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La rentrée en musique à l'école « Les Genêts »
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Naissances

Des nouvelles des « loups verts »

Tous nos vœux de santé et prospérité à :

Toujours

 Léo Groguennec (321 rue Gustave Flaubert)

septembre pour les coureurs de l'USSAPB.

des

bouquets

en

ce

mois

de

né le 7 septembre
 Emma Lacaille (21 chemin de Beaucamp)

Le 3, à Saint Germain Villages (finale de la
coupe de Normandie) : en prenant la 3ème place

née le 14 septembre

du CLM et la 1ère en ligne, Marc Becquet

Nous félicitons leurs parents.

remporte le classement général pour la saison.
Mariage

Aux Ventes (dpt 1 et 2) Nathan Blainpain est le
plus rapide. De ce fait, il passe en 3ème
catégorie.
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Le 10 à Royville, triplé des cadets :
 Marc Becquet

 Guillaume Boitrel
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 Enzo Borrelli

Le 17 au Trio Normand à Lillebonne :
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- minimes :
- cadets :

Mr le Maire a eu le plaisir d'unir Mme Charline
Corneille) le 16 septembre.
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Hecquet et Mr Cédric Racine (13 rue Pierre

F
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Décès

Mathéo Borrelli et Lukas Ortie)
 USSAPB (Maxime Dam, Luc et
Marc Moulin)
 USSAPB (Corentin Tueur,
Florian Bouleux et Alexandre

Nous leur adressons tous nos vœux de
bonheur.

 USSAPB (Mathias Chodan,

Reniéville)
Notre pro Alexis Gougeard a été sélectionné en
équipe de France pour les championnats du

C'est avec peine que nous avons appris le

Monde à Bergen en Norvège, seul retenu pour

décès de Mme Lucette Loberat (307 rue

le CLM. Belle 13ème place malgré des ennuis

Gustave Flaubert) survenu le 24 septembre.

mécaniques qui lui font perdre de précieuses

Nous adressons nos sincères condoléances à

secondes.

son époux et à sa famille.
Remerciements
Je remercie Monsieur le Maire et le conseil

Venez nombreux encourager les binômes d'un

municipal pour la soirée et le cadeau que j'ai

jour qui participeront à « La Gentleman » du

reçu à l'occasion de mon départ à la retraite

samedi 21 octobre à Sainte-Austreberthe à

encore merci.

partir de 14 heures.

Francine

Bibliothèque Municipale

Les « Cheveux d'Argent »

Il reste encore quelques places pour les deux
ateliers proposés aux enfants : « cuisine le 24
octobre et « créatif » le 30 octobre.
Pendant les vacances, la bibliothèque sera
fermée le vendredi 3 novembre.
Dès le lundi 6, vous pourrez venir aux horaires
habituels à savoir : chaque lundi de 14h à 16h,
chaque mercredi de 10h à 11h30 et chaque
vendredi de 15h à 18h.
Notre sortie annuelle s'est effectuée à Caniel
où 45 adhérents étaient présents pour un

Le Sporting Club

débutants ont participé à un plateau à Barentin
où ils ont réalisé un carton plein avec 5

La journée s'est passée dans la bonne
humeur ; pour certains c'était une première.

Club de Gymnastique
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victoires. Nos pré-poussins ont participé à un

bowling ou jeux de société au choix.
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équipes avec déjà le goût de la victoire. Nos
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déjeuner très apprécié suivi d'une partie de
La saison a démarré pour nos différentes

plateau à Barentin avec également un sans
faute avec 4 victoires. L'équipe benjamins A a

affronté l'équipe de Le Trait Duclair avec une
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belle victoire de 7 à 3. L'équipe benjamins B qui
se reconstruit cette année s'est déplacée à
Belleville sur mer et a perdu 9 à 0. Les senior

F

matin ont affronté l'équipe de Touffreville la
Notre

équipe

PD

Corbeline et obtenu une belle victoire de 5 à 3.
senior

vétérans

a

fait

Les cours de gym ont repris ; nous vous
rappelons qu'ils ont lieu à la salle Marcel
Bertaux tous les mardis soirs (sauf vacances
scolaires) de 19h15 à 20h15 et qu'ils sont
encadrés par une prof diplômée d'état. Le prix
est de 97 euros pour l'année. Renseignements
au 06 74 58 47 01.

le

déplacement à Barentin et a perdu 4 à 2. Et
pour finir, notre équipe après-midi a affronté
nos voisins de Limésy : un beau derby avec un
résultat nul de 3 à 3. De beaux résultats qui
espérons continueront sur l'année à venir.

La rentrée en musique
Afin de marquer de manière positive le début
de l’année dans les écoles, les collèges et les
lycées,

il

a

enseignantes

été
de

demandé
faire

une

aux

équipes

rentrée

« en

Le club est en deuil et pas au plus grand de sa

musique ».

forme car c’est avec beaucoup de tristesse que

A l’école, les enfants de la GS au CM2 se sont

nous avons appris le décès d’Aurélien Gayet

réunis afin de chanter tous ensemble « Sainte

domicilié à St Ouen du Breuil, vice président du

Austreberthe », chanson qu’il avait apprise pour

club et dirigeant de l’équipe après midi. Toutes

l’audition musicale l’année dernière et qui est

nos pensées vont vers son fils, ses parents et

une adaptation de « Petit Pays » de Césaria

sa famille.

Evora.

1ère sortie à la bibliothèque
Le mardi 3 octobre, toute la classe
"maternelle"

s’est

rendue

à

la

bibliothèque municipale qui se trouve
dans les locaux de la mairie.
Sophie a lu une histoire et chaque
enfant a pu choisir un livre à
emmener à la maison.
Ce

fut

également

d’échange

un

important

moment

entre

les

tio
n

enfants.

Des coupures sont prévues le lundi 30 entre
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8h30 et 11h30, route des Fleurs.
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Coupures d'électricité

Ramassage des ferrailles

Le ramassage d'automne est prévu le 6
lundi matin pour 8 heures.
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Samedi 11 novembre
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novembre ; merci de sortir vos ferrailles ce
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Les anciens combattants et la municipalité
vous donnent rendez-vous ce samedi à 11 h
pour les commémorations.

Comme de coutume, les lauréats du concours
communal

des

maisons

fleuries

seront

récompensés en fin de matinée.
Conseillers Départementaux
Prochaines permanences : lundi 13 novembre
et lundi 4 décembre de 18h à 19h30 à la
Maison pour Tous de Pavilly.
Commune de Sainte-Austreberthe – 614 rue André Marie – 76570 SAINTE-AUSTREBERTHE
 02 35 91 24 89  09 79 70 93 24  mairie-ste-aus@wanadoo.fr  http://sainte-austreberthe76.fr/
Prochain comité de rédaction : mardi 7 novembre 2017

