
 

Du 15 février au 1er mars : vacances scolaires

 Samedi 22 : concours de manille organisé par le Sporting Club

FÉVRIER

Jeudi 5 : assemblée générale et goûter des « Cheveux d'Argent »

 Samedi 7 : soirée des Amis de Ste-Aus

 Dimanche 15 : premier tour des élections municipales

 Dimanche 22 : deuxième tour des élections municipales

MARS

Jeudi 2 : goûter des « Cheveux d'Argent »

Vendredi 3 : spectacle des élèves de l'école

Samedi 4 : soirée dansante

Mardi 7 : journée d'animation publicitaire pour les « Cheveux d'Argent »

Samedi 11 : chasse aux œufs

Du 11 au 26 : vacances scolaires

Bibliothèque : atelier créatif pour les enfants

Dimanche 19 : foire à tout organisée par « Les Amis de Ste-Aus »

AVRIL

Vendredi 1er : motocross européen

Jeudi 7 : goûter des « Cheveux d'Argent »

Vendredi 8 : commémorations avec les ACPG-CATM

Samedi 9 : élection Miss Austreberthe à la salle Marcel Bertaux

Samedi 16 : repas de printemps du club des « Cheveux d'Argent »

Samedi 16 : fête de la nature (Centre Eau Risque et Territoire-Villers Écalles)

Jeudi 21 : courses cylistes de l'USSAPB

MAI



  

Samedi 4 : début des vacances d'été

Mardi 7 : journée animation publicitaire pour les « Cheveux d'Argent »

Mardi 14 : commémorations avec les ACPG-CATM

JUILLET

Dimanche 23 : foire à tout du Sporting Club sur le stade Gérard Gougeard

AOÛT

Mardi 1er : rentrée des classes

Jeudi 3 : goûter des « Cheveux d'Argent »

Dimanche 13 : foire artisanale place de la Mairie par les Amis de Ste-Aus 

SEPTEMBRE

Jeudi 1er : goûter des « Cheveux d'Argent »

Samedi 10 : assemblée générale de l'USSAPB à Pavilly

Du 17 octobre au 2 novembre : vacances de la Toussaint

Samedi 24 : course « gentlemen » organisée par l'USSAPB

Du 17 octobre au 2 novembre : vacances de la Toussaint

Bibliothèque : atelier pour les enfants

Samedi 31 : défilé d'Halloween

OCTOBRE

  Jeudi 5 : goûter des « Cheveux d'Argent »

  Dimanche 8 : foire aux jouets organisée par « Les Amis de Ste-Aus »

  Mercredi 11 : commémorations avec les ACPG-CATM

  Mercredi 11 : remise des prix du concours communal des maisons fleuries

  Samedi 14 : repas d'automne des « Cheveux d'Argent »

  Du 20 au 22 : exposition Salle Marcel Bertaux de Frédérique Baray et ses élèves

NOVEMBRE

Jeudi 3 : goûter des « Cheveux d'Argent »

Dimanche 6 : repas des aînés à la salle Marcel Bertaux

Samedi 19 : distribution des colis de Noël

Samedi 19 : début des vacances de Noël

Bibliothèque : atelier pour les enfants

Mardi 29 : réception pour les vœux de Mr le maire

DÉCEMBRE

Commune de Sainte-Austreberthe

614 rue André Marie - 76570 SAINTE-AUSTREBERTHE

� 02 35 91 24 89  � 09 79 70 93 24

Courriel : mairie-ste-aus@wanadoo.fr          Site internet : http://sainte-austreberthe76.fr/

Mairie ouverte les mardis et vendredis de 16h à 19h et les jeudis de 8h30 à 11h.


