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Mairie : Tél: 02 35 20 14 68

Courriel : mairie-st-aubin-routot@wanadoo.fr

Les Echos de

Saint-Aubin-Routot

Chères Saint-Albinaises et Saint-Albinais,
L’année 2022 est donc terminée. Enfin ! 
En ce début d’année, nous avons pu nous réunir pour la première cérémonie des vœux 

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)

Le Conseil municipal de Saint-Aubin-Routot a décidé de mettre en place un Conseil Municipal de Jeunes pour développer la 
démocratie locale et la citoyenneté.

Les élections du 1er conseil municipal des jeunes de Saint-Aubin-Routot ont eu lieu le vendredi 18 novembre à la mairie en 
présence d’Anthony Guérout, maire de Saint-Aubin-Routot, de Frédérique Arnoux, adjointe au maire chargée de la 
commission démocratie locale et de conseillers municipaux.
73 enfants du CE1 au CM2 ont fait leurs premiers pas de citoyens en votant comme les grands (cartes électorales, bulletins 
de vote, isoloir, urne…).

Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est un groupe de jeunes Saint-Albinais élus, qui s’expriment au nom de 
leurs camarades, et qui participent à la vie de la commune.
Ils proposent des projets qui leur tiennent à cœur, et apportent leur avis sur les différents sujets 
municipaux.
Le CMJ est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté. Il se réunit régulièrement et travaille sur plusieurs 
thématiques, comme les sports et loisirs, l’environnement, la communication, la vie communale…

En ce début d’année, nous avons pu nous réunir pour la première cérémonie des vœux 
du mandat. Nous étions tous heureux de nous retrouver et de pouvoir échanger.  
Nos préoccupations liées à la Pandémie s’estompent progressivement, même si la 
vigilance reste de mise. Une guerre fratricide à 2000km de chez nous, nous touche et 
nous inquiète.
La conséquence immédiate de cette guerre est l’augmentation du coût des énergies et 
une reprise forte de l’inflation. Nous avons commencé dans le village à mettre en place 
un plan de sobriété énergétique (rénovation de l’école primaire, réduction de l’éclairage public, le changement 
des chauffages de l’école, la baisse de la température à la Mairie). L’énergie la moins chère est l’énergie qu’on 
ne consomme pas !
L’année 2022 a été riche à Saint-Aubin-Routot ! L’équipe du conseil et les agents n’ont pas chômé.  Une 
nouvelle équipe nous a rejoints cette année : l’équipe du Conseil Municipal des jeunes.
En 2022, beaucoup de projets ont abouti : le recensement est terminé. Nous sommes 1976 habitants dont 676 
détenus.  Des caméras de vidéoprotection mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages complètent le réseau 
existant. 
La lutte contre les inondations se poursuit avec les travaux réalisés par la Communauté Urbaine et les 
cultivateurs (fascines, buses et talus). La maison communale a été réhabilitée. Les travaux de la rue du Four à 
Chaux se poursuivent. L’arbre de la liberté a été mis en valeur par l’équipe technique. La Grange, qui a subi les 
inondations de 2021, a été également réparée. Les joints seront refaits en début d’année. Les abords de l’église 
ont été terrassés et l’eau canalisée.  

Le premier Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Aubin-Routot s'est réuni à la Mairie le 3 décembre 2022. L'occasion pour 
le maire, Anthony Guérout de féliciter les jeunes élus. Les conseillers municipaux de la commission démocratie locale ont 
présenté aux enfants le fonctionnement d'une mairie et du conseil. Le fonctionnement du CMJ s’apparente à celui du 
conseil municipal adulte : soumettre des projets, les voter, les réaliser.

Les résultats sont :

CM1 : CM2 : Suppléants :
1ère Nafi DIOP 1ère Lola HOELLARD CM1:  Arthur LE GRAND
2ème Louise TETARD 2ème Léa ROSPAPE CM2 : Tahys BEUX
3ème Aymen BOURAK 3ème Charles GUEROUT
3ème ex aequo Ethan MORAND 4ème Sarah BARASINSKI

5ème Mathéo GEFFROY 
Les jeunes conseillers sont élus pour deux ans. 

Vous pouvez nous suivre sur internet, à travers le site de la commune : http://www.saint-aubin-routot.fr/ ou sur 
facebook : https://www.facebook.com/mairie.de.saint.aubin.routot/. 
Pour recevoir les informations importantes relatives à notre village, vous pouvez vous inscrire à notre lettre 
d’information en nous communiquant votre adresse mail, pour cela nous écrire à :
mairie-st-aubin-routot@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.saint-aubin-routot.fr

ont été terrassés et l’eau canalisée.  
En parallèle, notre PLU avance. Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) doit être 
débattu lors du prochain conseil, nous vous inviterons dans le premier semestre pour en discuter.  
2023 verra également la fin du chantier de l’école primaire, ainsi qu’un aménagement pour sécuriser la Vieille 
Route La Botte (80% des voitures roulent à plus 65 km/h au lieu de 30 !).
2023 est une année majeure pour nous : l’anniversaire de notre village. Il y a deux cents ans les habitants ont 
décidé de fusionner trois villages : St-Aubin-les-cercueils, Beaucamp et Routot. 2023 sera donc une année de 
fête et de joie : concerts, fête du village, expositions de photos, livre sur l’histoire du village poncturons 
l’année.
En ce début d’année, je suis curieusement optimiste. Je sais compter sur une équipe municipale soudée, des 
agents motivés et attachés au village, des associations imaginatives et dynamiques. 
J’ai envie que cette année de fêtes pour le village voit des sourires, qu’on se salue dans 
la rue, qu’on se parle. Bref qu’on vive.
Je vous présente une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Avec tout mon dévouement.
Respectueusement, votre Maire.
Anthony Guérout

conseil municipal adulte : soumettre des projets, les voter, les réaliser.

Beaucoup d'idées et de questions pour ce premier conseil municipal des jeunes de l'histoire de Saint-Aubin-Routot !

A la fin du 
conseil, les 
jeunes élu(e)s 
ont pu porter 
l’écharpe 
tricolore.      



Horaires et accès déchetterie

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h20 à 18h00
Dimanche matin de 8h30 à 12h30

Point Travaux 2022

Un  nouveau lotissement 

Le nouveau lotissement sur la route de Beaucamp voit ses 
premières maisons sortir de terre. Surnommé lotissement 
des écoliers, il s’appellera finalement lotissement des 
frênes, impasse des Frênes.

Projet Ecole : avancement des travaux

Les conseillers municipaux, membres du groupe de projet 
École, se sont réunis ce samedi 26 novembre autour de 
Mathieu Rose, Adjoint au maire et responsable du projet, pour 
une visite de chantier.

Les délais sont tenus pour le moment : on peut espérer une 
réception en Août mais une réception complète du chantier en 
octobre 2023 semble plus raisonnable compte tenu des 
intempéries potentielles ou autres aléas.

Trier le verre avec Cliiink

Le Havre Seine Métropole lance un nouveau mode de 
collecte du verre à recycler : un système qui 
récompense les particuliers qui apportent leurs 
bouteilles dans les bornes vertes. Il est baptisé Cliiink.
Nous avons un conteneur équipé sur Saint-Aubin-

Routot, celui près du terrain de foot.
Chaque emballage en verre, trié et déposé, rapporte 
des points convertibles en bons d’achat dans les 

commerces de proximité. L’application Cliiink est 
disponible sur smartphone. Pour ceux qui n’en 
possèdent pas, une carte magnétique est à 
disposition des usagers. Il suffit de la demander par 
mail à carte-cliiink@lehavremetro.fr. 
Comment ça marche ?

Créez votre compte via l’appli ou le site web de 
Cliiink. Rendez-vous à votre point tri. Grâce à votre 
smartphone ou votre carte, connectez-vous au 
conteneur. Doté d’un capteur, le système vous 
identifie et vous récompense automatiquement en 

Réunion publique sur le tri des déchets

Explications et conseils: Le Havre Seine Métropole était  à la 
Grange ce mardi 25 octobre pour faire améliorer le tri sélectif 
dans notre village et supprimer les idées reçues.

Une trentaine d'habitants sont venus écouter les conseils de 
Carole Malgorn et Hervé Hébert, notre conseiller municipal.

Travaux à venir courant 2023

- Rejointoiement à la Grange
- Remplacement de poutres du clocher de l’église
- Aménagement d’une aire de fitness à la cour masure
- Sécurisation du bassin d’orage à la cour masure
- Remplacement velux hall restaurant scolaire

Dimanche matin de 8h30 à 12h30
Fermeture le mardi.

Attention ! Mise en place d’un système de lecture de plaques 
pour les véhicules à l’entrée de la déchetterie.

Plus d’infos sur: https://www.lehavreseinemetropole.fr/

et pour s’inscrire :

https://www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr/

Point Travaux 2022
- Remplacement fenêtres rdc de la mairie avec volets 
roulants électriques et fenêtres 2ème étage avec pose 
stores occultant pour archives

- Rénovation logement communal : travaux d’isolation, 
installation d’une cuisine aménagée,  remise en 
conformité électrique et peinture 

- Remplacement de 5 velux à la grange et  travaux de 
rénovation suite à dégâts des eaux à la grange

- Travaux de peinture à l’école maternelle

- Création d’une noue à l’entrée du chemin communal 
reliant la rue de la cour masure à la route d’Oudalle (en 
face du stade)

- Abattage d’arbres présentant des signes de fatigue et de 
dangerosité notamment sur la parcelle communale le long 
de la RD6015, allée de l’aubépine, clos de l’If, école 

Etat civil

RD6015 : aménagement de la traversée de 

Saint-Aubin-Routot
Une réunion publique s’est tenue mardi 8 novembre à la 
Grange
Les points clés à retenir :

identifie et vous récompense automatiquement en 
délivrant un point pour chaque bouteille ou bocal en 

verre déposé. Votre solde est disponible sur l’appli 
ou sur votre compte. Il ne vous reste plus qu’à 
échanger vos points contre l’offre de votre choix. 
Écolo, rapide et gratuit ! 
Plus d’infos sur 
https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservic

e/trier-mes-dechets

Naissances :de la RD6015, allée de l’aubépine, clos de l’If, école 
maternelle

- Création de 5 cavurnes
au nouveau cimetière

- Travaux de terrassement pour 
gestion des eaux de ruissellement 
de l’église avec mise en place d’une 

citerne pour récupération des eaux

- Implantation d’arbres fruitiers à la cour masure

- Travaux de couverture sur restaurant scolaire 

- Aménagement de 
l’arbre de la liberté

Les points clés à retenir :
- Début des travaux printemps 2024
- projet à plus de 1 million d'euros, entièrement financé 
par le département et la région
- la traversée de Saint-Aubin-Routot c'est 15 000 
véhicules/jour
- Chicanes en entrée de village pour casser la vitesse
- voies piétonnes et cyclables
- Arrêts de car sur la voie avec impossibilité de doubler, 
quai aménagé accès PMR
-sécurisation des traversées piétonnes (feu tricolore 
piéton )

Naissances :
DAJON Amy née le 20 juillet 2022
PETIT Leïa née le  01 août 2022
LECLERC Candice née le 02 août 2022
COEURDOUX Leeroy né le 30 septembre 2022
DOUBET Mathéo né le 23 octobre 2022
COTELL Maël né le 10 novembre 2022
BENARD Tiam né le 25 décembre 2022

Parrainage civil :
BOUDESSEUL CARBAJAL Emilien le 02 juillet 2022

Mariage :
BALA Nour et VUEVAS Karina le 28 septembre 2022

Décès :
CONFAIS Jean le 24 août 2022
VINCENTE Raymond le 12 décembre 2022
COADOU Pierre le 14 décembre 2022
FOGT Raymond le 16 décembre 2022


