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Marc Becquet, coureur de l'USSAPB, champion de France « cadets »
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Mariages
Mr le Maire a eu le plaisir de célébrer quatre
mariages pendant les vacances :

Mme Élodie VOSLION et Mr Alexandre ROSAY
(329 route des Fleurs) se sont dit oui le 26 août
avant la parrainage civil d'Abbygaëlle.
rue de Fontenelle) se sont unis le 8 juillet.
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Mme Noémie COLLARD et Mr David JOOS (33

Tous nos vœux de bonheur et nous leur
de joie

dans leurs

lu
a

souhaitons beaucoup
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couples.

Naissance

Toutes nos félicitations à Mr & Mme Wilfried
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CANNEVIÈRE (267 rue André Marie) pour la

F

Mme Céline LEROUGE et Mr Pascal PELCAT
samedi.
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(40 rue Joseph Roy) se sont unis ce même

naissance d'Amandine le 17 juillet.

Arrivées
Nous

souhaitons

bonne

installation

aux

habitants qui ont emménagé dans notre village
ces dernières semaines :
- Mme Kelly BLARD, Mr Jonathan QUESNEL et
leurs enfants se sont installés au 29 rue de
Fontenelle.
- Mme Mélanie BEURION, Mr AVERTY et leur
fils ont quitté le 5 rue de Fontenelle pour le n° 2

Le 26 juillet, Mme Delphine LIBERGE et Mr

de la même rue.

Anthony BOUTEILLER (17 rue de Fontenelle)

- Mme Honorine Alexandre et Mr Christopher

se sont mariés puis Mr le Maire a célébré le

CARON ont emménagé au 142 impasse Guy

parrainage civil de Charline.

de Maupassant.

Départ à la retraite

Vendredi 14 juillet

Le 5 juillet, la municipalité fêtait le départ en
retraite de Mme Francine Masson, employée à
la cantine depuis 1983.
Nous lui souhaitons une joyeuse et longue
retraite.

Les commémorations se sont déroulées en
présence des anciens combattants, de la

tio
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municipalité et des sympathisants.

Rentrée à l'école « Les Genêts »
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Durant l'été, la classe des maternelles a été
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rénovée par les employés communaux.
Le lundi 4 septembre, 78 élèves ont repris le
chemin de l'école.
Mme Amélie Verneuil, directrice, a accueilli les
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19 élèves de la classe maternelle ; Mr Émeric
Leclercq la remplace chaque jeudi.
Mme Sandrine Marcotte est en charge de la
classe des 19 GS et CP mais est actuellement

avoir

communal

nommé

PD

Après

F

Conseil Municipal du 6 juillet

pour

le

le

remplacée par Mr Frédéric Le Guern; Mr
coordonnateur

recensement

de

la

population qui aura lieu en 2018, le Conseil a
fixé les tarifs cantine pour l'année scolaire
2017/2018 : tarif normal à 3€30, réduit à 2€90,
hors commune à 4€05 et hors commune réduit
à

3€75.

Les

tarifs

pour

la

surveillance

périscolaire ne sont pas modifiés. Le compte
administratif 2016 du CCAS est adopté et
quelques

décisions

modificatives

sont

approuvées.
Le Conseil sollicite le retour de la semaine de
quatre jours à l'école avant d'évoquer quelques
questions diverses.

Leclercq la remplace chaque mardi.
Mme Dorothée Evrard a 17 CE1 et CE2 dans
sa classe ; Mr Leclercq assure les cours du
vendredi.
Pour la classe des 23 CM1 et CM2, deux
stagiaires sont en poste : Mme Bénédicte

Des nouvelles des « loups verts »
Juillet

et

août

ont

été

les

témoins

de

nombreuses victoires pour les coureurs de
l'USSAPB.
Marc Becquet était l'un des favoris aux
championnats de France de l'avenir à Saint
Amand Montrond le 30 juillet, en cadets.
Quelques

nouvelles

de

notre

pro Alexis

Gougeard : le 30 juillet, il a résisté au peloton
en venant s'imposer à St Martin de Landelles.
Non retenu pour le Tour de France, il a disputé

tio
n

le Tour d'Espagne (La Vuelta) du 19 août au 10

champion de France 2017. Félicitations.
Autres victoires :
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Il a été le plus rapide lors de l'arrivée et sacré
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septembre ; il a fini 4ème de la 18ème étape ...
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- le 5 juillet à Eu, victoire de Luc Moulin devant
Florian Bouleux qui endosse le maillot de
meilleur grimpeur.

- le 23 à Tournai/Dives, victoire de Nathan

sortie

par

semaine) :

renseignements

au

F

06.31.02.69.54.
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Blainpain (Dpts 1 et 2).

Le club propose de la marche nordique (une

- le 6 août à Tourville la Rivière (coupe de
Normandie cadets), nouvelle victoire de Marc

Assemblée générale du club : samedi 14

Becquet.

octobre à 15 heures à la Salle de Halle aux

- le 13 à Oneux, Alexandre Reniéville fut le plus

Grains de Pavilly.

rapide au CLM (Dpts 1 et 2).
- le 15 à Gerponville, en prenant la 6ème place,
Marc Moulin est sacré champion de Seine
Maritime

en

3ème

catégorie

et Alexandre

Reniéville en 1ère départementale.
- le 26 à la Neuville du Bosc, victoire de Nathan
Blainpain (Dpts 1 et 2).
- le 27 à Mélimare, 2 victoires : Marc Becquet

Le samedi 21 octobre à Sainte-Austreberthe

en cadets et Samuel Lebreton en benjamins.

avec la traditionnelle "gentlemen".

Le Sporting Club

Les « Cheveux d'Argent »

La rentrée pour notre club a eu lieu mercredi 6

Le 18 juillet, 46 adhérents ont participé à une

septembre.

journée publicitaire basée sur la santé et le

Après avoir recensé tous les enfants ainsi que

bien être. Ce fut très apprécié et enrichissant.

les adultes, nous avons engagé 7 équipes pour

Le repas buffet gratuit et la tombola offerts par

le moment dont une pré poussin, une poussin,

la société ont réjouit tout le monde. Chacun est

une benjamin, une senior matin, une vétérans

reparti

et une après midi ; mais ce chiffre peut changer

septembre.

en

se

donnant

rendez

vous

en

car notre école de foot rencontre un grand
succès.
Notre équipe de poussins U10 U11 est en
entente avec le club de Val-de-Saâne.
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Les groupes pour nos seniors sont déjà
constitué et ceux des enfants vont bientôt être
Nous comptons sur vous pour venir nous
supporter le samedi après-midi et le dimanche
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matin et après-midi sur le stade de Sainte-
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annoncés.

C'est dans la joie et la bonne humeur que 47

Austreberthe.

adhérents du club ont repris les activités après

Nous recherchons des dirigeants pour notre
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équipe matin et nos équipes d'enfants.

Pour toute information merci de contacter le
président au 06 46 19 01 15 ou le secrétaire au

F

06 58 65 63 50.
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Club de gymnastique

2 mois de vacances qui ont semblé longues à
certains. Lors du goûter, Mr Jean Duménil qui a
changé de dizaine a reçu un cadeau de la part
du club.

Bibliothèque municipale
Nous vous rappelons que deux ateliers seront
proposés aux enfants de plus de six ans durant
les vacances de la Toussaint :

Atelier cuisine
le mardi
24 octobre

Atelier créatif
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le lundi

Inscription obligatoire à la bibliothèque ou à la
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mairie; participation demandée (2€).
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30 octobre

Les deux parcours cyclo sportifs de cette
édition 2017 traverseront notre village.
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Rencontres « couture »

Le principe est de se retrouver à la mairie le

Résidence Jacques Prévert
Les travaux de viabilisation pour le futur

ensemble et partager ses savoirs.

lotissement vont débuter prochainement.
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mardi de 14h à 17h pour faire de la couture

