Sainte-Austreberthe

Les anciens combattants, la municipalité
et les sympathisants ont commémoré le 14 juillet

au fil des mois ...
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Naissances

PACS

Deux petits Austreberthais sont nés durant

Mme Sandrine Colonna d'Istria et Mr Stéphane

 Thyago Thorel le 24 juillet

Boureau (708 rue André Marie) se sont pacsés

(298 route du Hameau Gris)

le 7 août en présence de Mr Didier Balland.

 Gabin Zemour le 9 août

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur

(449 rue André Marie)

ainsi qu'à leur petite Ghuilia.

l'été :

Nous leur souhaitons santé et prospérité et
félicitons leurs parents.
Arrivées
Nous souhaitons la bienvenue aux habitants du
village qui ont emménagé ces dernières
semaines :


Mme

installée

Déborah
au

13

Delalonde
rue

de

Esline

Fontenelle

s'est
en

La rentrée des classes

remplacement de Mme Sandrine Boudin et ses

Les enfants ont repris le chemin de l'école ce

enfants.

lundi 3 septembre et ont retrouvé :

 Mme Justine Helin et Mr Rémy Zemour

- Mme Amélie Verneuil, directrice, pour les plus

remplacent Mme Sabine Nicolle et ses enfants
449 rue André Marie.

petits.
- Mme Sandrine Marcotte pour les CP et CE1.
- Mme Dorothée Evrard pour les CE2, CM1 et

 Mme Johanna Beltcheff a emménagé au

CM2.

numéro 1 Résidence Robert Delaporte à la

Mme Tréhet remplace Mme Marcotte chaque

place de Mme Sabrina Quesnot.

jeudi et Mme Evrard chaque vendredi.

 Mme Armellino et Mr Pigné se sont installés
716 chemin de Beaucamp et remplacent Mr et
Mme Miguel Morin et leurs enfants.
 Mr et Mme Jean-Pierre Baudry-Nivoix ont
emménagé dans leur nouvelle maison 140
route des Lilas.
 Mme Elise Voisin et Mr William Renault
remplacent Mr et Mme Etienne Boucourt au
299 route des Fleurs.
Bonne année scolaire à tous.

Les « Cheveux d'Argent »

Sporting Club

Très bonne rentrée pour les membres du club

Beau succès pour la foire à tout du club qui

des Cheveux d'Argent, heureux de se retrouver

s'est déroulée dans une bonne ambiance et

après les vacances.

sous un soleil radieux.

Deux nouveaux adhérents ont été accueillis et
l'après-midi s'est déroulée dans la bonne

Gymnastique

humeur.

Les activités du club ont repris le 11 septembre.

Mme Odile Hautot et Mr Serge Auzou ont été

Vous pouvez vous renseigner salle Marcel

honoré car ils ont changé de dizaine pendant

Bertaux chaque mardi de 19h15 à 20h15.

lors du sprint à 3. Le championnat des cadets

route départementale 124; la circulation sera

se déroulait au Mont Bertrand.

donc réglementée pendant quelques jours

Le 8, à Saint-Jean de Folleville, toujours chez

route de Pivard .

les cadets, tir groupé des « Loups Verts » :
 Nanu Takeuchi

Communauté de Communes

 Enzo Borrelli

Accueil

 Guillaume Boitrelle

physique

En août, le 14, au Tour des 2 Sèvres, victoire
de Lucas Destang lors de la 3ème étape.
Le 22, à Saint-Aignan de Gramesnil, 1er junior :
Marc Becquet.

téléphonique
du

lundi

et
au

vendredi de 8h30 à 12h
puis de 13h30 à 17h sauf le
jeudi après-midi.
 02 32 94 92 15
4 rue de l'ingénieur Locke

La « gentlemen » du club est programmée au
samedi 20 octobre.

76360 BARENTIN

Ordures Ménagères

L'Almaro

La Communauté de Communes nous a informé

Samedi 22 septembre à 19 heures

que plusieurs bennes de tri ont été refusées

soirée « moules / frites »

par le SMEDAR suite à la présence de sacs
noirs ou ordures ménagères dans les bennes.
Pour information, la première semaine de
septembre, ce sont ainsi 6 tonnes qui ont été
refusées par le SMEDAR et qui seront
facturées en traitement OM classique.

réservation obligatoire
15 € par personne
(8 € pour les – de 12 ans)
Menu : 1 kir ou 1 boisson sans alcool
moules ou saucisse / frites
fromage - dessert

Il a été demandé aux agents de collecte d'être
particulièrement vigilants et de ne pas collecter
les sacs jaunes qui ne seraient pas conformes
aux consignes de tri. Plusieurs sacs n'ont pas

du 1er octobre au 1er avril

été collectés ; un adhésif a été apposé et un

Lundi / mardi / jeudi : 7h - 13h30 et 16h - 20h

courrier

Fermé le mercredi

sera

adressé

aux

administrés

concernés pour leur expliquer la raison de non

Vendredi : 7h - 13h30 et 16h – 20h30

collecte.

Samedi : 8h30 - 13h30 et 16h30 – 20h30

Nous comptons sur votre bonne
compréhension

dans

l'intérêt

humain et financier de chacun.

Dimanche : 8h30 à 13h30
BRASSERIE LE MIDI
lundi / mardi / jeudi / vendredi / samedi
entrée + plat + dessert = 11 € 50
DÉPÔT DE PAIN
tous les lundis

Bonnes occasions
Canapé d'angle - couleur pêche
Prix : 150 €
Lit en fer forgé noir
Prix : 70 €
 02 35 91 78 97

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 2 octobre 2018

