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Fête du village
23-24 et 25 juin 2023

Spectacle Dimanche 19 mars
Salle Roger Debarre

Pièce de théâtre par le Compagnie “Métamorphose”
de l’ASC de Bonsecours
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LA PAROLE
AUX HABITANTS
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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Alors que s’achève une si inquiétante année 2022 et fidèle à la tradition du nouvel
an, je tiens à vous adresser, au nom de l’équipe municipale, du personnel
communal, du CCAS et en mon nom, nos vœux les plus chaleureux pour 2023. 
Que 2023 soit une année d’épanouissement dans votre vie personnelle,
professionnelle, associative, culturelle ou sportive, qu’elle vous garde en bonne

santé, vous apporte joie, bonheur et amitié pour vous et pour vos proches.
A la crise sanitaire mondiale et environnementale, se sont malheureusement ajoutées la guerre en
Ukraine, la crise de l’énergie et l’inflation, dont nous mesurons les conséquences immédiates et
concrètes pour notre commune.
Chaque début d’année est l’occasion de prendre de bonnes résolutions ; En ce qui nous concerne, la
municipalité continuera à vous offrir un cadre de vie agréable. Le vivre ensemble sera toujours au
cœur de nos actions afin de promouvoir la solidarité et la fraternité, valeurs qui, plus que jamais, ne
doivent pas être oubliées.
Mais après trois années compliquées relatives à l’épidémie COVID, nous devons rester prudents et
vigilants. 
Depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à une forte inflation avec une importante
augmentation du coût de l’énergie et des produits de première nécessité qui vont avoir un impact non
négligeable sur les différents budgets (familles et collectivités). Au niveau municipal, il nous faudra
être attentif et rigoureux pour l’élaboration du budget 2023 avec les augmentations inévitables en
matière de fonctionnement.
Depuis quelques mois, la municipalité a abordé les questions d’économie d’énergie pour mettre en
place des mesures efficaces mais raisonnées : la finalisation d’un nouvel éclairage LED moins
énergivore dans nos divers bâtiments communaux. Concernant l’éclairage public et les illuminations
de Noël, nous nous sommes engagés dans la sobriété énergétique avec la Métropole (changement
d’horaires, moins d’illuminations et durée plus courte).
J’en appelle aussi à la responsabilité de tous dans notre comportement quotidien pour minimiser nos
dépenses énergétiques. Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics,
administratifs, associatifs, sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du
chauffage.
Ce journal communal vous permet de découvrir la vie de notre village à travers ses activités
communales et associatives. Pour cela, il me semble important de remercier et saluer les présidents
(es) d’associations ainsi que toutes les personnes qui œuvrent bénévolement toute l’année à travers
les différentes associations pour animer notre village.
Nos écoles font partie aussi de cette vie active et ce, grâce aux enseignantes qui sont aux petits soins
pour nos enfants et je les en remercie vivement. J’y associe également les parents d’élèves élus qui
ont su mobiliser les Authipontains pour sauver notre classe à la rentrée de septembre. Merci à vous.
L'année 2022 aura été malgré les différentes contraintes, une année bien remplie grâce à la fois au
travail de nos agents communaux et à l'ensemble du Conseil Municipal, adjoints, conseillers et
conseillères qui ont su répondre présents dans les différentes missions et commissions dans
lesquelles ils s'étaient engagés. Je les en  remercie.
Je formule des vœux d’espoir, de courage et de prompt rétablissement pour celles et ceux qui sont
touchés par la maladie, des vœux de sérénité et d’apaisement pour ceux qui ont rencontré en 2022
des situations difficiles. J’adresse également mes profondes amitiés et mon soutien aux familles
Authipontaines qui ont perdu un proche durant l’année qui vient de s’achever.
Je vous adresse de nouveau mes vœux les plus chaleureux, pour vous-même, vos proches et tous
ceux que vous aimez.

Très chaleureusement
Marc DUFLOS
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Le mot du maire

Bonne année à toutes et à tous !
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Infos Metropole

L'Armada 2023 marquera la huitième édition de cette manifestation qui rassemble les plus beaux 
et les plus grands bateaux du monde sur les quais de Rouen, visitables gratuitement 

par le grand public. Elle se déroulera du 8 au 18 juin 2023.

L’ARMADA : UNE RÉUSSITE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

La naissance d’un grand évènement !

Au début des années 1980, Jean Lecanuet, maire
de Rouen, cherchait une idée pour animer et faire
revivre les quais. A l'époque, ces derniers étaient à
l'abandon. Son adjoint, Patrick Herr lui proposa
une course entre Rouen et New York afin de
célébrer le centenaire de la statue de la Liberté en
1986. Rappelons que le 17 juin 1885, la Statue
arrivait à New York à bord de la Frégate l'Isère, la
fin d'un voyage parti de Rouen un jour de mai 1885.
La statue avait été imaginée par le sculpteur
Bartholdi, construite et offerte par la France. Elle
fut dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886.
Jean Lecanuet n'était pas sûr que l'idée séduirait
les Rouennais.
Patrick Herr insista et huit multicoques furent au

départ de la course appelée Course de la Liberté.
Afin de donner un air de fête à cette manifestation,
il proposa la première Grande Pagaille : course
d'OFNI (Objets flottants non identifiés), un grand
défilé dans les rues de Rouen à l'américaine, avec
majorettes, voitures décapotables et confettis.
Le public fut au rendez-vous tant sur les quais, à
l’époque non encore rénovés, que dans les rues ou
sur les berges.
Le catamaran de 23 mètres Roger et Gallet skippé
par Eric Loizeau et Patrick Tabarly gagna la course
en ralliant New York en 14 jours.
Jean Lecanuet, présent à l'arrivée de la course, fut
enthousiasmé par le succès populaire. 

Zone à Faibles Émissions mobilité - ZFE-m
Dispositif d'aide au renouvellement des véhicules
Sous conditions, vous pouvez percevoir une aide financière de la Métropole, jusqu’à 5 000 �, pour
modifier ou changer votre véhicule d’au moins Crit’Air 3 (voiture, utilitaire léger, scooter, moto et
voiture sans permis) par un véhicule motorisé, un vélo électrique ou un vélo cargo assisté ou non.
L’aide financière de la Métropole est cumulable avec les aides de l’État (bonus écologique et prime à
la conversion). Elle vous permettra également d’obtenir la surprime ZFE de l’État.
Il est nécessaire d’être domicilié dans une des 71 communes de la Métropole.
Le Département propose quant à lui à partir du 1er octobre 2022 un dispositif similaire à celui de la
Métropole, réservé aux habitants qui demeurent en dehors du territoire métropolitain, pouvant
justifier d'une activité professionnelle sur le périmètre de la ZFE-m, et limité à deux dossiers par foyer
fiscal.

La grande aventure des Voiles de la Liberté était lancée !
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Infos Metropole

Le Département de la Seine-Maritime a
décidé d'accorder une aide de 250 euros
(sous condition de ressources) aux habitants
de la Seine-Maritime qui feront l'acquisition
d'un kit bioéthanol homologué E85 à partir
du 1er octobre 2022.

Dispositif 
Mon kit bioéthanol 76
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Infos municipales
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Infos municipales
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Infos municipales

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Une campagne baptisée "Chaque geste compte"

Le plan de sobriété énergétique a été annoncé le 6 octobre par le
gouvernement. Son objectif : une réduction de 10 % de la
consommation d'énergie d'ici 2024 et 50% d’ici 2050. Il concerne
l'ensemble de la société : État, entreprises, collectivités et citoyens.
Les communes sont ainsi appelées par la Métropole de Rouen à se montrer exemplaires.

L’éclairage public représente 12 % des
consommations d’énergie et 31 % des
dépenses d’électricité. La commune a
donc décidé de réduire les plages
d’éclairage en éteignant le domaine
public à 22H00 et rallumant à 6H00.
La température dans les bâtiments et
lieux publics de la commune a été
abaissée à 19°C. Des thermomètres ont
été disposés dans les salles des fêtes
afin d’en assurer le contrôle.

MARIAGE
HORCHOLLE Aurélien et MARTZ Hélène 09/07/2022
CAJGFINGER Bertrand et VAGUET Isabelle 16/07/2022
RICHARD Eric et CAMPART Laurence 17/09/2022

NAISSANCE
MABILLOTTE Ivanie ST-AUBIN-LÈS-ELBEUF (76) 22/06/2022
GUÉRIN Jules ROUEN (76) 29/08/2022
EGAL Adrien ROUEN (76) 29/06/2022 
EGAL Valentin ROUEN (76) 29/06/2022

DÉCÈS 
ANNE Brigitte 28/06/2022
DAILLY Gérard 29/06/2022 
BAUDRY Robert 11/12/2022
EGAL Valentin 04/07/2022 
EGAL Adrien 05/07/2022

ETAT CIVIL 2022
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Vie de la Commune

Dans le parc du château, de nombreux Authipontains se sont rassemblés sous un soleil radieux.
Grâce à votre mobilisation pour les dons et à votre participation en nombre cette année pour les
différentes activités proposées :

Pétanque 

Marche

Course à pied

Zumba

Mini-foot enfants 

Course en sac 

Nous avons récolté 540 euros.
Merci à tous d’avoir soutenu l’association EMMA pour le cancer du sein !
N’oublions pas la prévention et le dépistage !
Vivement l’année prochaine pour vous retrouver pour la 3ème édition.
Nous vous attendons en nombre !

OCTOBRE ROSE 2ème ÉDITION

Le repas et l’ambiance festive dynamisés par
l’orchestre Alexandre Chebassier ont réuni toutes les
conditions pour passer une agréable journée au rythme
du Madison. La soirée s’est clôturée tardivement par la
traditionnelle soupe à l’oignon préparée encore une fois
cette année par Monsieur le Maire et son adjoint Pierre.

Le repas des anciens a eu lieu le dimanche 16 octobre 2022.
L’émulation de cette journée créée auprès des Authipontains
âgés de 65 ans et plus a conduit les organisateurs à
délocaliser le repas dans la salle Roger DEBARRE.
Autour de la thématique des Régions de France, les
participants se sont plus à répondre à diverses questions
liées aux monuments, paysages, personnages … 
C’est avec sourire et bonne humeur que le service a été
assuré par Marine, les 2 Romane, Alban, Maxence, Sasha,
de jeunes étudiants authipontains.

LE REPAS DES ANCIENS, DE BELLES RETROUVAILLES !
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Conviés par Monsieur le Maire, nous étions nombreux en
ce vendredi 11 novembre venus assister aux
commémorations pour souligner le 104ème anniversaire
de l’armistice signé en 1918 mettant fin à la première
guerre mondiale. Il rend hommage à tous les morts pour
la France. 
La cérémonie a débuté par le dépôt de fleurs sur les
tombes des soldats « morts pour la France » au cimetière
communal. Des gerbes ont ensuite été déposées au
monument aux morts, transféré cette année sur
l’esplanade de l’école.
Après énumération des noms des soldats Authipontains morts pour la France, Monsieur le Maire a
donné lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame
Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire rappelant ainsi que :

« Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der des der »,
la dernière des dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre
2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour
la Paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. »

Les commémorations ont été suivies d’un verre de
l’amitié à la salle de la feuillantine au cours duquel 
les diplômes des médaillés du travail ont été remis 
à M. Romain HEIM, M. Marc-Jean MICHELET et 
M. Agostinho DA SILVA.

Un peu d'Histoire…
De la capitale aux frontières de l’Empire, de 1914 à 1918, tous les hommes dans la force de
l’âge ont été mobilisés dans un conflit si meurtrier qu’il garde encore aujourd’hui le nom de 
« Grande Guerre ». Cette guerre fut totale : plus de 70 pays ont participé à la guerre et 
70 millions de soldats ont été mobilisés, dont 10 millions sont morts.

Depuis un siècle, la France souhaite perpétuer la mémoire de ce conflit et rend hommage,
chaque 11 novembre, à ses soldats morts pour la France. Si la date du 11 novembre est
aujourd’hui devenue un jour de mémoire, c’est aussi la mémoire d’un jour, celui de l’Armistice
de 1918 qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918).
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Vie de la Commune

11 NOVEMBRE 2022
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Quelle joie de se retrouver à nouveau le 4 décembre pour la
traditionnelle EXPOSITION PEINTURES SCULPTURES et
PHOTOGRAPHIES : 18ème édition et pour la deuxième année
consécutive, une exposition sur la seule journée du dimanche en
parallèle avec le marché de Noel. 
L’invité d’honneur était Jean Pierre DUFLOS, peintre, prix du
public des Authieux en 2021.
17 peintres, 6 photographes et 3 sculpteurs ont répondu présent pour une exposition de 55 tableaux,
17 photographies et 12 sculptures. Tous sont des artistes locaux venus de l’Eure ou de la Seine
Maritime ; 6 sont des Authipontains. A noter que nous avons eu cette année l’inscription d’une peintre
de la Somme qui malheureusement n’a pu aboutir pour des raisons de santé. 

Tous étaient ravis de se retrouver et
l’ambiance a été comme d’habitude
remarquable.
Une première cette année, Hubert
LAUDREN, Laurent PETIT et Joël
DESRUES peintres, ont animé avec
beaucoup de bonne humeur et de
pédagogie des ateliers : 13 enfants ont pu
profiter de leurs conseils et s’initier à la

peinture à la plus grande joie des parents, des enfants bien sûr mais aussi des peintres prêts à
renouveler cette expérience. Tous les enfants ont reçu un diplôme pour leur œuvre. 
Les visiteurs sont venus nombreux admirer les œuvres exposées et voter pour leur œuvre préférée 
3 Peintures ont ainsi reçu le prix du public des Authieux :
1 : Joël DESRUES pour son tableau «  Le moulin de Fourges » (Chèque cadeau de 50 euros)
2 : Pascal DIEUDONNÉ pour son tableau « Lion II » (Chèque cadeau de 30 euros)
3 : Laurent PETIT pour son tableau « Le cottage » (Chèque cadeau de 20 euros)
Une tombola a permis à 3 Authipontains de gagner une œuvre réalisée par des artistes présents : 
2 tableaux et une sculpture offerts respectivement par Nicole ALLEAUME, Jean Pierre DUFLOS et
Laurent THOMAS.
Le pot de l’amitié offert par la mairie a clôturé cette très belle journée.
Exposants, organisateurs et visiteurs ont tous exprimé le souhait de se retrouver l’année prochaine. 

- Merci à l’équipe technique et à Renée HÉDOUIN (Responsable Bibliothèque) pour leur efficace 
collaboration.

- Merci à Monsieur le Maire et aux élus présents pour leur soutien et leur présence. 
- Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de cette belle exposition (installation, 

permanences, ateliers et rangement).
Marie Andrée, Marie Ange et Patricia, organisatrices de cette version 2022
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Vie de la Commune

EXPOSITION PEINTURES, SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES
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A partir du 2 janvier 2023, à la demande de la
métropole et dans le cadre de la sobriété
énergétique, l’horaire de l’éclairage sera modifié
et sera donc éteint de 22 h à 6 h. 
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Vie de la commune

MARCHÉ DE NOËL

Pain d'épices, brasserie, épicerie fine, bougies,
objets en bois recyclé, en bois flotté, poésie de
papier, bijoux, jeux de société, tableaux,
décorations de Noël, confitures originales,
Whisky, rhums et gin distillés localement
étaient exposés salle Roger Debarre, le tout
bercé par une musique d'ambiance…
Il y avait largement de quoi trouver ses cadeaux pour Noël.
Une nouveauté cette année pour se restaurer un Food truck devant la salle qui nous proposait des
hamburgers faits maison.
Comme habituellement, les parents d’élèves des écoles des Authieux étaient présents pour faire vivre
la coopérative et se sont relayés pour tenir leur stand de Noël.
Tout était réuni pour un marché de Noël réussi ce qui fut le cas, malgré une fréquentation moyenne
par rapport aux années précédentes, propos partagés par les 25 artisans présents à notre 19ème

marché de Noël ce 4 décembre 2022. Le match de la coupe du Monde de foot de l'après-midi ou bien
le froid y sont-ils pour quelque chose…?

ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du recensement tous les 5 ans,
deux personnes mandatées par la commune se
présenteront à votre domicile. Il s’agit de Mme
Biville Sylvie et Melle Penaux Mélanie. Nous
comptons sur vous pour leur réserver le
meilleur accueil.

RECENSEMENT

Dimanche 2 avril :
chasse aux oeufs

Vendredi 23 au dimanche 25 juin : 
fête du village

Samedi 9 septembre : 
forum des associations

Samedi 16 septembre : 
journée Clean up day

Dimanche 15 octobre : 
Octobre Rose

Dimanche 12 novembre : 
repas des anciens

Dimanche 3 décembre : 
marché de Noël et exposition de peinture

A VOS AGENDAS

Jeudi  26 janvier 2023, une prévision de coupure
électrique est programmée de 8H30 à 14H30 en
raison d’une maintenance sur le réseau par
ENEDIS sur l’ensemble de la commune.

COUPURE ÉLECTRIQUE
SUR LA COMMUNE
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Vie de la commune

La mise aux normes du parvis pour faciliter l’accès aux personnes
en situation de handicap a été réalisée par l’entreprise Mineral
Services, avec le concours du personnel communal.
La réalisation de l’espace paysagé a été confiée à la société SAVI
des Authieux sur le Port St Ouen. 

L’association Charles Nicolle “Les mains vertes du cœur”
a sollicité M. et Mme  Rivière afin d’ouvrir leur parc privé
dans le but  de récolter des fonds destinés à cette
association.
La famille Rivière a accepté volontiers d'organiser une
journée porte ouverte de leur propriété dimanche 23
octobre 2022.
C’est dans une ambiance familiale que M. et Mme Rivière
accompagnés de leurs enfants et petits enfants ont invité
la population à découvrir une grande variété d’arbres
remarquables dans leur parc de 12 hectares. Plus de cent
personnes ont apprécié cette visite. 
Souhaitons que cette opération se renouvelle au profit de
cette association et pour le plus grand bonheur des
Authipontains. 

TRAVAUX PARVIS

UNE VISITE D’UN PARC PRIVÉ
AUX AUTHIEUX 
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Histoire

Le 8 juin 1940,  après la prise de Formerie dans le
département de l’Oise, d’Aumale et Forges-les-Eaux,
dans le département de la Seine-Inférieure, deux
Panzer-divisions foncent en direction de Rouen et
d’Elbeuf.
La 5ème Panzer-division du général Lemelsen a pour
objectif d’atteindre Rouen, quant à la 7ème Panzer-
division du général Rommel, c’est Elbeuf et ses
environs.
Vers 19h30, les Allemands sont à Martainville-
Epreville, et conforme à ses plans, le général Rommel
envoie des éléments du Panzer-Régiment.25, avec un
Krad-schutzen-Bataillon 7 et une batterie de canons
de Flak de 8,8 cm en direction de Boos. C’est au
carrefour situé sur la commune de la Neuville-Chant-
d’Oisel sur la route nationale 14, reliant Mesnil-Raoul
que l’ennemi va prendre position.
On se bat à Boos
Dès 21h30, les premiers combats violents vont
s’engager à Boos. Pendant que les  blindés vont
continuer leur avance, les fantassins allemands vont
partir à l’assaut de tous les points de résistance dans
Boos. Les combats vont durer une partie de la nuit.
Rommel traverse le village des Authieux-sur-
le-Port-Saint-Ouen
Quant à la 7ème Panzer-division du général Rommel, il
lui faut absolument rejoindre les ponts dans la région
d’Elbeuf et il va engager une partie de sa division  à
travers champs et traverser le terrain d’aviation  de
Boos. Mais au carrefour du Mont à Caillou, l’avant-
garde du Panzer-Régiment.25 va rencontrer un
nouveau  « bouchon  de retardement ». Il a été mis en
place au cours de la journée par le Groupe franc de
Cavalerie n° 4 du capitaine Huet qui a reçu en soutien
le 3e peloton antichar. Il va organiser  son dispositif en
profondeur avec 5 points d’appui, Saint-Aubin-
Celloville, Quévreville-la-Poterie, les Authieux-sur-le-
Port-Saint-Ouen et Alizay, avec comme mission,
d’empêcher les allemands d’atteindre les ponts du
Manoir, Pont-de-l’Arche, Oissel, Orival et Elbeuf.
Des combats sporadiques vont se dérouler un peu
partout et des unités allemandes vont continuer leurs
progressions vers les villages de saint-Aubin-Celloville,

Gouy, les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen.
C’est dans ce village que la colonne de
reconnaissance allemande passe devant un poste de
batterie anti-aérienne, « D.C.A. », où la sentinelle
présente son arme en croyant voir passer une colonne
britannique.
De là, le général Rommel va donner ordre à des unités
de bifurquer vers le sud en empruntant les petites
routes menant à Sotteville-sous-le-Val. Quelques
kilomètres plus loin, la Seine est en vue. Maintenant la
progression est plus lente dans le secteur d’Elbeuf, la
situation est très confuse entre les réfugiés et les
troupes franco-britanniques qui battent en retraite.
Malheureusement pour le général Rommel, ses
troupes ne pourront pas prendre les deux ponts
d’Elbeuf intacts ; ceux-ci sauteront à quelques mètres
des troupes ennemies arrivées en éclaireurs.
Suite à ce contre temps, le 9 juin au matin, le général
Rommel donne ordre à l’ensemble de sa division  de
rebrousser chemin. Pendant que la 5ème Panzer-
division descend sur Rouen et fait face à plusieurs
points de résistance, la 7ème panzer-division nettoie le
plateau de Boos et va se réorganiser.
L’objectif maintenant, c’est d’encercler les troupes
françaises et britanniques qui se replient vers Veules-
les-roses et Saint-Valéry-en-Caux.
Rommel note dans ses carnets : « L’obscurité nous
gênait beaucoup pour suivre notre itinéraire avec les
cartes insuffisantes que nous possédions. Le bruit que
nous faisions en passant dans les villages y tirait les
gens de leur sommeil et les amenait au pas de course
dans les rues pour nous souhaiter la bienvenue – en
tant que Britanniques ! Nous passâmes devant une
batterie antiaérienne ennemie ; son local de garde
était encore éclairé et la sentinelle nous présenta  les
armes. Ce fut le lendemain matin seulement que nous
découvrîmes que plusieurs pièces de D.C.A. s’étaient
trouvées prêtes à tirer à quelques mètres de nous.
Aux Authieux, nous prîmes la direction du sud et nous
arrivâmes à Sotteville à minuit. Nous étions les
premières troupes allemandes à atteindre la Seine ».

Patrick COIFFIER
Site : www.coiffier-passeur-histoire.fr                          

Mort pour la France le 9 juin 1940
Auguste Bellevergue 32 ans, commerçant à Bonsecours, Maréchal des logis,  au 406è régiment de défense
antiaérienne du territoire basé sur la commune des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, tué par l’ennemi, au
moment où il rentrait d’une permission à la batterie, alluma sa lampe de poche pour y voir, et est aussitôt
abattu par les Allemands.

8 juin 1940, la 7ème Panzer-division du général Rommel
passe au Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
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CLEAN UP DAY 

Rendez-vous était donné dès 9h aux habitants des
Authieux sur le Port Saint Ouen le samedi 17 septembre
pour participer à la journée de nettoyage international
de la planète, le World Cleanup Day. Ce mouvement
international, né en Estonie en 2007, réunit chaque
année à la même époque des millions de personnes
dans un même objectif : une planète plus propre !
Aux Authieux, la manifestation avait lieu pour la seconde
année consécutive. Une quarantaine de personnes
s'était mobilisée, dont la moitié d'enfants, sensibilisés
par l'intermédiaire de l'école du village.  Les
participants se sont répartis dans les différentes zones
ciblées : la descente vers Port Saint Ouen, la rue du Clos
du Mouchel, le parc du Château et la zone des Pointes,
la plus impactée par les déchets sauvages
Équipés de gants de protection et de sacs de tri (ces
derniers fournis par la Métropole), les participants ont
collecté pendant environ 2h30 toutes sortes de déchets :
canettes, emballages plastiques, mais aussi pneus et déchets métalliques. Le camion des services
techniques municipaux les a suivis toute la matinée pour collecter les sacs remplis et autres déchets
volumineux. 
Les participants ont terminé cette matinée autour d'un verre de l'amitié et se sont déjà donnés
rendez-vous pour renouveler l'opération l'année prochaine.

COMMENT LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?

Selon l’ADEME, nous gaspillons 30 Kg par an et par habitant en France dont 7 kg de nourriture encore
emballée, soit 10 millions de tonnes de produits par an pour une valeur de 16 milliards d’euros. Notre
production de déchets a doublé en 40 ans.

Quelques conseils : 
● Respecter la chaîne du froid
● Eviter d’acheter en trop grande 

quantité
● Être vigilant sur les dates de 

péremption
● Bien conserver ses aliments

● Être attentif par rapport aux offres 
promotionnelles

● Éviter d’avoir trop de restes en 
cuisinant la bonne quantité

● Apprendre à cuisiner les restes pour un 
autre repas 

Si toutefois vous avez beaucoup de déchets avec les épluchures de légumes, de fruits, de coquilles
d’œuf soit un tiers de nos déchets, vous pouvez les composter dans un composteur en les remuant
une fois par semaine avec un brass’compost. Vous récolterez un compost très utile pour votre potager
et vos plates-bandes.
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Les températures estivales augmentent chaque année et il est important de repenser le jardin. 
Il devient nécessaire pour limiter l’arrosage l’été de privilégier la plantation de végétaux peu
consommateurs d’eau.
Voici une proposition de plantes que vous pourrez introduire dans votre jardin.

PLANTES ET JARDINS ÉCONOMES
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UN JARDIN POTAGER ÉCONOME EN EAU

L’Arcotis et ses fleurs qui ressemblent à de
grosses marguerites, situés en plein soleil, dans
une terre sableuse, à mettre en plates-bandes ou
en massif.
Le Bergenia et ses grandes hampes florales
blanches, roses ou rouges ; elles fleurissent dès la
fin de l’hiver, convient à toute exposition.
Le Céanothe ; les fleurs bleues sont abondantes
tout l’été ; il aime les situations ensoleillées et les
sols secs.
Le Cinéraire maritime est magnifique avec son
feuillage argenté et ses fleurs jaunes.

Le Dimorphoteca ou Marguerite du cap est très
florifère.
L’Eschscholtzia ou Pavot de Californie et son
cousin le coquelicot n’a besoin d’aucun entretien ni
d’arrosage. Il se ressème tout seul.
L’Euphorbe et le vert pomme de ses inflorescences
suggère un graphisme exotique
Le Gazania s’épanouit dans un sol rocailleux.
La lavande avec son incomparable parfum est
parfaite pour favoriser les insectes pollinisateurs.
Le Pelargonium se plait dans un sol léger et
propose de grandes fleurs. 

Quand arroser son potager ? 
Il est préférable d’arroser le matin au printemps et
à l’automne. L’évaporation est assez faible et l’eau
profite directement à la plante sans favoriser les
limaces et les escargots.
Par contre, l’été ou pendant les fortes chaleurs, il
est recommandé d’arroser le soir. L’eau s’infiltrera
plus en profondeur durant la nuit, ce qui limitera les
arrosages.
Le tuyau microporeux, voire un goutte à goutte, est à
installer pour favoriser directement l’alimentation
de vos plants. Le feuillage n’est pas mouillé évitant
ainsi des brûlures ou des maladies cryptogamiques.
De plus, cette micro-aspersion limite la formation
de croûte et le gaspillage par ruissellement.
Pour les jeunes arbustes, l’arrosoir demeure l’outil
traditionnel de prédilection. Une  cuvette de
quelques centimètres de profondeur autour des
plantes retiendra efficacement un apport abondant
d’eau tout en visualisant la quantité apportée.

Favoriser l’enracinement !
Des arrosages trop fréquents favoriseront le
développement des racines en superficie et
rendront les plantes dépendantes. 
Par contre des arrosages plus espacés mais plus
abondants pénètreront plus en profondeur et
créeront une fraîcheur de fond vers laquelle les
racines descendront.

Un binage vaut deux arrosages ; il casse la croûte
qui se forme à la surface de la terre. Cette croûte
devient imperméable et l’eau ruisselle sans
pénétrer dans le sol.
Une terre bien ameublie permet à l’eau de s’infiltrer
en profondeur mais limite aussi les remontées
capillaires et donc l’évaporation. 
Le paillage qu’il soit organique ou minéral s’impose
dorénavant dans nos jardins.
Il permet de conserver la fraîcheur et l’humidité du
sol. Vous pouvez choisir un paillage minéral
constitué de sable, de galets de pouzzolane, de
débris d’ardoise…
Le principe est d’en disposer suffisamment au pied
des plantes ou des cultures à protéger.
Un apport de matière organique à chaque
printemps et ou automne selon votre sol enrichira et
augmentera sa capacité de rétention d’eau. L’humus
agit comme une éponge et stocke l’humidité et les
nutriments pour les restituer progressivement. Des
plantes en bonne santé résisteront mieux à la
sécheresse !

Récupérer l’eau de pluie !
Pour alléger sa facture d’eau, il est recommandé de
récupérer l’eau de pluie qui ruisselle de vos
gouttières en installant un  récupérateur d’eau de
pluie qui vous permettra d’arroser votre jardin.  
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Chères lectrices, chers lecteurs,
1982 – 2022

Quarante ans que des petites mains bénévoles et
des têtes pensantes s’activent pour préserver la
Bibliothèque de la commune, s’adaptant au fil des
ans aux nouvelles technologies.
Difficile souvent de faire un choix parmi toutes les
sorties littéraires et sélectionner les livres et
ouvrages qui satisferont le goût de chacun et
surtout de nos lectrices et lecteurs.
Nous sommes heureux de constater que nos
lecteurs sont toujours plus nombreux et que les
prêts sont en augmentation : du 1er Janvier au 1er

Décembre 2022 : 3 486 prêts ont été réalisés : 
2 628 pour les enfants
858 pour les adultes

Venez nombreux en 2023 nous rendre visite, les
prêts sont gratuits.

Nous tenons à remercier la municipalité
(Monsieur le Maire et ses conseillers) pour le
budget supplémentaire accordé, afin que les
enfants, qui représentent une grande partie de
nos lecteurs, puissent bénéficier d’un choix plus
important. Depuis Septembre 2021, les
institutrices peuvent venir librement à la
bibliothèque avec leurs élèves afin de choisir les
ouvrages de leur choix.
Avant de vous souhaiter une bonne année, nous
vous rappelons que les boîtes à lire ne sont pas
une déchetterie. Pensez aux bénévoles qui
doivent vider ces boîtes des ouvrages non adaptés
: calendriers, livres scolaires, revues, livres en
mauvais état, etc  … et se rendre eux-mêmes à la
déchetterie de Boos pour destruction. Merci de
votre compréhension.

Bonne année à toutes et à tous.
Les bénévoles 
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AAC JUDO

Kon’nichiwa les habitants des Authieux ! Voilà quelques nouvelles de vos judokas normands préférés.
Nous sommes repartis cette saison pour de nouvelles heures de pratique joyeuse visant à améliorer
la technique et le développement physique de nos judokas. Avec une croissance de 20% comparée à
la saison passée, nous sommes encore plus nombreux cette année à côtoyer les tatamis et ce pour
notre plus grand plaisir ! La saison est amorcée avec l’objectif de décrocher la nouvelle ceinture pour
tous, mais cette année avec la possibilité de pouvoir s’illustrer aussi lors de tournois comme ceux des
petits tigres organisés par le comité seinomarin durant lesquels les jeunes praticiens du judo
pourront tenter d’obtenir l’écusson d’or (synonyme de validation de leurs compétences en technique
et en opposition).

QUEL SUCCÈS POUR LA GYM !!!

Les cours de gymnastique ont repris
normalement cette année. Tout le monde est plus
que motivé. Les cours ont lieu le jeudi soir de
18h30 à 19h30 à la salle du Cormier avec Samuel,
notre professeur. Nous sommes 26 courageuses
à avoir repris dans la bonne humeur. Nous avons
organisé une journée thalasso à Dieppe le 26
novembre qui s’est très bien passée. Il n’est
jamais trop tard et vous pouvez toujours nous
rejoindre !

Pour plus de renseignements, contactez 
Martine Chaumat 

au 02 35 23 48 06 / martine.chaumat@sfr.fr
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Suite à notre visite dans l'Île d’Emeraude l’an
passé, nous avons été fiers et ravis de recevoir
pendant 4 jours une délégation de notre ville
jumelle de Granard, composée du maire de la
commune, du président du comté de Longford,
de la directrice des services administratifs du
comté, d’un enseignant d’une des deux écoles
secondaires et de membres du comité de
jumelage.
Nous avions concocté un programme très chargé
qui nous a permis de leur faire voir rapidement
les multiples facettes du territoire de nos 13
communes.
Visite d’une ferme à la Neuville Chant d’Oisel,
colombier de Boos avec dégustation de produits
normands préparés par D. Hue, basilique de
Bonsecours et visite guidée de Rouen. Nous
avons été reçus en soirée par M. Bellanger,
président de notre département lors d’une soirée
fort sympathique, à laquelle participait Mme
Ryan-Charleton, consule d’Irlande à l’ambassade
de Paris .
Le lendemain, la mairie d’Ymare a mis à notre
disposition la salle des fêtes pour discuter des
projets que nous comptons mettre en œuvre dès
l’an prochain, tant pour les collégiens que pour
les adultes, en essayant de décliner notre
déplacement  autour d’un thème différent à
chaque fois et qui nous permettra de mieux
connaître les multiples aspects de l’autre pays.
Cette réunion fut suivie de l’inauguration de
nouveaux panneaux communaux, placés dans le
parc du château en présence de Mme Bona,
maire d’Ymare .
Le professeur irlandais a été également accueilli
aux collèges E. Verhaeren de Bonsecours et 
H. Malot de Mesnil Esnard pour une prise de
contact avec quelques enseignants français qui
comptent bien faire profiter nos jeunes de ce
jumelage pour créer des échanges via Internet,
des présentations en visio-conférence et
pourquoi pas, plus tard, organiser des échanges
réels entre jeunes des deux pays.
On ne pouvait pas organiser une réception  en
Normandie sans les emmener sur les traces du
fondateur de la ville de Granard, originaire du

Thuit près des Andelys, ni de leur montrer le
célèbre château Gaillard, qui a certainement ravi
Deidre Orme, responsable du musée des
conquêtes et des chevaliers à Granard.
M. Lucas, l’heureux propriétaire du jardin
Momiji-En à Gouy nous a aussi introduit dans
l’art feutré du bonsaï japonais et de la culture de
l’érable, décliné sous toutes ses formes dans son
magnifique enclos.
Point d’orgue de ce séjour, la signature de la
charte de jumelage en présence des 13 maires
ou responsables communaux dans la salle des
fêtes de Boos,  ainsi que de notre député, Mme
Vidal, suivie d’échange de cadeaux, de chants et
de danses marquant la naissance d’une amitié
que tout le monde espère longue et fructueuse. 

EUROPE INTER ÉCHANGES:
COMMISSION IRLANDE
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Pour cette nouvelle saison, le TC Authieux se renforce avec la présence de 2 nouvelles recrues dans
le bureau sous le statuts de co-optés :
- Mr Loïc Lefrancois, qui aura en charge le développement de la compétition,
- Mr Louis Lefrancois, qui aura pour mission le développement de la communication du Club sur les 

réseaux sociaux et plus particulièrement, le développement de notre page Facebook.
PROJET EQUIPEMENT 
Projets réalisés :
1- Grillage du court extérieur : Suite à une inspection qui a mis en évidence la vétusté du grillage et 

une corrosion avancée à la base des poteaux de maintien du grillage, il a été procédé à une remise 
en état complète du pourtour de ce court.

Début et fin des travaux : un grand merci à notre service technique
2- Club house : Restauration de la pièce pour une meilleure fonctionnalité avec l'achat d’un meuble 

cuisine et d'une armoire de bureau, qui sera complétée par de nouveaux stores déroulants. Une 
dernière touche finale par notre peintre en chef Mme Muriel Guillarmic clôturera ce projet.

Projets en cours :
1- Textile: un groupe de travail piloté par Mme Laurence Desrues, accompagnée de Mrs Jérôme Allais 

et Loïc Lefrancois vous proposera début mars, un équipement textile (tee-shirt, polo et/ou veste 
chaude). Nos remerciements vont à nos sponsors, la Ligue de Normandie de tennis et la 
Boulangerie ANGE d’Evreux.

2- Filets coupe-vent: Ce projet est quasi finalisé puisque la commande de 2 filets coupe-vent avec 
flocage de nos différents sponsors a été envoyée début décembre. Le projet initié en début de 
saison a pris un peu de retard dû à la problématique du format vectorisé des logos des sponsors. 
Vous trouverez un bilan complet et des photos avec nos remerciements aux sponsors dans la 
prochaine édition des Echos (projet Jérôme Allais et Hervé Ferrand).

3- Eclairage extérieur : nous prévoyons la pose d'un éclairage solaire au-dessus de la porte d'entrée 
du court couvert et d'un 2ème sur le passage extérieur vers le court couvert (l’achat des éclairages 
a été fait par le club et la pose sera effectuée par le service technique de la municipalité).

Projet futur :
Pour le printemps, nous prévoyons la création d’une terrasse devant le Club House
(mise à niveau du terrain, terrasse d'environ 20m2 avec garde-corps). Ce projet est à
redéfinir avec la mairie et l'équipement sera si possible co-financé par le biais d’un
projet club FFT équipement.          

LE TCA : SAISON 2022-2023
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RESULTATS SPORTIFS DE DEBUT DE SAISON
L’équipe de double féminine composée de Mmes Léa
Milectic et Delphine Guillarmic a été sacrée championne
de Seine Maritime ! Bravo et toutes nos félicitations
L’équipe garçons 15/18 ans HIVER termine 3ème sur 6 dans
une poule d'un bon niveau tennistique. L’équipe est
composée de Mrs Louis Lefrancois, Paul Bisiaux et
Bastien Aupoix. Une mention particulière à Bastien pour
son sérieux et son implication, car le plus jeune dans cette
équipe.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Tennis de la cour aux courts et tennis à l’école : suite à notre
intervention dans les écoles pendant le printemps dernier, le
Comité Départemental 76 a offert une raquette aux nouveaux
inscrits au Club issus de cette opération. De ce fait, 10
raquettes ont pu être distribuées.

Plateaux galaxie rouge open : 
Victoire en garçons de Lebresne Jules TCA et filles Thauvin Lou St Aubin elbeuf

Remerciements aux organisateurs et parents pour le bon fonctionnement de cette manifestation

Poule garçons : Jules, Simon, Léopold, Valentin, Tommy Filles: Lou, Océane, Tess, Rose, Valentine
MANIFESTATIONS
Arbre de Noël :  Cadeaux et friandises étaient au rendez vous pour tous
les jeunes du club (MERCI MUMU).
Roland Garros 2023: les formulaires d'inscriptions viennent d’arriver
au club. Nous prévoyons une sortie des enfants et accompagnateurs.
Plus d’informations bientôt par mail ! 
PROJET SOCIÉTAL
Tennis santé : nous voulons développer dès cette année un module
tennis santé au club, pour des groupes de personnes présentant des pathologies comme le diabète,
le cancer, l’obésité… Léa, notre professeur, a suivi l'année dernière une formation FFT TENNIS
SANTE.
La 2ème étape qui consiste à labelliser le club "tennis santé".
Malgré tout, nous avons besoin de créer un réseau pour mener à bien ce projet. Alors j'appelle
toutes les bonnes volontés dans le domaine médical ou autres (médecin référent, professionnel de
santé, responsable associatif...) à nous rejoindre.
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PROJET ECO RESPONSABLE 
Afin de limiter les dépenses énergétiques :
Court couvert : Passage à l'éclairage LED, il y a 2 ans avec un seuil de coupure automatique à
23h, sensibilisation par mail et par voie d’affichage sur la gestion de l'éclairage du court
couvert. A savoir que le court couvert, comme beaucoup de courts en France, ne dispose pas de
système de chauffage intégral, ce qui n’est pas le cas d'autres salles omnisports.
Club house : Le chauffage est mis uniquement lors de réunions ou de rencontres par équipe. Nous
envisageons de changer notre éclairage par des néons LED même si nous savons que l'impact
énergétique sera minime.
Traitement des déchets :
Balles de tennis : les balles usagées sont collectées et renvoyées dans un centre de transformation,
broyées et agglomérées. Elles servent à la confection de surfaces extérieures multi-sports.

DISTINCTION
Trophée des podiums des Clubs 76
Dans la catégorie des moins de 150 licenciés, le TC Les Authieux termine à la 8ème place sur les 90
Clubs représentés au niveau départemental. Ce classement mesure l'activité d'un club en suivant des
critères et barèmes de points définis sur une année.
Félicitations à l'ensemble des acteurs et actrices pour ce beau résultat !

Le Tennis Club des Authieux vous souhaite une bonne année 2023 !
Hervé FERRAND  TC LES AUTHIEUX

COMITÉ DES FÊTES

Comme tous les ans, le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle soirée
cochon grillé et farci, qui fut très appréciée.
Nous vous remercions d'être venus si nombreux ainsi que pour tous vos
retours positifs. 
Nous remercions également l'orchestre "Feeling" pour nous avoir
accompagné tout au long de la soirée.

Ne manquez pas 
notre prochain évènement : 

le 13 Mai soirée Méchoui. 
Qui sera animée par l'orchestre

"Les Andrews''

Merci encore à toute notre équipe de bénévoles.

Comme précédemment évoqué, de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus 
au sein de notre équipe, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de M.PINABEL au 02 35 23 38 37.
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ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE

RAPPORT DES ACTIVITÉS EN 2022
Jeudi 10 Mars : Spectacle PLIASKA (Danse des Pays de l’Est)

Théâtre Charles Dullin Grand Quevilly (42 Participants) 
Mardi 10 Mai : Dans le cadre de l’activité marche, sortie à la journée à Veulettes sur mer

(18 Participants)                        
Jeudi 19 mai : Repas « Champêtre » Salle le Cormier (80 Participants)                                                                                                                                                                                       

Du 03 au 10 juin : Voyage en Italie du Sud « LES POUILLES » (29 Participants)                                                                                                       
Mardi 21 juin : Dans le cadre d’activité marche, sortie à la journée au HAVRE

Avec une visite guidée l’après-midi (18 Participants)
Jeudi 10 novembre : Repas à thème « Oriental » Plat « COUSCOUS »

Avec l’orchestre « Domy et Steve » (60 Participants)
Jeudi 01 décembre : LOTO au profit du Téléthon (25 Participants)

Vendredi 9 décembre : Sortie à Paris (50 Participants)
Visite de l’Opéra Garnier, dîner dans un restaurant - Pièce de théâtre.

BILAN DES SORTIES 
EN 2022 :

8 sorties ou activités 
ont été proposées 

dont 1 voyage

LES PROJETS DE SORTIES 
ET MANIFESTATIONS POUR 2022

• Février : Sortie au Cabaret d’Elbeuf
• Mars : Sortie à Evreux
• Avril : Repas “Printanier”
• Mai : Sortie pédestre à la journée

à Pont Audemer
• Juin : Repas Champêtre
• Octobre : Voyage en Albanie et Macédoine 

du 06 au 13 
• Novembre : Repas à thème 
• Décembre : Loto – Téléthon et Sortie

Théâtre Paris ou autre

Le bureau de l’association du TEMPS LIBRE

POUR LES ACTIVITÉS
TRADITIONNELLES

RANDONNEE : 15 à 20 personnes en moyenne
le mardi après-midi. La dernière semaine du
mois le vendredi après midi.
TENNIS DE TABLE : 12 à 15 personnes le
mercredi matin, salle DEBARRE
PETANQUE : 12 à 20 personnes les mardi jeudi
après-midi selon la météo Parc du château  
JEUX DE CARTES ET DE SOCIETES : 12 à 15
personnes le jeudi après-midi, salle La
Feuillantine 
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La piscine (classe de CP/CE1)

Le jeudi après la cantine, nous allons à la piscine de Pont Saint Pierre.
La maîtresse vient nous chercher à 13h20, à la sortie de la cantine pour prendre le car.
Il y a toujours une maman, une mamie ou un papa qui nous accompagne. Nous nous

installons dans le car et surtout nous mettons nos ceintures de sécurité.
Arrivés à la piscine, nous nous rangeons pour entrer dans le hall. Nous nous
désinfectons les mains. Nous enlevons nos chaussures et nos chaussettes pour aller
dans les vestiaires. Les garçons vont dans le vestiaire Requin et les filles dans le
vestiaire Tortue. Nous mettons nos maillots de bain. Nous n’oublions pas nos
bonnets, puis nous prenons notre douche et nous allons rejoindre notre groupe sur le
banc : A comme avion, il est avec la maîtresse, B comme banane et C comme
coquillage.
Dans l’eau, nous nageons dans le grand bain, nous faisons des parcours, nous allons sur les tapis,
nous passons dans les cerceaux, nous allons dans la cage, nous mettons la tête sous l’eau, nous

faisons la fusée avec des frites, nous faisons des relais, nous apprenons à nager…
Nous aimons la piscine. Nous nous défoulons dans l’eau. A la fin du cours, nous
pouvons descendre dans le toboggan.
Quand la sonnerie retentit, nous sortons de l’eau et nous allons reprendre une
douche avant de se sécher et de se rhabiller. Nous remettons nos chaussures.
Nous nous rangeons et nous reprenons le car pour revenir à l’école.

Nous aimons tous la piscine, nous avons toujours hâte d’être le jeudi !

La randonnée (classe de CE1/CE2)

Toute l’école est partie randonner le 21 octobre.

Les CP/CE1/CE2 ont marché 10 km jusqu’à la
mare de Saint-Aubin-Celloville pour pique-niquer
puis peindre la campagne à la manière des
impressionnistes.

Les CM1/CM2 ont pu admirer le
panorama en haut de la côte de Saint
Adrien. Ils ont parcouru 14 km.

C’était super de passer la journée en pleine nature, de voir des animaux (chevaux, canards), 
de ramasser des glands et des châtaignes.

LES ACTUALITÉS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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La semaine du goût (classe de CE1/CE2)

Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre, les élèves de l’école ont préparé des gâteaux de nos
régions.
Des parents sont venus nous aider à cuisiner :
- le lundi : la tarte normande, la flognarde aux pommes de Nouvelle Aquitaine, le Strudel aux 

pommes de la région Grand-Est.
- le mardi : le gâteau à l’ananas des régions d’Outre-mer et le flan parisien.
- le jeudi : le gâteau aux noisettes de Nouvelle Aquitaine et le gâteau breton.
- le vendredi : les madeleines au miel du Grand-Est, le gâteau de Savoie et la tarte à la cassonnade 

des Hauts de France.
Chaque après-midi, nous devions deviner les ingrédients des recettes.

C’était génial de peser, mélanger et découvrir de nouvelles saveurs !

LES ACTUALITÉS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (SUITE)

Les Activités Pédagogiques Quotidiennes (APQ) 
(classe de CE1/CE2)

Afin de diversifier les activités sportives dans la cour de récréation, l’école a acheté différents 
jeux : 
- des frisbees 
- des cordes à sauter 
- des bilboquets 

Et bien plus encore ….
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Le cross de Noël (classe de CM1/CM2)

Nous faisons du sport tous les jeudis avec les CE2, les CM1 et les CM2, au parc du château. Nous nous
sommes entraînés pour « Le cross de Noël » qui s’est passé le vendredi 16 décembre 2022.

Entraînement n°1
Nous avons fait une course de relais. Nous
allions chercher des petits papiers autour de la
forêt du parc du château.

Alice M. - Clément - Marcus

Entraînement n°2
Nous avons fait un rectangle autour duquel
nous courrions. En diagonale nous devions
courir vite, en largeur nous devions trottiner et
en longueur, nous devions courir normalement.

LES ACTUALITÉS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (SUITE)
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Les élections des délégués (classe de CM1/CM2)

Les élections des délégués de classe se sont déroulées le mardi 8 novembre 2022.
Voici comment cela s'est déroulé :
Nous avons fabriqué notre carte électorale. Puis nous nous sommes inscrits sur le registre. Ensuite
nous sommes passés devant le premier assesseur qui a vérifié qu'on était inscrit sur le registre. Il
nous a donné une enveloppe et nous avons pris les bulletins de tous les candidats. Après nous
sommes allés dans l'isoloir et nous avons mis les bulletins des candidats que nous avions choisi dans
l'enveloppe. Puis, nous sommes passés devant le président du bureau de vote qui a ouvert l'urne et a
dit « a voté »

Le SMEDAR (classe de CM1/CM2)

Depuis la rentrée deux personnes du SMEDAR (Mohamed et Amandine) viennent nous parler de leur
entreprise. Voici un jeu pour découvrir cinq mots qui permettent d’aider la planète.

LES ACTUALITÉS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (SUITE)
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Son portrait
Faustina Fiore habite à Paris. Elle a 46 ans et elle a 4
enfants. C’est une autrice et traductrice de livres.  Elle aime
la cuisine,le vélo,la marche,la danse et la nage.

Sa visite
Faustina Fiore est arrivée à l’école, le jeudi 10 novembre
2022, avec une dame qui organise le salon du livre à Rouen.  
Elle nous a expliqué les  métiers du livre et a répondu à nos
questions. Elle nous a présenté les livres qu’elle a écrits et
ceux qu’elle a traduits.  
Faustina Fiore nous a dédicacé ses deux livres, «Bobards
et compagnie» et «Amours et compagnie».

On a fait une photo avec elle.

La  famille Alonzi est une famille pauvre de la ville de Cannelle. Elle se compose de 5 enfants
(Frédéric-Marianne-Léa-Théo-l’Alien,William de son vrai prénom).
La famille Alonzi et quelques cannellois essayent de sauver la médiathèque.Ils veulent arrêter le
maire .Ils vont vendre des mensonges pour gagner de l'argent et acheter des jeux, des DVD et
des livres.     

LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ELÈVES

La visite de Faustina Fiore (classe de CM1/CM2)La visite de Faustina Fiore (classe de CM1/CM2)

LES ACTUALITÉS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (SUITE)

Nous sommes, Mathilde ALEPEE (Maman de Héloïse
- classe de Valérie), Alexandra DELAMARE (Maman
de Amy - classe de Valérie), Marion MAGDELEINE
(Maman de Sacha - classe de Sandrine), et Laure

ROUSSEL (Maman de Louis - classe de Valérie) les
représentantes des parents d’élèves de l’école

Maternelle « Les Prés Verts » des Authieux sur le
Port Saint Ouen.

Si vous avez des questions ou des propositions à
faire, que nous pourrions transmettre lors des

conseils d’école, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse mail suivante :

ecolematernellelespresverts@gmail.com

Nous sommes, Mathilde et Jeffrey ALEPEE (Parents de Valentin - classe de Mme EUSEBE),
Carole BOLBACH (Maman de Pierre - classe de Mme EUSEBE), et Arnaud DELANNEY (Papa
de Romane et Charlotte - classe de Mme DE FAUCAL) les représentants des parents d’élèves
de l’école Elémentaire « Les Prés Verts » des Authieux sur le Port Saint Ouen.

Si vous avez des questions ou des propositions à faire, que nous pourrions transmettre 
lors des conseils d’école, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante :

ecole.elementaire.lespresverts@gmail.com

Mathilde Alexandra

Marion Laure
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Un métier à découvrir

SECRÉTAIRE DE MAIRIE Interview de Nathalie DRUEL

Ce métier de secrétaire de mairie est en perpétuelle évolution, demandant
de nombreuses compétences. Toutefois, la diversité des tâches dans une
petite commune est enrichissante et ne laisse pas de place à l’ennui !
Présente depuis 41 ans au même poste à temps complet, elle a vu passer de
nombreux maires et équipes municipales ; un changement avec chaque
nouveau conseil municipal auquel il faut s’adapter. Sa présence a permis
aussi d’assurer la continuité des dossiers en cours.
L’évolution marquante liée à ce poste a été sans aucun doute
l’informatisation des dossiers qui a permis une meilleure gestion face aux
demandes croissantes des différentes administrations dont la Métropole
augmentant la charge de travail.

Au début de sa carrière, la mairie était située à l’étage. L’école maternelle et la cantine fonctionnaient
au rez-de chaussée. Une complicité avec l’équipe enseignante s’était instaurée. Le pointage du
chômage se faisant en mairie. C’était l’occasion de discuter plus facilement avec les administrés.
Les missions sont nombreuses telles que la gestion du budget de la commune, les dossiers de
subvention, les demandes des administrés et des citoyens hors commune, la gestion des salles de la
commune, la gestion du cimetière, la préparation et la rédaction des comptes-rendus du conseil
municipal, la gestion de la liste électorale, l’organisation des élections, la gestion de la cantine, du
personnel, l’état civil, la communication avec l’équipe technique, les élus, les liens avec la métropole,
le département, la région, la préfecture, le trésor public…
Cette fonction demande de nombreuses compétences telles que l’adaptabilité, le savoir travailler sur
plusieurs dossiers en même temps, le savoir être à l’écoute et être capable de transmettre les
informations au Maire et à l’équipe municipale.
Ses moments préférés sont lorsqu’elle officie auprès du Maire pour les mariages où l’humour et
l’émotion sont présents à chaque évènement. 

Ce poste sera disponible l’année prochaine, Nathalie faisant valoir ses droits à la retraite. Si ce poste
vous attire et si vous  pensez avoir les compétences requises, n’hésitez pas à contacter M. le Maire
pour envisager un entretien individuel. Une formation en alternance pourra se mettre en place si
besoin.

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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Jeunesse

SOIRÉE JEU DU “LOUP-GAROU”

ATELIER DECORATIONS 
DE NOEL

Après avoir dû reporter pour raison sanitaire cette première édition,
nous avons enfin réussi le 20 décembre  2022 entre 18h30 et 21h30 à
vivre cette fameuse soirée.
27 jeunes de 9 à 14 ans étaient présents à cette séance ludique qui
s’est déroulée dans la bonne humeur et pour la plus grande joie de
tous.
Nous avons promis de recommencer et surtout nous avons écouté
les enfants, afin d’essayer de prévoir d’autres soirées en accord avec
leurs souhaits.
Nous remercions vivement les parents qui ont gentiment ramené
gâteaux  et crêpes.

Ils ont tous été 
très sages... 

Les photos parlent
d’elles-mêmes !

Pendant les vacances de la Toussaint,
une dizaine d’enfants se sont
retrouvés pour un atelier manuel de
réalisation de décorations de Noël.
Sous l’encadrement attentif des
adultes présents, les enfants ont pu
s’initier à l’utilisation de la machine à

coudre, de la scie à chantourner ou de
la gravure sur verre. Certaines
réalisations ont été vendues lors du
marché de Noël au profit des écoles. Au
bilan de ces 3 jours d’ateliers, une
bonne ambiance, du partage, de la
solidarité et beaucoup d’échanges !
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Détente

GATEAU DE PAIN PERDU de Régine
Gardez votre pain, il sera délicieux en dessert ! 

Ingrédients : 
- 200 g de pain rassis
- � L de lait
- 150 g de sucre en poudre
- 3 œufs
- 200 g de raisins secs marinés dans une cuillère à soupe de rhum
- 1 noix de beurre

1) Verser le lait bouillant sur le pain rassis et laisser gonfler quelques minutes.
2) Passer au mixer pour réduire en bouillie ou écraser le tout avec une fourchette
3) Ajouter le sucre, les œufs en omelette, les raisins.
4) Graisser un moule haut et verser le mélange
5) Recouvrir d’une feuille d’aluminium
6) Mettre le moule dans le  panier d’une cocotte minute  avec un quart d’eau dans le fond.
7) Fermer la cocotte et laisser cuire à  TH 6 pendant 25 min.
8) Laisser retomber la pression avant d’ouvrir
9) Laisser refroidir avant de démouler

Le petit plus de Régine : mettre une cuillère à soupe de fleur d’oranger 
à la place du rhum ou du chocolat en poudre. 

Un régal avec de la confiture ! Un bon dessert pour le goûter.
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Cantine et Garderie
02.35.23.39.54

Lundi – mardi – jeudi – vendredi
Horaires

De 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30

Mairie
02.35.23.35.35

Fax 02.35.23.11.46
Courriel : mairielesauthieuxportstouen@orange.fr

www.lesauthieuxsurleportsaintouen.fr

Lundi – Vendredi

De 8h00 à 12h00 – 15h00 à 17h00

Mercredi

De 8h00 à 12h00

Mardi – Jeudi

De 15h00 à 19h00

Eglise
Pas de calendrier spécifique.

Déchetterie de Boos
Horaires 

Lundi 9h00-12h00 14h00-18h30
Mardi 9h00-12h30
Mercredi 9h00-12h00 14h00-18h30
Jeudi 9h00-12h30
Vendredi 9h00-12h00 14h00-18h30
Samedi 9h00-12h00 14h00-18h30

La Métropole
Collecte des déchets
Eau - Assainissement

N° Vert : 0800 021 021

FILO’R
Tél. 0800 649 649
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Infos pratiques
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