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Le coin des Assos et les animations  - JANVIER 2023

Le Club des Anciens de Saint-Aubin-Routot

L’association a été créée sur la commune voici 42 ans. Il semble donc impossible que les personnes âgées habitant Saint-
Aubin-Routot ignorent son existence. La question que se pose le président, René-Jean Hébert, est : « Pourquoi ne sommes-
nous, à ce jour, que cinquante cinq adhérents ? » Pourquoi se priver du plaisir de retrouver, un après-midi par mois, des 
amis qui se feront un plaisir de vous accueillir pour participer à des jeux de société. Vous n’êtes pas obligés de venir, mais 
vous ne savez pas ce que vous ratez et c’est dommage. Ne soyez pas timides et venez à la rencontre du Club, dès 14h à la 
salle polyvalente, le troisième mardi de chaque mois. C’est gratuit et par la suite, vous déciderez vous-même d’y revenir ou 
pas, sans engagement de votre part. Si par chance, des jeunes adultes de la commune lisent ces lignes, je leur conseille 
d’inciter leurs parents ayant atteint ou dépassé l’âge de la retraite, de rejoindre le Club de Saint Aubin pour consolider les 
liens sociaux. Il est toujours possible si cela peut rassurer, de se renseigner auprès de vos voisins ou amis pour savoir ce 
qu’ils pensent du Club, ou encore, de téléphoner, ou mieux, d’envoyer un SMS au 06.14.89.11.57. Cela dit, pour avoir le 
plaisir de se retrouver encore plus souvent, le Club organise des sorties, des voyages d’une demi-journée ou d’une journée, 
avec des déjeuner spectacle, ou seulement des spectacles, ou encore des visites et en fin d’exercice une sortie au 
restaurant. En ce qui concerne les sorties, ce n’est pas gratuit, mais nous bénéficions des tarifs de groupe et c’est sans 
aucune obligation. Vient qui veut. 

Art et mouvement
Septembre :
- 07 et 08 septembre : inscriptions
- Semaine du 12 septembre portes ouvertes
-Présentation et diffusion de la vidéo : METRIC - Chorégraphie Margot Hamel 
Auquel nos élèves ont participé 
Octobre : 
-Présentation et diffusion du projet vidéo : Run Boy Run – Chorégraphie Margot Hamel
Nos élèves ont participé à ce beau projet qui a duré plus d’un an. 
Margot : « Rassembler des danseurs des quatre coins de l’agglomération havraise – Partager des moments dansés – Porter 
un projet ensemble - Ne former qu’un ».
Vous pouvez visualiser les vidéos sur nos différents sites  : Facebook ou Instagram : Art&Mouvement
-22 octobre :  L’Association a répondu présente au Secours Populaire
Lors de la journée internationale du refus de la misère
Nos danseurs ont été heureux de se produire au spectacle : Carte Blanche à la danse 
qui a eu lieu à la Forge à Harfleur. 
Un très beau spectacle pour une bonne cause !
Décembre : 
-04 décembre : 1er stage de la saison, nous avons eu le plaisir d’accueillir Nadja Debuf.
Nos élèves et danseurs de la région ont pu découvrir son univers, partager et apprendre durant ce stage de contemporain.

aucune obligation. Vient qui veut. 
Récapitulatif des dernières activités :
Le 03 avril 2022 Déjeuner-Revue au Moulin Rouge
Le 17 juin 2022 Visite d’une fabrique de caramels à Isigny puis, 
Promenade fluviale dans les marais du Cotentin et du Bessin 
Le 02 octobre 2022 Choucroute-party à La Remuée.
Le 18 novembre 2022 Soirée Beaujolais à la Grange. 
Le samedi 19 novembre Tournois de manille avec le Foyer Rural. 
Le 29 novembre 2022 Neufchâtel : Déjeuner-spectacle Celtes de tous Pays. 
À venir:
Le dimanche 26 février Spectacle au théâtre de Neufchâtel, "Les Pays du Cœur pour L’Ukraine" 
Le jeudi 09 mars 2023 Fête de l’Amitié au SiRoCo de Saint Romain. 
Le dimanche 12 mars 2023 Théâtre à Paris " LE JOUR DU KIWI" 
Les sorties organisées par le Club des Anciens de Saint Aubin Routot sont ouvertes à tous les aînés de la commune, au tarif 
groupe, sans obligation d’adhérer. Toutes les  informations sur les activités du Club et les sorties sont affichées dans la salle 
polyvalente,  les jours de réunion du Club. (à noter sur vos calendriers : le troisième mardi de chaque  mois, de septembre à
juin). Au plaisir de vous rencontrer dans ce Club où le seul mot  d’ordre est l’Amitié. 
Bonne et heureuse année à tous. 
Le président : R-J Hébert

L’association propose des cours de danse tous niveaux (enfant – ado – adulte)
Hip hop – Ragga – Danses urbaines – Contemporain street
- Eveil – Classique  - Jazz 

Pour nous joindre (mail): 
associationart.mouvement@gmail.com
L'association et les élèves seront heureux 
de vous présenter leur second gala 
qui aura lieu le 20 mai 2023.

Les 200 ans de Saint-Aubin-Routot, c’est cette année !

Réservez dès à présent votre week-end : du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023, notre village commémorera les 200 ans 
de la fusion des 2 villages, Saint-Aubin-les-cercueils et Routot, suivie de Beaucamp six mois plus tard.
Un Repas sera proposé sur réservation le samedi soir . Des animations auront lieu toute la journée du dimanche pour 
célébrer ce bicentenaire : escape game, quizz autour de l’histoire de notre village, structures gonflables, et plein d’autres 
surprises concoctées par les différentes associations du village.
Plus d’informations dans une prochaine édition et sur les réseaux sociaux

Association des Parents d’élèves de l’école du Pré Vert

Ne pas jeter sur la voie publique

Remerciements pour les dons de livres
Nous tenons à remercier sincèrement la famille Clément qui, suite au décès de Mme Clément, a souhaité donner de 
nombreux livres à la mairie de Saint-Aubin-Routot.

Grâce à ce don et à ceux d’autres donateurs que nous remercions également, 

la cabane à livres, située à la Cour Masure, « vit ». 

Pour rappel, la cabane à livres est basée sur un système d’échange. 

Tous les livres sont mis gratuitement à la disposition de tous et toutes.

N’hésitez pas à emprunter et/ou à déposer un livre !

Plus d’informations dans une prochaine édition et sur les réseaux sociaux
Association des Parents d’élèves de l’école du Pré Vert

L'association des parents d'élèves toujours motivée pour cette nouvelle année à redémarrer avec de beaux temps forts. 

Bilan second semestre 2022 :

En octobre, afin que chacun des enfants se rencontrent une après-midi jeux a été organisée avec le club
des anciens. 
En octobre la traditionnelle fête d'halloween a battu son plein avec l'élection du plus beau costume ! 

En novembre la vente de pomme de terre et de jacinthe ont remporté leur petit succès.et ont permis 
l'achat de matériel pour la récréation de l'école maternelle et primaire. 

En décembre quoi de mieux que de clôturer l'année avec le père noël ? 
Une belle journée avec une bourse aux jouets, buvettes, vente de création 
des enfants, artisan, photos et un merveilleux conte. Tous ont rendu cette 
journée magique.

Et ce n'est pas fini ! L'association réserve encore de belles surprises pour cette année 2023. Le carnaval sera de retour, 
Pâques, les boums de fin d'année !! Et plein de beaux moments vous attendent....



FOYER RURAL

Les activités du Foyer Rural ont connu un beau succès en 2022 :  après le vide-greniers de juin qui avait enregistré plus de 
1 500 entrées, les sept cours hebdomadaires proposés dès la rentrée de septembre (2 séances de pilates, 2 de gym-cardio, 
1 de feldenkrais, 1 de zumba, 1 de danse africaine) comptabilisent à ce jour 108 inscriptions, dont plus de la moitié 
d’habitants de la commune :  du jamais vu !!!
La fête costumée du 22 octobre a elle aussi connu une belle participation en accueillant 32 enfants de la commune qui sont 
tous repartis avec des lots et de grands sourires.
Seul le tournoi de manille de novembre est resté en retrait de ce succès. Cette activité, qui s’adresse aux aînés, peine 
visiblement à retrouver ses effectifs de participants d’avant confinement…

QUID DE L’AVENIR ??

Les membres du C.A. du Foyer Rural animent sans relâche les activités de l’association depuis plus de 25 ans - et même 
depuis 1978 pour certains !!! - : un très très grand merci à eux pour leur dévouement !
Presque tous souhaitent aujourd’hui passer le témoin – ils l’ont bien mérité ! - , et ne se représenteront pas aux différents 
postes qu’ils occupent lors de la prochaine Assemblée Générale prévue le mardi 28 février 2023 à la Salle Polyvalente.
Alors, que vous soyez ou non actuellement membres du Foyer Rural, venez nombreux assister à cette assemblée 
importante.  Elle vous fera peut-être prendre conscience de l’intérêt de maintenir en vie une telle association dans le village 
et il faut espérer que parmi les habitants, certains sauront donner un peu de leur temps et faire preuve de dynamisme pour 
assurer l’avenir.

Sortie à Festyland

Dimanche 25 septembre le comité des fêtes a organisé une 
journée à Festyland près de Caen, pour 41 St Albinais âgés 
de 11 à 15 ans encadrés par 8 adultes.

Pluie et beau temps étaient au rendez-vous: un vrai temps 
Normand !

Le soleil de l'après-midi les a réchauffés et tout le monde 
s'est vraiment bien amusé,  les petits comme les plus 
grands.

Repas des Ainés
Dimanche 16 octobre 2022

66 personnes se sont retrouvées à la Grange autour 
d'un repas parrainé par M. le Maire Anthony 
Guérout, organisé par la 1ère Adjointe Maryvonne 
Leboulanger et ponctué par un spectacle de magie.
Mme Claire Guéroult, conseillère départementale, 
vice-présidente du département, nous a fait 
l'honneur de passer un moment avec nous 
Merci à vous chers Aînés St Albinais, merci aux 
serveuses et aux conseillers venus donner un coup de 
main 
Et vivement l'année prochaine !

Excellente année 2023 à tous !

Groupement Foot St Aubin St Vigor

Cette saison 2022/2023, le Groupement Sportif comptabilise 290 licencié(e)s répartis dans 19 équipes des catégories 
jeunes U7 à U18, 2 équipes seniors et 1 équipe vétérans. Évoluant sur 3 sites (St Aubin, St Vigor et Oudalle), nous en 
profitons pour remercier les municipalités pour la mise à disposition et l’entretien des installations sportives. 
A l’issue de cette première partie de saison, l’équipe U18 évoluant en 2ième division a remporté son championnat invaincue 
et gagné le droit d’évoluer en 1ère division.

En cette fin d’année à la Grange, l’arbre de Noël le 17 décembre a rassemblé une 

Superlove
Ce 18 août, Superlove est venue à Saint-Aubin-Routot pour sa 
1ère tournée avec Le Havre Seine Métropole.

Nous avons eu le droit à deux superbes prestations des artistes 
Lotti et Nino Gotfunk.

Et tout ça, sous le soleil !

La parade de Noël des Jeunes Agriculteurs est 

Soirée Beaujolais 2022

Amateurs de soirées conviviales, nos St Albinais
étaient comblés pour la soirée Beaujolais du vendredi 
18 novembre organisée par le comité des fêtes: plus 
de 100 personnes réunies autour d'une assiette de 
charcuterie, le tout arrosé du Beaujolais nouveau 
(consommé avec modération)cuvée 2022 excellente.

les chanteuses du groupe Unis-sons ont animé une 
soirée dans la bonne humeur générale, en reprenant 
des classiques de la chanson Française .

Rendez-vous l'année prochaine et pensez à vous 
inscrire de bonne heure !

En cette fin d’année à la Grange, l’arbre de Noël le 17 décembre a rassemblé une 
cinquantaine de joueuses et joueurs de l’école de foot (U7 U9 et U11) en présence
du Père Noël et de la conteuse Naïda.
Cette dernière semaine de décembre, Monsieur Dellerie, maire de Sandouville,
nous a prêté le gymnase pour que nos jeunes joueurs puissent goûter aux joies du futsal,
dame météo ne se prêtant pas au jeu en extérieur.

Le GSAV vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.

La parade de Noël des Jeunes Agriculteurs est 
passée à Saint-Aubin-Routot! 

17 décembre
Quel bonheur pour les enfants (et les grands) de voir les 
tracteurs décorés descendre les rues du village, avec le Père 
Noël qui lui aussi était de la partie!

Un grand merci aux Jeunes Agriculteurs .Décorations de Noël

Comme vous le savez, nous avons, 
exceptionnellement, décidé de ne pas illuminer le 
village cette année.
Mais les enfants ont pu découvrir les décorations 
réalisées par le conseil, les entreprises de MM. Lucas 
et Lecroq, et nos
employés communaux.

Cérémonie du 11 novembre 2022
Retour en images sur la commémoration du 11 novembre 1918

à Saint-Aubin-Routot


