Sainte-Austreberthe

Le spectacle de fin d'année de l'école

au fil des mois ...
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Conseil Municipal du 26 juin 2018

Des nouvelles des « loups verts »

Lors de cette séance, le Conseil a tout d'abord

Deux victoires sont à l'actif des coureurs de

approuvé l'aliénation des deux chemins ruraux

l'USSAPB pour le mois de juin :

de

Langrume.

Les

nouveaux

tarifs

du

restaurant scolaire à compter de septembre

 le 10 à La Feuillie grâce à Kiri Shinohara
 le 22 au critérium de Fécamp
grâce à Adrien Pigné.

prochain sont les suivants :
- tarif « normal » : 3 € 40
- tarif « hors commune » : 4 € 15
- tarif « réduit » : 3 €
- tarif « hors commune - réduit » : 3 € 85
Les tarifs de la surveillance périscolaire restent
inchangés à savoir 0 € 65 le quart d'heure et
10 € l'inscription annuelle.
Plusieurs autres sujets ont été évoqués :

L'édition 2018 des boucles de l'Austreberthe a

syndicat des bassins versants, école, ordures

traversé notre campagne sous le soleil.

ménagères, borne de recharge électrique,
déploiement de la fibre, enfouissement de la

Lors de la soirée des sportifs de Pavilly,

ligne

l'USSAPB s'est retrouvée à l'honneur grâce à

moyenne

tension

de

Beaucamp,

résidence Jacques Prévert, voirie, commerce et

Marc Bequet et à André Saint-Aubin.

concours des villages fleuris.

Le premier est champion de France cadet sur
route à 16 ans ; toutes les personnes honorées

Les « Cheveux d'Argent »

pendant cette soirée l'ont désigné champion
des champions.
André Saint-Aubin est entré à l'USSAPB en
1948 et y a exercé plusieurs fonctions mais
reste toujours fidèle à ce club. Il a reçu ce soir
là, la médaille d'or Jeunesse et Sports.
Nous les félicitons vivement tous les deux.

La semaine dernière, le club des Cheveux
d'Argent a été invité à une journée détente.
Départ de Sainte-Austreberthe en autocar
direction Les Grandes Ventes : accueil et petit
déjeuner, animation vente et déjeuner.
Ensuite, l'autocar nous a emmené à Dieppe
pour une sortie en bateau, longeant la Côte
d'Albâtre.
Vu la météo, cette escapade en mer fût très
appréciée.

La remise des prix et la kermesse
Le samedi 23 juin, l’école a fêté en beauté la fin
de l’année scolaire avec un spectacle, la
remise des prix et la kermesse.
Chaque classe a présenté des chants et des
danses préparés avec les enseignantes.
Ensuite, le conseil municipal a remis un livre à
chaque élève.
Et enfin est arrivé le moment tant attendu de la
kermesse.
Tout le monde a pu participer à de nombreux
stands : maquillage, pêche aux canards, poney,
structure gonflable…
Au moment du goûter de très bons gâteaux et
crêpes étaient à disposition à la buvette.

Ordures ménagères
Les

ordures

ménagères

Bibliothèque Municipale
sont

désormais

Durant l'été, la bibliothèque sera fermée le

ramassées le mardi et les recyclables sont

vendredi 13 juillet ainsi que le lundi 16 juillet

collectés le mercredi ; merci de sortir vos

puis les lundis 13 et 20 août et les vendredis 17

poubelles la veille après 20 heures.

et 24 août.

Nous vous demandons de respecter les lieux

En dehors de ces périodes les ouvertures

de regroupements et de veiller à leur propreté.

restent inchangées à savoir : le lundi de 14h à

Pour faciliter l'accès à la collecte, il vous est

16h et le vendredi de 15h à 18h.

demandé d'élaguer régulièrement vos haies et
arbustes.
Il n'est pas prévu de ramassage de déchets
verts sur notre commune cette année ; nous
vous rappelons que la déchetterie de VillersÉcalles est ouverte du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, sauf le jeudi.
Vendredi 13 juillet
Secrétariat de la mairie
L'Almaro vous propose une paëlla géante avec
Fermeture estivale : le mardi 17 juillet puis du

soirée dansante.

14 au 24 août.
Club de Gym
Samedi 14 juillet

Reprise des activités chaque mardi de 19h15 à

Les anciens combattants et la municipalité

20h15 à la salle Marcel Bertaux à compter du

vous donnent rendez-vous ce samedi à 10h45

11 septembre.

à la mairie pour les commémorations.

Sporting Club
Le Club de football organisera sa foire à tout
annuelle le dimanche 19 août sur le stade
Gérard Gougeard.
Renseignements et inscriptions au 06 73 09 54
28 ou au 06 46 19 01 15,
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Prochain comité de rédaction : mardi 4 septembre 2018

