
 1 

 

ANNÉE 2016 - 2017 
S AINT AUBIN SUR MER  



 2 

Administration Communale 

Informations diverses 

Guide pratique - Formalités 

Communauté de Communes 

Page 27-29 École 

Page 32 

Page 34-35 

Page 36-38 

Page 3  Mot du Maire 

Page 33 

Page 30-31 

Elections présidentielles et législatives 

Secrétaire de mairie 

Label Station verte -  Associations 

Page 39 - 40 

Investissements - Marées 

Animations 2017 

Comité de Jumelage 

Page 4 

Page 5-6 

Page 7 

Page 8-9 

Page 10-26 Rétrospective 2016 

SOMMAIRE 

 



 3 

Mot de M. Le Maire 

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R   

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Comme chaque année, la municipalité a le plaisir de vous adresser le journal 

de Saint Aubin sur Mer, qui vous permettra de revivre les principaux évène-

ments de l’année 2016 et de suivre les projets de 2017. 

Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à l’illustration et à 

l’élaboration de ces pages. 

 

Cette année 2017, année d’élections présidentielles et législatives, s’annonce 

cruciale pour l’avenir de la France. Je suis certain que les électeurs de Saint 

Aubin feront preuve du plus grand civisme en se déplaçant pour voter. 

 

Au niveau communal, les ressources de la DGF (Dotation Globale de Fonc-

tionnement) ne cessent de diminuer: 

  En 2013: 74.416,00€ 

  En 2014: 69.391,00€ 

  En 2015: 59.401,00€ 

  En 2016: 50.000,00€ 

Ces fonds ne représentent pas un cadeau de l’Etat mais une compensation à 

la prestation de service que la commune assure auprès des habitants.  

La fusion de la Communauté de Communes Entre Mer et Lin et de la Com-

munauté de Communes Côte d’Albâtre apportera, je l’espère, des moyens 

humains, techniques, et financiers supplémentaires, qui amélioreront le quo-

tidien de tous. 

 

En ce début d’année, je tiens à remercier le personnel de la commune, les 

membres du Conseil Municipal qui me soutiennent mais aussi tous les ac-

teurs des associations (Comité des Fêtes, Saint Aubin passionnément, le CCAS et 

ses œuvres sociales, l’espace loisir avec ses jeux et sa bibliothèque, l’association 

Flamme de vie, l’association des Amis de l’Eglise pour la rénovation du clocher) qui 

œuvrent ensemble, pour vous offrir un grand nombre d’animations à Saint 

Aubin. 

 

Je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

          Régis PETIT 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Mairie : 

Téléphone :  02.35.83.03.16 

Télécopie :  02.35.83.95.42 

Messagerie :  mairie.staubinsurmer.76@wanadoo.fr 

Site internet :  www.saintaubinsurmer76.fr 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi : 10 h 00 – 12 h 00 

Mardi : 16 h 30 – 19 h 00 

Vendredi : 15 h 00 – 16 h 30 

         Pas d'ouverture au public le mercredi et le jeudi 

Permanence de Monsieur le Maire :  

Le mardi de 18 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous 

Pour contacter 

les urgences 

(Pompiers), 

composez le 112 

si vous appelez 

d’un portable. 

Administration Communale 

Numéros utiles 
URGENCES :  

 

Pompiers : 18                                                                 SAMU : 15 

Dépannage EDF :  08 10 33 30 76 

 

 

 

GENDARMERIE : 02 35 97 00 17 

 

 

Brigade de Saint Valéry en Caux 

Avenue de la 51ème Highland Division 

Ouvert au public : Lundi au samedi de 8h à 12h et 14h à 19h 

                           Dimanche de 9h à 12h et 15h à 18h 

 
 

Trésorerie de Luneray :  02 35 85 30 03 

 

Trésorier : Pierre Gamblin. 

Ouvert au public : Le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h.  

                           Le mercredi et  vendredi de 9h à 12h30. 

 
 

Flash code 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

N’oubliez pas de venir vous inscrire sur les listes électorales.  

Vous avez jusqu’au 31 décembre de l’année pour le faire. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur : mon.servicepublic.fr. 

 

Inscription sur les listes électorales 

Informations diverses 

Avis aux nouveaux habitants de la commune 

Recensement militaire 

Si vous venez d’emménager à Saint-Aubin-sur-Mer, vous êtes invités à vous présenter à la mairie. Cette 

démarche nous permettra de vous connaître et de vous inscrire sur le fichier des administrés de la    

commune. Nous vous donnerons également des informations sur la vie communale.  

Bienvenue parmi nous ! 

Tous les jeunes (filles et garçons) doivent, dans le mois de leur seizième anniversaire, se présenter à la 

mairie pour se faire recenser. Ce recensement est obligatoire et a pour but d’effectuer la journée d’appel 

de préparation à la défense nationale. Une attestation de recensement vous sera alors délivrée par la  

mairie, celle-ci étant indispensable pour vous inscrire à des examens (ex: permis de conduire) ou à des 

concours de la fonction publique.  

Pièces à fournir : pièce d’identité et livret de famille des parents.  

Utilisation d’appareils bruyants ( Arrêté Préfectoral ) 
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité      

sonore ne peuvent être effectués que : 

 Du lundi au vendredi de : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 

 Le samedi de :   9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 Le dimanche et jours fériés :  10h00 à 12h00. 

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Diplômés 
Nous vous rappelons que le CCAS offre des bons cadeaux aux diplômés du village. 

Il vous suffit de venir présenter votre diplôme en mairie avant le 15 décembre de l’année. 
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Informations diverses 

Déchetterie de Brametot 

Destruction des nids d’hyménoptères (insectes..) 
    

Voici le nom des quelques sociétés pouvant vous aider pour la destruction des nids : 

 M. Leclerc Alexis : 06.27.30.29.18 

 M. Boissel Romain : 07.81.53.02.22 

 Destruct Guêpes 76 :  06.42.68.49.02 

Exceptionnellement, elles pourront être réalisées par les sapeurs-pompiers dans les cas suivants :  

- A titre gratuit : lorsqu’un danger immédiat et vital pour les personnes est identifié à l’appel. 

- Avec facturation : lorsqu’une entreprise privée n’est pas disponible pour la destruction et à ce titre l’in-

tervention sera facturée 100 € au demandeur. 

                                              
                                                       Été du 01/04 au 31/10                                       Hiver du 01/11 au 31/03 

 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE BRAMETOT 

02.35.57.25.25 

Lundi 09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 Fermé 14h00 – 17h00 

Mardi 09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 Fermé 14h00 – 17h00 

Mercredi 09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 Fermé 14h00 – 17h00 

Jeudi Fermé Fermé Fermé Fermé 

Vendredi 09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 10h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

Samedi 09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 10h00 – 12h00 14h00 – 18h00 

Dimanche Fermé Fermé Fermé Fermé 

LE CENTRE MÉDICO SOCIAL (CMS)  
Adresse : 40, rue Alfred Labarbe 76740 Fontaine le Dun 

Tél : 02.35.97.40.21 

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Services présents : 

- Protection Maternelle et Infantile : Mme Anne ZINS 

- Assistante sociale : Mlle Élise BAUDRY 

O.T.A.F : Association aidant à maintenir les per-

sonnes âgées à leur domicile le mieux possible et le 

plus longtemps possible. 
58, Place Eugène Delapierre à Fontaine 

le Dun  

Tel: 02.35.97.46.81 
 

ADMR : Aide à domicile pour les personnes âgées 

et malades. 
Place A.COURBE –76740 FONTAINE 

LE DUN- 

Tel : 02.35.57.22.70  

Email : afontailedun@fede76.admr.org 

Site : www.admr76.org 

Pour le ramassage de la ferraille, merci de contacter M. CHATEL au 06.21.22.18.26 

A savoir : Les congélateurs et réfrigérateurs ne sont plus ramassés. 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Communauté de Communes Côte d’Albâtre 

LISTE DES PERMANENCES A L’ESPACE PUBLIC DE FONTAINE 
LE DUN:  
 
Mission locale : Emploi-Formation 16 / 25 ans 

Mme Aurélia SAUNIER et Mme claude CHEVALIER vous reçoivent sur rendez-vous 

au 02 35 97 25 43. 

Tous les mardis de 13h30 à 17h15. 

Tous les vendredis de 8h30 à 11h30. 

 

Association AIDSA : Vous accompagne dans votre recherche d’emploi 

dans les secteurs agricoles et espaces verts. 

M. Samuel MARTIN : Sur Rendez-vous au 02 35 59 74 22 

3ème lundi de chaque mois de 9h00 à 10h00 

 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 

Pour écouter, informer et orienter les personnes de plus de 60 ans et leur entoura-

ge. 

Mme Gwenaëlle DUPEL accompagne sur rendez-vous au 02 35 57 40 43 les person-

nes de 60 ans et plus dans leurs démarches. 
4ème jeudi de chaque mois de 14h00 à 17h30. 

 
SECA : Solidarité Écoute Conseil Accompagnement 

Les membres de l’association vous reçoivent sans rendez-vous pour vous écouter, 

vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de vos démarches administrati-

ves et la gestion de votre budget. 

2 jeudis/mois de 10h00 à 12h00. - 02.35.57.83.62 

 

Permanence du Conseiller Départemental (Mme Sineau-Patry): 

1er jeudi de chaque mois sur RDV au 02.35.57.83.62 de 9h00 à 11h00. 

 

Permanence des avocats : 

1er mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00 sur RDV au 02.35.57.83.62. 

 

Espace info énergie (définir les besoins et mobiliser de manière optimale 

les aides auxquelles vous pouvez prétendre) : 

M. Mathieu CAVALLO vous reçoit le 1er mercredi de chaque mois de 14h00 à 

17h00 (sans rendez-vous). Renseignements au 02.32.08.13.10 

 

Adresse : 

 40 rue Charles  

Lescane 

76740 FONTAINE LE 

DUN 

 02 35 57 83 62 

Horaires : 

 Lundi : 14h00 - 17h30 

 

Mardi : 9h00 - 12h30 

           14h00 - 17h30 

Mercredi: 9h00-12h30 

               14h00 - 17h30 

Jeudi : 9h00 - 12h30 

         14h00 - 17h30 

Vendredi: 9h00-12h30 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Guide pratique formalités 
Comment avoir ? Ou se renseigner ? Pièces justificatives 

nécessaires ? 

Prix ? 

  

Un extrait 

d’acte de naissance 

Mairie du lieu de naissan-

ce ou greffe du Tribunal 

d’Instance du lieu de 

naissance 

Nom, Prénoms, date de nais-

sance, copie de la carte       

d’identité. 

► Il est quelquefois possible de le 

demander sur internet, via le site 

de la mairie du lieu de naissance. 

  

  

Frais d’envoi 

  

Un Extrait 

d’acte de mariage 

  

  

Mairie du lieu de mariage 

Nom, Prénoms des époux et 

date du mariage. 

► Il est quelquefois possible de le 

demander sur internet, via le site 

de la mairie du lieu de mariage. 

  

  

Frais d’envoi 

  

Un extrait 

d’acte de décès 

  

Mairie du lieu de décès 

  

Nom, Prénoms du défunt et 

date du décès. 

  

Frais d’envoi 

Duplicata du livret de 

famille 

Mairie du lieu de mariage 

ou de domicile 

Etat civil (actes de naissance) 

date du mariage. 

  

Gratuit 

  

  

Carte Nationale 

d’identité 

La CNI est valable 5 

ans de plus pour les 

cartes d’identités      

effectuées depuis 2002. 

  

  

  

Mairie de 
 Saint Valéry en Caux 

Extrait d’acte de naissance (ou 

carte périmée de moins de 2 

ans), 2 photos d’identité, livret 

de famille, justificatif de domici-

le de moins de 3 mois, présen-

ce obligatoire pour la prise 

d’empreintes et dossier à reti-

rer et compléter à la mairie du 

domicile. 

Gratuit sauf si 

nouvelle carte 

dans ce cas 

25 € en timbre fis-

cal. (à remettre lors 

de la réalisation du 

dossier) 

  

Passeport 

  

  

Mairie de 

Saint Valéry en Caux 

Extrait d’acte de naissance, 2 

photos, carte d’identité, livret 

de famille, justificatif de domici-

le et dossier à retirer et com-

pléter à la mairie du domicile. 

Timbre fiscal de 

86€ sauf pour 

les 15/17 ans 42 

€ et 17€ pour 

les moins de 15 

ans. 

Carte d’électeur Mairie du domicile Pièce d’identité et justificatif de 

domicile 

Gratuit 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

DÉCÈS: 

Nous ont quittés: 

 

Mme HEIDROVA Maria veuve BOURDOISEAU, le 8 mai 2016 

 

M. SAINT PIERRE Robert, le 9 juin 2016 

 

Mme GIROT Muguette veuve PORCHET, le 3 août 2016 

 

M. LE COULS Jean-Marie, le 18 août 2016 

 

         M. LAPPEL Christian, le 20 novembre 2016 

MARIAGE : 

 

Se sont unis en notre mairie :  

 

Le 22 octobre 2016 : 

 

Mme LOUVET Agnès  

 

                 Et 

 

M. NOTARIANI Yvan 

NAISSANCES : 

 

 

 

 

Aucune naissance n’a été déclarée cette année 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Foire aux plantes : 30 avril 2016 

Le 8 mai 2016, le Président des Anciens Combattants de Saint-Aubin-sur-Mer, Monsieur Charles    

LEGRUX, a emmené le cortège au cimetière pour honorer les soldats Anglais « Morts pour la     

France ». 

Le cortège s’est ensuite rendu au Monument aux Morts pour se recueillir et commémorer les     

combattants de la seconde guerre mondiale. 

Célébration du 8 mai 2016 

Les visiteurs sont venus chercher de 

quoi refleurir leurs jardins à l’aube des 

beaux jours. Ils auront également pu y 

trouver les collections de tomates pro-

posées par l’association des jardiniers 

de Fontaine le Dun. 

Pour la deuxième  année, la Foi-

re aux plantes a eu lieu dès fin 

avril en raison de la date d’ac-

cueil de nos compatriotes alle-

mands dans le cadre du jumela-

ge. 



 11 

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

Concert « Les Clarillonneurs » : 14 mai 2016 

Chorale « Voix et Lumières » : 21 mai 2016 

 

Dans le cadre de la fusion des régions, un appel a été 

lancé aux communes pour participer à l’opération 

« Pierres en lumière » qui existe depuis de nombreu-

ses années en Basse Normandie, en partenariat avec 

la Fondation du Patrimoine. L’Idée étant de mettre en 

valeur les monuments par une mise en lumière. 

Pour la première année, l’association 

« les amis de l’Eglise » a réussi à four-

nir 400 bougies!  

Et le soir du 21 mai, c’est dans une 

Eglise illuminée que la chorale « O 

chœur des chansons » a donné un 

concert de chants marins. 

En mai, l’association les amis de l’Egli-

se a accueilli « Les Clarilloneurs », un 

quatuor de clarinettes, venus de Ver-

non. 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Coureurs de grève : 28 mai 2016 

Fête des cabines : 28 Mai 2016 

 

Nombre de participants : 14 

Distance nettoyée : 2 kms 

Durée de l’opération : 2h et demi 

Météorologie : Bonne 

 

Bilan de l’opération : 

 Sacs poubelles : 3 

 Bouteilles : 57 

 Bouchons : 135 

 Briquets jetables : 11 

 Bois : 1/4 de stère 

 Chaussures : 3 

 Plastiques : 2 

 Jouets : 5 
 Cadavres d’oiseaux : 2 

 Matériel de pêche : 4 

 Stylos : 2 

 Gants : 4 

 Tétines : 2 

 Cyalumes : 1 

 Ferraille : 20 kg 

 Bidon de fer : 1 

 

La fête des cabines a été reconduite pour cet-

te année 2016!  

A cette occasion, deux nouveaux panneaux de 

la collection « St Aubin au fil du temps » ont 

été installés afin de représenter l’évolution de 

la pêche, et rendre hommages aux pêcheurs 

disparus et à ceux qui perpétuent la tradition. 

Le verre de l’amitié a été offert par la munici-

palité. Malheureusement, en raison du vent, le 

pique nique n’a pas pu avoir lieu sur le perré, 

les participants ont trouvé refuge dans le cha-

let à côté de l’office de tourisme. 

Les coureurs de grève sous la présidence de M. Leclerc 

Jean-Claude, ont procédé au nettoyage de la plage de Saint

-Aubin-sur-Mer. Cette opération se fait en amont de la 

saison touristique. 

Une quinzaine de bénévoles ont parcouru la grève côté 

Quiberville et côté Saussemare pour y enlever les derniers 

déchets échoués. Les bénévoles ont bénéficié d’un temps 

clément pour procéder à cette action soutenue par la 

commune. 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

Concert « All that Joy » : 25 Juin 2016 

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Foire à tout : 5 Juin 2016 

 

 

Organisé par l’association « Les amis de l’Egli-

se », le concert donné par la chorale « All 

That Joy » a fait résonner les voix du gospel et 

du jazz dans notre Eglise!  

Les exposants se sont installés pour vendre leurs 

objets, vêtements, jouets et matériels divers. 

Les exposants et clients fidèles apprécient l’accueil 

et le stand de restauration tenu par les bénévoles. 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Concert « Les trompes St Hubert »: 9 Juillet 2016 

Concours de points de croix - ÉGLISE 
 

Thème 2015 :  

« Comme la vache Marguerite de Fernandel, nous 

vous proposons de faire voyager la vôtre, sur le       
support de votre choix à travers l’Europe et,      

pourquoi pas, à travers le monde entier. Elle sera 

gaie, colorée, humoristique ou pas, selon votre 

convenance, mais elle doit nous accompagner      

partout » 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Atelier - SALLE MAIRIE ANNEXE 
 

ASSOCIATION « VEULES PRATIK » 

 
« L’association « VEULES PRATIK » propose des 
ateliers de broderie aux enfants, adolescents et 

adultes qui le souhaitent en fonction de leur temps 

libre » 

Festival du Lin : 1/2/3 Juillet 2016 

 

 

 

 

Le concert des « Trompes de 

Saint Hubert », organisé par l’as-

sociation « les amis de l’Eglise » a 

fait le plein, après déjà un gros 

succès en 2015. 



 15 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Bal populaire : 13 Juillet 2016 

Une équipe motivée s’attaquait au nettoyage des 130 kg de moules et la pré cuisson de près de 100 

kg de frites. 

A partir de 19 heures, les premiers convives arrivaient, et les dernières assiettes étaient servies 

vers 22 heures. 

Nous avons eu le plaisir de constater la présence d’un public plus jeune qu’à l’accoutumée, environ 

250 convives. 

Pendant le repas les grands et petits ont été bien occupés par des jeux musicaux qui ont ensuite 

laissé la place à la musique et au bal. 

Pete The Monkey : 14/15/16 Juillet 2016 
Du 14 au 16 juillet, le Festival « Pete The 

Monkey » a fêté son cinquième anniversaire 

à Saint Aubin sur Mer. C’est un nouveau 

thème tropical qui a été choisi pour cette 

édition « jungle of love ». Expériences scé-

nographiques et costumes ont suivi ce thè-

me. Le parc Pete The Monkey s’agrandit 

tout en cultivant son côté intimiste, familial 

et festif.  

Cette année encore, le Festival a rassemblé 

plus de mille participants. Tous les profits 

sont reversés à l’association Pete The Mon-

key qui participe au financement de la plus 

grande réserve de singes capucins située à 

Jacj Cuisi en Bolivie.  
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Chasse du trésor : 20 Juillet 2016 
La chasse au trésor est l’occasion pour les pe-

tits, une quarantaine environ, et les parents qui 

les aident, de mieux connaître le front de mer 

au travers de petites questions simples et de re-

partir avec un petit cadeau. 

Contes : 16 Juillet 2016 
Pour la cinquième année consécutive, les 

contes de l’été se sont déroulés dans la 

salle polyvalente du camping « Le Grand 

Mesnil ». 

 

Les conteuses de l’association « Et cric 

et crac, contes et rencontres » ont 

émerveillé petits et grands avec leurs 

histoires fantastiques. 

 

Cette session de juillet tombait en mê-

me temps que le festival Pete The Mon-

key et n’a réuni qu’un public très réduit. 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

Marché Artisanal : 22 Juillet 2016 
A l’occasion de la fête du village du week-end 

du 23-24 juillet, s’est tenu, le vendredi 22 juil-

let le premier marché artisanal de la saison. 

 

D’année en année cette manifestation connait 

un succès, avec des commerçants fidèles. 

 

Le comité des fêtes a assuré la restauration 

en tenant une buvette et en proposant frites, 

merguez, saucisses et andouillettes. 

 Concours de pétanque : 23 Juillet 2016 

Le samedi 23 juillet dernier se tenait le 

premier concours de pétanque de la sai-

son..  

 

Il a rassemblé de nombreux joueurs dans 

la bonne humeur. 

 

Les deux premières doublettes ont été 

récompensées, les derniers  ont égale-

ment eu droit à un lot de consolation. 

 

Merci aux commerçants qui offrent les 

lots. 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

Fête du village : 23 Juillet 2016 

Une tradition très attendue, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice, offert par la municipalité le 

samedi soir de la fête du village. Enfants et adultes se pressent pour prendre les lampions et suivent la 

fanfare au travers des rues de Saint-Aubin-sur-Mer jusqu’à la plage. Nous avons eu à regretter l’absen-

ce des majorettes, mais la qualité du feu d’artifice a fait oublier ce contre temps. 
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S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

Fête de la mer : 24 Juillet 2016 

 

Festival Land 'Art : 30/31 Juillet 2016 
Le week end du 30-31 juillet 2016, l’association 

« Saint Aubin passionnément » a lancé une nou-

velle animation: Saint Aubin, sa craie, Festival 

land 'Art. Cette manifestation, mise en place 

avec des artistes locaux rassemblés autour de 

Yaox, sculpteur sur craie, a pour but de mettre 

en avant l’atout majeur de Saint Aubin: sa plage.  

Des dizaines de kilos de galets ont été déplacés 

par les participants, chacun étant invité à appor-

ter sa pierre, ce qui était en l’occurrence le cas, 

à une œuvre collective. Pendant ces deux jours, 

on a vu progressivement apparaître des formes 

sur le sable représentant un arbre, des soleils, 

des chemins, un tracteur et son bateau en hom-

mage aux pêcheurs, puis le dimanche soir la mer 
a tout effacé. 

Saint Aubin, sa craie était cette année une expé-

rience, un essai, dont l’association « Saint Aubin 

passionnément » tirera les enseignements pour 

en faire un évènement majeur de la Côte d’Albâ-

re dans les prochaines années.  

Après la messe, la descente à la plage avec le tracteur et le 

bateau de Mr Bourdet, décoré de fleurs. 

Une bénédiction a eu lieu par l’abbé Lièvre ainsi qu’un vin 

d’honneur sur la promenade de la plage. 
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Contes : 6 août 2016 

 

Paëlla : 3 août 2016 
Pour cette deuxième édition la Paëlla organisée par « Les Amis de l’Eglise » a rassemblé 

une bonne centaine de convives sous les tentes du Comité des fêtes. Merci à eux, ainsi 

qu’aux employés municipaux pour l’aide apportée dans la mise en place des tables et des 

bancs.  

 

 

Les conteuses de l’associa-

tion « Et cric et crac, contes 

et rencontres » ont réuni un 

public plus large que pour la 

session de juillet. 
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 « Les nuits classiques » : 10/11/12 août 

Les 10, 11 et 12 août avait lieu la deuxième édition des Nuits Classiques.  Le premier soir, le 

nouvel orchestre de la chambre de Rouen a connu un gros succès puisque l’Eglise était pleine. 

Le 11 après-midi, Coraline Parmentier, jeune pianiste de la région rouennaise, proposait un 

récital sur des thèmes de musique évoquant le Proche-Orient. Le soir, le quatuor Millonga, 

malgré le niveau de ses membres et la qualité de son interprétation, n’a pas trouvé son public. 

Les concerts du vendredi ont dû être annulés pour des raisons de santé. 

 

Cette deuxième édition laisse un peu un goût d’inachevé, même si le succès de la première 

soirée incite l’association organisatrice « Saint Aubin passionnément » à continuer.  
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NOUS VOUS ATTENDONS ENCORE PLUS NOMBREUX L’ANNEE PROCHAINE ! 

Marché artisanal août : 12 août 2016 
Nouveauté pour cette année, une kermesse était organisée pour les enfants et chacun a pu repar-

tir avec des bonbons ou un petit souvenir personnalisé, puisque l’un des stands permettait aux 

artistes en herbes de réaliser un petit tableau avec de la peinture étalée à l’aide d’une centrifugeu-

se à salade bricolée.  
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Concours de châteaux de sable : 16 août  
Sans doute influencés par le Festival Land 'Art de la semaine précédente, les 80 enfants participant 

au concours de châteaux de sable nous ont offert cette année des œuvres plus abouties et surtout 

décorées et travaillées dans le détail. Comme chaque année, les parents participent activement pour 

aider leur progéniture, et aussi retrouver un peu leur âme d’enfant. Le jury a retenu une œuvre ré-

alisée par les enfants sans l’aide de leurs parents. 

Concours de pétanque : 20 août 2016 

Le samedi 20 août avait lieu le deuxième 

concours de pétanque, qui devait battre tous 

les records avec plus de 20 doublettes. 

Avec l’aide de boulistes expérimentés, le 

concours s’est déroulé dans la bonne humeur 

et s’est terminé autour d’un verre de cidre. 
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Journées du patrimoine : 17/18 septembre 2016 

Cette année l’association « Les amis de l’église » proposait pour les journées du patrimoine un voyage 

dans le temps vers l’époque du bon roi Henri. L’ensemble La Paduana, groupe de musique ancienne de 

l’école de musique de Maromme dont Maryvonne qui habite à Saint Aubin fait partie, a fait résonner 

l’église des airs de cour et chants de la renaissance. Le public a pu apprécier encore une fois l’acousti-

que de l’église au son des cromornes, luths, épinettes et de la voix des solistes. 

 

L’association « Saint Aubin Passionnément » quant à elle, proposait, le dimanche 18 septembre une ba-

lade « Saint Aubin au Fil du Temps ». Mais le vent et la pluie ont sans doute découragé les promeneurs 

car faute de participants, la balade a été annulée. 
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Concert de Noël : 17 décembre 2016 

Le 11 novembre, le cortège s’est rendu au Monument aux Morts, accompagné par Monsieur 

Charles Legrux, Président des Anciens Combattants de la commune.  

 

Un hommage a été rendu aux soldats étrangers qui reposent au cimetière de Saint-Aubin-sur-

Mer. 

Célébration du 11 novembre 2016 

C’est maintenant une tradition bien installée. Le public avait répondu présent pour cette quatrième 

édition du concert de Noël où nous avons retrouvé les conteuses de « Cric et Crac » avec leurs his-

toires des pays du froid ou du temps de Noël. La chorale « O chœur des chansons » de Luneray avait 

préparé un florilège de chants traditionnels ou plus récents mais tous très connus que le public a pu 

reprendre. 

 

Le vin chaud avait été préparé par Catherine et Eric et a contribué à faire de ce concert un beau mo-

ment de convivialité et de partage.  
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Bain du 1er janvier 2017 

Rendez-vous avait été donné par l'équipe du longe-côte pour le 1er janvier à la plage pour faire 

un "bain du nouvel an" avec ou sans combinaison, déguisé ou non, pour bien commencer l'année.  

Catherine et Eric forts de leur expérience acquise lors du concert de Noël avaient répondu à 

l'appel non pour se baigner mais pour préparer le vin chaud que tous, baigneurs et spectateurs, 

ont pu déguster dans les locaux de la base nautique.  
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L’année scolaire 2015-2016 a été largement consacrée au travail sur le thème du PORTRAIT. Même l’éco-

le nous a dévoilé son nouveau visage! Première partie des changements: la construction de sanitaires 

neufs et d’un bureau pour la direction. Les enfants étaient ravis, et les maîtresses aussi! Merci à la Munici-

palité pour ces nouveaux locaux lumineux et fonctionnels. 

 

SEPTEMBRE 2015: La rentrée scolaire et le nouveau visage de l’école  

53 enfants étaient présents à l’école, répartis entre deux classes. 

24 CE1-CE2 dans la classe de Célia LEFEVRE 29 CE2-CM1 dans la classe de Julie BECQUET 

OCTOBRE 2015 : Première journée commune au RPI « Impressionnants portraits » 

Chaque élève du RPI s’est créé un nouveau visage selon un thème. Les élèves se sont découverts masqués 

le temps d’une récré, mais aussi dans le bus ou à la cantine. Un bon moment partagé par tous ! 
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Cela fait déjà plusieurs années que les enfants partagent une semaine de travail avec des artistes, dans le 

cadre d’une Convention (CLEAC), signée entre l’Education Nationale et la Communauté de Communes 

Saâne et Vienne. 

 

Cette année, les CE1-CE2 de Mme Lefevre ont travaillé avec les deux artistes de la compagnie de M’O, 

et ont mis des lectures d’albums en musique. D’abord tout le cycle 3 (CE2-CM1 et les CM2 de Mme 

Héluin de Sainte-Marguerite-sur-Mer) ont assisté à leur représentation donnée dans le cadre du théâtre 

d’automne, puis les CE2-CM1sont allés assister à la représentation montée par leurs camarades. Pas si 

simple de se mettre en scène! Bravo les artistes !  

 

DECEMBRE 2015: NOËL 

Le SIVOS a offert à tous les enfants du RPI un concert dansant sur le thème de Noël! Autant dire qu’ils se 

sont bien amusés!  
 

FEVRIER 2016 : Le Carnaval 

Le Défilé de nos clowns, animaux fantastiques, princesses et chevaliers, s’est terminé autour de bonnes 

crêpes confectionnées par nos mamans d’élèves. 

MAI 2016 : VOYAGE SCOLAIRE A JUMIEGES 

Quatre classes du RPI (CP-CE1 Longueil, CE1-CE2 et CE2-CM1 Quiberville et CM2 Sainte-Marguerite-

sur-mer) sont parties ensemble à Jumièges pour partager une journée dédiée aux portraits mais aussi au 

sport.  

D’abord, les élèves ont arpenté l’abbaye de Jumièges pour visiter une exposition photographique sur le 

thème des portraits puis participer à des ateliers photographiques.  

 

NOVEMBRE — FEVRIER —AVRIL:  

Trois projections ont eu lieu à Dieppe 

Scène Nationale, l’occasion pour les élè-

ves du RPI d’aller visionner au cinéma 

des films sur le thème du portrait. Merci 

à l’association de parents d’élèves qui, 

par leurs actions, nous ont permis de 

participer à ce projet pour la première 

fois, et au SIVOS, pour les déplacements. 
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Puis les enfants ont choisi une activité sportive à découvrir parmi: golf, accrobranche, jeux de grimpe, 

Vélo Tout Chemin ou course d’orientation, sur le site de la base de loisirs. C’était une journée réussie!  

 

JUIN 2016 : Les repères de crues 

Le syndicat des bassins versants nous a de nouveau contacté cette année pour travailler sur le phénomè-

ne des crues. Explications en classe puis sur le terrain, de quoi comprendre comment se forment des 

inondations et faire suite au travail qui avait été mené l’an passé sur le ruissellement et l’érosion des sols. 

Merci à M. Laurent Topin et Mme Houzard de faire appel à nous et de nous proposer ces projets ! 

 

Et il y a eu aussi… Une exposition d’arts visuels en juin . 

Une séance bibliothèque par période, merci aux bénévoles! 

 

La fête de la Saâne et de la Vienne en juin, sortie « littoral » 

Merci Zoé Tirilly de l’office de Tourisme 
Le cross avec obstacles du RPI, en juin 

Moins de mots, plus de photos pour illustrer tout le travail accompli par les enfants cette année! 

Merci à la Municipalité, au SIVOS et à tous les amis de l’école qui ont contribué à tous ces projets! 

         La Directrice, Julie BECQUET 

             

         

 

La randonnée musicale, ren-

contre avec le Brass’Band en 

Seine, dans le cadre du festi-

val le Tortill’art en juillet. 
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« Amener des peuples différents à mieux se connaître pour mieux se comprendre et s’apprécier », telle est la tra-

duction de la pensée et de l’esprit de ceux qui, au sortir des évènements tragiques de la seconde guerre mondiale, 

initièrent les premiers Comités de Jumelage franco-allemands. 

C’est dans ce sens que plusieurs dizaines de familles françaises, originaires des communes de la Basse-Saâne, mais 

aussi des communes avoisinantes, se réunissent régulièrement et entretiennent avec des familles allemandes de la 

région de Gellersen en Basse-Saxe des relations d’amitié et de convivialité qui durent depuis maintenant plus de 20 

ans. En 2016, 32 familles, réunissant un peu plus de 60 personnes, ont participé aux activités proposées par notre 

association. 

Le Comité de Jumelage BASSE-SAÂNE – GELLERSEN unit les communes françaises d’Ambrumesnil, Longueil,    

Ouville-la-Rivière, Quiberville-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer et Saint-Denis d’Aclon en Haute Normandie aux    

communes allemandes de Kirchgellersen, Reppenstedt, Südergellersen et Westergellersen en Basse-Saxe. 

Comité de Jumelage 

Basse-Saâne Gellersen 

Année 2016 

Basse-Saxe

Gellersen

Normandie

Basse-Saâne

Mai 2016, les familles allemandes et françaises réunies devant le Manoir de Fontaine à Blangy-sur-Bresle 

 

En 2016, nous avons reçu la délégation allemande lors du WE 

de l’Ascension. Celle-ci a été accueillie cette année à la salle 

du Parvis d’Ambrumesnil. Madame Ursula FREITAG, Maire de 

Kirchgellersen et Monsieur Steffen GÄRTNER, Maire de Sü-

dergelleren, faisaient partie de cette délégation. Tous les Mai-

res français étaient présents ou représentés. Au cours de cet-

te cérémonie d’accueil chaleureuse et très sympathique, la 

délégation allemande a offert à la commune d’Ambrumesnil un 

panneau directionnel indiquant les 913 kilomètres séparant la 

commune de Gellersen. 
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Le lendemain, jour d’excursion, nous avons proposé à nos amis allemands la visite du Musée de la Verrerie au Ma-

noir de Fontaine à Blangy-sur-Bresle. Une démonstration de souffleur de verre a enthousiasmé nos invités. Un pi-

que-nique nous a ensuite réuni dans le décor des anciennes écuries et selleries du château d’Eu. L’après-midi était 

partagée entre une visite guidée du château d’Eu et une visite libre de la ville haute d’Eu: le château royal d’Eu et 

ses jardins, le Petit Théâtre restauré, la collégiale Notre Dame et Saint Laurent avec sa crypte du XIIème siècle, 

ainsi que la chapelle du Collège des Jésuites n’ont maintenant plus de secrets pour les familles allemandes et fran-

çaises.  

 

La soirée qui suivait se déroulait dans les familles ainsi que la journée de samedi. Un programme spécifique était 

réservé aux jeunes, avec un parcours sportif dans le parcours d’accrobranche d’Arb’aventures à Denestanville. 

 

Le samedi soir, le banquet final réunissait plus de 

120 personnes, comme d’habitude à la salle des 

fêtes d’Ouville-la-Rivière. Il nous a permis d’appré-

cier à nouveau l’animation musicale du groupe nor-

mand Swingrass auquel se sont joints Emilie ROUS-

SELET et Florian BEL pour quelques chansons mé-

morables. 

Quelques pas de danse, animés par les jeunes, et il 

était temps d’aller se coucher avant, pour nos amis 

allemands, de reprendre la route le dimanche ma-

tin. 

 

Cette année 2016 a été aussi ponctuée des rendez-vous habituels: nos grilles de printemps, notre vide-greniers du 

mois d’avril et, une première encore pour cette année: un marché artisanal au mois d’octobre. Malgré nos efforts, 

le succès n’a pas été au rendez-vous, nous tenterons néanmoins à nouveau l’expérience en 2017, en choisissant 

une meilleure date. Nous avons aussi organisé une « Foire aux livres » au mois de novembre, comme l’an dernier, 

conjointement avec les Globe-trotters d’Ouville-la-Rivière.  

Le samedi 17 juin 2016, nous avons organisé notre 6ème rencontre avec le Comité de Jumelage de Luneray-

Deutsch/Evern: la randonnée nous a emmené à Vasterival, sur le GR21 entre Sainte-Marguerite-sur-Mer et l’église 

de Varengeville-sur-Mer. Le repas du soir se déroulait à la salle des fêtes de Luneray, toujours dans l’excellente 

ambiance de ces rencontres. 

 

Pour cette année, notre Comité de Jumelage prévoit à ce jour: 

 son « 7ème vide-grenier de printemps » le 9 avril 2017; 

 Le déplacement de notre délégation en Basse-Saxe du 25 au 28 mai 2017; 

 La rencontre avec le Jumelage de Luneray le 17 juin 2017; 

 Le marché artisanal le 8 octobre 2017; 

 La Foire aux livres le 19 novembre 2017. 

 

Pour conclure, je rappelle qu’il n’est nul besoin de parler la langue allemande pour partager les activités que pro-

pose notre association. Je rappelle surtout que le Comité de Jumelage de Basse-Sâane Gellersen est ouvert sans 

exclusivité à tous les habitants de nos villages de la Basse-Sâane et d’ailleurs! 

 

Au nom des familles du Comité de Jumelage Basse-Sâane Gellersen, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 

l’année 2017, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. 

 

           Jean VARRY 

Composition du bureau directeur 

Président   Jean VARRY 

Vice-présidentes  Thérèse-Marie BACLE et Chantal KONATE 

Trésorière   Maryvonne VIGOR 

Trésorier-adjoint   Jean ANDRE 

Secrétaire   Sophie LORGERIL 
 Pour nous joindre: 

 Courriel: comjumbassesaane76@orange.fr 
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> Qui va-t-on élire  les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 ? 
 

Cette élection visera à élire le président de la République française pour un mandat de 

cinq ans. Il s'agira de la onzième élection présidentielle de la Cinquième République et 

de la dixième au suffrage universel direct.  

 

> Qui peut voter lors des élections présidentielles ? 
 Si vous avez 18 ans ou plus et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition 

d’être inscrit sur les listes électorales de votre commune. 

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne, vous ne pourrez pas participer à ces 

élections. 

 

> Qui va-t-on élire les dimanches 11 et 18 juin 2017? 
Les élections législatives françaises de 2017 auront lieu les 11 et 18 juin 2017 afin d'éli-

re les députés de la Cinquième République, ces élections devraient faire suite à 

l'élection présidentielle prévue les 23 avril et 7 mai 2017.  

 

> Qui peut voter lors des élections législatives ? 

 Si vous avez 18 ans ou plus et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition 

d’être inscrit sur les listes électorales de votre commune. 

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne, vous ne pourrez pas participer à ces 

élections. 

 

> Peut-on voter par procuration ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours du scrutin, 

vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 

liste électorale de votre commune de voter à votre place. 

 

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou 

au tribunal d’instance de votre domicile ou lieu de travail. Elle peut être faite sur le for-

mulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l’une de 

ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais possible de gagner du temps en prépa-

rant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://

www.service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et 

l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’ins-

tance de votre domicile ou lieu de travail. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinquennat_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinquennat_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
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A la découverte du métier de Secrétaire de Mairie: 

 

Le secrétaire de mairie exerce une fonction essentielle à la vie communale. Polyvalent, il exerce une 

fonction d’appui administratif et juridique du Maire et des élus des communes de moins de 2 000 habi-

tants dans tous les domaines d’intervention. Il est également l’intermédiaire entre les élus et les adminis-

trés et est souvent leur premier interlocuteur. 

 

MISSIONS 

Collaborateur du Maire: 

 Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines, finan-

ces, marchés publics….), 

 Préparation et suivi du budget et compte administratif, paiement factures, 

 Instruction des dossiers relatifs à la commande publique, 

 Gestion des équipements municipaux (école, salle des fêtes….) et du cimetière, 

 Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers…) et rédaction des comptes-rendus. 

 

Service aux administrés: 

 Accueil et information des usagers, 

 Préparation et rédaction des actes administratifs et civils, 

 Mise à jour, révision des listes électorales et préparation des élections, 

 Recensement de la population, 

 Instruction et suivi des demandes d’urbanisme. 
 

Gestion des services: 

 Elaboration des paies pour les agents communaux, 

 Gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales…). 

 

Activités complémentaires: 

 Présence aux cérémonies d’état civil, aux réunions en soirée (conseils municipaux, commissions), 

aux scrutins électoraux… 

 Gestion de la relation avec les associations et suivi des partenariats… 

 

QUALITES REQUISES 

Le secrétaire de mairie est le maillon incontournable de la vie communale et de nombreuses qualités sont 

indispensables à l’exercice de ses missions: organisation, rigueur, autonomie, polyvalence, disponibilité, 

diplomatie et discrétion. Le secrétaire de mairie doit avoir le sens du service public, posséder des capaci-

tés rédactionnelles, d’écoute et de pédagogie pour accueillir et renseigner les usagers. 

 

COMPETENCES/SAVOIRS 

 Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, 

 Connaissances juridiques en droit public, commande publique, finances publiques, urbanisme, 

 Connaissance des procédures règlementaires de passation des marchés publics et contrats, 

 Maîtrise des techniques de communication et d’information, 

 Connaissance des instances et processus de décision de la collectivité, 

 Connaissance des règles juridiques d’élaboration des actes administratifs, 
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Être une destination touristique où il fait bon vivre 

 

Le saviez-vous ? Le label Station Verte distingue plus de 500 destinations partout en France. La 

charte de ce label crée en 1964, et dont notre commune est signataire valorise des destina-

tions touristiques au développement maîtrisé. Le texte liste 10 engagements et 50 critères, 

parmi lesquels le nombre d’habitants, la capacité d’hébergements, la présence d’attraits natu-

rels, l’accès à des services de proximité garantissant le bien-être de tous et surtout, l’applica-

tion de la démarche qualité écotourisme. 

 

1er label éco touristique français, Station Verte sélectionne ainsi les coins où il fait bon vivre, 

où l’on peut se détendre dans les allées du marché, à la table d’un restaurant typique ou à la 

rencontre des artisans.. C’est ce cadre qui va permettre aux visiteurs de vivre une vraie expé-

rience avec le terroir. Côté activités, chaque station doit entre autres proposer un choix d’ac-

tivité nature (baignade, randonnées, etc.) et des animations (fêtes traditionnelles, spectacles, 

etc.) 
 

Après avoir fêté ses 50 ans, le réseau des Stations Vertes entend s’affirmer comme un acteur 

essentiel du tourisme durable : un tourisme toujours plus engagé, inscrit au cœur des terroirs 

et en résonnance avec des spécificités locales. 

Pour ce faire, la Fédération française des Stations Vertes de Vacances a mis en place une dé-

marche qualité qui s’appuie sur un référentiel d’auto-évaluation de plus de 200 questions. 

De la place faite aux produits locaux aux actions menées en faveur de la biodiversité, en pas-

sant par les systèmes d’éclairage, chaque Station Verte doit faire le point sur sa situation tous 

les deux ans. 

Notre destination peut ainsi identifier pas à pas ses marges de progrès. 

 

Développer notre attractivité 

Lorsque nous avons choisi d’adhérer à ce réseau, nous avons été motivés par plusieurs objec-

tifs: 

 Développer l’attractivité en saison haute, ce qui profite à l’économie locale, 

 Soutenir les efforts quotidiens et les projets de la commune en matière de qualité de vie 

 Bénéficier du dynamisme et de la visibilité étant membre d’un réseau national de villages 

et petites villes qui vont avancer ensemble. 

 Inspirer et encourager des initiatives en adéquation avec le label Station Verte pour pro-

gresser dans le tourisme de nature. 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

S A I N T  A U B I N  S U R  M E R  

  

 

ASSOCIATIONS 

Associations Président(e) Coordonnées 

Flamme de vie (Don de vête-

ments) 

Mme MARMORATO 06.86.01.10.55 

CCAS M. Petit Régis 02.35.83.03.16 

Office du Tourisme Mme Vattement Catherine stap@orange.fr 

Comité des fêtes M. Quesnel Stéphane  

Les amis de l’église Mme Dulauroy Nicole  amiseglise@saintaubinsurmer76.fr 

Les anciens combattants M. Legrux Charles 02.35.83.03.16 

Les coureurs de grève M. Leclerc Jean-Claude  

Comité de Jumelage M. Varry Jean Comjumbassesaane76@orange.fr 

OFFICE DU TOURISME 

 

L’association s’occupe principalement de l’animation de station touristique avec l’Office du tourisme de la 

Côte d’Albâtre, dont le personnel tient la permanence au chalet à l’entrée de la plage. 

 

Comme en 2015, 2016 a été caractérisée par une activité intense des associations, Saint Aubin passionné-

ment, le Comité des Fêtes, les Amis de l’Eglise, qui, avec leurs bénévoles, se mobilisent pour notre village. 

En 2016, encore plus d’animations avec plus de concerts et le lancement d’un nouveau festival: Saint Au-

bin, sa craie, que nous souhaitons développer dans les prochaines années. D’autres projets ne se sont pas 

concrétisés, comme la soirée du Perré en folie du 15 août, ainsi que le festival du cerf-volant, qui devait 

marquer la fin de la saison. 

 

Si l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre note une baisse de fréquentation en 2016, à Saint Aubin mê-

me, nous restons à peu près stable au niveau des demandes de renseignements au chalet de la plage, grâce 
aussi à l’aire de camping car et à l’occupation des places de passage dans les campings. 

Un grand merci aussi à l’équipe de Lire à la Plage, qui propose toujours beaucoup d’animations pour les 

enfants, aux sauveteurs de la SNSM qui assurent la sécurité de la plage, et à l’équipe de Pete the Monkey 

qui nous donne une notoriété à l’international. 

 

Si au printemps et au début d’été la météo a été capricieuse, le beau temps est arrivé un peu avant la mi-

juillet et il ne nous a plus guère quitté jusqu’en septembre avec même des records de chaleur fin août 

avec une eau de baignade qui a atteint les 22°C pendant quelques jours. 

 

Toutes ces manifestations ont été l’occasion de comptes rendus dans la presse locale mais aussi sur la pa-

ge Facebook de Saint Aubin qui frôle maintenant les « 1000 followers », qui relaient et commentent la vie 

de Saint Aubin sur Mer. 

 

L’espace Loisir tenu par les membres du CCAS vous accueille le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 

14h à 17h. 
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Compte Administratif 2015: 

Le compte administratif 2015 présenté par le doyen d’âge et approuvé par le Conseil Municipal 

se décompose comme suit: 

 

 

    Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

 

Budget commune 

- Résultat de clôture   114.917,35 €    -2.363,49 € 

Soit un solde positif de:   91.283,86 € 

 

 

Budget Camping Le Mesnil 

- Résultat de clôture   - 8.942,00 €     29.304,53 € 

Soit un solde positif de :   20.632,53 € 

 

 

Budget Camping Le  

Grand Sable  

- Résultat de clôture   53.918,46 €    16.842,55 € 

Soit un solde positif de :   70.761,01 € 

 

 

Budget 2016: 

Les budgets, général et annexes 2016, adoptés par le Conseil Municipal, se présentent comme 

suit: 

 

    Section de Fonctionnement Section d’Investissement  

    

 

 

Budget commune   604.632,00 €    901.385,00 € 

        

                       

Budget Camping  194.496,00 €    56.373,00 € 

Le Mesnil    

 

Budget Camping  285.784,00 €    38.574,00 €  

Grand Sable   
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 8  

JUIN 2017 JUILLET  2017 

Horaires des marées 2017 

DATE 

PLEINE MER BASSE MER 

MATIN COEF SOIR COEF MATIN SOIR 

1 J 5H17 64 17H54 58   12H10 

2 V 6H19 54 18H58 51 00H34 13H10 

3 S 7H28 50 20H08 50 1H39 14H14 

4 D 8H41 51 21H16 53 2H45 15H20 

5 L 9H46 56 22H13 59 3H50 16H21 

6 M 10H38 62 22H59 65 4H48 17H14 

7 M 11H21 67 23H39 70 5H37 17H59 

8 J 12H00 72   72 6H20 18H38 

9 V 12H35 73 00H14 75 6H58 19H15 

10 S 13H09 76 00H48 76 7H35 19H50 

11 D 13H43 76 1H22 76 8H09 20H23 

12 L 14H17 76 1H55 75 8H42 20H55 

13 M 14H51 73 2H29 71 9H15 21H28 

14 M 15H28 69 3H04 67 9H49 22H03 

15 J 16H08 64 3H41 61 10H26 22H43 

16 V 16H54 58 4H24 55 11H09 23H30 

17 S 17H48 53 5H14 51 11H59   

18 D 18H55 50 6H15 50 12H59 00H27 

19 L 20H07 52 7H27 55 14H08 1H33 

20 M 21H15 59 8H40 64 15H21 2H46 

21 M 22H16 70 9H46 75 16H30 3H58 

22 J 23H12 81 10H46 87 17H32 5H03 

23 V   92 11H42 92 18H30 6H03 

24 S 00H05 96 12H35 99 19H25 7H01 

25 D 00H55 102 13H25 103 20H16 7H55 

26 L 1H45 103 14H14 102 21H05 8H46 

27 M 2H33 100 15H02 96 21H51 9H33 

28 M 3H19 92 15H49 87 22H35 10H18 

29 J 4H06 81 16H35 75 23H18 11H01 

30 V 4H53 69 17H23 63   11H44 

DATE 

PLEINE MER BASSE MER 

MATIN COEF SOIR COEF MATIN SOIR 

1 S 5H43 58 18H15 53 00H03 12H31 

2 D 6H40 49 19H15 46 00H54 13H24 

3 L 7H46 45 20H23 45 1H53 14H26 

4 M 8H58 46 21H29 48 2H58 15H30 

5 M 10H01 51 22H24 54 4H02 16H32 

6 J 10H52 57 23H10 60 5H00 17H25 

7 V 11H34 63 23H50 66 5H49 18H10 

8 S 12H13 69   69 6H33 18H52 

9 D 12H50 71 00H27 73 7H13 19H30 

10 L 13H26 75 1H03 76 7H50 20H05 

11 M 14H01 77 1H38 78 8H27 20H41 

12 M 14H36 78 2H14 78 9H02 21H26 

13 J 15H13 77 2H50 76 9H37 21H52 

14 V 15H52 74 3H27 72 10H14 22H29 

15 S 16H33 69 4H07 66 10H53 23H11 

16 D 17H19 63 4H51 60 11H36 23H59 

17 L 18H16 58 5H43 56 12H27   

18 M 19H27 55 6H48 55 13H30 00H58 

19 M 20H43 56 8H05 59 14H46 2H10 

20 J 21H52 63 9H20 68 16H03 3H28 

21 V 22H55 74 10H28 79 17H10 4H40 

22 S 23H51 85 11H28 90 18H12 5H44 

23 D   94 12H23 94 19H10 6H45 

24 L 00H44 98 13H14 100 20H03 7H42 

25 M 1H32 101 14H01 102 20H52 8H33 

26 M 2H18 100 14H45 98 21H35 9H19 

27 J 3H01 95 15H27 90 22H14 9H59 

28 V 3H42 85 16H07 79 22H49 10H36 

29 S 4H23 73 16H47 67 23H24 11H10 

30 D 5H04 61 17H29 54   11H45 

31 L 5H50 49 18H19 44 00H05 12H30 
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AOUT 2017 SEPTEMBRE 2017 

Horaires des marées 2017 

DATE 

PLEINE MER BASSE MER 

MATIN COEF SOIR COEF MATIN SOIR 

1 M 6H48 40 19H23 38 00H56 13H27 

2 M 8H03 37 20H40 38 2H02 14H40 

3 J 9H22 41 21H50 44 3H18 15H53 

4 V 10H23 48 22H43 53 4H26 16H55 

5 S 11H11 57 23H27 62 5H22 17H46 

6 D 11H52 66   66 6H10 18H30 

7 L 12H30 70 00H07 74 6H52 19H10 

8 M 13H07 77 00H44 80 7H32 19H48 

9 M 13H43 83 1H21 85 8H10 20H26 

10 J 14H19 86 1H57 87 8H47 21H02 

11 V 14H54 87 2H33 86 9H23 21H38 

12 S 15H33 85 3H10 83 9H59 22H14 

13 D 16H11 79 3H49 76 10H35 22H52 

14 L 16H54 72 4H30 67 11H14 23H36 

15 M 17H45 62 5H17 58 12H01   

16 M 18H56 54 6H19 52 13H01 00H31 

17 J 20H21 52 7H41 53 14H21 1H43 

18 V 21H39 57 9H06 62 15H46 3H09 

19 S 22H47 68 10H20 74 16H58 4H27 

20 D 23H44 81 11H22 87 18H02 5H34 

21 L   92 12H14 92 18H59 6H36 

22 M 00H33 96 13H01 99 19H50 7H30 

23 M 1H18 101 13H43 101 20H34 8H17 

24 J 1H59 101 14H23 99 21H12 8H58 

25 V 2H37 96 15H00 92 21H45 9H33 

26 S 3H14 87 15H35 82 22H15 10H14 

27 D 3H49 76 16H09 69 22H43 10H31 

28 L 4H21 63 16H44 56 23H16 11H00 

29 M 5H01 49 17H24 43   11H36 

30 M 5H47 38 18H20 33 00H00 12H28 

31 J 7H03 31 19H46 31 1H01 13H42 

DATE 

PLEINE MER BASSE MER 

MATIN COEF SOIR COEF MATIN SOIR 

V 1 8H40 33 21H14 37 2H27 15H13 

S 2 9H52 42 22H15 48 3H51 16H25 

D 3 10H44 54 23H02 60 4H53 17H19 

L 4 11H27 66 23H43 72 5H43 18H05 

M 5 12H06 77   77 6H28 18H47 

M 6 12H44 82 00H22 86 7H09 19H28 

J 7 13H20 90 00H59 93 7H49 20H07 

V 8 13H56 95 1H36 96 8H28 20H45 

S 9 14H32 97 2H13 96 9H05 21H21 

D 10 15H11 94 2H50 92 9H41 21H58 

L 11 15H50 88 3H29 83 10H16 22H35 

M 12 16H31 77 4H11 71 10H55 23H18 

M 13 17H23 64 4H58 58 11H41   

J 14 18H37 53 6H01 49 12H42 00H12 

V 15 20H11 48 7H30 49 14H08 1H26 

S 16 21H34 53 9H01 59 15H39 3H00 

D 17 22H40 66 10H15 73 16H52 4H20 

L 18 23H33 80 11H13 85 17H54 5H28 

M 19   90 12H00 90 18H47 6H25 

M 20 00H18 94 12H43 97 19H31 7H14 

J 21 00H59 99 13H21 99 20H10 7H54 

V 22 1H36 99 13H56 97 20H43 8H30 

S 23 2H10 95 14H29 91 21H14 9H01 

D 24 2H43 87 15H01 82 21H41 9H29 

L 25 3H15 77 15H32 71 22H07 9H55 

M 26 3H46 64 16H02 58 22H36 10H20 

M 27 4H18 51 16H36 45 23H14 10H52 

J 28 4H59 39 17H24 33   11H37 

V 29 5H59 30 18H43 28 00H07 12H43 

S 30 7H47 29 20H29 32 1H25 14H19 
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Lundi 8 mai : Foire aux plantes 

 
10h—18h 

Centre bourg, près de la Mairie. 

Plantes d’ornement, fleurs, plantes potagères, outillage. 
 

Organisée par l’Office du Tourisme 

Jeudi 13 juillet: Bal populaire 

 
Grand bal populaire dans le centre bourg près de la Mairie à 

19h. Moules frites et bal avec buvette. 

 

 

Organisé par le Comité des fêtes 

Samedi 20 mai: Concert à l’Eglise 

 
Rdv à 20h45. 

Eglise de Saint Aubin. 

Concert dans le cadre du festival Pierres en lumières 

 

Organisé par les Amis de l’Eglise 

13/14/15 juillet: Festival « Pete The Mon-

key » 

 

Festival de musique. 

http://www.petethemonkeyfestival.com 

 

 

Organisé par « Pete The Monkey » 

Samedi 27 mai: Coureurs de grève 
 

A partir de 14h, nettoyage de la plage. 

 

 

 

 

Organisé par les coureurs de grève 

Mercredi 19 juillet: Chasse au trésor 
 

A 15h, rdv sur le perré près de la cabine des sauveteurs de la 

SNSM à la découverte de la plage et de ses trésors. 

 

Organisée par le Comité des fêtes. 

Samedi 3 juin: Fête des cabines 
 

A partir de 19h 

 

Pour la fête des voisins, et le début de la saison, verre de       

l’amitié et pique-nique sur le perré. 

 

Organisée par l’Office du Tourisme 

Vendredi 21 juillet: Marché artisanal 

 
Centre bourg près de la Mairie. 

Découvrez les productions d’artisans locaux. 

Saucisses barbecue et frites, buvette. Tombola. 

 
Organisé par l’Office du Tourisme  

Dimanche 4 juin: Foire à tout 
 

 

Centre bourg près de la Mairie. 

 

 

Organisée par le Comité des fêtes 

Samedi 22/23 juillet: Saint aubin sa craie... 
 

Festival land 'art. 

Participez à la création d’une œuvre éphémère sur le sable. 

 

 

Organisé par l’Office du Tourisme.  

Samedi 1er juillet: Concert à l’Eglise 

 
 

 

 

Organisé par les Amis de l’Eglise 

Samedi 29 juillet: Fête du village 
 

Concours de pétanque à 14h au boulodrome. 

Retraite aux flambeaux, fanfare et feu d’artifice à la plage.. 

Rendez-vous à 20h30 près de la mairie. 

 

Organisée par le Comité des fêtes 

7/8/9 juillet: Fête du lin et de l’Aiguille 

 
Expositions à l’Eglise et Mairie annexe, marché textile, anima-

tions. 

 

 

Organisée par la Alliance et Culture 

Dimanche 30 juillet: Fête de la mer 

 

Messe de la Mer avec la chorale « O chœur des chansons », 

suivie de la bénédiction des bateaux 

 

Organisée par les Amis de l’Eglise 
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Samedi 5 août: Contes 
 

Rendez-vous au Camping le Grand Sable pour un après-midi 

contes et histoires avec les conteuses de l’associa-

tion Cric-Crac. 

Tout public. Entrée libre. 

Samedi 5 août Après-midi :  

Festival Saint Aubin, sa craie 

 
Organisé par l’Office du Tourisme 

Jeudi 3 août: Concours châteaux de sable 

 
Rendez-vous à 15h sur la plage. 

 

Organisé par le Comité des fêtes. 

11 au 16 août: Les nuits classiques 
 

Concerts à l’Eglise. 

 

Organisées par l’Office du Tourisme 

Vendredi 11 août: Marché artisanal et  

kermesse 
Centre bourg près de la Mairie. 

Découvrez les productions d’artisans locaux. 

Saucisses barbecue et frites. Buvette. Tombola. 

 

Samedi 19 août: Concours de pétanque 
 

Rdv à 14h au boulodrome sur le parking de la plage. 

 

 

Organisé par l’Office du Tourisme 

16/17 septembre: Journées du  

patrimoine 
 

Concert le samedi 16 septembre. 

 

Organisées par l’Office du Tourisme 

Samedi 16 décembre: Concert et contes 

de Noël 
 

Rendez-vous à 17h à l’Eglise de St Aubin.  

 

 

Organisés par l’Office du tourisme 

Mardi 1er août: Randonnée familiale  
 

En famille à la découverte du patrimoine et des paysages de St 

Aubin et de la côte d’Albâtre. Pique-nique. 

Rdv 11h au chalet de l’Office du Tourisme. 

 

Organisée par l’Office du Tourisme 

Mercredi 2 août: Paëlla 

 
Rdv 19h30 près de la mairie pour un verre de l’amitié, une 

paëlla et une animation musicale. 

 

Organisée par les Amis de l’église 

 

 
D’autres activités, dont les 

dates ne sont pas connues à 

ce jour, seront proposées par 

la station nautique de la 

Communauté de Communes 

Côte d’Albâtre. 


