


Le mot du Maire… 
Bonne rentrée à tous !

Bonne rentrée aux associations !
Soucieuse d'encourager et de dynamiser le mouvement associatif local, la municipalité a organisé le « Forum des associations » le samedi 03
septembre à la salle « Roger Debarre ». Cette manifestation permet aux responsables associatifs locaux de présenter leur structure au public. Les 
visiteurs peuvent ainsi découvrir, comparer, tester et choisir une activité. Ce « Forum des associations » est devenu ce moment fort de notre vie 
locale où se côtoient élus, parents, enfants et associations. 

Ce nouvel « Echo des Assos » met à l’honneur la vitalité des associations des Authieux sur le Port Saint Ouen.
Son objectif est simple: offrir une vitrine aux différentes associations, mieux faire connaître leur richesse et leur diversité.

C’est aussi une occasion privilégiée de dévoiler en une seule matinée, la richesse, la vitalité, le dynamisme du tissu
associatif qui maille notre village et qui participe à notre cohésion sociale et à notre identité partagée. De nombreuses 
associations ont répondu présentes à ce rendez-vous et vous êtes venus nombreux les rencontrer.
Elles interviennent dans des domaines aussi variés que la culture, les sports, l’art, la danse ainsi que l’action humanitaire, 
etc�
Je tiens à remercier les Présidents(es) et tous les membres bénévoles de nos associations qui œuvrent sans compter ni
leur temps, ni leur énergie. Cet engagement chaleureux et durable, au service des autres, est un exemple de solidarité et 
de fraternité dans le monde actuel. Conviction, enthousiasme, générosité sont les maîtres mots du monde associatif
Authipontain. Sachez que votre implication est appréciée à sa juste valeur. 

Notre commune continue d’accorder au monde associatif le soutien et l’attention qu’il mérite et notre volonté à promouvoir l’essor de la sphère
associative va bien au-delà des subventions, pourtant essentielles à leur fonctionnement. Un peu plus de 18 429 � de subventions ont ainsi été 
votées et accordées en 2022.  

Notre volonté de soutenir le monde associatif, c’est aussi le prêt de salles, de matériels, etc�.  
Elle s’inscrit dans nos actions quotidiennes pour favoriser ce tissu indispensable au bien vivre ensemble.

Comme vous le savez, les dépenses d’énergie explosent et nous vous demandons à tous d’être extrêmement vigilants pour limiter les situations 
énergivores (éteindre toute lumière inutile, ne pas laisser les portes ouvertes lorsque les pièces sont chauffées, etc�) 

Je remercie les secrétaires de mairie, le service technique, les élus et tous ceux qui ont permis la tenue de cette manifestation. 

Si vous souhaitez vous investir dans cette vie associative, vous êtes les bienvenu(e)s.
Bonne lecture



Bonne rentrée des classes !

Dès cette décision, parents d’élèves et élus ont mené un combat acharné pour défendre la réouverture de notre classe, privilégier la qualité 
pédagogique, la sécurité et les conditions de travail :  

- sur le terrain : banderoles, manifestations, concertation avec l’inspecteur de l’éducation nationale, �
- via les réseaux sociaux et les médias
- via la sollicitation d’appuis politiques : Conseiller Régional, Députée, Sénatrice 

Suite à nos actions et argumentations, la Direction académique des services de l'éducation nationale a acté la décision de rouvrir la classe au
cours du Comité technique paritaire départemental. 
Je tiens donc à remercier les parents d’élèves, les élus et tous ceux qui se sont investis dans ce combat pour préserver cette ouverture de 
classe.  

Cette année 94 enfants ont fait leur rentrée (40 en maternelle et 54 en élémentaire) : 

Ecole Maternelle Ecole Elémentaire
Classe des Très Petits/Petits/Moyens 21 Classe de CP/ CE1  16 

Classe des Moyens/Grands 19 Classe de CE1/ CE2 19 
Classe de CM1/CM2 19 

Total 40 Total 54 

Je souhaite une excellente rentrée aux enseignantes, aux 2 ATSEM, à l’ensemble des agents municipaux chargés de la restauration, du 
périscolaire, de l’entretien des locaux et aussi à tous ceux qui, directement ou indirectement vont s’investir pour l’intérêt de nos enfants au 
cours de cette année scolaire.  
Sans oublier, les remerciements aux deux secrétaires de mairie qui s’occupent bien en amont de l’organisation de la rentrée : inscriptions à la 
cantine et à la garderie, �Un grand merci à toutes et tous.

Marc DUFLOS 

L’heure de la reprise des cours à l’école, au collège ou au lycée vient de sonner:
la fameuse rentrée des classes!

Alors ce début septembre est pour moi l’occasion de souhaiter à tous une bonne rentrée.

Une nouvelle fois notre école a été dans la tourmente.
Dans un contexte difficile après deux ans de crise sanitaire, notre école élémentaire commençait à reprendre 
un rythme normal. C’était sans compter la décision bien tardive, le 1er juillet  de supprimer une classe à cette 
rentrée scolaire.

,







ASSOCIATION LE TEMPS LIBRE des Authieux
L'association a pour but de rassembler autour de différentes activités toutes les personnes 

qui souhaitent aller à la rencontre des autres.

- Randonnée : mardi à 13h45 (8 à 10 kms) 
rdv parking salle R. Debarre selon planning

- Tennis de table : mercredi de 9h00 à 12h salle Roger  Debarre 
(apporter sa raquette et chaussures)

- Jeux de société : jeudi de 14h à 18h salle la Feuillantine

- Pétanque : mardi et jeudi de 14h à 18h parc du château

- Diverses : jeudi de 14 h à 18 h : lotos, concours de cartes, 
repas à thème, thé dansant

- Voyages : Une semaine et plus : circuits ou croisières à l'étranger.
- Sorties et visites : Théâtre, cabaret, expositions, sortie à thème...

Adhésions : de janvier à décembre : 20 Euros Authipontains
30 Euros extérieurs à la commune

ACTIVITÉS

Contact :
Bureau Président : Bruno Raimbourg 06 47 53 64 42
Trésorier : Patrick Guesdon    06 33 94 58 30
Secrétaire : Christine Gicquel   06 85 02 76 09

La bibliothèque municipale vous accueille les :
Mardi  16h15/18h15    Mercredi  10h00/12h00    Jeudi  16h30/19h00

Les boîtes à lire sont de nouveau en service. 
Vous pouvez emprunter, faire des échanges ou donner des livres :
Romans, romans policiers, science fiction. 
Les livres usagés, les revues, les calendriers sont à éviter.          L'équipe de bénévoles 

La bibliothèque municipale

Contact : Bibliothèque Municipale des Authieux - 50, rue du Clos du Mouchel
Tel : 02. 35.23.45.70 (aux heures de permanence)

Site Internet : www.lesauthieuxsurleportsaintouen.fr  - Courriel : bmauthieux@yahoo.fr 
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La MAPSO a une convention annuelle d’occupation de locaux communaux nous permettant
de vous proposer la pratique de la musculation d’entretien et sportive dans :

Nos conditions d’inscriptions :
• Afin d’assurer la sécurité et la convivialité de notre salle, les nouvelles adhésions ne pourront se faire que par parrainage d’un 

adhérent actif ayant déjà au moins deux ans de présences effectives au club.
• Les inscriptions des mineurs sont limitées au nombre de 8 par an. Aucun badge ne leur sera délivré, leurs entraînements se feront 

obligatoirement en présence d’un majeur adhérent au club. 
Ils auront l’obligation de fournir :

- Une autorisation manuscrite parentale d’adhésion
- Une décharge parentale manuscrite de responsabilité de la MAPSO
- Un certificat médical propre à la pratique de la musculation

• Pour les adhérents souhaitant renouveler leurs inscriptions, mais ayant eu au moins une année d’interruption, devront fournir à 
nouveau une photo d’identité conforme.

• Les parrains ou marraines devront impérativement envoyer un sms à Denis Guyard, président de l’association, confirmant leur 
parrainage.

• Les nouveaux adhérents pourront récupérer leur badge une semaine après leur inscription, directement en mairie.

Nos dates d’inscriptions :
Vous pouvez retrouver nos dates d’inscriptions sur notre page Facebook ou directement à la salle de sport.

Nos tarifs pour l’année 2022-2023 :

AUTHIPONTAINS EXTÉRIEUR
Nouvelle adhésion : 85 € Nouvelle adhésion : 125 €
Renouvellement : 55 € Renouvellement : 85 €

Avec + de 5 ans d’adhésion : 65 €

Mapso

Contact :

association.mapso@gmail.com

MAPSO

Une salle de 200 m2 Des vestiaires avec des
casiers fermant à clé

Des douches
et des sanitaires

Des équipements sportifs variés 
et de qualités professionnelles

financés par la MAPSO

avec avec avec



C'est quoi...? Step, gainage, abdos, fessiers, méthode 
pilates...

C'est quand …? Le jeudi soir de 18h30 à 19h30 
(hors vacances scolaires)

C'est où...? à la salle du Cormier (Parc du château)

C'est pour qui...? adultes 

C'est qui, qui anime...? Un professeur enseignant de l'éducation nationale.

Cela fait longtemps que je ne fais plus de sport, je ne vais pas suivre …? Il n'est 
jamais trop tard pour s'y remettre ! On ne vise pas la performance, chacun va à son rythme...

Je fais comment pour m'inscrire ? Je remplis une fiche d'inscription et je peux assister à une
séance gratuite en septembre.

C 'est combien ? 75€ par an

ASDA : Gymnastique
Association Sportive des Authieux

A qui je m'adresse pour plus d'infos :
Martine CHAUMAT : 02 35 23 48 06 / chaumat.ad@sfr.fr



Avec une progression de 12%, le  TC Authieux termine sa saison en totalisant un nombre de 120 adhérents, dont 72 
jeunes et 48 adultes.
Maintenant place à la future saison 2022/2023 ! Pour cela nous vous proposons plusieurs dates pour les inscriptions.
Nous serons malheureusement absents lors de la journée des associations.
De ce fait, nous vous proposons les dates suivantes.
Le mercredi 7 septembre de 17h à 19h au club house du club
le samedi 10 septembre de 9h30 à 12h au club house du club

Nous vous proposons :

- Courts pour les compétiteurs seniors / seniors et jeunes .

- Courts pour groupe loisir débutant et perfectionnement

- Ecole de tennis (4 plateaux Galaxie violet et rouge
et compétition libre vert et orange )

- Séance physique de remise en forme 

- Sortie jeunes Roland Garros

- Ouverture d’une section tennis santé

- Intervention dans les écoles (de la cour aux courts...)

- Renouvellement équipement (tee shirt, casquette, etc)
Pour tout renseignement : 

Hervé FERRAND - Portable : 06.03.52.61.38
Mail : tclesauthieux0644@orange.fr



C’est bientôt la rentrée, alors n’oubliez
pas de penser à votre forme physique ! 
N’hésitez pas à pousser les portes du
dojo des Authieux sur le Port Saint Ouen.

Vous serez accueillis par Romain, notre entraîneur diplômé.
Notre club propose des activités pour tout âge.
Pour les plus petits (enfants
nés en 2018 et 2017), le
cours éveil judo a lieu le
vendredi de 17 h 00 à 17
h 45. Pendant les cours,
les enfants feront des jeux
d’opposition à deux ou à
plusieurs, mais aussi des
parcours de motricité, le
tout dans un esprit très
ludique pour que tous
appréhendent ces nouvel-
les activités.
Deux cours de judo sont
aussi proposés. Les enfants
nés en 2015 et 2016
seront accueillis le lundi de 17 h 00 à 18 h 00 et les plus
grands (à partir de 2014) auront deux cours par semaine,
le lundi de 18 h 00 à 19 h 00 et le vendredi de 17 h 45 à
18 h 45. Les enfants bénéficieront d’un apport technique
adapté à leur âge et à leur niveau. Ils pratiqueront des ran-

dori (combats). Ils développeront leurs capacités physiques,
leur souplesse et leur coordination, le tout dans le respect
des valeurs du judo : la modestie, la politesse, la sincérité,
l'amitié, le contrôle de soi, le courage, le respect et l'hon-
neur.
Le club a aussi nouvellement ouvert un nouveau cours à des-
tination des adolescents et des adultes : le taiso. Ce cours à
lieu le lundi de 19 h 00 à 19 h 45. C’est un cours de ren-
forcement musculaire et de préparation du corps à l’effort,
qui se pratique dans une simple tenue de sport. Ce cours
s’adresse à tous et les exercices peuvent toujours s’adap-
ter… N’hésitez pas à venir rencontrer Romain qui saura vous
stimuler, le tout dans une ambiance décontractée. 
Retrouvons-nous au forum des associations, le samedi 3 sep-
tembre, Romain notre éducateur vous apportera tous les ren-
seignements nécessaires ! 
Deux séances d’essais vous seront proposées sur la période
de septembre afin de découvrir sans engagement définitif ! 

Judo





Le samedi 8 octobre
Votre comité des fêtes vous propose…

Soirée cochon grillé
L’animation sera assurée par l'orchestre

Feeling
Le repas sera suivi d'une soirée où vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit

Salle Roger Debarre, à partir de 20h00

Comité des Fêtes

Contact :
Richard PINABEL  - Tél. 02 35 23 38 37

AIDES FINANCIERES
Aide municipale : 
Une participation financière de la mairie est apportée pour
toute première inscription à une association de la Commune,
plafonnée à 80€ par famille.

Aide départementale :
PASS COLLÈGES : Les collégiens de la Seine-Maritime vont
bénéficier d’une aide exceptionnelle. En effet, le Pass Collèges
leur accorde en ce début d’année scolaire 2022 un coup de
pouce de 25€ pour financer leur inscription à une activité
sportive ou culturelle.

Tous les jeunes, inscrits de la 6è à la 3è ou en dispositif ULIS,
dont la famille réside en Seine-Maritime, peuvent demander
cette aide. Aucune condition de ressource n’est requise. Cette
subvention est cumulable avec le Pass Jeunes 76 ou les autres
dispositifs de l’Etat. Des informations personnelles et un certifi-
cat de scolarité seront demandés. Les structures dans lesquel-
les le bénéficiaire peut s’inscrire sont identiques à celles du
Pass Jeunes 76.
Accès au téléservice à partir du 1er octobre 2022.






