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 Club des « Cheveux d'Argent »

Le 11 à Pavilly, avait lieu la remise des maillots 

aux coureurs (de l'école à la N2). 

Merci aux partenaires, élus et collectivités qui 

accompagnent l'USSAPB pour cette nouvelle 

saison

Tous nos voeux de santé et prospérité à Rafaël 

MORIN (50 rue André Marie) né le 21 mars. 

Nous félicitons ses parents.

 Naissance

Le mois de mars a très bien commencé pour 

les coureurs de l'USSAPB.

Le 5, l'équipe des « grands » prenait le départ 

de Vienne Classic pour la première manche de 

la Coupe de France des DN2.

En prenant la 2èmeplace (Loïc Chopier), la 3ème 

(Anthony Macron) et la 7ème  (Léo Dedoncker), 

l'USSAPB s'est classée 1ère  équipe et prend 

ainsi la tête du classement général. 

Beau début de parcours : à suivre ...

Deux autres victoires sont venues agrandir le 

palmarès de Ste-Aus, toutes deux chez les 

minimes : le 5 à St-Etienne la Thillaye grâce à 

Gabin Bonne et le 12 au Neubourg avec Justin 

Genty.

Ce fut également 

l'occasion de fêter 

le changement de 

dizaine de Mme 

Annick Gest.

 Nouvelles des Loups Verts

Le Jeudi 2 mars les « Cheveux d'Argent » ont 

tenu leur assemblée générale.

 Les « Amis de Ste-Aus »

Le comité des fêtes remercie toutes les 

personnes présentes à la soirée tartiflette et 

espère avoir autant de monde lors de leurs 

prochains événements au mois de juin 

(concours de pétanque et fête du village).

Le président remercie DJ Richy d’avoir offert la 

soirée dansante et pour l’ambiance tout au long 

de la soirée. Merci aux bénévoles pour leur 

dévouement.

Le Comité est toujours à la recherche de 

tricoteuses et dons de pelote de laine pour 

octobre rose (contact : 06 21 57 39 77).



  

 La classe des CE2 et CM

En mars, les élèves ont travaillé sur les 

séismes : en classe, ils ont réalisé des 

sismographes.

Ils ont aussi essayé des maquettes pour tester 

la résistance des constructions.

Le 25 mars, a eu lieu une soirée moules-frites à 

la salle de Sainte-Austreberthe organisée par 

les écuries des Cop’s. Cette soirée avait pour 

objectif de permettre à certaines cavalières de 

récolter des bénéfices afin de réaliser leur rêve, 

participer aux championnats régionaux de St Lô 

qui se dérouleront du 28 avril au 1er mai 2023. 

Une soirée qui s’est révélée festive et dansante 

pour tous et dont les bénéfices ont été atteints 

grâce à la générosité de toutes les personnes 

présentes. 

Un grand MERCI à tous pour votre venue. 

Nos plus sincères remerciements distingués au 

Maire Daniel Gressent de la commune de 

Les élèves ont repris des entrainements autour 

du hockey.



 

Le vendredi 24 mars, a eu lieu l’audition 

musicale à la salle des fêtes. 

Chaque classe de l’école a présenté le travail 

fait avec l’intervenant Monsieur Ooghe Frédéric 

pendant 10 semaines.

Puis pour le final, tous les élèves se sont réunis 

sur scène.



  

 Lectures à l'école

Merci aux membres de l'association 

"Cultur'Esne" pour leur intervention auprès de 

tous les élèves de l'école.

 Paroisse

 Communauté de Communes

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 
 

LUDO SPORT DÉTENTE 
 

Avenue Georges Gratigny 76360 Barentin 

� 02 32 80 23 24  



 Lundi 8 mai

 L'Almaro

 Ramassage de ferrailles

�  Les élèves seront en vacances du samedi 

15 avril au lundi 1er mai.

�  La bibliothèque municipale sera fermée du 

17 au 28 avril.

Le premier ramassage de l'année 2023 est 

programmé au lundi 17 avril; merci de sortir vos 

ferrailles uniquement ce lundi pour 8 heures

 Vacances de Printemps

Vous êtes invités à participer aux côtés de la 

municipalité et des anciens combattants aux 

commémorations du 8 mai; rendez-vous devant 

la mairie à 11 heures.

 Motocross du 1er mai

Petit rappel : votre commerce local vous 

Les bénévoles du motoclub vous préparent une 

belle édition pour ce 65ème  motocross avec un 

plateau exceptionnel; venez nombreux ! 

� 06 14 77 60 88  

courriel : hurotmcaustr@orange.fr 


