INFORMATIONS MUNICIPALES DES AUTHIEUX SUR LE PORT SAINT-OUEN

Forum des Associations
Salle Roger Debarre

Samedi 3 septembre
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Vous souhaitez faire passer une information,
présenter votre métier, votre hobby ?
Merci
de
contacter
la
commission
communication en mairie ou par mail à
l'adresse : echodesauthieux@gmail.com

DEMATERIALISATION
DU JOURNAL L'ECHO
Si vous souhaitez ne plus recevoir le journal
sous forme papier, merci de contacter la
commission communication en mairie ou par
mail à l'adresse :
echodesauthieux@gmail.com
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Le mot du maire
Bonnes vacances à tous !
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Le mot du maire
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Le budget communal
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Le budget communal
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Infos Metropole

Information CANICULE
Un appel d’un des membres du CCAS permet de
prendre de vos nouvelles et de vérifier que toutes
les dispositions sont prises pour assurer votre
sécurité en période de fortes chaleurs.

La veille saisonnière est activée du 1er juin au 15
septembre ; trois catégories sont proposées
durant cette période selon la météo. La vigilance
verte précise la mise en place d’un système de
surveillance et d’alerte des personnes
vulnérables de la commune et recense les
personnes âgées ainsi que les personnes en
situation de handicap qui en ont fait la demande.
C’est pourquoi le CCAS vous invite à vous signaler
en mairie en nous communiquant votre numéro
de téléphone qui sera enregistré tout en
respectant les règles de confidentialité en
vigueur.

La vigilance jaune tient compte de l’information
d’un bulletin météo de la préfecture annonçant
une vague de chaleur pouvant être un pic de
chaleur intense ou un épisode persistant de
chaleur intense.
La vigilance orange prévient d’une période
persistante de chaleur intense.
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Infos Metropole
ALERTE A LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHENE
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Infos Municipales
IDENTIFICATION ET STÉRILISATION DES ANIMAUX
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Infos Municipales
RESULTATS DES ELECTIONS
Législatives 1er tour

Législatives 2ème tour

Présidentielles 1er tour

Présidentielles 2ème tour
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Infos municipales
TRAVAUX MUR CIMETIÈRE
ET RUE DE L’EGLISE
Début d’année 2022, démarrage de la démolition
du mur, avec une reconstruction complète
conservant le cachet rural. Cette construction a
été confiée à un spécialiste des murs en bauge.
Cette réimplantation de ce mur a été modifiée
pour être en conformité avec le plan cadastral. Les
réverbères étaient implantés chez un particulier.
Pour des raisons de sécurité et à la demande
d’administrés, cette rue a été mise en sens unique,
avec un marquage par un couloir pour les cyclistes
circulation dans les 2 sens et un passage piétons.
Quelques plantations seront mises en place pour
agrémenter la rue.
Le revêtement de la route sera rénové par la
métropole avec un passage surélevé au carrefour.
Le montant des travaux du mur s’élève à 40117 €
TTC. Une subvention de la métropole de 7294 €
nous a été accordée.

COLOMBARIUM
Devant le nombre croissant d’incinérations des
nouveaux columbariums ont été implantés.
Un jardin du souvenir a été installé pour recevoir
les cendres, avec les nouvelles normes sanitaires.
Montant des travaux 14204 € TTC, une subvention
de 5918 € nous a été accordée.

SÉCURITÉ URBAINE
Des « cédez le passage », au nombre de
3, ont été ajoutés rue du clos Mouchel,
rue de l’Eglise et rue de Gouy.
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A VOS AGENDAS
Le 3 septembre : Forum des Associations, salle Roger Debarre.
Le 17 septembre : Nous vous attendons nombreux au 2ème CLEANUP
DAY (ramassage des déchets sauvages dans le village).

Le 8 octobre : Cochon grillé du Comité des Fêtes.
Le 9 octobre : 2ème édition d’OCTOBRE ROSE avec concours de

pétanque, randonnée, démonstration de Zumba, course en sac, mini foot, …

Dimanche 16 octobre : Repas des anciens salle Roger DEBARRE (attention changement de date).
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la guerre 1918.
Dimanche 4 décembre : Exposition de peinture (bibliothèque et école maternelle).
Marché de Noël à la salle Roger DEBARRE.

Spectacle de Noël : Date en attente

RAPPEL AUX AUTHIPONTAINS !
Le nettoyage des trottoirs reste à la charge de son propriétaire, pensez
à éliminer les mauvaises herbes qui dénaturent le paysage urbain.
Les poubelles sont à sortir sur le trottoir le dimanche soir, pas avant 18 h
et à ranger dans les propriétés le lundi.

NUISANCES SONORES :
Les horaires d’utilisation d’engins à moteur sont réglementés;
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Le dimanche et jours fériés TOLERANCE de 10h à 12h.
L’usage des piscines est soumis à la même réglementation. Merci de
respecter ces horaires pour le respect de chacun.

ALLO LA GUÊPE
La mairie participe à hauteur de 25 % des frais pour la destruction des
nids de frelons asiatiques UNIQUEMENT. Se renseigner en mairie avant
l’appel auprès de la société.
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Vie de la Commune
SOUTIEN A L’UKRAINE
Les Authipontains ont manifesté un incroyable élan de générosité du 7 au 11 mars dernier destiné à
l’aide des Ukrainiens en état de guerre contre la Russie.
Des colis de vêtements chauds ont été triés par des
bénévoles et des membres du CCAS toute la
semaine mais aussi des produits alimentaires et de
secours.
Nous remercions particulièrement Martine pour
son engagement tout le long de la semaine.
Le conseil municipal a voté une aide exceptionnelle en finançant du matériel de soins.
Deux camions ont été nécessaires pour transporter tous les cartons (plus de 200). La protection civile
chargée du transport a fourni une camionnette mais
au vu du volume à transporter une aide
supplémentaire a été trouvée au pied levé grâce à la
réactivité du responsable du magasin super U à
Igoville, M. Quentin Caron. Encore tous nos
remerciements pour cette aide précieuse !
De
nombreux
Authipontains
sont
venus
spontanément aider au chargement des deux
camions le samedi matin ainsi que Jean-Michel qui
a accepté de convoyer ce camion jusqu’à Malaunay siège de la Protection civile. Un convoi de plusieurs
camions a été organisé le lendemain par cette association vers
l’Ukraine.
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette
démarche de soutien auprès du peuple Ukrainien !

FESTIVAL SPRING du 26 mars 2022
Proposé par la Métropole
La salle du Cormier devait accueillir le spectacle de la
compagnie SCOM financé par la Métropole. Ce spectacle
initialement prévu a été remplacé au pied levé par une autre
artiste, Angèle de la Compagnie “Les Marcel et ses drôles de
femmes”. Une percée dans l’imaginaire, le jonglage dans une
harmonie de couleur bleue. Un bon moment passé avec la
centaine de personnes venues des Authieux et aussi des
communes de la Métropole. Un pot d’accueil pris sur la terrasse
du Cormier a clôturé ce spectacle original.
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

ETAT CIVIL 2021
MARIAGE
CASTEL Marc et LEDOUX Frédéric
PAUWELYN Arnaud et LAURENT Kristina
PAYEN Romain et MARCHENA Julie
MARTINO Anthony et RICHARD Perrine

07 mai 2022
13 mai 2022
13 mai 2022
25 juin 2022

NAISSANCE
BREANT Octave
DIARD JULIEN Ninon
DAVID Emile
JOUREL Alba
MABILLOTTE Ivanie

15 janvier 2022
10 février 2022
19 février 2022
12 avril 2022
22 juin 2022

DÉCÈS
BRIERE Danielle née BAUDRY
DUVAL Philippe
PERMENTIER veuve JEAN Raymonde
QUEMERAYE Daniel
ROULAND Jacques
BIMONT Jean-Claude
MÉGIE veuve BÉRARD Gisèle
GOUILLOU Eric
CORVAISIER épouse DUBOIS Nicole

2 décembre 2021
29 janvier 2022
09 mars 2022
20 mars 2022
20 mars 2022
27 mars 2022
08 mai 2022
15 mai 2022
18 mai 2022
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Vie de la commune
REUNION D’INFORMATION
CONCERNANT LE LOTISSEMENT DU COUVENT
Une réunion d’information a eu lieu le 8
mars en mairie sur le projet de
construction du lotissement « Le couvent »
situé à l’entrée du village en direction
d’Igoville.
Une présentation auprès des riverains a
été effectuée par le lotisseur Terres à
maisons (TAM) auprès des riverains
jouxtant le projet de construction.
De nombreuses questions ont été posées
au constructeur et des réponses aux inquiétudes ont été apportées de manière rassurante aux
riverains, dont un sens unique sur le chemin de l’église.
La viabilisation du terrain est attendue en juillet 2022.
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FÊTE DU VILLAGE
Vendredi 24 juin
Soirée musicale présentée par les élèves et
les profs de l'association AACCA. Nous avons
tous apprécié le très bon niveau musical des
élèves de batterie, guitare et piano.

À la fin du spectacle, tout le monde est
prêt au départ pour la retraite aux
flambeaux.

Le camion des services techniques
embarquant cette année la batterie et
la guitare, a fait sensation à travers les
rues du village.

Le feu de la Saint Jean clôturait la soirée au parc du
château.
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Vie de la commune

Samedi 25 grand feu d'artifice au parc

Dimanche 26 traditionnelle foire à tout

Un grand merci à M. Horcholle pour
l'organisation de l'exposition de voitures
anciennes
La Fête foraine était là tout le week-end

DEPOT DE PAIN
Le distributeur à pain implanté devant la salle Roger Debarre est apprécié des
Authipontains. La boulangerie d'Alizay chargée d’alimenter ce dépôt de pain
automatisé a décidé de cesser son activité au 30 juin.
Au vu du service rendu, Monsieur le Maire a négocié avec la boulangerie d’Ymare
pour reprendre cette activité au 1er septembre à titre d’essai. Il est important de
maintenir cette prestation si nous souhaitons pérenniser ce service voire même le
diversifier.
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Histoire
LE CHATEAU DES AUTHIEUX
Interview de Monsieur RIVIERE
Ce château situé rue des Canadiens a été
construit pour la partie gauche au 15-16ème siècle
avec une épaisseur de mur très importante,
équipée d’une cheminée Léonard de Vinci. Cette
partie a été agrandie.

grand père de la propriétaire actuelle Monsieur
DEVAUX entrepreneur de travaux publics.

Le château fut acheté en 1870 par la famille
SCHLUMBERGER, le dernier représentant,
parlant 8 langues étrangères est décédé en 1926.
Son épouse était aussi propriétaire du manoir
ANGO à VARENGEVILLE sur mer.

national mais classé monument exceptionnel.

Aujourd’hui les propriétaires essaient de
maintenir en état cette ensemble, avec pour
Au 17ème siècle, la partie sud a brûlé. Une lourde charge l’entretien de ce prestigieux
extension verra le jour au 18ème siècle en façade bâtiment. D’ailleurs, l ’installation du chauffage
nord.
au gaz a été réalisée depuis une vingtaine
Au 19ème siècle, le château fut agrandi à nouveau d’années.
pour atteindre aujourd’hui une surface totale de
800 m2.
Ce château n’est pas classé au patrimoine
En 1996, un car d’officiers et soldats allemands
est venu visiter ce château en souvenirs de
guerre.

Le château fut racheté par M. JALLU, avocat,
habitant en Lorraine. Il fut également propriétaire
du château de Belbeuf. Il était ami de Raymond
Poincaré (Président de la République de 1913 à
1920) qui aurait séjourné aux AUTHIEUX.

Un membre de l’association pour la Fondation
Charles Nicole a sollicité les propriétaires afin
d’ouvrir le parc un ou deux jours en septembre.
L’entrée sera libre et un don sera demandé
déductible fiscalement, moyennant un reçu
fiscal.

La propriété a beaucoup souffert de la deuxième
guerre et fut le siège de troupe d’occupation
allemande avant d’être remise en état par le

Les Authipontains auront tout le loisir de
découvrir ce magnifique parc boisé tout en
respectant les lieux.
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Environnement
CLEANUPDAY
RDV le 17 septembre !
Comme l’année dernière, la commune des Authieux
participera à la journée de nettoyage international de la
planète, le World Cleanup Day.
Nous vous attendons nombreux pour débarrasser les rues
des déchets sauvages !

STOP AU PLASTIQUE !
“Ici commence la mer, ne rien jeter" : voilà ce que
vous pouvez lire sur des plaques rondes,
incrustées dans le sol, près des grilles
d’évacuation d'eau. Une soixantaine sur le
territoire à Rouen, Darnétal, Val-de-la-Haye, Le
Trait, Saint-Martin-de-Boscherville, La Bouille,
Saint-Aubin-lès-Elbeuf...
Une initiative de la Métropole pour rappeler que
les grilles d’évacuation d’eau ne sont pas des
poubelles. Avec l'action de la pluie, tous les
déchets jetés au sol - mégots, emballages en
plastique, masques, canettes... - se retrouvent
emportés dans les canalisations via les grilles du
réseau. Ils terminent dans la Seine et plus tard
dans la mer.
Dans le cadre du plan d'actions "zéro pollution
plastique", la Métropole expérimente, depuis
novembre 2020, la mise en place de filets
collecteurs de déchets à la sortie des
canalisations. Au total, huit filets sont installés
sur le territoire, près de la Seine ou du Cailly. Un
dispositif rendu possible grâce à un mécénat

d’entreprises.
Plus de deux tonnes de déchets ont été
récemment récupérés grâce à deux filets,
installés près de la Seine, quai du Pré-aux-Loups
à Rouen. Autant de pollution qui ne se retrouvera
pas dans le milieu naturel.
Une partie des déchets récupérés dans les filets
est incinérée et le reste est envoyé vers un
laboratoire pour être analysé. L'objectif est de
remonter à la source de la pollution pour
sensibiliser les producteurs de ces détritus et
tenter de modifier leurs comportements.

Article tiré du site https://www.metropole-rouen-normandie.fr. Droits de reproduction sont réservés et strictement limités.
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Détente
A DECOUVRIR
PRES DES AUTHIEUX…
LE JARDIN MOMIJI-EN A GOUY
Le jardin d’érables et de bonsaÏ a été créé en 2018 par
Jean-Marc LUCAS après avoir effectué un voyage au
Japon. Il a étudié l’art japonais végétal. Son projet a germé
dans l’avion entre Ozaka et Paris.
Vous découvrirez dans cet espace intimiste de
nombreuses variétés de bonsaï après 40 ans d’expérience,
le résultat est surprenant. Vous trouverez 300 variétés
d’érables et autant de bonsaï.
Ce jardin est référencé par les jardins du cœur qui
participent à financer la fondation de soutien aux malades
de l’hôpital C. NICOLLE et également dans les jardins de
Normandie. Pour information, le Bonsaï est d’origine
chinoise. Ce sont des moines qui l’ont emmené et
développé au Japon.

RECETTE DES MACARONS
SELON ANNA

LE JARDIN POTAGER
DE JACQUES

Ingrédients :
100 gr de sucre glace
100 gr de poudre d’amandes
37 gr de blancs d’œufs
35 gr de blancs d’œufs
1 gr de blancs d’œufs séchés
30 gr d’eau
100 gr de sucre semoule

Avant l’hiver, il bêche son potager ; ainsi les
limaces sont moins présentes.
En février, il enrichit son terrain par du
fumier de vache acheté à proximité. Puis au
printemps, il bêche à nouveau avant de
planter. La terre est ainsi plus facile à
travailler.
Jacques a pour principe d’alterner chaque
année l’implantation des légumes.
Pour limiter l’attaque d’insectes ou le dépôt
de larves sur les choux et les carottes qui se
posent la nuit, il installe des filets
protecteurs. Ceux-ci évitent ainsi l’utilisation
de traitements insecticides toxiques.
Il a ainsi le plaisir de manger des légumes
tout le long de l’année en fonction de la
production.
Le petit plus de Jacques : Pour limiter les
mauvaises herbes dans les allées, il
pulvérise dès la pousse du vinaigre blanc à
haut degré.

• Dans un saladier mélanger le sucre glace et la
poudre d’amandes tamisée.
• Puis incorporer les 37 gr de blancs d’œufs et
le colorant.
• Dans une casserole porter à ébullition à 118°C
l’eau et le sucre semoule.
• Verser sur les 35 gr de blancs d’œufs et les 1
gr de blancs séchés mousseux.
• Monter au batteur au fouet jusqu’à ce que le
mélange refroidisse à 40°C.
• Macaronage : Incorporer la meringue à la
partie amandes, à la corne 3 fois.
• Laisser crouter et faire cuire à 140°C pendant
13 minutes.
A vous de choisir votre garniture : Ganache
chocolat noir ou au lait, chocolat blanc, praliné,
caramel beurre salé, framboise, citron …
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Vie associative
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Vie associative
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Vie associative
L’association du Temps
libre a aujourd’hui 20 ans
et nous continuons à
essayer de vous apporter
la joie de vous retrouver
sur différentes activités,
sorties, voyages, repas à
thèmes, tennis de table, pétanque, jeux de
société…
En mars, lors de l’assemblée générale nous
avons élu un nouveau bureau avec comme
nouveau Président Bruno Raimbourg. Le
Trésorier Patrick Guesdon et la Secrétaire
Christine Gicquel conservent les mêmes
responsabilités.
Les membres du bureau sont Jeannine Paploray,
Patrick Leber, Patrick Lionne, Michel Julien.
Pour le premier semestre 2022 en mars, 42
adhérents ont participé à la sortie « Pliaska » au
théâtre Dullin à Grand-Quevilly pour admirer les
danseurs et chanteurs slaves.
Ensuite le 3 mai, 25 adhérents ont été visiter la
distillerie Busnel dans l’Eure et le château de
Vendeuvre dans le Calvados. Le déjeuner a été
pris dans les anciennes écuries du château.
Le 10 mai, nous avons randonné sur Veulettes sur
mer et Paluel à l’initiative de Simone toute la
journée
avec
un
déjeuner
pique-nique
sympathique. Nous avons parcouru 17 kms.
Le 19 mai, nous avons proposé un repas froid dit
« Champêtre » avec 60 personnes à la salle du
Cormier, organisé par Jeannine dans la bonne
humeur.

Du 3 au 10 juin, nous sommes allés en Italie dans
les Pouilles avec 29 personnes. Le circuit était
particulièrement intéressant culturellement et
très ensoleillé. Une ambiance sympathique s’est
développée au sein d’un groupe content de se
retrouver.

Le 21 juin, une visite de la ville du Havre a été
organisée en covoiturage accompagné d’un guide
officiel. Un pique-nique en bord de mer a
agrémenté cette sortie.
Merci aux adhérents d’avoir répondu chaque
semaine par leur présence aux activités
proposées.
Les membres du bureau et moi-même vous
souhaitons de passer un bon été avant de vous
retrouver nombreux à la rentrée !
Le Président, Bruno Raimbourg

Le contrat d’engagement républicain
Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que la Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant
le respect des principes de la République a introduit l’obligation pour toute association de souscrire
un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elle sollicite une subvention publique. Le décret
n°2021-1947 du 31 décembre 2021 définit la mise en œuvre de cette exigence entrée en vigueur le
1er janvier 2022.
Aux termes de ce contrat, les associations devront s’engager à respecter les principes de liberté,
d’égalité, de fraternité, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à
s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
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Vie associative
ASDA
Les séances de gym ont repris cette année à la salle du Cormier en
respectant la distance réglementaire et les gestes barrière. Cela fait du
bien de se retrouver ensemble !
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez vous début septembre à la
matinée des associations pour
renouveler votre inscription ou pour devenir membre. Bonnes
vacances à tous...
Martine CHAUMAT
(tél:02 35 23 48 06)

24

Vie associative
PETIT-COURONNE JUDO
Le club de judo des
Authieux-sur le port
Saint-Ouen est fier
de l’année réalisée.
En effet, même si le
club n’a pas fermé
ses portes durant
l’épisode épidémique, le retour sur le tatami est
d’autant plus appréciable pour les grands
comme pour les petits. Tout d’abord, nos petits
judokas ont pu profiter pleinement de l’activité ;
découvrant la mobilité du judoka pour le groupe
des plus jeunes (de 3 à 5 ans). Puis, la découverte
des techniques avec l’initiation aux randoris
(le combat de judo) pour le groupe intermédiaire

l’association) ; mais pour ceux ne pouvant se
déplacer jusqu’à Petit Couronne, un autre
passage de grade a eu lieu le lundi 20 juin.
Tous les jeunes judoka ont aussi été invités à
participer à une sortie de fin d’année : Adventure
Kids pour les plus jeunes et le laser game pour
les plus grands. Un chouette moment de
convivialité pour créer de la cohésion.
Par ailleurs, nous avons cette année ouvert une
nouvelle séance qui s’adresse aux adultes et aux
adolescents. Il s’agit de l’activité TAÏSO. Nous
avons construit un groupe convivial qui
s’épanouit dans cette activité visant à la remise
en forme et l’entretien du corps. Notre groupe ne
demande plus qu’à être enrichi de nouveaux
membres, nous vous attendons donc nombreux
sur la saison 2022-2023 pour nous accompagner.
N’hésitez pas à venir faire des essais
dès la rentrée !

(6 à 8 ans). Enfin, le groupe des plus grands a
quant à lui élargi son panel technique et
découvert l’aspect compétition de la discipline.
Une année qui s’est terminée par d’excellentes
prestations de nos jeunes Authipontains au
passage de grade leurs permettant de passer la
ceinture supérieure. Les judoka ont pu choisir de
participer au passage de grade de Petit
Couronne, où ils ont rencontré l’ensemble des
autres membres du club : les judoka, l’équipe
encadrante (professeurs et bénévoles gérant
25

Vie associative
Cette année a été l'occasion de fêter les 30 ans du club
avec je le conçois quelque temps de retard dû à
diverses contraintes.
Malgré tout, cela a permis de se retrouver, anciens et
jeunes du club au son du groupe soul & so
Et qui sait peut être pour les 40 ans !

Résultats sportifs printemps 2022 :
Seniors homme : l’équipe termine 1 en 4
ère

ème

série départementale

Seniors homme +35 ans : l'équipe finit 4ème alors qu' elle aurait pu finir 2ème si un wo n'était pas
intervenu lors de ce championnat.
Seniors dame : l'équipe termine 1ère ex aequo mais battue au goal average . Encore une fois dommage
de ne pas avoir fini seule première dans une poule largement à sa portée !
Garcons 15/16 ans : l'équipe finit avant dernière de sa poule. Félicitations à cette jeune équipe
composée en partie de 13/14 ans
eq : Richard léonce, Horcholle louis, Aupoix bastien, Beciani lucas, Delanney clément
Garcons 17/18 ans : l'équipe finit 3ème de sa poule . Félicitations à nos 2 jeunes qui se sont bien
battus pour leur 1ère année en 17/18 ans.
eq : Bisiaux paul et Lefrancois louis
Championnat individuel 76 jeunes : Louis Lefrancois a passé 5 tours avec 2 perf et vient de passer 30.1
au nouveau classement de juin. félicitations
Bisiaux paul a passé 4 tours avec une perf à 30.1 ; bravo
Championnat individuel : Lefrancois loic :

vice champion de seine maritime 4 ème série senior
vice champion de Normandie 4 ème série senior

Durant la phase finale de Normandie loic a performé 3 fois à 15.5 pour finir par une défaite à 30 en
finale 6/4 6/4 ratant d' un cheveu la qualification pour les championnat de France à Roland Garros.
BRAVO Loic d'avoir porté si haut les couleurs du club.
Tournoi individuel : Léa Miletic a gagné le tournoi féminin du TC Aigle ; victoire 6/0 6/0 à 15.2
Animations : Plateaux galaxie rouge du 11 juin 2022
8 jeunes représentaient le club, victoire d'Alice Martino du Tc les Authieux contre Adriana
Curado du TC Rouen petite bouverie.
Bravo et merci à toute la délégation des Authieux : Alépee valentin / Martino alice /
Foulogne rose / Batista hugo / Lebresne jules / Penneret apolline / Rance léo /
Labranche joanie .
Le plateau violet a du être annulé par manque de participants
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Vie associative
Tennis dans les écoles : 2 classes ont participé cette année à l'opération tennis de la cour aux courts
cycle1 et le tennis à l'école cycle 2 .
Une raquette sera offerte aux jeunes ayant participé à cette opération et désirant s' inscrire l' année
prochaine au club.
Remerciement à tous le corps enseignant des écoles primaires et maternelles pour leur participation
à ces 8 semaines tennistiques offertes par le club.
Les inscriptions tennis se prolongeront le mercredi 7 septembre au club de 17h30 à 19h00
et le samedi 10 septembre de 10h00 à 12h00 au club house .
Pour cause de cérémonie , le bureau du tennis ne sera pas présent
lors de la journée des associations.
Pour tout renseignement : tclesauthieux0644@orange.fr

Tennis de la cour aux courts CYCLE1

Tennis à l'école CYCLE 2

Plateau galaxie Rouge

30 ans TCA

Soul&So 30 ans TCA

30 ans TCA
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Vie associative

Association de randonnée pédestre
76 rue clos du mouchel
76520 les Authieux sur le port st Ouen
cheminsetsentiers@orange.fr

Pour tout renseignement :
Chantal Lionne

Présidente

07 87 03 54 10

Brigitte Oberli

Trésorière

02 35 23 35 31

Eliane Auvray

Secrétaire

02 35 23 35 18

Notre projet de séjour à Erdeven ,dans le Morbihan a pu enfin se réaliser après 2 années de pandémie.
Les randonneurs ont parcouru les nombreux sentiers côtiers et ont découvert le riche patrimoine de
l’arrière- pays , avec une météo favorable et une bonne humeur communicative !
Calvaire Ile de St Cado

Alignements de Kerzerho

Première randonnée de l’année à Poses
Nous vous souhaitons un bel été, chaussures
de rando et sac à dos !
Profitez des sentiers balisés ou pas ;
On se retrouve en septembre.
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Vie associative
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Vie associative
BIBLIOTHÈQUE

ROMANS
David FOENKINOS
Pierre LEMAITRE
Leila SLIMANI
David LELAIT HELO
Nicolas MATHIEU
Aurélie VALOGNES
Michel BUSSI
Olivier MAK BOUCHARD
Karine TUIL
Inga VESPER
Jean TEULE

Numéro 2
Le grand monde
Regardez nous danser
Je suis la maman du bourreau
Connemara
La ritournelle
Nouvelle babel
Le temps des grêlons
La décision
Un long, si long après-midi
Azincourt par temps de pluie

ROMANS POLICIERS
Jo NESBO
Arnaldur INDRIDASON
Emelie SCHEPP
Ragnar JONASSON
Maxime CHATTAM
Arnaldur INDRIDASON

Le couteau
Les roses de la nuit
La marque du père
Dix âmes pas plus
L’illusion
La pierre du remords

Horaires d’ouverture
• Le mardi

16 H 15 – 18 H 00

• Le mercredi
• Le jeudi

10 H 00 – 11 H 45
16 H 30 – 18 H 45

Pendant les vacances scolaires, permanence le jeudi uniquement
et fermeture complète durant les vacances de Noël.
L’équipe de bénévoles
L’EQUIPE DE LA BIBLIOTHEQUE RECHERCHE DES BENEVOLES !
N’HESITEZ PAS A VOUS MANIFESTER !
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Vie associative
COMITÉ DES FÊTES
C'était un immense plaisir que de retrouver cette
ambiance méchoui le 14 Mai, depuis le temps…
La Sangria accompagnée de saucisses, merguez et
les 15 culottes d'agneau, cuites à point, ont une
nouvelle fois ravi les papilles des très nombreux
invités.

La soirée et l'ambiance, visible
sur cette photo, était animée
par l'orchestre "Les Andrews"

Nous profitons de cet article pour lancer un
appel ; afin de perpétuer ces trop rares
occasions de faire la fête, le comité ouvre le
recrutement à de nouveaux membres.
Être bénévole au comité veut simplement dire
intégrer l'équipe en place et donner de son
temps deux week-ends par an.

Une partie de l'équipe de bénévoles.

En contrepartie, vous passerez une journée dans une bonne ambiance,
les repas, ainsi que l'accès à l'intégralité de la soirée vous sera bien entendu offert.

PROCHAIN COCHON GRILLÉ LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
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Vie associative
EUROPE INTER ÉCHANGES
Le comité de jumelages du plateau Est de Rouen
Créée en 1979 l’association EUROPE INTER
ECHANGES favorise les échanges entre
l’Allemagne, L’Irlande, Le Burkina-Faso, l’Italie et
La Pologne.
A cause de la pandémie des deux dernières
années beaucoup de manifestations ont été
annulées. Heureusement en 2022, le virus lâche
du lest et en juillet un déplacement en Pologne
(Luboń) est prévu et 29 personnes s’envoleront
du 9 au 16 juillet.
En Aout, les familles françaises reçoivent les
Polonais de Gostyń (du 13 au 20).
Du 23 aout au 29 déplacement en Italie. La région
du lac de Garde, du lac d’Iseo, les villes de
Mantoue, Bergame sont au programme avec un
hébergement dans les familles italiennes.
En septembre, ce sera au tour de nos amis
allemands du Kreis d’Uelzen (Allemagne du
Nord) de nous rendre visite du 9 au 13 . Une sortie
à Dieppe pour le festival des cerfs-volants et une
journée à Paris sur les traces de Molière sont
organisées.

Ets TREUBERT Dominique
Horticulteur - Décorations Fleurales
14, rue de la Vieille Côte
76520 QUEVREVILLE LA POTERIE

Tél. 02 35 79 14 38
Du lundi au samedi 9h/19h,
dimanche et jours fériés 9h/13h
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Et enfin, une délégation irlandaise vient du 20 au
24 septembre signer la Charte de jumelage qui
unit la ville de Granard, comté de Longford. Un
premier document a été signé le 16 septembre
2021 à l’Ambassade de France de Dublin.
La commission Guibaré poursuit ses actions au
Burkina-Faso. Les ventes de plantes et autres
actions aident à subvenir aux besoins financiers.
Février 2022 : la guerre éclate en Ukraine.
Europe Inter Echanges mène plusieurs actions
pour venir en soutien à la population ukrainienne
par des ventes de crêpes, des concerts, des
stands dans les supermarchés du plateau Est. Le
fruit de ces ventes sera versé aux 2 villes
polonaises avec lesquelles nous sommes
jumelés (LUBON et GOSTYN situées non loin de
POZNAN à l’Ouest du pays).
Si vous aimez les différences, EIE est ce qu'il
vous faut !
Si vous aimez rencontrer d'autres façons de vivre
et partager les vôtres EIE est ce qu'il vous faut.
ADHEREZ et rejoignez-nous.

Jeunesse
SORTIES SCOLAIRES
L’école élémentaire a démarré un cycle « vélo » en Mars 2022. Au
terme des 12 séances imparties aux élèves pour s’approprier la
pratique du vélo et la circulation en groupe sur route, quatre sorties ont
été organisées en dehors de l’enceinte scolaire :
● 10 juin - Circuit dans les Authieux
● 17 juin - Une sortie au Parc du château de
Oissel s’est conclue par un parcours
d’orientation
● 28 juin - Les CM1 et CM2 se sont rendus à
l’école d’Ymare pour une rencontre intervillages
● 5 juillet – Les enfants se
sont rendus au Lac de Poses
pour un pique-nique
A cette occasion, les parents ont pu
suivre une formation afin d’obtenir
l’agrément
vélo
nécessaire
à
l’accompagnement de leurs enfants.
Le taux de réussite s’élève à 100 %.
La sortie de fin d’année de l’école élémentaire a été organisée au
Parc de SAMARA situé sur le territoire de la commune de La
Chaussée-Tirancourt, dans le département de la Somme, à une
quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Amiens, en région Hauts-deFrance. C'est à la fois un parc naturel et paysager et un parc
archéologique de plein-air. Il est consacré à la Préhistoire et à la
période gallo-romaine, via des reconstitutions d'habitats (tente
magdalénienne, maisons néolithiques, des âges du bronze et du
fer…) et des démonstrations par des médiateurs culturels et
artisans concernant la taille de silex, la poterie, le tissage, la
vannerie, le travail de la pierre, du bois, du bronze, du fer, etc. Le parc permet également de découvrir
différents espaces naturels : arboretum, jardin botanique, marais ...
Les ventes de gâteaux organisées par les parents à la sortie de l’école ont contribué au financement
de ce voyage.

TOMBOLA
Le comité des parents a organisé une Tombola pour la fête de fin
d’année le 1er juillet 2022 au profit de l’école Maternelle « Les Prés
Verts » et souhaite remercier sincèrement tous les donateurs pour
leurs généreuses contributions et également les parents des enfants
pour avoir grandement participé
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Jeunesse
LA LOI EGALIM, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La loi EGALIM découle des états généraux de
l’alimentation (EGA). Elle a été promulguée en
novembre 2018 avec pour objectifs de garantir
aux producteurs une juste rémunération, de
renforcer la qualité sanitaire, environnementale
et nutritionnelle des produits et favoriser une
alimentation saine, sûre et durable pour tous
mais aussi réduire l’utilisation du plastique dans
la restauration collective, la vente à emporter et
les commerces alimentaires en 2020.

Sur certains territoires, la surface bio est très
faible et l’accès aux produits BIO est difficile.
De plus, la cuisine de produits bruts au lieu de

Concernant la restauration collective, l’approvisionnement en produits biologiques et locaux
nait du grenelle de l’environnement du 2/5/2008,
l’objectif étant d’atteindre 20 % de produits bio
dans les cantines.
En 2021, la loi climat et résilience renforce les
objectifs fixés par Egalim (20 % de bio, 50 % de
qualité durable) en incluant les achats de
produits issus du commerce équitable.
L’approvisionnement de proximité constitue un
objectif de durabilité. Des actions contre le
gaspillage alimentaire, la sortie du plastique
dans la préparation des plats sont encouragées.
En imposant un repas végétarien hebdomadaire
en restauration collective, la loi permet de
diversifier la source de protéines et de réduire la
consommation animale.

produits ultra transformés en consommant de
produits de saison, moins chers quand la récolte
est abondante demeure un moyen de réduire les
coûts.
Le choix de la municipalité de changer de
prestataire en matière de restauration collective
(cantine scolaire) permet de répondre
spécifiquement aux critères de la loi Egalim.
Un travail sur le gaspillage est en cours par les
enseignantes de l’école primaire. Un relais avec
le SMEDAR sera effectif dès septembre.

PROJET ECOLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Depuis le début d’année, la
bibliothèque est mise à la
disposition exclusive des classes
de maternelles et de primaires
quelques après-midi par mois en
dehors
des
horaires
de
permanence afin que les élèves
puissent choisir des livres qu’ils
souhaitent emprunter.
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Les bénévoles de la bibliothèque
assurent dans un second temps
pendant
les
horaires
de
permanence l’enregistrement des
livres,
leur
transfert
aux
enseignantes, puis leur retour.
Les bénévoles, les enseignantes et
les élèves sont satisfaits de ces
échanges.

Un métier à découvrir
Je suis Ophélie MODESTE,
accompagnatrice de projets immobiliers chez Trybe Immobilier.
J’habite aux Authieux sur le Port Saint Ouen depuis 8 ans et je suis spécialiste de la transaction
immobilière sur le secteur du plateau Est de Rouen essentiellement et plus largement dans toute
l’agglomération Rouennaise.
La société Trybe Immobilier dispose de deux agences à Rouen (rive droite) et Sotteville les Rouen.
Il s’agit d’un réseau familial, attaché à un certain nombre de valeurs dont l’accompagnement, la
bienveillance et la rigueur.
L’ensemble des collaborateurs du réseau est formé et doté d’une réelle expertise.
En faisant appel à mes services, vous aurez la garantie de la mise en place d’une stratégie
personnalisée, d’un accompagnement méthodique à chaque étape du processus, d’une grande
disponibilité et d’une parfaite transparence et connaissance du marché.
Je mets également à votre disposition des outils de communication très performants qui permettent
une grande efficacité.

N'hésitez pas à me contacter :
06.84.19.04.53
ophelie.modeste@trybe-immo.fr
https://www.facebook.com/OphelieMODESTEImmobilier

Ceci est une communication publicitaire. Nous vous rappelons que chaque professionnel exerçant dans la commune
peut bénéficier d’une parution gratuite dans l’Echo (contact en mairie).

La Serre
Fleuriste

14A, route de Lyons - 27460 IGOVILLE
Tél.: 02 35 23 04 72 www.la-serre.info
CB par tél.
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Infos pratiques
Cantine et Garderie

Déchetterie de Boos

02.35.23.39.54
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
Horaires
De 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mairie
02.35.23.35.35
Fax 02.35.23.11.46
Courriel : mairielesauthieuxportstouen@orange.fr
www.lesauthieuxsurleportsaintouen.fr

9h00-12h00
9h00-12h30
9h00-12h00
9h00-12h30
9h00-12h00
9h00-12h00

14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h30

La Métropole
Collecte des déchets
Eau - Assainissement

Lundi – Vendredi
De 8h00 à 12h00 – 15h00 à 17h00
Mercredi
De 8h00 à 12h00
Mardi – Jeudi

N° Vert : 0800 021 021

De 15h00 à 19h00

FILO’R

Eglise
Pas de calendrier spécifique.

Imp DELATRE - 02 35 78 85 30

Tél. 0800 649 649
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