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La Gazette d’Autretot : DÉCEMBRE 2018 
Dans ce numéro : 

1- Informations municipales   5- Rétrospective des évènements 

2- La vie scolaire    6- Etat civil 

3- Info Commune Nouvelle   7- Infos diverses 

4- Communauté de communes     

 

Agenda Mairie 

 

 Agenda des Associations 

27/01/2019 : Après- midi jeux (MJC-MPT) 

 

20/12/2018 : Remise des colis de Noël de 

14h à 15h 

12/01/2019 : Vœux du maire 

24/03/2019 : Repas des anciens 

08/05/2019 : Cérémonie du 8 Mai 

26/05/2019 : Élections européennes 

Fin mai 2019 : Plantations 

 02/03/2019 : Loto (APE) 

07/04/ 2019: Vide grenier (Comité des Fêtes)                

24/05/2019 : Spectacle théatre (MJC-MPT) 

28/06/2019 : Gala danse, chant (MJC-MPT) 

 

 

 

1 – Informations municipales 

 

 Coup de projecteur sur le personnel 

La Mairie compte actuellement onze employés répartis entre le secrétariat, l’école et la 

cantine, les espaces verts et l’entretien des bâtiments 

o Depuis le 1er octobre, Isabelle Delamare, secrétaire, est passée à temps plein à 

Autretot. Ses missions, notamment le montage des dossiers de demandes de 

subventions et leur suivi exigent un volume d’heures important ainsi que de la 

concentration.  

4 au 18/12/18  : Visite des membres du 

CCAS auprès personnes 

âgées de + 68 ans pour les 

colis de Noël. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/28/23/52/20180726/ob_08e06a_image10.jpg&imgrefurl=http://www.upavd.fr/2018/07/fermeture-secretariat.html&docid=sB1cNbpc4_q0jM&tbnid=Hjjlnew8s7elLM:&vet=10ahUKEwjvzs6Vn7XeAhUSQBoKHZSgB-AQMwhlKBwwHA..i&w=491&h=312&bih=731&biw=1600&q=secr%C3%A9tariat, image&ved=0ahUKEwjvzs6Vn7XeAhUSQBoKHZSgB-AQMwhlKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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o Agnès Eudier, quant à elle, est chargée de la gestion du personnel, en relation 

avec le centre de gestion. A tout cela, s’ajoutent les affaires courantes (régie 

cantine, garderie…), l’état civil, l’urbanisme, l’accueil du public… : un éventail très 

large de compétences. 

o Karine Savalle est arrivée en renfort depuis dix- huit mois et ne chôme pas non 

plus ! Elle aide également à la cantine, merci pour cette polyvalence.  

o L’organisation de la cantine est un peu différente depuis février 2018 car notre 

cantinière  Corinne est en arrêt maladie. Tout le monde s’investit pour assurer 

quotidiennement la mise en place, le service, l’accompagnement des enfants et 

l’entretien.  

o  

o Sandrine Gendron, s’occupe de réchauffer les menus livrés par Convivio, du 

service, de la vaisselle et du ménage avec Karine. Les élèves de maternelle 

mangent dans une pièce séparée des grands, ce qui nécessite une personne en 

plus : Géraldine Stary   

o Géraldine Stary : ATSEM, reste, en effet, avec eux tandis que Sophie Philippe, 

ATSEM également, sert les enfants des classes élémentaires. Cette dernière 

s’occupe également de la location des salles. 

o L’aide aux devoirs (trois jours par semaine) est confiée à 

Laëtitia Bergère et complète bien les besoins de garderie pour 

les parents qui souhaitent y inscrire leurs enfants. 

o Magali Bertois assure, pour la deuxième année, le chant- 

chorale aux classes élémentaires chaque lundi. 

o Notre village est entretenu par Dominique Dudout et Pascal Cardin pour les 

espaces verts et par Stéphane Lavice pour le bâti. La période 2017- 2018 a été 

chargée avec l’installation du réseau de chaleur ainsi que les changements de 

conduites d’eau au sud du village. 

 

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stgregoire-blanchedecastille.fr/Files/111689/Img/04/Logo-cantine.jpg&imgrefurl=http://www.stgregoire-blanchedecastille.fr/PBCPPlayer.asp?ID%3D1934989&docid=20IUCUm3cGn3lM&tbnid=FnrvX23n7oB7QM:&vet=1&w=650&h=310&bih=731&biw=1600&ved=2ahUKEwiPt_bwnrXeAhUNzoUKHQU6AUoQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-illustration-de-chant-de-choeur-d-enfants-image45031429&psig=AOvVaw08EVKsTj6pJnDPcSrc3cK2&ust=1541235808434249
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://all-net.fr/wp-content/uploads/2016/10/Illustration_allnet-espaces-vert-500x500.png&imgrefurl=http://www.all-net.fr/nos-prestations-de-nettoyage/entretien-espaces-verts/&docid=VLcQivJYAqa1wM&tbnid=z1Yq3KJqprPgUM:&vet=10ahUKEwjlguHfn7XeAhXixoUKHVTWC1cQMwhKKBEwEQ..i&w=500&h=500&bih=731&biw=1600&q=espaces verts, image&ved=0ahUKEwjlguHfn7XeAhXixoUKHVTWC1cQMwhKKBEwEQ&iact=mrc&uact=8


 

 
Page 3 sur 25 
 

2 – La vie scolaire 

Cette rentrée scolaire a été un peu plus mouvementée que les années précédentes. En effet, 

nous craignions une baisse des effectifs due aux quinze élèves partant au collège, mais 

l’inverse s’est produit. Avec des inscriptions jusqu’à la dernière minute, ce sont finalement 113 

élèves qui rentraient le 2 septembre (111 l’année passée). Dès le mois de juin, Madame Surais, 

directrice, avait alerté la Mairie et sa hiérarchie d’un probable sur- effectif. Un comptage le jour 

de la rentrée avait été demandé, requête appuyée par un courrier du Maire à l’inspectrice 

académique. Les parents élus au Conseil d’école, la Mairie avec les enseignantes étaient 

mobilisés afin d’obtenir un avis favorable. Après examen de la situation par la commission, la 

cinquième classe (qui avait été fermée en 2013) a été ré-ouverte et c’est un soulagement pour 

tout le monde.  

La professeure des écoles a été nommée dix jours après : bienvenue à Mme  Da Silva Patricia. 

o Composition des classes :  

 27 élèves en PS, MS de maternelle avec Mme Yon 

  24 élèves en GS, CP avec Mme Bréant 

 20 en CE1 avec Mme Da Silva  

 21 en CE2- CM1 avec Mme Gruel  

 et 21 en CM2 avec Mme Surais et Mme Ponty (qui assure la classe le mardi, jour 

de décharge de direction d’Anne Surais).  

o Coté équipement : 

  un projet en cours permettra aux cinq classes d’être dotées de deux ordinateurs 

portables chacune, d’un vidéo- projecteur et d’un tableau blanc interactif pour 

permettre aux enseignantes de faire évoluer leurs méthodes pédagogiques. Ces 

investissements font l’objet d’une demande de subvention auprès de l’état. 

o  Le service de garderie : 

 Il fonctionne dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.  

 Le transport scolaire des collégiens et lycéens   

IMPORTANT : l’organisation du transport des collégiens et des lycéens ne sera 

plus géré par le Syndicat Scolaire intercommunal à Ecretteville- les- Baons. Cette 

structure intermédiaire de proximité entre la Région et les communes disparaît par 

décision préfectorale. Dès la rentrée de septembre 2019, les cartes de car seront 

à régler directement à la Région. Nous vous informerons, en temps voulu, de la 

procédure à suivre.   
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3 - Infos / commune nouvelle   

 

Le projet de regroupement avec les villages voisins a fait l’objet de réunions publiques 

auxquelles vous étiez tous invités à participer.  

 Suite à la dernière réunion du 19 Novembre 2018, il avait été décidé d’un projet à 2 communes 

Veauville-les-baons et Autretot. 

Les conseils municipaux d’Autretot et de Veauville - les - Baons ont voté simultanément dans 

leur mairie et la majorité a voté « oui » pour  la création de la commune nouvelle. Le nom 

de cette commune nouvelle : « Les Hauts-de-Caux » est en attente de réponse de la préfecture. 

                                   

       Veauville-les-baons                  Autretot 

Dès le début d’année, nous serons alors une commune nouvelle avec 30 conseillers et deux 

maires délégués .Le siège de celle-ci est fixé en mairie d’Autretot.

 

4 - Communauté de communes   

 Nouveau logo  

 

                    DEVIENT                            
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5 - Rétrospective des événements 

 Manifestations organisées par l’Équipe Communale 

 MAI 2018 – LES PLANTATIONS 

 

Comme chaque année, le dernier samedi de mai, en général, les habitants volontaires sont invités 

à participer aux plantations de la commune. 

 

 JUIN 2018 – DÉCORATION DE M  Michel POISSON 

 

M Poisson a été décoré de la médaille militaire pour faits de guerre lors de la guerre d’Algérie.   
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 JUILLET 2018 – LE PASSAGE DU JURY«  inscription au label 4 fleurs » 

Le 4 Juillet, notre village labellisé « 4 fleurs » a reçu le jury du Comité National des Villes et 
Villages Fleuris. Le résultat a été communiqué fin octobre. Notre classement établi par ce comité 
est maintenu et ce, pour la 34 ème année. Nous en sommes fiers ! MERCI, donc aux employés, aux 
bénévoles et aux élus pour les efforts fournis !  

 

   
 

Les membres du jury ont apprécié l’accueil et la présentation du village. Ils regrettent néanmoins le 

peu d’implication des habitants, mais se sont réjouis du talent de l’équipe d’entretien du village et 

des massifs. Ils ont constaté une belle évolution dans le choix de la palette végétale avec 

davantage de vivaces et graminées en association aux plantes annuelles et arbustes. La présence 

de nichoirs et d’un espace jardin au naturel réalisé avec les enfants correspondent bien aux critères 

de ce label.  

Enfin les membres du jury ont souligné la conservation du caractère champêtre du village 

d’Autretot.  

 

 

 

 

 

http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
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 OCTOBRE 2018 – INAUGURATION de la CHAUFFERIE BOIS et du RÉSEAU de 

CHALEUR 

  

  

L’inauguration s’est déroulée en présence de : 

M Benoît LEMAIRE, directeur de cabinet de la préfète 

Mme Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice de Seine-Maritime 

M Didier MARIE, sénateur de Seine-Maritime 

M Charles REVET, sénateur de Seine-Maritime 

M Xavier BATUT,  député de la 10ème circonscription de Seine-Maritime 

M Pascal MARTIN, président du département de Seine-Maritime 

Mme Charlotte MASSET, vice-présidente du département de Seine-Maritime 

M Gérard CHARASSIER, président de la communauté de communes de la région d’Yvetot 
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 OCTOBRE 2018 – ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

  

 

 

L’objectif de cette rencontre est de présenter l'équipe municipale, paroissiale et des associations. 
Elle se déroule tous les 2 ans. 

Vingt-sept nouveaux habitants étaient conviés à cette manifestation. Un cadeau de bienvenue leur 

a été remis. 

On entend par «nouvel habitant » : les nouveaux arrivants mais aussi les naissances de la période 

considérée. 

  



 

 
Page 9 sur 25 
 

 

 NOVEMBRE 2018 – A L’OCCASION DES 40 ANS du CAUE 

Le CAUE, pour ses 40 ans, a proposé aux communes de planter 40 arbres sur le territoire et c’est 

avec plaisir que notre commune a accepté.  

Mardi 27 novembre, en présence de Madame Virginie Deleu, c’est un Chêne des marais qui a été 

planté, Allée des Tisserands à côté de la charreterie en présence des enfants de l’école toute 

proche. Les élèves de maternelle et CP ont même « pelleté la terre » avec nos jardiniers, après 

avoir échangé avec Madame Deleu sur le rôle important des arbres dans notre environnement. 

  

 

 Manifestations organisées par le Comité de Jumelage 

Ce jumelage, initié par le fleurissement et étendu au monde agricole par les échanges de bétails 

entre les deux pays est encore actif.  

Nous  souhaiterions voir cette relation évoluer positivement et montrer à nos dévoués jumeaux que 

nous sommes une commune unie et respectueuse des traditions de nos anciens. On sait que ceux-

ci seront sensibles à nos efforts. 

 JUILLET 2018 – RENCONTRE ANNUELLE DES JUMEAUX BELGES  

Cette année, nous sommes partis en Belgique où nous avons passé un excellent week-end.  

Le programme, établi par nos amis, a été riche au niveau gastronomique mais aussi sur le plan 

culturel.  

Nous avons été accueillis sous les halles de ce joli village de DEIGNE avec un « petit remontant » 

pour effacer la distance du trajet.   
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Nous nous sommes promenés du côté de REMOUCHAMP dans une grotte avec une rivière 

souterraine la plus longue de BELGIQUE (navigation au frais !!!).  

La journée s'est achevée par un repas au « pré ardennais » avec des boulets ardennais à la sauce 

d'une bière goutteuse et de véritables frites (dont seuls, ces gens ont le « savoir-faire »). 

La soirée s’est terminée autour d’un verre tout en débattant sur la future demi-finale de la coupe du 

monde, nous opposant 4 jours plus tard. 

Le lendemain, nous sommes partis à ANTHISNES  visiter  le musée de la bière et du peket dans un 

château  avec de magnifiques pierres et une charpente à faire pâlir quelques constructeurs du 

coin… suivi, bien sûr, d’une petite dégustation.  

Nous nous sommes restaurés au « 1012 » avec un autre plat typique : bœuf mariné à la bière 

locale.  

Ensuite, une visite de la ferme de M. Carpentier  nous a fait découvrir son élevage de bovins blanc 

bleu belge (obtenu par sélection génétique avec une musculature impressionnante).  

Le traditionnel « au revoir » s’est effectué autour des tartes de Maddy, pâtissière authentique et du 

verre de l'amitié. Ce week-end nous confirme à quel point nos amis nous portent une amitié sincère 

et profonde. 

Pour participer à ce rendez- vous annuel, n’hésitez pas à me contacter :M LECORDIER -06 11 85 53 97 
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 Manifestations organisées par l’association des Parents 
d’Elèves De Autretot et Hautot le Vatois 

Le but de notre association est de réunir des parents bénévoles de l'école maternelle et primaire 

d'Autretot. C'est un lieu d'échange, de réflexion et de proposition sur tout ce qui concerne la vie de 

l'établissement scolaire, où chacun apporte son point de vue. Elle participe activement à la vie de 

l'école. 

Le rôle de l'association est : 

- d'agir dans l'intérêt des enfants : obtenir les meilleures conditions de vie et d'apprentissage 

possibles. 

- de soutenir les projets pédagogiques des enseignants en apportant une aide financière, logistique 

et humaine. 

- d'organiser des événements et des actions dont les bénéfices sont reversés à l'école pour financer 

des projets pédagogiques : achat de matériel pédagogique, sorties scolaires, classe de neige. 

Pour l'année 2017-2018, l'APE a permis d'offrir aux enfants une journée sur le thème de Noël avec 

un spectacle et la venue du Père Noël. 

Les enfants de maternelle et CP ont découvert le monde des Pirates lors d'un séjour de deux jours 

(une journée pour les plus petits) à Pierrefiques.  

;  
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Les plus grands (CE – CM) ont pu découvrir l'un des joyaux de la France : le Château de 

Versailles ainsi que ses jardins.  

 

Au programme cette année, vente de grilles de Noël, vente de sapins et de kits pâtisserie en 

Novembre et Décembre, en Janvier galettes des rois faites maison, le traditionnel Loto en Mars, en 

Avril vente de chocolats de Pâques, en Mai vente d'objets décorés pour la Fête des Mères et enfin 

en Juin, la Kermesse de l'école, en partenariat avec l'équipe enseignante. 

Nous serons ravis de vous accueillir lors de l'un de nos événements, pour un moment convivial et 

solidaire. La classe de neige aura lieu en Mars 2020, nous avons plus que jamais besoin de vous 

tous ! 

 Manifestation organisées par l’association des Anciens 

Combattants 

Le mot du président 

L’association avait été créée le 29 mai 1921, Monsieur Clovis Legay en a été le premier président, 

puis six autres personnes lui ont succédé. 

J’ai pris la suite de Mr Delaunay le 8 mai 1987et c’est avec enthousiasme et dévouement que j’ai 

présidé l’association durant ces trente et une années. C’est dans un contexte compliqué que j’ai 

pris la décision de démissionner au 30 septembre 2018. En effet, après tant de temps donné à 

l’association et d’investissement personnel, les circonstances m’ont contraint à faire ce choix. 

Faute de candidat à ma suite, l’association est dissoute depuis le 1er octobre 2018. Les fonds 

restants ont été répartis entre l’association du Souvenir Français , le CCAS et la coopérative 

scolaire d’Autretot. 

Une page se tourne, je remercie sincèrement les membres, les adhérents et les bénévoles qui 

m’ont entouré et soutenu pendant ces trois décennies.                               

    Adrien Viard.  
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 CÉRÉMONIE du 8 MAI 2018 

Manifestation au Monument aux Morts avec la lecture du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants, dépôt de gerbe et la Marseillaise chantée par les enfants des écoles.  
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 CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE 2018 

                                             

  

Même si l’association n’existe 

plus, la manifestation est 

maintenue et reprise par 

l’équipe municipale. 
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 Manifestations organisées par l’association MJC- MPT 

La MJC-MPT d’Autretot a tenu son assemblée générale le lundi 2 juillet, suivie d’un barbecue à 

l’étable.  

Les activités théâtre, chant, danse, randonnée, gym, travaux de broderie… sont toujours au rendez-

vous. Certaines sections présentent un spectacle de fin d’année et pour d’autres, c’est l’occasion de 

partager une même passion (exemple : la section travaux d’aiguilles). Les travaux d’aiguilles se 

diversifient cette année pour celles qui souhaitent se lancer dans des travaux créatifs autres que la 

broderie. Vous pouvez rejoindre le groupe les mardis à partir de 18h00 et passer un moment 

convivial, c’est mieux que chacun chez soi ! 

o MJC-MPT : SECTION THÉATRE / DANSE/ CHANT 

 JUIN – SPECTACLE DE THÉATRE  

 Le spectacle de théâtre du 1er juin  

    

Théâtre : « l’école des animaux »     Théâtre : « le café de la gare » 

Les familles sont venues les applaudir, les encourager et surtout mesurer leurs progrès. Ce n’est 

pas si évident de s’exprimer sur scène devant un public, c’est un excellent exercice pour la 

confiance en soi  .  

Merci à nos encadrantes bénévoles en théâtre : Odile Hamel et Magali Bertois. 

Pour cette nouvelle année scolaire, vingt-deux enfants et ados sont inscrits au théâtre, répartis en 

quatre groupes : deux répètent le mardi soir et deux répètent le vendredi soir. Merci à Aurore et 

Léa, deux jeunes femmes ayant fait du théâtre pendant des années à Autretot qui encadrent le 

groupe du mardi. Quelle satisfaction de voir cette transmission se faire, surtout pour Odile qui les a 

encadrées !«Gros casse- tête chinois » pour les horaires des répétitions… Il faut tenir compte des 

contraintes des uns et des autres. 
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 JUIN – GALA de DANSE et CHANT 

 

Le groupe de chant  répète un lundi sur deux cette année, et proposera de nouveau un programme 

très éclectique, on s’amuse beaucoup à aborder tous les genres… enfin presque. C’est une chance 

d’avoir en plus des jeunes musiciennes dans le groupe, que Magali peut coacher, jouant elle- 

même de différents instruments. 

 

o MJC-MPT : SECTION ACTIVITÉ SPORTIVE  

 Merci à Ingrid, notre animatrice sportive, qui a eu une année compliquée, gênée par un problème 

de santé. La nouvelle activité, le body zen, démarrée en 2017, est très apprécié des participants. 

Pour cette rentrée, le cours de gym du vendredi soir ne comporte plus de body combat et la zumba 

du mardi n’est plus au programme, ceci afin de suivre les restrictions médicales d’Ingrid. La gym 

douce continue chaque jeudi matin au mille-club. Un nouveau cours destiné aux enfants a lieu le 

jeudi à 16h30 et nous menons une réflexion pour proposer à des clubs extérieurs d’intervenir à 

Autretot, afin de diversifier les activités.  

Les séances de sophrologie de Cécile Sevestre continuent un mercredi sur deux. 
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o MJC-MPT : SECTION MARCHE 

 

 JUIN – SORTIE RANDONNÉE 

Le week-end du 16 juin dernier,  le Perche accueillait les randonneurs d’Autretot pour une 
échappée belle et verte entre forêts, collines et campagne bocagère. Véronique et Didier 
connaissant bien cette contrée n’avaient rien laissé au hasard; grâce à eux ces deux jours furent 
le prétexte pour découvrir cette région authentique et préservée. Le vendredi après-midi était 
consacré à une flânerie dans le parc et les ruines du château de La Ferté-Vidame puis à la visite 
de la chapelle de Réveillon où un guide accueillait le groupe. 

Cet édifice à l’aspect d’un vaisseau unique par sa façade percée de trous de boulins. Le charme de 
cette chapelle est renforcé par la présence de peintures murales relatant la vie et la passion du 
Christ. Le guide sut captiver son auditoire par son savoir et en faire un moment très agréable. Après 
cette pause le groupe atteignait TOUROUVRE où le gîte et le couvert avaient été réservés. 

Tourouvre est un gros bourg à flanc de coteau. Il possédait autrefois un marché agricole ou le 
percheron tenait la vedette…C’était aussi un point d’ancrage pour l’embarquement des familles 
voulant atteindre le Canada et le Nouveau–Monde. 

 

Le samedi était plutôt sportif avec au programme deux randonnées avec des dénivelés. Nos 
marcheurs bien reposés partaient allégrement sur les chemins encore bien mouillés des dernières 
inondations. Le soleil voulu bien se montrer, rendant l’escapade plus légère. Sur leur parcours le 
groupe profitait du paysage et de la vue des manoirs, châteaux et hôtels particuliers. 

La journée se terminait par un passage à l’église de Malétable qui, avec sa tour et son clocher, ne 
passe pas inaperçue. 

Le dimanche fut une journée détente car à Tourouvre la fête du sucre battait son plein avec le 
Canada comme invité. La visite des Muséales permit aux Autretotais une belle leçon d’histoire sur 
le Nouveau-Monde et sa culture. La fin de la matinée se terminait par une promenade en calèche 
dans les rues de Tourouvre, là un marcheur s’improvisa guide et prit les rênes: grand moment de 
gaîté pour les passagers. 

Après un repas succulent à Mortagne-au-Perche les guides proposèrent une dernière balade dans 
le village, une façon de rester encore ensemble… Ce fut une bonne idée car cette vieille cité 
ancienne jette un regard protecteur sur la campagne percheronne et offre à chaque détour des 
ruelles le souvenir de son passé aristocratique et nostalgique. 
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Le week-end se terminait lentement. Les bons moments ont une fin. Il n’y a pas de plaisirs que 
partagés. Ces bouts de chemins découverts ensemble en sont la preuve mais déjà on reprenait 
note pour la prochaine escapade … 

Actuellement, dix- huit marcheurs se retrouvent  pour arpenter la région un mercredi sur deux et le 
troisième dimanche du mois.   
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 Manifestations organisées par le Comité des Fêtes 

 AVRIL  – VIDE GRENIER 

La foire à tout, organisée par le Comité des Fêtes, a connu cette année encore, un vif succès. La 
restauration a été appréciée, notamment les frites maison.Les exposants ont profité pour vendre 
leurs objets laissés dans les placards et ainsi leur redonner une seconde vie  mais la pluie est 
arrivée en milieu d’après-midi et a fait fuir les exposants et visiteurs. 

 JUIN – JUILLET – MATCHS DE LA COUPE DU MONDE 

Le Comité des Fêtes d'Autretot  a organisé la diffusion des matchs de la France lors de la coupe du 

monde. Plusieurs autretotais étaient présents au rendez-vous à l’étable pour regarder ces matchs. 

 

Une organisation a même été faite pour diffuser des matchs autre que ceux de la France et en 

après-midi.Le 15 juillet 2018, nous avons clôturé ces animations par un barbecue - belle finale ! 
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 30 SEPTEMBRE – RALLYE PÉDESTRE 

Le rallye a été encore cette fois un moment de plaisir, d'échange, de rencontre entre amis, famille et 

autretotais sous une météo agréable. 

 

 

 

 

L'épreuve a compté environ 40 participants répartis en équipes de 3 à 6 personnes. 

Sur un  parcours initialement de 5 km sur Hautot -Saint-Sulpice le matin puis sur Autretot l'après-

midi, les participants ont quelquefois pu doubler la distance pour trouver les réponses. Les 

questions sont préparées par notre membre Hervé Hamel, qui prend toujours plaisir à observer 

et se creuser les méninges pour vous faire passer une bonne journée. 

Des pauses jeux sur le parcours : type molky, jeu de dés... ont aussi animé le parcours. 

 

L’équipe gagnante : les randonneurs 
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 14 OCTOBRE – TOURNOI DE PÉTANQUE 

 

Le  dernier tournoi de pétanque s'est déroulé le dimanche 14 Octobre 2018. 

Dix-huit équipes ont joué en doublette à partir de 14h.  .  

Auparavant, les familles ont pu profiter du barbecue et manger avec nous sous le hangar municipal. 

Cette année encore, nous remercions les participants pour leur sympathie et leur bonne humeur. 

Une bonne ambiance a régné et chacun a passé un bon moment. Chaque équipe est repartie avec 

un lot. 

Nous remercions l'ensemble des donateurs et participants et leur donnons rendez-vous en octobre 

2019. 
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 Manifestations organisées par l’Équipe Paroissiale. 

 9 SEPTEMBRE – LES VÊPRES  

Elles ont commencé par une procession partant du Christ-Roi, près de l’école, avec la statue de 

Marie, protectrice de notre village. Une soixantaine de participants étaient présents car cette 

célébration clôturait également le rassemblement de rentrée paroissiale (réuni au Mille-Club). Deux 

prêtres et un séminariste accompagnaient les «pèlerins» dans la joie et le recueillement. 

A la fin de la cérémonie, un verre de l’amitié était offert au Mille-Club, par la municipalité. Merci à 

elle et aux participants attachés à cette tradition qui honore Notre-Dame, patronne d’Autretot. 

 

 4 OCTOBRE – LA PAROISSE 

Le 4 octobre avait lieu un évènement nouveau pour notre paroisse, avec les 3 prêtres d’Yvetot , en 

association avec Rocquefort et Hautot le Vatois :« OSONS LA RENCONTRE ». 

Un premier rendez-vous le matin à Rocquefort, avec les 2 autres villages, invitait les élus et 

associations, autour d’un café pour faire connaissance, parler de la vie communale, de maintenant 

ou d’autrefois, échanger sur des projets communaux etc…Puis tout au long de la journée, les 

prêtres ont visité des personnes qui le souhaitaient et ont été accueillis pour le repas du midi par 

des personnes bienveillantes des différents villages. 

A midi un court temps de prière dans l’église de Rocquefort, a réuni quelques paroissiens et vers 

17h, ce sont les enfants catéchisés qui ont pu bénéficier des explications du Père Caplan sur les 

statues des Saints qui ornent les murs de notre église. Suivaient les Vêpres rassemblant les 3 

villages ainsi que des gens d’autres paroisses alentours. Le soir, après un pique-nique partagé à la 

salle d’Hautot le Vatois, une conférence était donnée par le Père Félix, nouveau prêtre à Yvetot. 
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Cette rencontre vers les gens, était à l’initiative du Père Benoit Bréant, curé d’Yvetot depuis un an. 

Malgré des invitations déposées dans chaque foyer, puis des contacts individuels, cette action  a 

rencontré peu de succès auprès des Autretotais. De la méconnaissance sans doute, voire de la 

méfiance. Dommage, cette rencontre se voulait d’abord amicale et conviviale, notamment le matin à 

Rocquefort, et les prêtres venaient en amis. Peut-être pour une autre fois ! 

Merci aux personnes qui ont accueilli les prêtres d’une façon ou d’une autre.  

L’équipe paroissiale  

 

6 - ETAT CIVIL  

 

Naissances :  

12/2017 Maylan Brument 

01/ 2018 Zoé Rioult 

03/2018 Nina Dente 

03/2018 Jules et Lucie Cornu 

04/2018 Célia Roussel 

12/2018 Charlie Bourienne 

 

 

Mariages :   

04/2018  Romain Leroy et Chloé neveu 

05/2018  Fréderic Baret et Jennifer Chamberlin 

07/2018  Maxime Langevin et Marine Sery 

09/2018  Damien Tavelet et Angélique Leguen 

09/2018  Philippe Gracien et Annie Moldan 

10/2018  Gwenaël Guichoux et Katleen Guilbert 

 

Décès :  

02/2018  Lucien Mari 

10/2018 Lucien Authouart 

 

  

http://www.google.fr/url?url=http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=12309&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Gt4BVPe_Ns7baMnPgcAK&ved=0CDIQ9QEwDg&usg=AFQjCNE6evMMQtubQRF1rAJ4ce3ye8oygA
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7-INFOS DIVERSES 

 Recensement des enfants âgés de 16 ans  

Petit rappel : démarche obligatoire  

Les jeunes, dès leurs 16 ans révolus, doivent se faire recenser en Mairie afin d’effectuer leur 

journée « défense et citoyenneté ».  

 Le Ramassage des ordures ménagères 

Le Jour de ramassage des ordures ménagères est le vendredi mais il peut changer.  

Retenez qu’en général : dès qu’un jour férié se situe dans la semaine du lundi au samedi, le 

jour de ramassage est décalé au samedi. 

Attention les poubelles et sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir, le ramassage se fait 

toujours très tôt. 

 Co-voiturage, et pourquoi pas ?  
 

La pollution, le prix des carburants, le stationnement compliqué etc.... nous sommes tous impactés 
et conscient du réchauffement climatique... Nous pouvons sûrement faire évoluer nos modes de 
fonctionnement et faire un geste pour la planète.  

 

Vous effectuez régulièrement des trajets vers Yvetot ou ses environs, et vous pourriez en faire 
profiter des personnes  
OU, 
 vous souhaitez vous rendre à Yvetot ou ses environs et vous cherchez quelqu'un pour vous 
emmener au lieu de prendre votre véhicule  
 

La Mairie d'Autretot vous propose de laisser vos coordonnées ainsi que le trajet recherché ou 
proposé et le moment  sur l'adresse mail suivante : cauxvoiturage@orange.fr. Nous mettrons les 
personnes en relation .  
 
 

 Téléphonie 
 

Orange vient de nous informer que, dans le courant du 1er semestre 2019, ils vont installer une 
antenne relais sur le pylône afin d’améliorer la couverture de la téléphonie mobile. 
 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE A TOUS 

  

mailto:cauxvoiturage@orange.fr
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