
U N  É T É  I N O U B L I A B L E

De mémoire de Saint-Aubinois, on n’avait pas vu ça depuis 30 ans…. 3 mois de soleil sans interruption,
pas beaucoup de vent, pas de pluie, bref une météo très inhabituelle pour notre village, il faut bien
l’admettre !
Si la sécheresse a fait des dégâts dans les jardins et les champs alentour, ce beau temps a fait la joie
des habitants de Saint-Aubin et de tous les vacanciers et occupants des campings présents cet été. La
fréquentation de la plage a été très importante en journée, avec baignade, jeux, et pique-nique, mais
aussi  en soirée où les amateurs de coucher de soleil  et  les boulistes ont pu profiter de longues
soirées amicales et festives sur le perré.
Un été animé et festif également, grâce à la Fête du Goût et la Fête de la
mer, ainsi que de nombreuses fêtes et concerts qui ont eu lieu soit à la
plage, soit à l’église, soit au festival Pete the Monkey dont nous avons fêté
le 10ème anniversaire. 
Après les travaux de la rue de la mairie et de la rue de la mer, la circulation
a  été  simplifiée  pour  l’accès  au  parking  de  la  plage.  Nous  attendons
maintenant de pouvoir réaliser la dernière tranche des travaux de l’arrière-
plage, que nous espérons pouvoir lancer durant cet hiver. L’appel d’offres
est lancé, nous espérons que tout sera au point d’ici quelques semaines. 
L’automne s’est installé avec les premières tempêtes, les cabines sont parties en hivernage mais les
promeneurs, kite-surfeurs et longe-côtiers restent fidèles à notre plage. L’équipe municipale s’active
pour les travaux de réfection (en particulier dans les campings cet hiver). Le petit marché du samedi
matin désormais bien installé dans les habitudes des Saint-Aubinois, ainsi que les poissons de Dédé
toujours fidèle au poste sur le perré ! 
Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à Saint-Aubin !
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P E T E  T H E  M O N K E Y  –  L A  R E N A I S S A N C E

L’été 2022 a vu le retour du festival Pete the Monkey, qui
n’avait pas eu lieu à Saint-Aubin depuis 2019 pour cause de
covid 19. 
Le festival a fêté son 10ème anniversaire dans un nouveau
décor de rêve : le parc du Château de Saint-Aubin sur mer,
que ses propriétaires,  Didier et  Elisabeth Rouliot,  avaient
accepté  de  mettre  à  disposition  de  ce  magnifique
événement. 
L’équipe d’organisation menée par Louis et Robert Dumas
et Pauline Couten a fait un travail de titan pour tout mettre
en place  en  moins  de  6  mois  et  nous  offrir  un  Festival
magnifique, dont beaucoup de Saint-Aubinois ont pu profiter. 

Plus  de  5000  personnes  ont  foulé  les  pelouses  et  les  allées  du  château  pour  profiter  d’une
cinquantaine de concerts sur les nombreuses scènes, des lieux d’activités ludiques, de la garderie, des
restaurants, chaque jour jusqu’à très tard dans la nuit. La journée du samedi a été clôturée par un
magnifique feu d’artifice qui a embrasé le parc, puis par un concert des vedettes Amadou et Mariam
venus spécialement à Saint-Aubin pour le Festival.
A noter une vraie satisfaction pour la municipalité de Saint- Aubin : compte
tenu de l’organisation bien cadrée et des festivaliers heureux et disciplinés,
aucun incident n’est à déplorer avant, pendant ou après la manifestation.
De  plus,  Pete  the  Monkey  a  déployé  une  équipe  de  40  bénévoles
exclusivement pour gérer la collecte et le tri des déchets, conformément à
son engagement, ce qui fait que nos rues et notre plage n’ont subi aucune
dégradation. 
Une  très  belle  manifestation  qui  apporte  un  fort  rayonnement  à  notre  commune  et  qui,  nous
l’espérons, sera pérennisée à Saint-Aubin sur mer !

U N E  S A I S O N  D ’ A N I M AT I O N S

Depuis presque 10 ans l’association Saint Aubin passionnément s’occupe de l’animation estivale et
touristique.  Après la dissolution du comité des fêtes,  elle  a repris  l’ensemble de l’animation de la
commune.
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Pete the Monkey en quelques chiffres

► 5200 personnes sur site 
► 2800 campeurs au camping 
Festivaliers
► 47 groupes de musique
► 20 DJ’s
► 88,5% de satisfaction des festivaliers
► 8,24 tonnes de déchets collectés
► 300 bénévoles



LES MARCHÉS

La foire aux plantes s’est  tenue le samedi 14 mai.  Elle
rassemble jardiniers amateurs et professionnels. Pour
la première fois elle se tenait dans l’entrée du parc du
château offrant ainsi un cadre plus somptueux. Alliance
et Culture en profite pour faire la promotion du festival
du lin et distribuait des sachets de graines de lin.
La  foire  à  tout inaugurait  aussi  un  nouvel  espace  le
dimanche 22 mai sur le parking de la plage ce qui a
permis  d’accueillir  plus  d’exposants  que  les  années
précédentes  et  facilitait  le  stationnement  pour  les
visiteurs.
La fête du goût et de l’artisanat s’est déroulée le samedi 23 juillet. Si le nombre d’exposants augmente
légèrement avec le bouche à oreille, nous avons noté une petite baisse de fréquentation du public.

LES CONCERTS

La saison des concerts a commencé dès le mois de mai :
21 mai Pierres en lumières, César Velev et le guitariste Marus Samoreau ont proposé une rêverie
musicale,
7 juin les classes de jazz du conservatoire de la Côte d’Albâtre présentaient leur travail à la salle du
camping du Mesnil
1 août  Juan Sampedro Marquez nous faisait  découvrir  la  musique baroque espagnole sur  l’orgue
Krisher de l’église

7 août la fanfare la Vash Fol mettait l’ambiance sur le perré dans le cadre de la Fête de la mer
9 septembre Vincent Rouard accompagné de Julie Bailly et Farah El Rour rendaient hommage à Serge
Gainsbourg lors du premier concert des Musi’Caux
10 septembre toujours dans le cadre des Musi’Caux Laura Losada, soprano, et Christian Monti nous
ont fait partager leurs « passions ibériques »
8  octobre,  pour  clore  l’édition  2022,  Clémence  Laveggi,  Jean  Galard  et  César  Velev  nous  avaient
préparé un concert autour de la voix, de l’orgue et du violon. Suite page 5
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L E  P E R R É  E N  B L A N C

Sur une idée du sculpteur Robert Arnoux et grâce à
la mobilisation des bénévoles le grand mur gris qui
barrait l’horizon vers la mer a brusquement changé
d’allure.  En jouant  avec les  rayures et  la  structure
ondulée réalisée lors de la reconstruction du perré,
Robert  a  créé  ces  grandes  bandes  blanches  qui
emmènent notre regard vers le ciel et leur rythme
rappellent celui des vagues s’échouant sur le rivage.
Cette réalisation a fait l’unanimité et nous avons eu
le plaisir  d’accueillir  Pascal  Martin,  sénateur,  et  les
maires  des  communes  voisines  pour  son
inauguration.

L E S  C O N C E R T S  D U  B E AC H  B OY

En juillet août le Beach Boy a organisé 8 concerts les jeudis soir avec des
groupes locaux. Alban et son équipe contribuent ainsi à développer l’offre
d’animations à la plage.

L  A  M A I R I E  VO U S  I N F O R M E

LA FIBRE

La commercialisation des offres est prévue pour le 2ème trimestre 2023 mais, interrogé sur l’évolution
du planning, il nous a été répondu qu’il valait mieux partir sur l’idée des premiers raccordements pour
l’été prochain.
Il ne sera pas obligatoire de passer à la fibre. Le réseau actuel continuera à fonctionner, mais vu son
état de faiblesse. Il faut bien être conscient que les choses n’iront pas en s’améliorant.

Ne répondez pour l’instant à aucune sollicitation, elles seraient malhonnêtes !

NOS JOIES

MARIAGE :
Charles Edouard FORGAR & Domitille FONTAINE-CASTETS le 15.07.2022
Ludovic HERMENT & Isabelle ROPIQUET le 29.10.2022
PACS :
Mélanie COUTURIER & Laura LEROUX le 19.07.2022 
NAISSANCE :
Sasha RICHIOUD MANCEL le 09.02.2022

NOS PEINES

Thibaut BRUYNEEL le 12.03.2022
Maryvonne VIGOR née FILLÂTRE le 02.10.2022

| Le Courrier Saint Aubinois – N°6 – Octobre – Novembre - Décembre 2022 – IPNS Mairie de Saint Aubin sur Mer 100, rue de la mairie 76740 Saint-Aubin sur Mer | 

© Photo Yann Morel
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UNE SAISON D’ANIMATION (suite page 3)

LES GRANDS CLASSIQUES
Le nettoyage de la plage a eu lieu le 28 mai. 
La fête de la mer le week-end du 6 et 7 août a vu le retour du feu d’artifice le samedi soir 
Le concours de châteaux de sable le 9 août a connu une participation record.
ET AUSSI

L’exposition Aqua’Coll à la mairie annexe a connu un beau
succès. Les 250 visiteurs ont pu retrouver les aquarelles de
Loïs et découvrir les collages de Marie-Sylvie qui crée une
nouvelle  unité  surprenante à  partir  d  images  prises dans
des réalités différentes. 

L E  R E C E N S E M E N T

Cette année, SAINT AUBIN SUR MER réalise le recensement de sa population pour mieux connaître
son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre.
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Une  lettre  sera  déposée  dans  votre  boîte  aux  lettres.  Puis,  un  agent  recenseur,  recruté  par  la
commune,  vous  fournira  une  notice  d’information  soit  dans  votre  boîte  aux  lettres  soit  en  main
propre.  Suivez  simplement  les  instructions  qui  y  sont  indiquées  pour  vous  faire  recenser.  Ce
document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique
pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par
l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 27/01/2022 ? Contactez la commune : 02 35 83 03 16.

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir
la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

✔ Déterminer  la  participation  de  l’État  au  budget  de  notre  commune :  plus  la  commune est
peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à
la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

✔ Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
✔ Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de

retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site 

le-recensement-et-moi.fr.
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L E  J U M E L AG E  B AS S E  S A Â N E  -  G E L E R S E N

Le jumelage a connu sa 29ème année d’existence en 2022 et a pu accueillir la délégation allemande en
France. Il s’agissait de la première réception depuis 2019 !
Plus de 30 familles, venant des communes d’Ambrumesnil, de Longueil, Ouville-la-Rivière, Quiberville-
sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer et Saint Denis d’Aclon y participent. Il est ouvert à tous les habitants des
communes membres, mais aussi à ceux des communes environnantes. Le Jumelage organise pendant
l’année des activités qui aident à financer le voyage en Allemagne ou la réception des Allemands.

UN JUMELAGE AVEC PLEIN D’IDÉES !

Cette  année,  nous  avons  pu  organiser  nos  événements
traditionnels : le vide-greniers en avril, le marché artisanal et une
exposition-vente  de  tableaux  peints  par  certains  de  nos
membres en octobre.  
Après  les  reports  des  années  2020  et  2021  nous  avons  pu
accueillir nos amis Allemands en mai 2022. Nous avions prévu un
programme maritime avec une excursion à Dieppe, une visite de
la côte en bateau et le repas en plein centre de la ville aux quatre
ports.  Cela  a  permis  aux  familles  d’avoir  du  temps  pour  se
retrouver et participer au tournois de pétanque au boulodrome
de Saint Aubin qui a beaucoup plu !

Nous nous réjouissons déjà de nous retrouver l’année prochaine en 2023 en
Allemagne pour fêter ensemble les 30 ans du jumelage !
L’association continue d’être active.  Les réunions ont pu reprendre dans les
salles  des communes membres.  Nous continuons aussi  d’être innovants en
créant des projets pour garder le contact avec nos amis en Allemagne : nous
avons ainsi  mis  en place le  calendrier  du jumelage 2022 en français  et  en
allemand avec des photos de nos communes membres. 
La structure en bois, cadeau de la délégation allemande pour les 25 ans du
Jumelage,  que vous pouvez  voir  près de l’école  et  de la  salle  polyvalente à
Ouville-la-Rivière  a  été  ornementée  de  bruyères  rappelant  la  Lande  de
Lunebourg.

NOS DATES POUR L’ANNÉE PROCHAINE

A ce jour et sous réserve de modifications, notre Comité de Jumelage prévoit :
✔ En janvier 2022 : notre traditionnelle Assemblée Générale du comité de Jumelage 
✔ En avril  2022 :  notre désormais incontournable  Vide-Greniers de Printemps  (Salle des fêtes

d’Ouville-la-Rivière)
✔ Week-end de l’Ascension : Voyage de notre délégation en Allemagne pour les 30 ans de notre

jumelage !

VENEZ NOUS REJOINDRE !

✔ par mail : basse.saane.gellersen@gmail.com

✔ sur Facebook : @basse.saane.gellersen

✔ jetez un œil sur notre site : http://basse.saane.gellersen.over-blog.com/
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