Sainte-Austreberthe

Le repas des aînés a eu lieu le 3 décembre

au fil des mois ...
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Naissances
Quatre petits Austreberthais sont nés ces
dernières semaines :
- Natéo Averty (2 rue de Fontenelle)
le 5 octobre
- Tom Castot (164 chemin de Beaucamp)
le 12 novembre
- Aaron Quesnel (29 rue de Fontenelle)
le 17 novembre
- Robin Caron (142 imp Guy de Maupassant)
le 27 novembre

Ce fut l'occasion pour Mr le Maire d'annoncer
que le village a reçu cette année les félicitations
du Département ainsi que le prix de la Gestion
Différenciée. Trois familles ont également été
récompensées par le Département pour le
fleurissement de leurs jardins.

Nous leur adressons tous nos vœux de santé
et prospérité et félicitons leurs parents.
Décès
Toutes nos condoléances à la famille de Mme
Marcelle Bachelet décédée le 30 novembre et
inhumée à Ste-Austreberthe le 6 décembre.
Samedi 11 novembre

Des nouvelles des « loups verts »
Les 3 victoires tombées dans l'escarcelle de
l'USSAPB en ce mois de novembre sont à
l'actif du cyclo-crossman Arthur Tropardy :
- le 13 à Agny
Après les commémorations, la municipalité, les
anciens combattants et sympathisants se sont

- le 19 à Ham
- le 25 à Ons en Bray

retrouvés à la mairie pour la remise des prix

Christopher de Souza a réuni « ses troupes »

aux lauréats du concours communal 2017 des

pour un stage afin de faire connaissance avec

maisons fleuries.

les nouveaux venus.

Repas des Aînés

Le Sporting Club

Le dimanche 3 décembre, la commission

Le club de Ste Austreberthe continue son train

communale sociale accueillait à la salle Marcel

train dans le championnat avec ses 7 équipes.

Bertaux les aînés de la commune pour leur

L'équipe des débutants a participé à un plateau

repas annuel. Mme Monique David, Mme

à pavilly : 2 victoires sur 5 ; Effectif instable

Antoinette Savoye, Mr Daniel David et Mr

pour nos petites vedettes, c'est dommage.

Michel Couet étaient les doyens du jour. Une

Les pré-poussins ont participé à un plateau au

ambiance

repas

club de Motteville/Croix-Mare et ont obtenu 2

savoureux. Avant le dessert, chacun put

victoires et 3 matchs nuls ; belle dynamique

apprécié le petit spectacle surprise, parodie des

avec de beaux résultats.

bodin's.

L'équipe des benjamins A a perdu contre le

chaleureuse

pour

un

club

d'Yvetot,

8

à

2;

parcours

semé

d’embûches mais le meilleur reste à venir.
Prochain match contre Yerville
Les benjamins B ont gagné contre le club de
Tôtes 4 à 2 ; belle dynamique, beau jeu avec
déjà 2 victoires d'affilée, bravo. Prochain match
contre Grèges.
L'équipe Matin a perdu 2 à 0 contre Sainte
Marie des Champs, c'est dommage. La suite
nous réserve que du meilleur... Prochain match
contre St Paër à Ste Austreberthe.
Les vétérans ont perdu 3 à 2 contre l'équipe
Les « Cheveux d'Argent »
Une quarantaine de convives dont Mr le Maire
se sont retrouvés à la salle Marcel Bertaux le
18 novembre pour le repas d'automne dans
une ambiance bien agréable et un petit avant
goût d'hiver car les tables étaient ornés de
bonhomme de neige.

plateau/assoc près du Tréport. Début de
championnat

dans

une

bonne

ambiance.

Prochain match contre Saint Ouen du Breuil.
L'équipe « après-midi » continue son beau
parcours avec comme objectif la montée en
2ème division. Elle a reçu Saint Martin de
Boscherville et a gagné 4 à 0 ; Beau score, il
faut continuer ainsi.
Parcours irrégulier pour toutes nos équipes
mais la devise du club est basée sur « le loisir
avant tout ».
Le

club

recherche

toujours

des

joueurs

débutants âgés de 6 à 7 ans mais aussi des
dirigeants et des sponsors pour aider à
financier l'amélioration de son infrastructure
déjà bien entretenue par la commune.

Noël à l'école

Réception des voeux

Dans chaque classe de l'école, les enfants ont

Mr le Maire présentera ses vœux le jeudi 28
décembre 2017 à 19 heures à la salle Marcel
Bertaux ; vous y êtes tous cordialement invités.
Secrétariat de la Mairie
Ouverture

exceptionnelle

le

samedi

30

décembre 2017 de 9h à 11h (date limite pour
les inscriptions sur la liste électorale).
Fermeture les mardis 26 décembre 2017 et 2
janvier 2018.
Paroisse
Prochaines messes à Sainte-Austreberthe : les
samedis 30 décembre 2017 et 20 janvier 2018
à 18h30.
Tous les enfants de l'école sont invités au repas
de Noël qui leur sera servi le vendredi 22

Recensement de la population

décembre à la salle Marcel Bertaux.
Colis des aînés
Les aînés inscrits pourront retirer leur colis à la
mairie le samedi 16 décembre de 10h30 à 12h.

Vous allez être recensés du 18 janvier au 17
février 2018. Un des deux agents chargés de

Sacs pour le recyclage

faire le recensement sur la commune (Joël

Les sacs jaunes destinés à récupérer les

Couet ou Martine Quibeuf) se présentera chez

déchets recyclables seront distribués en mairie,

vous : vous pourrez répondre à l'enquête soit

aux

et

par internet (avec les codes qu'il vous remettra)

vendredis de 16h à 19h et les jeudis de 8h30 à

soit sur les questionnaires papier qu'il vous

11h) du 19 décembre 2017 au 19 janvier 2018

déposera. Merci par avance pour l'accueil que

(distribution unique pour 2018).

vous leur réserverez.

horaires

d'ouverture

(les

mardis

Bonnes occasions

Bibliothèque Municipale
Nous vous rappelons que la Bibliothèque fêtera
ses 20 ans le mercredi 20 décembre à 19h.
Pendant les vacances, ouverture les vendredis
29 décembre et 5 janvier de 14h à 17h.

Vêtements femme T40 - Vêtements homme T42
Bottes de sécurité fourrées neuves
Jeux de société et diverses peluches
 02 35 92 26 16 ou 06 89 04 03 51

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 9 janvier 2018

