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Le mot du Maire... Bonne rentrée à tous !
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce bulletin municipal de rentrée ! 

- Bonne rentrée aux associations !
Après une nouvelle année compliquée du fait de la situation sanitaire, les associations sportives, culturelles et de loisirs ont 
échangé et partagé avec vous leur passion à l’occasion du « Forum des associations » qui s’est déroulé le samedi 04septembre.
De nombreuses associations ont répondu présentes à ce rendez-vous et vous êtes venus nombreux les rencontrer.
Événement incontournable de la rentrée, le « Forum des associations » permet chaque année aux Authipontains(nes) de 
rencontrer les associations présentes et ainsi de faire le plein d‘activités pour la saison à venir. Parmi la riche palette d’activités
proposée, il ne reste plus qu’à faire votre choix !
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’organisation de cette nouvelle édition (les associations, les 
secrétaires de mairie, les services techniques et les élus)
Je rends hommage à tous les Présidents et les bénévoles de ces associations qui s’investissent sans relâche pour la satisfaction 
de nos habitants et qui n’ont pas eu la tâche facile cette année.
Depuis longtemps, la municipalité a su écouter les associations, faire appel à elles, mais aussi les aider, au-delà des subventions, 
à réaliser leurs projets.

- Bonne rentrée des classes aux élèves et aux enseignants !
La rentrée s'est déroulée une nouvelle fois dans un contexte particulier et une grande vigilance s’impose toujours. 
Cette année 93 enfants ont fait leur rentrée (35 en maternelle et 58 en élémentaire). Une baisse générale des effectifs aussi
bien en maternelle qu’en élémentaire est à noter. 
Nous accueillons cette année deux nouvelles enseignantes : Mme DE FAUCAL et Mme QUIGNON. Nous leur souhaitons très 
sincèrement la bienvenue et nous félicitons Mme EUSEBE pour sa nomination de Directrice de l’école élémentaire. Nous
espérons ainsi retrouver une stabilité de l’équipe enseignante et éviter ainsi la fuite de nos enfants vers d’autres structures. 
Un projet pédagogique commun à l’école maternelle et à l’école élémentaire est en cours d’élaboration.

L’été a été mis à profit pour mettre en place une nouvelle clôture et changer les gouttières des deux écoles. Les fenêtres de  
l’école élémentaire devraient être changées d’ici la fin de cette année. Du matériel informatique sera installé pour cette rentrée.
Comme tous les ans, le personnel des services techniques et d’entretien des locaux ainsi que les deux ATSEM ont largement 
été sollicités pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Sans oublier, le personnel de la garderie et de la cantine ainsi que nos 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.

Sachez que la municipalité fait le choix de continuer à moderniser et améliorer le quotidien des élèves.

Je vous souhaite de nouveau une belle rentrée et je demeure à votre écoute.
Marc DUFLOS



ASDA : Gymnastique
Association Sportive des Authieux

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 (une réduction de 30€

sera accordée aux membres en 2020-2021)

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

INSTITUT

Votre esthéticienne vous accueille sur rendez-vous
le lundi de 14h à 19h,

le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 19 h
et le samedi de 9h30 à 16h.

MARDI Marché de GAILLON - SAMEDI marché de LOUVIERS
VENDREDI après-midi vente à la ferme - DIMANCHE Marché de SOTTEVILLE





LE TEMPS LIBRE des Authieux
J’espère que vous avez passé un bel été malgré une météo capricieuse et un soleil bien timide.

Pour ce 2ème semestre 2021, nous allons reprendre dans la mesure du possible les activités du
Temps libre.

Nous souhaitons que chacun d’entre vous puisse retrouver son ou ses activités habituelles propo-
sées par le Temps Libre ; mais peut-être pas toutes ou selon les obligations sanitaires qui seront
imposées. Nous nous adapterons !

Nous avons l’accord de la mairie pour l’accès aux salles
pour les activités cartes et tennis de table mais le Passe
Sanitaire est obligatoire et devra être présenté à un référent
de l’association à l’entrée des salles.

Le voyage “Circuit la CASTILLE” en ESPAGNE du 29
septembre au 5 octobre 2021 avec l'agence SYLTOURS
organisé par Bruno est maintenue et complet. C’est un cir-
cuit de 7 jours 6 nuits avec 4 hôtels sur le parcours.

Courant Octobre, dans la mesure du possible, le Temps
Libre vous proposera une sortie. A ce jour, le lieu est indé-
terminé ; il est en cours d’étude par les membres du bureau.

Je sais que beaucoup d’adhérents (es) apprécient de se
retrouver autour d’un bon repas. Si la réglementation du
moment nous le permet en novembre, nous envisagerons
une journée festive avec animation.

Projets pour le mois de Décembre

Le Temps Libre Organisera le 2 Décembre un Loto au
Profit du TÉLÉTHON ainsi qu’une sortie Théâtre toujours
très appréciée par les participants adhérents ou pas du
temps libre.

J’en profite pour rappeler que les sorties, voyages et autres
activés sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à nous contac-
ter !

Nous souhaitons vous retrouver à la rentrée pour partager
quelques moments de convivialité comme nous en avions
l’habitude depuis de nombreuses années

Contact :
Miche Julien Président 06 30 94 66 65
Bruno Raimbourg Vice-Président 06 47 53 64 42   
Les membres du bureau :
Christine Gicquel, Patrick Guesdon, Patrick Leber, Pierre
Lefèvre, Patrick Lionne, Jeannine Paploray





Après plusieurs années de présence à la matinée des associa-
tions nous constatons que cette participation est plus réservée
aux inscriptions sportives et ludiques … d’où  notre absence     

La bibliothèque est gratuite et ouverte à tous.

Inscription aux heures de permanence 

Mardi  16h15 /18h15

Mercredi  10h  12h 

Jeudi  16h30 19h 

Cette gymnastique cérébrale est recommandée pour tous :
apprendre, découvrir et nous rencontrer !

En cette période morose nous, bénévoles mettons un point d’hon-
neur aux dialogues, aux conseils, à la convivialité….

Bonne rentrée à toutes et tous.

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 





Les nouvelles inscriptions et renouvellements pourront se faire :

les mercredis 1, 8, 15, 22, 29 septembre 2021 de 17h à 18h
les vendredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2021 de 19h à 20h
les samedis 4, 11 et 18 septembre 2021 de 11h à 12h

Sur présentation des justificatifs suivants OBLIGATOIRES :

Parrainage, photo d’identité, certificat médical, justificatif de domicile, feuille
d’inscription et règlement de la cotisation.

Les inscriptions et renouvellements seront clos dès le 29 septembre 2021, sauf
cas exceptionnel après contact avec le président de l’association et selon son
accord.

L’assemblée générale se déroulera le 1er octobre 2021, date à confirmer. La pré-
sence de tous les membres de l’association MAPSO à jour de leur cotisation est
souhaitable ainsi que la présence de monsieur Marc DUFLOS le maire des
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen.

Le président, Denis GUYARD.

Mapso

Contact : Denis GUYARD - 06 20 07 65 81



Toujours en constante progression, le TC Authieux termine une
saison très perturbée par le Covid19 avec un nombre de 107
adhérents. 
Afin de compenser, les manques de cours, des stages de tennis
ont été organisés pendant les différentes vacances scolaires.
Les cours non récupérés seront remboursés sous forme d'avoir
pour la saison prochaine.
Maintenant place à la future saison 2021/2022 en espérant
qu'elle se déroulera dans de meilleures  conditions. Pour cela
nous vous proposons plusieurs dates pour inscriptions :
Le samedi 28 août  de 10h à 12h au club house tennis
le mercredi 01 septembre  de 16h à 18h au club house du club
le samedi 04 septembre de 9h à 12h salle polyvalente (jour-
née des associations)

Nous vous conseillons les dates du 28 août et 01 septembre
afin d'éviter les files d'attente lors de la journée des associa-
tions
Nous vous proposons :

• Courts pour les compétiteurs seniors+ / seniors et jeunes / H et F
• Courts pour groupe loisir débutant et perfectionnement
• Ecole de tennis (Galaxie et compétition libre)
• Séance physique de remise en  forme

Tennis à l'école

Tournoi double juin 2021

Pour info : une page Facebook club est en cours de construc-
tion afin d'y mettre nos photos, vidéos et infos. Elle sera dispo-
nible début septembre

Pour tout renseignement : 
Hervé FERRAND - Portable : 06.03.52.61.38

Mail : ferrand.herve@wanadoo.fr



ILS NOUS ONT BRILLÉ 
CET ÉTÉ DURANT 
LES JEUX OLYMPIQUES, 
MAINTENANT C’EST À VOUS ! 
Après cette belle moisson de
médailles aux Jeux Olympiques
de Tokyo avec cette magnifique
équipe de France de Judo, nous
sommes impatients de retrouver
nos petits judoka ! 
Une discipline riche aussi dans sa pratique que dans ses
valeurs éducatives ! 
Le judo permet quelque soit les aptitudes, le gabarit du pra-
tiquant de trouver sa place et de progresser dans la pratique
sportive.
Pas de test de sélection et d’aptitude pour pratiquer le JUDO.
Les plus timides, réservés ou introvertis prendront de l’assu-
rance et les plus hyperactifs apprendront à se canaliser ! 

LES NOUVEAUTES POUR CETTE SAISON  2021 /2022.
OUVERTURE D’UN COURS ADOS/ADULTES 
Face à la crise sanitaire et aux différentes restrictions, le club
n’a cessé de proposer des adaptations pour maintenir son
activité auprès de ses adhérents. Des séances judo ou taiso
en direct vidéo, des livrets éducatifs autour du Judo et dès
que possible les enfants ont pu évoluer en extérieur sous la
houlette de notre éducateur sportif ROMAIN MICHAUD. 
Les DIRECTS TAISO ont rencontré un succès permettant aux
parents de suivre des cours ne nécessitant pas une expertise

sportive ! Un nouveau cours est donc mis en place dès sep-
tembre, il pourrait ravir nos adolescents et adultes,  du débu-
tant au plus confirmé ! 
Un cours qui s’articulera autour de la préparation physique
(renforcement musculaire, travail de l’équilibre, gainage,
amélioration du rythme cardio-pulmonaire…),  mais égale-
ment pour ceux qui le souhaiteront et en parallèle sur le
tatami aménagé dans la salle polyvalente des exercices
amenant progressivement aux techniques de self défense et
judo… les plus téméraires iront jusqu’au randori (combats) et
avanceront dans l’acquisition des grades (ceintures). 
Retrouvons-nous au forum des associations, le samedi 4 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 ! 
Le JUDO plus qu’un sport, l’école de la vie ! 

HORAIRES DES COURS – saison 2020/2021
2016 – 2017

Eveil Judo • vendredi   17 h 00 – 17 h 45 
2014 – 2015

Pré-poussins • lundi 17 h 00  – 18 h 00 
à partir de 2013
Poussins Benjamins • lundi 18 h 00 – 19 h 00

Minimes • vendredi 17 h 45 – 18 h 45
(2 cours par semaine)

TAISO
renforcement musculaire • lundi 19 h 00 – 19 h 45

Ados / Adultes

Judo



Une soirée tant attendue ...

Le Comité des fêtes vous rappelle sa soirée du 9 octobre
avec au menu du cochon grillé
Animation assurée par l'orchestre Collin Thomas
Le repas sera suivi d'une soirée dansante

Sous réserve de l'actualité sanitaire

Comité des Fêtes

Contact :
Richard PINABEL  - Tél. 02 35 23 38 37
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Le tennis de table se pratique à tout âge, que ce soit en for-
mule “loisir” ou en compétition.

L’association Temps Libre des Authieux accueille les adultes
en “loisir” tous les mercredis de 9h00 à 12h00 dans la salle
Roger Debarre dans une ambiance très conviviale.

Pour toutes celles et ceux qui voudraient se perfectionner ou
tout simplement jouer dans un club, l’ETTO peut vous accueil-
lir que ce soit en débutant ou en futur compétiteur dans la
salle Claude Billard rue Gustave Lecomte 76350 Oissel
(dans la cour de l’école Pasteur).

Les jours d’ouverture sont le mardi pour les entraînements
libres et le jeudi pour les entraînements accompagnés d’un
éducateur sportif. Les horaires sont de 18h00 à 20h00.

Les enfants sont également les bienvenus à l’école de tennis
de table tous les mercredis hors vacances scolaires, sur 
2 créneaux 13h30 -15h30 ou 15h30-17h30. Les séances
sont encadrées par un éducateur sportif diplômé.

Le tarif de la licence “loisir” est de 60 € pour les enfants et
80 € pour les adultes (réductions accordées par le
Département, la Région et l’Etat pour les enfants)

Les licences “compétition” sont respectivement de 100 € et
130 €.

Le protocole sanitaire est respecté conformément aux directi-
ves de l’Etat et de la Fédération

Le Président de l’Entente Tennis de Table de Oissel

Patrick LEBER

ENTENTE TENNIS DE TABLE DE OISSEL

Tennis de Table

Contact :
ETT Oissel 

Ecole Pasteur rue Gustave Lecomte – 76350 OISSEL
06.76.63.43.13 – ettoissel@aol.com



�

�
�




