demeillers depuis
le départ de Daniel Sery.

Contraint à l’inactivité depuis le confinement
de début 2020, la levée des restrictions a
enfin permis au traditionnel Diner Dansant
de la rentrée de se tenir à nouveau.

Ainsi une centaine de convives, habitants
de Saint Aubin et leurs amis, se sont
retrouvés le samedi 19 novembre 2022 à la
salle polyvalente de la commune pour un
bon repas et une soirée dansante.

C’est l’équipe de l’association qui a géré
l’ensemble de l’organisation, dans la bonne
humeur, et pour le plaisir des participants.



Commission Communication 
Actions 2022
• Extension de l’appli Panneau Pocket (PP) pour la communication de St Aubin
• Préparation BIM 2022  informations/bilan d’une année de vie communale 

A venir ! 
• Maintenir l’application PP comme l’un des outils basiques de la communication pour SAC
• Reprendre  progressivement l’optimisation du site WebSAC
• Prévoir un BIM N°4 pour l’année 2023

+ 45% en 2022 (par rapport à 2021)

+ 100 % par rapport à fin 2021 (147)

Démarrage Appli 
PP fin Sept 20

• Depuis la rentrée 2022 il y a 17 membres inscrits, avec une cotisation restée inchangée
de 100 € pour les 34 séances de l’année scolaire 2022/23.

• Jeunes et moins jeunes s’activent selon les propositions rythmées et joyeuses de
l’animatrice Thérèse Legros, que le groupe retrouve avec beaucoup d’amitié à 18h00 tous
les mercredis en période scolaire à la salle polyvalente.

• C’est avec tristesse que les adhérents ont appris le décès de leur doyen et ancien Vice -
Président Bernard Fontaine, qui a été inhumé à St Aubin le 25 octobre 2022.

• L’Association continue à recruter de nouveaux adhérents pour l’année à venir, mettant
en avant le mix judicieux d’exercices cardiotoniques, stretching, musculation et gainage,
travail sur les fascias, etc. afin d’améliorer la mobilité et gérer le stress.

Le travail se fait sous l’œil vigilant de Mme Legros, qui veille sur les bonnes postures et
connait les «bobos» des uns et des autres, Les cours se passent dans une excellente
ambiance.

L’Association GYM St Aubin
a fêté son 15e anniversaire le 6 avril
2022 autour du verre d’amitié et elle
a tenu son AG 2021/22 le mercredi
22 juin en présence de M. le Maire.

Le Bureau est entre les mains
compétentes du Président Rémy
Faudemer et de la Trésorière
Séverine Burel, auxquels les
adhérents renouvellent leur
confiance chaque année.

Associations  SAC 3/3

Installation simple  
et utilisation 

gratuite !



Commission vie associative 

2e « Concours photos »
Proposé par la mairie en 2022
et sur le thème « Les nuances
de Jaune à saint Aubin » qui
mettent la commune en
valeur .

Les photos prises entre le 23
mai et le 30 octobre devaient
être remises à la mairie pour
être évaluées par le jury avant
la remise des prix qui a eu lieu
le vendredi 18 novembre.

En tout 14 photos ont été envoyées, dont 4 par des jeunes et 10 par des adultes. Le Jury
avait ensuite sélectionné les 10 plus belles images et qui cadraient au mieux avec le
thème, pour les afficher sur le panneau de la mairie, avec en plus un affichage sur le
panneau de l’école pour les photos des jeunes.

Le jury avait établi sa notation et c’est
lors de la cérémonie de remise des prix
du 18 novembre que les gagnants ont
été annoncés comme suit :

1e prix : M./Mme. Douyère,

2e prix : M./Mme. Chauveau,

3e prix ex : M. Lacaille

M./Mme. Rousselle.

A cette occasion M.le Maire a rappelé
avec force que ce concours vise non
seulement à embellir la commune mais
aussi à favoriser le contact entre les
habitants dans une proximité conviviale.

Le traditionnel concours « Jardins fleuris et jolis potagers 2022 »,
Une fois de plus ce concours a permis aux passionnés du jardinage de faire apprécier
leurs efforts. Le jury composé des maires de notre commune, de Louvetot et d’Allouville
Bellefosse avait entrepris son passage les samedis 2 juin et 3 septembre, en parcourant
les lieux proposés par les 14 jardiniers participants et inscrits à la mairie, dont 3 nouveaux
et contents d’ouvrir leurs portes aux visiteurs élus.

Lors de la cérémonie de remise de prix les gagnants ont été annoncés comme suit

pour les adultes : pour les jeunes

1e prix Celine Rousselle, 1e prix Mathilde Mare,.

2e prix Laurence Pinet, 2e prix Mathis Le Gelebart,

3e prix Famille Jalenques 3e prix Clément Rousselle et Pauline Le Gelebart

M. le Maire a félicité tous les participants pour avoir fait preuve d’une belle créativité.



Commission Fêtes et Ceremonies et CCAS  
Repas des Anciens et Colis

Pour la toute première fois en cette année
2022, marquée par les contraintes de la
sobriété, la mairie avait proposé aux
habitants de choisir soit d’assister au
traditionnel « Repas des Anciens » soit de
recevoir le colis de fin d’année.

Selon les réponses transmises à la mairie
par les 69 habitants âgés de plus de 65 ans,
il y avait 26 inscriptions pour le repas et 27
inscriptions pour recevoir le colis de fin
d’année.

* Le Repas des Anciens a eu lieu le dimanche 6 novembre. En compagnie de M .le
Maire et de plusieurs conseillers, les convives ont dégusté un très bon menu, préparé par
un jeune cuisinier -traiteur, HV Delices.

Le passage des invités, le député Gerard Leseul et le conseiller

départemental Bastien Coriton, a été grandement apprécié.

CCAS : Nous vous rappelons que le CCAS peut vous venir en aide et vous assister dans
vos démarches administratives, auprès des services sociaux et pour obtenir des aides
financières, et en toute discrétion.

Mairie Tél : 02 35 96 20 76 mail : mairie.staubincretot@wanadoo.fr

Evènement réalisé avec une belle entente et  coordination entre nos 2 
communes  Exemple d’intercommunalité réussi et à poursuivre

L’Arbre de Noël
Le vendredi 16 décembre, pour la 2ème
année consécutive, les enfants de Saint
Gilles et de Saint Aubin étaient invités à
partager un bon moment avec leur famille.
Une soirée spectacle de magie à la salle
polyvalente de St Aubin organisée en
association avec St Gilles.
Après le spectacle, des chocolats ont
été distribués par le père noël qui avait été
missionné par l’association ASSG de St
Gilles et la mairie de St Aubin.
Avant de se séparer, un verre de l'amitié a été
offert aux enfants et adultes présents.

La joie des enfants faisait plaisir à voir.

* Colis de fin d’année

Fin décembre 2022, la distribution du colis de Noël a été
organisée aux 27 habitants de 65 ans et plus, qui avaient opté
pour le colis offert par la mairie à la place du Repas des Anciens.



Commission Cimetière

Actions 2022 : 
• Suivi du processus de récupération de 26 tombes abandonnées  afin de libérer 

après démantèlement  (fin 2024) des nouveaux emplacements à partir de 2025
• La numérisation des dossiers concessions sur logiciel dédié a été mise en pause 

avec les changements de personnels secrétariat 
• Réalisation d’un chemin d’accès PMR pour l’espace cinéraire 

Répartition Emplacements selon état  

Bon
Etat

Etat Moyen

Nouveau 
Colombarium

Mauvais Etat
dont 26 en

procedure abandon

Prévu à partir de 2023 et +  !
• Continuer numérisation dossiers concessions 

• Mettre en place ossuaire au cimetière 
• Suivi processus récupération  des 26 tombes

Bilan 2022 : 
Situation cimetière pérennisée : 

Emplacements libres encore dispo
et 26 en sup à partir de 2025

Libre!  

Reservé

Cavurne (60 cm * 60 cm)            30 ans 150 E

Concession (130 cm*230 cm)    30 ans 150 E

Depot d’urne dans concession existante 100 E

Case Colombarium                        30 ans 300 E

Prix  
concessions 



Marnière Rue Brémare

Pour la mise en vente d’une propriété et afin de lever l’indice de cavité souterraine, des
reconnaissances géotechniques ont été mises en œuvre..

Devant l’importance des vides découverts à l’aplomb de la voirie, le 17 Février, la
municipalité d’Allouville Bellefosse et de Saint Aubin de Crétot ont pris la décision de fermer
une partie de la rue Brémare.

La société Explorer a effectué une première investigation par sondages et passage de
caméra afin de cartographier la cavité mais n’a pas permis de définir la stabilité, ni de
qualifier le niveau de risque de mouvement du terrain en surface.
Ces reconnaissances ont préconisé un comblement des vides par injection de béton mais
compte tenu des enjeux financiers et environnementaux, cette solution n’a pas été retenue.

Au printemps 2022, les deux communes ont décidé de confier à la CEREMA la recherche de
solutions techniques pour la gestion de la cavité souterraine de type marnière.
Sur les préconisations de la CEREMA , un nouveau puits d’accès a été creusé par les Ets
Duval pour permettre de descendre afin d’évaluer visuellement l’état de la marnière.
Le diagnostic montre une marnière atypique avec deux types d’exploitation différents, l’un
par chambre et piliers et l’autre sous forme de bouteille/catiche.
Au regard des constatations réalisées, le CEREMA a proposé la réouverture de la rue
Brémare sous conditions :
- Un suivi régulier de la surface par la recherche de signes de rupture
- Des visites régulières de l’intérieur de la marnière par l’équipe de la CEREMA
- Un aménagement de la voirie pour éviter le stationnement et le croisement des véhicules à
l’aplomb de la marnière.
C’est ainsi que la rue Brémare a pu rouvrir le 23 décembre 2022.

Les principaux chiffres liés à la géométrie de la marnière.
Volume environ 2300 M3

Surface 870 M2

Hauteur d’exploitation de 1.9 à 10 mètres



Evolution  et situation PLU I

A St Aubin, il reste quelques « dents creuses » 
dans le centre bourg et la zone AUC (parcelle 

717 et autres) où un projet de  grand 
lotissement avait été prévu (jusqu’à 25 

logements) 
Le CM a confirmé officiellement son opposition 

à un projet de grand lotissement fait en une 
seule fois (délibération 2021-18a du 10 Dec

2021)  ce projet aurait créé trop de 
déséquilibres et trop de conséquences 

possiblement délétères sur la commune et 
n’était pas compatible avec nos objectifs de 
préserver la qualité de vie rurale à St Aubin..

L’urbanisme a des nouvelles règles mais l’équipe municipale veut essayer de 
préserver le plus possible les avantages existants de la vie en commune rurale et 
sans devoir trop importer et subir en supplément certains inconvénients de la vie 

en ville. 

Un nouveau projet est en cours de discussion avec l’urbanisme (nouvelle OAP à
préparer) visant à un nombre réduit d’habitations individuelles et indépendantes
et/ou un déploiement progressif.
L’objectif est d’avoir une évolution équilibrée des nouvelles habitations bien
insérées dans le village et qui tient compte aussi des nouvelles exigences de
l’urbanisme (par ex, les parcelles individuelles qui ne peuvent plus dépasser 700
m2 de superficie totale, etc.. ).

Lexique :          CM =  Conseil municipal                PLU  = Plan Local d'Urbanisation
OAP =  Orientation d'Aménagements et de Programmation
PLU I = Plan local d’Urbanisme intercommunal 
zone AUC = A Urbaniser Centre bourg

Au niveau national et régional, 
l’evolution de l’urbanisation, y 

compris en espace rural comme à 
St Aubin, est de réduire les 

surfaces constructibles  objectif 
de densification et concentration.

Certains terrains constructibles 
dans le passé ont été déjà 

supprimés avec le PLU 2013 et de 
nouvelles suppressions sont déjà 
intégrées avec le nouveau PLUI 

2023/24 en cours de finalisation.



Eléments historiques sur Saint Aubin-de-Cretot
Pourquoi “Cretot? Le nom de Saint Aubin de Cretot est caractéristique de l'appellatif
d'origine scandinave le plus fréquent qui est -tot, -thot, Tot ou Thot . Avec une consonance en
norrois ou “vieil anglais”.“Tot” veut dire « maison, propriété » ou “lieu appartenant” selon les
traductions littérales. L'origine scandinave s’explique par les invasions Vikings dès l’An 841 sur les
territoires côtiers de la Manche et des rives de la Seine.

Pourquoi Saint Aubin ? Il s'agit d'un évêque d'Angers qui a vécu au VIe siècle et qui a
donné son nom a beaucoup d’autres lieux en France. Saint Aubin est devenu le patron des
boulangers et pâtissiers. Il fut nommé abbé en 504, fonction qu'il exerça durant vingt-cinq années
jusqu'à son accession au trône épiscopal d'Angers. Saint Aubin-de-Cretot voudrait dire dans le sens
littéral “La maison de Saint Asubin” ou “la propriété de...”.

Architecture : Une église exceptionnelle !
• La période de construction de l’Eglise se situe entre le 12e et 16e siècle. L'église conserve des

éléments du XIIe siècle comme des symboles et signes ce qui est assez rare pour la taille de
l’édifice et le temps écoulé.

• Des motifs de crânes sont sculptés dans les pilastres encadrant l'entrée de l'église. Le crâne se
présente comme la matérialisation d'un mythe populaire créée autour de la mort (rites
funéraire).

• Certains aspects, comme les deux Gargouilles gardant la porte d’entrée, peuvent présenter des
éléments symboliques appartenant aux anciennes croyances scandinaves (Bâtisseurs Norrois ?).

• Il y a plusieurs autres sculptures intactes, mais aussi des traces d’incendies (révolution ?
révolte?..). La nef et le transept sont datés pour leur part du XVIe siècle.

• Des combats entre la Ligue et les soldats d'Henri IV sont supposés avoir eu lieu devant l'édifice
en 1592, ayant laissé des impacts de balles visibles.

• Une sacristie est ajoutée en 1880, l'édifice est inscrit au titre des monuments historiques le 19
juillet 1926.

Saint Aubin de Crétot garde les traces d’un monde rurale authentique qui a traversé les siècles 
tout en gardant certains mystères d’un passé riche en symboles. 

Rédigé par M. Alix LEPROUST, Habitant de Saint-Aubin

NB : Photos de la page 1 :

A = L’ancien temple protestant du XVIIIe siècle, jadis 
dans le parc du Château

B =  La ferme ou Henri IV avait pris du repos lors de la 
bataille de 1592, devenu ensuite l’Auberge du Cheval 
blanc



Etat civil année 2022

Bien vivre ensemble 
Pour le bien-être et la sécurité des Saint Aubinois, la municipalité installe des
équipements. Mais, malheureusement, certaines personnes s’amusent à casser,
dégrader, détruire par exemple, les buts de foot ou les panneaux de signalisation
ou la porte du local de la salle polyvalente.
Ces détériorations au sein de notre commune sont dommageables car ces
incivilités ont un coût pour les contribuables que nous sommes tous.
Si vous constatez des dégradations, n’hésitez pas à en faire-part à la mairie.

Tri des déchets : Evolution consignes de tri au 01/01/2023
Aujourd’hui, le recyclage évolue
pour vous permettre de trier
encore plus. En plus des papiers
et des emballages en carton,
aluminium, acier et verre, vous
pouvez désormais trier la totalité
de vos emballages en plastique.

Fibre optique  Infos Deploiement fin 2022
Au niveau de Caux Seine agglo :
* Environ 35 000 prises sont éligibles à la commercialisation sur près de 40 000 = 87%
* Orange et SFR  principalement et  Free qui démarre 
* La liste des fournisseurs d’accès internet est disponible sur la page de test 
d’éligibilité http://connect76.fr/test-deligibilite/

Seine-Maritime Numérique (structure publique)  a construit le réseau en fibre optique, 
avant de le commercialiser auprès de l’ensemble des fournisseurs d’accès internet par 
l’intermédiaire de son délégataire Connect76.

Zoom sur St Aubin de cretot :
- 224 prises au total (déjà construites + à construire) ;
- 200 prises déjà éligibles à la commercialisation, soit 89 %
- 79 de nos riverains ont déjà souscrit un abonnement à la fibre, soit un taux de 
pénétration de 40 % (équivalent au taux Seine agglo)

7 Naissances : MAFILAZA Malohé 2 mars            
VARIN Léana   10 avril  DUPONT Rosalie      15 avril  
BERGOT Emiliano  12 mai  DUCOUROY Lyo 22 juillet
ALLARD BREDEL Romy 24 août DUBOC Rose  23 septembre

1 Décès : M. FONTAINE Bernard     21 Octobre  à 98 ans

En 2022, les naissances ont été nombreuses à St Aubin
Bienvenue à ces nouveaux petits habitants ! 

Rappel : Nos déchets sont à éliminer, mais pas à jeter dans la nature !  




