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Chères Saint-Aubinoises, Chers Saint-Aubinois,

C'est avec plaisir que je vous présente ce nouveau numéro de notre bulletin
municipal. 
La crise du COVID semble s'éloigner petit à petit mais les événements dramatiques
en Ukraine perturbent notre quotidien. Vous avez été nombreux à vous mobiliser
pour apporter des dons aux personnes démunies.  Je tiens à remercier
chaleureusement celles et ceux qui ont pu s'investir dans cet élan de solidarité. 

Les projets communaux avancent, le city stade est bien avancé et devrait être
opérationnel dans les prochains jours. Nous avons eu le plaisir d'apprendre
l'ouverture d'une sixième classe à la rentrée prochaine.

Les taux de participation aux élections présidentielles dans notre commune ont
été élevés. Avec l'équipe municipale, nous remercions les assesseurs bénévoles qui
nous accompagnent lors de ces dimanches de vote.

La fête de la commune approche à grand pas. Nous aurons l'occasion d'échanger
ensemble sur les actions menées depuis 2020. J'espère pouvoir vous y retrouver
nombreux. 

Je vous souhaite un bel été 2022. 

Chaleureusement,                                                                                       Maxime DEHAIL
Le Maire

Mot du Maire

Le  comité consultatif 
Vous souhaitez le rejoindre ? Il n'est pas trop tard, contactez la Mairie.

Pascal Pradel
Aurélie Decarpentrie
Pierre Le Boedec
Marie Hélène Ory
Martine Blot



Weekend du 18 et 19 Juin
Plus de précision sur le programme

Saint-Aubin-Celloville

Fête du village
Samedi à 19h : présentation d'un
bilan des 2 ans avec la municipalité,
suivi d'un apéro
Samedi soir : barbecue et concerts

Elections législatives

Samedi 3 septembre
10h00 à 13h00

Salle des Friez

Forum des associations

Vendredi 17 Juin
16h30 à 18h30

Ecole

Kermesse
Réservée aux élèves de l'école

Vendredi 7 octobre
20h30

Salle des Friez

Festival de l'humour 2022
Pour cette saison 2022 du festival de
l'humour du Plateau Est, Saint-
Aubin-Celloville accueillera Karl
Descamps. Le programme complet
et les réservations vous seront
indiquées ultérieurement.

Dimanche 12 et 19 Juin
8h00 à 18h00

Préfa 

Agenda
sous réserve des mesures sanitaires



Etat civil

Naissances
Mariages

PACS

Décès

2021

Raimond épouse Cubaud Catherine le 11 février 

Degage Michel le 5 mai
Debarre Claude le 6 juin
Martins  Alipio le 16 juin
Vigneux épouse Quedeville Annick le 29 juillet
Delamarre Jean-Marie le 9 septembre
Lecoustre  José le 30 septembre

2022

2021

2020
Drely Achille le 17 décembre
Uzele épouse Peron Sandra le 18 décembre

Leperdrix Charlotte et Despaux Nicolas
le 11 juin 2021

Mallet Julie et Camara Bouna
le 11 juin 2021

Gallot Marine et Leclerc Maxime
le 18 mars 2022

Brunet Anaïs et Loie Elise
le 12 juillet 2021

Robert Magali et Boutard Ludovic
le 9 octobre 2021

Met Léandre le 10 mars
Helluin Thomas le 4 mai
Scelso Mattia le 2 août
Camara Naya le 3 septembre
Richard Augustin le 1er octobre
Blomme Juliette le 23 octobre

Boivin Côme le 23 février
2022

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux nés de Saint-Aubin-Celloville et beaucoup de
bonheur aux familles, mariés et pacsés. Nous présentons également toutes nos condoléances et

notre soutien aux personnes ayant perdu un proche.





Elections législatives : 12 et 19 juin



Candidat %
nombre
de voix

Emmanuel
Macron

31,07 197

Marine Le Pen 28,86 183

Jean-Luc
Mélanchon

15,86 98

Eric Zemmour 7,41 47

Yannick Jadot 5,21 33

Valérie
Pécresse

3,63 23

Jean Lassalle 2,52 16

Fabien Roussel 1,89 12

Anne Hidalgo 1,42 9

Nicolas
Dupont-Aignan

1,26 8

Philippe Poutou 0,95 6

Nathalie
Arthaud

0,32 2

Candidat %
nombre de

voix

Emmanuel
Macron

52,99 328

Marine Le Pen 47,01 291

Résultats élection présidentielle

1er tour :  2ème tour :

774 inscrits

Participation : 84,37%
Votes blancs : 1,68%
Votes nuls : 1,23%

Participation : 89,02%
Votes blancs : 7,98%
Votes nuls : 2,18%

1er tour :

2ème tour :

source : Le Monde



Carte nationale d'identité et
passeport

Pour toutes vos démarches administratives concernant votre carte nationale
d'identité ou votre passeport, vous pouvez contacter le bureau d'accueil

intercommunal situé à Mesnil-Esnard.
Toutes les démarches à suivre sont inscrites sur le site de la Mairie de Mesnil-Esnard.



le fonctionnement
l’investissement

Le 31 mars dernier le budget prévisionnel de la commune a été voté par le conseil
municipal.  

Ce budget est composé de deux parties : 

Ces budgets permettent d'engager les actions nécessaires au maintien et à
l'amélioration de notre village.

Finances





Petits et grands Saint Aubinois(es)
connaissent son sourire. Elle débute sa
carrière en tant que « biberonnière » à la
clinique Saint Romain (Clinique Mathilde
aujourd’hui). 
Depuis la rentrée de 1986, Christine,
comme nous l’appelons tous, exerce en
tant qu’Agent Territoriale spécialisée des
Ecoles Maternelles, au sein de notre
école.
Au fil des années, elle a entendu les
pleurs des tout petits lors de leur
première rentrée, vu des sourires, connu
des fratries, des familles, des
institutrices. 
Nous avons eu envie d’en savoir plus sur
cette figure majeure de notre école.
Christine a eu la gentillesse de se plier à
l’exercice de l’interview avec sa grande
humilité et son sourire. Et c’est avec
plaisir que nous avons passé un moment
plein de nostalgie, mais aussi de
bienveillance et de sensibilité.

Quelqu'un à l'honneur

Christine
Queval

Souvenir de ma première rentrée
Septembre 1986, enfant du pays, j’ai
postulé à cette place qui se libérait, car
j’ai toujours aimé le contact des enfants.
J’étais ravie de pouvoir travailler avec eux,
après avoir pris soins de bébés.
D'ailleurs, j’ai peut-être changé les
couches de Thomas Pesquet car il est né
à la Clinique Saint Romain !
Je me suis tout de suite sentie à ma place
en ce premier jour, et chacune des
rentrées suivantes m’apportent toujours
autant de plaisir.

Meilleurs souvenirs de classe
Ils sont innombrables, je ne me nourris
que de ceux-là, et j’ai beaucoup de
difficultés à n’en retenir qu’un.
Le contact des enfants, leurs mots, leurs
attitudes sont tellement riches, uniques,
que chaque journée est différente. Un
enfant est tellement imprévisible, que
cela donne une grande dynamique aux
journées.



Celles-ci peuvent être éprouvantes,
surtout physiquement. Ce n’est pas un
métier statique, cela me convient ainsi.
La diversité des tâches et l’inattendu
rythment mes journées. Il faut souvent
être très réactive, mais on ne s’ennuie
jamais.

Une anecdote peut-être ?
Tout comme les souvenirs, difficile de
n’en citer qu’une. Mais je repense à ce
samedi matin… Eh oui il y avait classe le
samedi il n’y a encore pas si longtemps
que cela, une maman est venue chercher
sa fille à 13h, après son rendez-vous chez
le coiffeur ! Alors que la fin des cours
était à 11 heures le samedi, et surtout il
n’y avait pas de portable à cette époque !

Si j’étais une….
Couleur
Sans aucune hésitation, les couleurs de
l’arc en ciel. J’adore la couleur et il m’est
difficile de n’en choisir qu’une. Toutes les
couleurs y sont présentes c’est ma
palette !

Une saveur
L’acidité du citron mais surtout la
mangue ! C’est le seul fruit que je mange
et j’adore son côté acidulé et sa douceur.

Une odeur
Celle que je sens à l’ouverture de la porte
de la classe le matin : la craie, le papier,
les crayons.

Un son
Celui du violon, qui peut être aussi doux
que violent à la fois. J’adore Vivaldi, Sati.
Mais au quotidien, j’entends plus « La
Reine des Neiges » qui fait encore fureur
dans la cour de récréation !

Une matière
Le papier ! Je fais du scrapbooking et je
crée des albums depuis quelques
d’années. La création est importante pour
moi. J’aime la photo aussi.

Un objet
Un tube de gouache. J’aime l’art, la
peinture, et j’apprécie tout
particulièrement le tableau « l’église
d’Auvers-sur-Oise » de Van Gogh. J’adore
le musée d’Orsay à Paris, et le musée de la
Ferronnerie à Rouen.

Un des meilleurs moments de la
journée
Sans hésitation, quand je me mets aux
ateliers avec les petits. Je me régale de
voir leurs réactions, le résultat de leurs
œuvres. Mon activité préférée est la
peinture. 
Le rôle d’Atsem a bien évolué. A mes
débuts, c’était un peu plus basé sur le
ménage et l’assistance aux enfants.
Aujourd’hui il est plus basé sur de l’aide à
l’apprentissage et me correspond d’autant
mieux.

Le pire souvenir
Il n’y en a pas un spécialement, mais c’est
toujours à l’occasion de blessures
d’enfants. 
Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, en
tant qu’ATSEM : infirmière, psychologue,
un coté artistique aussi, comme je l’ai
évoqué précédemment. Il faut trouver
une solution pour tout problème ! Un jour
une institutrice m’a appelé le Mac Gyver
de l’école !



Meilleur mot d’enfant
Oh oui ! Je me souviens d’un petit garçon
qui nous a répondu « Moi j’adore le rosbif
» alors qu’on lui demandait quelle était sa
couleur préférée : le rose vif !! Ou d’un
autre qui confondait Léopard avec
Léotard !!
J’ai aussi pris des notes sur les différents
noms des doudous. Ils n’ont jamais le
même nom : la chiquette est le plus
original, entendu une seule fois, et bien
sûr le Ouin-Ouin.

Passions
J’ai déjà évoqué ma passion pour la
peinture, la photo, mais j’adore lire
également. 
Mon livre favori d’enfant est « Patatra »
certainement parce qu’il me rappelle les
moments où je le lisais à une petite fille
qui restait toujours seule la dernière à la
garderie le soir et avec qui j’ai tissé des
liens forts.

J'ai eu un coup de cœur récemment pour
les romans « Changer l’eau des fleurs » de
Valérie Périn, la saga « L’amie  
 prodigieuse » d’Elena Ferrante et, il y a
plus longtemps de cela, « La Cité de la  
 Joie » de Dominique Lapierre.

Pour finir, un message à transmettre
aux enfants pour leur avenir ?
Oui quelque chose de très simple mais
très important à mes yeux : qu’ils soient
bien dans leur vie, à leur place, qu’ils
trouvent leur voie, et que les parents
puissent les aider à le faire. Et j'ajouterai
que j'ai toujours une pensée particulière
pour les enfants qui ont perdu un ou leurs
parents, à qui je souhaite d'être le mieux
entourés possible pour qu'ils grandissent
au mieux.

L’église d’Auvers-sur-Oise de Van Gogh



Retour sur la période de Noël

Comme chaque année, le Père Noël est passé à l'école avec son traineau pour
distribuer des chocolats et des câlins.

De même, un marché de Noël a été organisé le 12 décembre avec des stands
de créateurs et d'artisans locaux : de superbes idées cadeaux pour Noël.

Enfin, ce sont les Aînés du village qui ont reçu leur colis annuel.  



Marché de Noël

Colis des Aînés



Retour sur les spectacles

Le 12 mars, Saint-Aubin-Celloville a accueilli le festival des nouvelles formes de cirque
en Normandie : SPRING. C'est donc le metteur en scène et comédien Guillaume
Clayssen et l'acrobate Erwan Perrier que nous avons reçus pour leur spectacle

philosophique et acrobatique : Désobérire.



Retour sur le repas des Aînés 

Après plusieurs annulations dûes à la crise sanitaire, les Aînés du village ont enfin pu
se réunir autour d'un repas proposé par le traiteur Lecointe le dimanche 24 Avril.

Accompagné par les chanteuses du groupe "Les petites robes noires" de l'association
What Else Music. Le repas fut ponctué par des chants et danses !



Retour sur la commémoration du 8 mai

La municipalité remercie les sapeurs pompiers du Plateau Est de leur venue ainsi que
celle des porte-drapeaux du CCAMPRM (comité de coordination des associations

mémorielles et patriotiques de Rouen et sa Métropole).
Cette cérémonie nous rassemble pour que nous gardions en souvenir tous ceux qui se

sont battus et qui sont morts pour notre Liberté, pour la France.



Avant

Pendant

Après

Avant/Après

Suite à l'incendie d'avril 2021 qui avait ravagé l'abris de bus de la rue de l'Eglise, la
municipalité a voté en conseil son remplacement. Différents choix s'offraient à nous,

notamment mettre un abris de bus de la Métropole Rouen Normandie ou faire un
devis avec une autre entreprise. Le premier choix ne fut pas retenu. 

En effet, la municipalité a considéré que les abris de bus proposés par la Métropole
allaient être trop petits et moins résistants. 

Nous avons donc opté pour un modèle plus spacieux et moderne.



- Grand nombre d'espaces verts à entretenir sur la Commune
- Météo très humide favorisant la pousse
- L'entretien relevant des propriétaires : haies, entretien le long des clotures, côté trottoir
également, n'est pas pris en charge par un certain nombre d'habitants

Causes

Actions

 - Mise en place de la gestion différenciée : accompagnement et disposition proposés
par la Métropole et la FREDON (voté par le Conseil Municipal le 22/02/21). 
- Recrutements successifs d'agents 

Gestion différenciée

Une nouvelle façon de gérer les espaces verts

Depuis notre arrivée, vous avez pu constater un changement du paysage sur Saint-Aubin-
Celloville. En effet, plusieurs facteurs nous ont amené à modifier la gestion des espaces
verts sur notre commune.
En voici, les principales causes et raisons :

Objectifs
- Préservation de la ressource en eau, exploitée par la Métropole et de la santé publique, 
- Entretien des espaces sans produits phytosanitaires
- Protection et aide au développement de la biodiversité en milieu urbain.
- Fauchages tardifs des espaces publics les moins utilisés , tout en respectant les
mesures de sécurité.



Centre aquatique du Plateau Est

Non loin du Lycée Galilée, vous avez pu voir l'avancement du Centre aquatique
intercommunal du Plateau Est. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur, on découvre les 3

bassins (un bassin sportif de 375m², un bassin d'apprentissage de 270m² et un bassin
pour jeunes enfants). Au milieu des bassins, un pentaglisse à 3 pistes est également en

cours d'installation. A l'étage des salles de "remise en forme sèche", le jacuzzi, le sauna et
le hammam seront proposés.

Mais la partie cachée du travail consiste en l'obtention des décrets et arrêtés ministériels
pour déroger à la règlementation actuelle du traitement d'eau. En effet, pour la 1ère fois
en France une piscine publique aura son eau, non pas traitée avec du chlore, mais par un
système biominéral, déjà utilisé en Europe. Cela apportera un meilleur confort pour les

nageurs et le personnel et des économies notamment d'eau. 
La livraison du Centre devrait avoir lieu en mars/avril 2023. 



Les portes de Franqueville
La zone commerciale "Les portes de Franqueville" commence à voir la fin de ses travaux.
Vous avez peut être pu déjà découvrir les premières enseignes se situant sur les terrains
de Saint-Aubin-Celloville : Les comptoirs de la Bio et Forum +. Prochainement arriveront

Chaussea, Vog (salon de coiffure), crèche liberty et Action. Il restera un commerce à
attribuer.



Machine à pain

Bornes de recharges
Depuis 2011, la Métropole Rouen Normandie a
été l'une des premières collectivités à déployer
des bornes de recharge sur son territoire,
ouvertes à tous. 
La borne, installée à Saint-Aubin-Celloville, rue
de l'église, sera en service courant juin et
proposera 2 points de charge. Ces deux places
de stationnement sont donc strictement
réservées pour la recharge. Afin de favoriser un
accès à la recharge pour tous, l’usager est invité,
une fois sa recharge terminée à céder sa place
de recharge au profit d’une place de
stationnement.
La recharge de votre véhicule électrique est,
pour l’instant, gratuite pour l'usager (hors frais
éventuel de l’opérateur). Le coût de l'électricité
est supporté par la Métropole Rouen
Normandie. Toutefois, les élus métropolitains
ont voté fin 2021 la mise en place d’une
tarification afin permettre une rotation sur les
bornes et éviter les stationnements abusifs.

Au mois de juin, une machine à pain sera installée
dans l'abris de bus de la rue de l'église. Elle sera
alimentée par la boulangerie de Belbeuf "Les
Bons Co'Pains". Celle-ci contiendra des
baguettes (complet, céréales) et des
viennoiseries. Plus besoin de prendre la voiture
pour aller chercher les croissants du dimanche
matin ! La machine fonctionnera 24h/24h et 7j/7j.
Les modes de paiement acceptés seront la
monnaie, la carte bleue et le sans contact.
Le boulanger de Belbeuf alimentera également
l'école de Saint-Aubin-Celloville en pain pendant
toute l'année scolaire.



City stade

C'est parti : le chantier du
City stade a debuté !

Aide de l’Etat : DETR 22 681,25€ HT
Aide du Département : 15 000€ HT
Aide de la Métropole : 24 209,12€ HT

Pour financer ce projet, d’un montant de
90 725€ HT, nous avons obtenu plusieurs
subventions :

1.
2.
3.

Soit une participation de la commune de
28 834,63€ HT 
 

Nouveaux exposants au marché

Deux nouveaux exposants ont rejoint le marché de Saint-Aubin-Celloville : Au marché
d'Adrien (viandes, charcuteries, fromages, laits et œufs) et  la maison Rigollet (poissons,

mollusques et crustacés).
Le marché de Saint-Aubin-Celloville se déroule place de la Mairie les 1ers et 3èmes samedi
de chaque mois de 9h00 à 12h00. Vous y retrouverez également : Les légumes de Florian

Affagard, Confi'Cat et les 4 saisons (fruits).



La Bibliothèque municipale
de Saint-Aubin-Celloville

 Bien sur ! Nous voyons d’abord avec la Médiathèque de Notre-
Dame de Bondeville  afin de savoir si elle le possède. Si ce n’est
pas le cas et que celui-ci nous paraît intéressant, nous pouvons
acheter le livre. En effet,  la Bibliothèque dispose de son propre

budget.  Les adhérents, lors de discussions, peuvent nous guider
sur des choix possibles et nous n’hésitons pas à enrichir notre

bibliothèque par l’achat de nouveaux livres. 

Comment s’inscrire à la bibliothèque ?

Comment sont renouvelés les livres ? 

Pouvons-nous donner 
des livres ? 

Un adhérent peut il demander un livre en particulier ?

Quelle est la durée de garde d’un livre ?

Quand est ouverte
la bibliothèque ? 

Le futur adhérent doit se présenter
à la bibliothèque et nous relevons
son identité, adresse, téléphone,

mail. Ce nouvel adhérent peut être
d’une commune voisine.

Notre logiciel nous permet de voir si un
livre est régulièrement emprunté ou
non. S’il ne l’est pas, nous pouvons le

rendre à la Médiathèque de Notre Dame
de Bondeville ou le donner à des

associations caritatives.

Oui, cela dit, nous
contrôlons l’état de ces

livres.

Les 4 premiers samedis de
chaque mois de 10h à 12h.

Lorsqu’un adhérent emprunte un
livre, la durée est fixée

automatiquement à 2 mois.  

Place de la Mairie



Suite à l'épidémie de la Covid-19, le gouvernement a présenté un plan de relance
comportant un volet dédié à la transformation numérique de l'enseignement. Saint-

Aubin-Celloville a répondu à l'appel à projet. Ce sont alors trois classes élémentaires de
l'école Robert-Doisneau qui ont été entièrement équipées : la fibre a été amenée dans

chaque classe, une dizaine de prises internet ont été installées et des ordinateurs
portables et tablettes ont été achetés. La mairie a bénéficié de 70% d'aides soit 3 500€

par classe.

Une école numérique



Nouvelle classe

Remerciements Ukraine

Le saviez-vous ? 
La doyenne du village est Mme CUFFEL

Rose. Née en 1924, elle a 98 ans !

Suite à l'appel aux dons pour l'Ukraine, nous vous
remercions pour votre générosité ! Vos dons ont été

apportés  à la protection civile et à Emmaüs.

C'est une bonne nouvelle
pour l'école de Saint-Aubin-
Celloville ! L'école primaire

se verra dotée d'une
nouvelle classe. Un ou une

nouvelle enseignante
rejoindra l'équipe actuelle.

Pâques
Cette année vous avez été très
nombreux pour la chasse aux

oeufs ! On espère vous
retrouver l'année prochaine !
Il me semble que les cloches
verseront beaucoup plus de

chocolat !



Site internet du village :
http://www.saint-aubin-celloville.fr/

Numéro Mairie :
02 76 78 19 27

Mail :
mairie@staubincelloville.fr

Merci d'être de plus en plus
nombreux à nous suivre sur les

réseaux sociaux :
536 abonnés sur Facebook
147 abonnés sur Instagram
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