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dito  S ommaire 

Ce 5 juillet, avait lieu l'hommage national en l'honneur de 
Simone Veil aux Invalides. Toute la classe politique était 
représentée sauf une députée nouvellement élue, ex-
candidate battue aux élections présidentielles. 
Simone Veil avait balancé à l’époque aux élus du même 
parti : 
« Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que 
vous. Vous n'êtes que des SS aux petits pieds. » 
La France perd l'une de ses plus grandes figures politiques 
et du droit des femmes.  
Simone Veil est décédée ce vendredi 30 juin à l'âge de 
89 ans. 
Rescapée de la Shoah, ex-présidente du Parlement euro-
péen, elle a été ministre de la Santé du président Valéry 
Giscard d'Estaing dans les années 1970 et a donné son 
nom à la "loi Veil" en 1975, dépénalisant le recours 
à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). 

Simone Veil était très populaire auprès des Français, elle 
a été désignée deuxième personnalité préférée du pays 
selon le classement du JDD en 2016, alors qu’elle avait 
quitté la vie publique. 

Quelques citations  

« Ma revendication en tant que femme c'est que ma diffé-
rence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte 
de m'adapter au modèle masculin. »  

« La mauvaise conscience générale permet à chacun de 
se gratifier d'une bonne conscience individuelle : ce n'est 
pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde 
l'est. »  

Simone VEIL restera dans l'Histoire un exemple de digni-
té, d'humanité, de courage et de détermination dont 
toutes les femmes peuvent être fières. 

Très bel été à tous .. 

                         Vb 

E 



 
Chers tous, 
 

Comme vous le savez, un décret publié 
le 27 juin 2017, permet aux communes, 
de revenir à la semaine d’école de 
quatre jours. A Sahurs, cette possibilité 
offerte aux municipalités a fait l’objet de 

débats au sein des Conseils d’Ecole et Municipal. A 
l’unanimité des membres présents, ces deux struc-
tures ont voté favorablement pour un retour à la se-
maine des quatre jours. La même décision a été prise 
par les conseils d’école et municipaux des communes 
de Val-de-la-Haye, Hautôt-sur-Seine et Saint Pierre-de
-Manneville. En conséquence un courrier, signé par 
les quatre maires, a été transmis à la Directrice Aca-
démique des Services de l'Education Nationale, afin 
de demander officiellement le retour à une semaine 
de quatre jours dès la rentrée 2017 sur les quatre 
communes. Les nouveaux horaires scolaires seront 
8h30-11h30, 13h-16h, le mercredi redevenant une 
journée sans école. Parallèlement la garderie sera ou-
verte de 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h30 les jours 
d’école et le mercredi de 7h30 à 18h30  avec restau-
ration.  Cette décision repose sur plusieurs constats : 
(i) une fatigue accrue des enfants, alors que la ré-
forme de 2013 visait le contraire, (ii) des difficultés 
pour les communes de maintenir quotidiennement 
des activités périscolaires de qualité. 
 

Autre nouveauté de la rentrée, la création d’une mu-
tuelle communale. En effet, afin d’éviter que des sal-
huciennes et sahluciens renoncent aux soins faute de 
couverture santé, la commune, via son CCAS, a déci-
dé de prendre les devants en négociant une complé-
mentaire santé communale. Pour cela, après un appel 
à partenariat lancé vers les prestataires, c’est la socié-
té Axa qui a été retenue. Une première réunion pu-
blique organisée le jeudi 29 juin a permis de présen-
ter ce nouveau service ciblant les foyers les plus fra-
giles qui, pour des questions financières, ne peuvent 
se permettre de souscrire à une mutuelle, comme  les 
seniors retraités, les demandeurs d’emploi, les travail-
leurs non-salariés… Notre souhait est que chaque ad-
ministré puisse profiter d’une protection sociale effi-
cace, adaptée, flexible et aux meilleurs prix. 
 

La rentrée, cela sera aussi le 2 septembre, la journée 
des Associations, la foire-à-tout semi-nocturne et son 
feu d’artifice. J’espère vous y retrouver. En attendant, 
je vous souhaite de bonnes vacances, sous le soleil 
de préférence. 
 

Cordialement, 
 

Thierry Jouenne 
 

L e mot du maire 

 
 

SAMU  15 
Police secours 17 
Pompier 18 
Gendarmerie Duclair 02 35 37 50 12  
Centre antipoison 03 20 44 44 44 
SPA 02 35 70 20 36 
 

 
 

 
 
EDF dépannage 0810 333 076 
Service des eaux (Métropole) 24h/24      0800 021 021  
Lyonnaise service clients 0810 384 384 
 

 
 

Mairie 02 35 32 46 03 
Réservation salle des fêtes  02 35 32 46 03 
Poste 02 32 80 84 95 
Numéro vert du bac 0820 076 776 
Allo communauté (Métropole) 0800 021 021 
Garderie 02 35 34 54 99 
Ecole 02 35 34 66 32 
 

 
 

 
Sahurs, cabinet médical 
 
Médecins 

Dr Lecler / Dr Renault 02 35 34 11 89 
Infirmières  

Mme Thorel - Mme Hue - M Vaillant 02 35 32 44 57 
Pédicure Podologue   

Mme Durot                                                  06 84 83 39 57 
 
 

 
 
 

 
ADMR 02 32 93 90 90 

 T 
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tat civil 

Décès 

- Claude HUSSON  décédé le 27/04/2017 
- Louise BOURDEAU décédée le 17/05/2017 
- Eliane BOURGEOIS décédée le 24/05/2017 
- Ouardia DAUVEL décédée le 20/06/2017 
 

 - Charlotte FOUQUET née le 15/04/2017 
 - Valentin MARQUELET né le 07/05/2017 

Naissances  



 

 
 

C est à Sahurs, retour sur images 

 

Comité des Fêtes 
 
Dimanche 2 mai , c’est  une 
météo capricieuse qui a ac-
compagné la Foire-à-Tout de 
SAHURS. Organisée par le co-
mité des fêtes, elle a réuni 

une soixantaine  d’exposants . Si la matinée 
passée sous un temps clément à permis à 
beaucoup de faire quelques affaires, la 
pluie de l’après-midi a hélas écourté la ma-
nifestation.  Le barbecue a néanmoins con-
nu  un  franc succès. Rendez-vous le 2 sep-
tembre pour la foire-à-tout semi-nocturne 
qui commencera à 10h et se terminera par 
le feu d’artifice tiré à 23h. 

Comité des fêtes:  
Comme tous les ans depuis 
quelques années, le comité des 
fêtes a de nouveau organisé une  
chasse aux œufs le Dimanche de 
Pâques. 
Cette année environ 90 enfants se 

sont retrouvés dans le parc du château de Trémauville 
encore de nouveau très gentiment mis à la disposition des 
salhuciens par M. Michel de Villequier.  

 

Conseil Municipal des jeunes.  
 
Jeudi 30 mars, le conseil Municipal 
des jeunes s’est réuni en présence  
de Thierry Jouenne, Maire, de Do-
minique Mérieult, première adjointe 
et de Marc Maire, Adjoint en 
charge des affaires scolaires. Au cours de ce con-
seil a été abordée la création d’une aire de jeux 
sur la Place Maurice Alexandre. Plusieurs projets 
ont été étudiés.  Finalement il a été décidé de pro-
poser au Conseil Municipal  la création d’une aire 
au nord-est de la place, près du petit foyer, équi-
pée de différents jeux pour enfants de tout âge. 
Cette proposition a été  débattue lors de la 
séance du Conseil Municipal du 22 mai et 
votée à l’unanimité. 
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Nettoyage de printemps.  
 
Samedi 15 avril, la météo n’était 
pas printanière pour ce nettoyage 
de la commune dit de printemps.  
Une douzaine de volontaires se sont 

répartis en deux équipes pour nettoyer l’une les bords de 
Seine, l’autre la lisière de la forêt. Beaucoup de plastiques, 
bouteilles en verre, pneus et déchets divers ont ainsi été 
retirés de l’environnement. 

Le cirque comme projet d’école.  
 
Pendant trois semaines une compagnie de 
cirque « les saltimbanques de l’impos-
sible » a installé son chapiteau sur la 
Place Maurice Alexandre.  Financé par la 
coopérative scolaire, les parents d’élève, 
et la commune, ce projet réalisé dans le 
cadre du projet d’école 2017, avait pour 
objectif d’initier les enfants à l’école du 
cirque.  Au bout de ces 3 semaines, deux 
représentations ont été données aux pa-
rents les  12 et 19 mai. 

Cérémonie du 8 mai.  
 
Comme l’année dernière, la 
cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945 a été  l’occa-
sion pour les enfants de 
l’école Franck Innocent, ac-
compagnés de leur Direc-

teur Lionel Robillard, de chanter le « Chant des  
Partisans » écrit par Joseph Kessel.  
 
Le Maire, la Présidente du Comité des fêtes  et le Prési-
dent de l’Association des Anciens Combattants ainsi que 
les enfants  ont également fleuri le monument aux morts. 

Quand un chantier en chasse un autre 
 
Plusieurs chantiers ont vu 
leur réalisation durant ce 
printemps. Ainsi le toit-
terrasse de l’école primaire a 
été complètement refait, un 
trottoir rue de Haut a été 
créé et  la zone de retourne-
ment du lotissement « le 

clair Logis » et la rue de l’église rénovés. Ces 
travaux ont été en partie financés par la Métro-
pole Rouen-Normandie et l’Etat  



 E nvironnement 

Le Service Environnement de HAROPA - Port de Rouen a pré-
senté le mardi 4 avril aux habitants de SAHURS un projet de 
restauration écologique d’un site dénommé « les Petits Saules 
», d’une surface de 3,5 ha situés en bord de Seine à SAHURS et gérés 
par le Port de Rouen. 
 
Une réunion publique consacrée au devenir du site des « Petits Saules 
» s’est tenue le mardi 4 avril à SAHURS, au petit foyer. Initiée par le 
service Environnement de HAROPA - Port de Rouen, la rencontre a 
permis de présenter aux salhuciens le  projet dit de restauration écolo-
gique, qui va être lancé cet automne au lieu-dit des « Petits Saules », 
également appelé «Trou de Sahurs » qui longe la vélo-route sur les 
bords de Seine. 
 
Thierry Jouenne, Maire de SAHURS, a introduit la réunion et présenté 
les enjeux des aménagements envisagés. Sandrine Samson, chef du 
Service Environnement du Port de Rouen, a pris le relais et replacé le 
projet dans son contexte, à savoir, celui d’une mesure environnementale d’ac-
compagnement du projet d’amélioration des accès maritimes de HAROPA - 
Port de Rouen.  
Claire Bertolone, chargée d’études en environnement, a ensuite détaillé le 
projet dans sa finalité et son déroulement avec le calendrier prévisionnel. En-
fin, Marc Blaise, paysagiste d’Atelier des Paysages, a affiné la présentation en 
déclinant les aspects paysagers, visuels, pédagogiques et techniques du futur 
chantier. Henri-Joël Gboho, responsable du Service Territorial de Rouen, et un 
représentant du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, 
Florian Rozanska, assistaient également à la rencontre. 
 
PERTE DE BIODIVERSITE 
Le site correspond à un ancien « trou » de la Seine, actuellement 
connecté ponctuellement au fleuve via deux buses. Le comblement 
progressif de cet espace, par le dépôt de matériaux alluvionnaires, 
a entraîné dans un premier temps le développement d’habitats hu-
mides intéressants, marais et roselière en particulier. Depuis plu-
sieurs années, un phénomène d’atterrissement est cependant ob-
servé et avec pour conséquences une fermeture du milieu 
(densification de la végétation), synonyme d’une perte de biodiver-
sité tant végétale qu’animale. La restauration envisagée vise une 
réouverture du milieu, couplée à une amélioration de la connexion 
hydraulique avec le fleuve.  
 
LE PROJET 
Le projet comprend la réalisation d’un nouvel ouvrage hydraulique au Nord du site et le creusement d’un chenal 
dans l’axe du site. Le projet va engendrer une profonde transformation du site via une modification de son fonc-
tionnement hydraulique, des submersions plus fréquentes et un rajeunissement des milieux qui redonnera de la 
luminosité aux milieux humides ». 
Le site sera mis en valeur par la création de fenêtres de vue créées sur les bords de la vélo-route, par l’installation 
de panneaux d’information thématiques (historique du site et de son exploitation / classement de la boucle clas-
sée de Roumare ) et par la mise en place d’une glissière en bois entre l’accotement de la vélo-route et les pentes 
du nouvel aménagement, afin de valoriser le site.  
Ce projet est passé devant la commission des sites de la Préfecture le 25 avril en présence des re-
présentants de HAROPA et du Maire de Sahurs et autorisé par le Ministère de la Transition Ecolo-
gique et Solidaire le 26 juin 2017. 

SAHURS, la renaissance  
d’un écosystème 
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SAHURS, la création d’une 

zone ornithologique 

L’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) est également appelé  
« courlis de terre » car son cri ressemble à celui des courlis. Cet oi-
seau semi-nocturne est souvent difficile à repérer de jour.  
Il reste figé de longs moments, debout ou tapi, avant de progresser 
en trottinant. Il est facilement reconnaissable grâce à son grand œil 
jaune et son bec jaune à bout noir. En vol, il est caractéristique en vol 
avec son motif noir et blanc des ailes.  
L'œdicnème criard a sa poitrine couleur crème et striée de brun-noir. 
L’œdicnème criard habite des zones ouvertes, plates, sablonneuses 
ou rocailleuses à végétation clairsemée. Il affectionne également les 

zones agricoles où il s’installe dans les jachères et/ou les cultures tardives. Il recherche un 
milieu sec, avec une chaleur marquée et une végétation rase et clairsemée, d’aspect step-
pique, ainsi qu’une grande tranquillité, particulièrement pendant la période de nidification.  
 
En Europe, La population de l’œdicnème criard est en fort déclin et son statut est vulné-
rable. L’espèce a  disparu  des Pays-Bas et d’Allemagne et la population nicheuse française 
est estimée entre 5 000 à 9 000 couples. 
Le projet prévoit ici la reconstitution d’une zone steppique permettant sa nidification. 

Ces deux projets, menés conjointement par HAROPA 
et la commune de Sahurs, sont en parfaite adéquation 
avec  le PLU communal qui vient de faire l’objet d’une 
enquête publique.  
Ils devraient également s’accompagner d’un aménage-
ment de l’aire de stationnement à droite de la cale du 
bac. 

Afin de favoriser le retour de certains oiseaux et en particu-
lier de l’œdicnème criard, les services (territorial et environ-
nement de HAROPA-Port de Rouen) aménageront en 2017 
une zone de 11 hectares située sur les anciennes chambres 
de dépôt localisées sur les bords de la vélo-route de Sahurs 
(ci-contre).  



 

Voisins de Campagne  
 
Six familles, propriétaires de résidences de campagne 
en Normandie, ont souhaité inviter un artiste à porter 
un regard singulier et contemporain sur leurs de-
meures, témoins remarquables du patrimoine et de 
l’histoire de la région normande.  
 
L’invitation a pris la forme de 6 résidences de créa-
tion : Stéphanie Cherpin au château de Tonneville, 
chez Jean-Pascal et Loraine Tranié (Bourville), Chris-
tophe Cuzin au château de Galleville, chez Arnaud et 
Nathalie Brunel (Doudeville), Cédrick Eymenier au Ma-
noir du Quesnay, chez Stanislas et Pauline de Labou-
laye (Saint-Saëns), Véronique Joumard au château de 
Soquence, chez Cyril et Lætitia Wolkons-
ky  (Sahurs), Krijn de Koning au Domaine du Grand 
Daubeuf, chez Jérémie et Guyonne Delecourt 
(Daubeuf-Serville) et Perrine Lievens au château de 
Bois-Héroult, chez Edouard et Priscilla de Lamaze 
(Bois-Héroult).   
 
Du samedi 10 juin, jusqu’au dimanche 29 oc-
tobre 2017, les œuvres conçues et réalisées in situ 
sont visibles gratuitement, le 1er dimanche de chaque 
mois et sur rendez-vous. 

E vénements culturels et associatifs 

Festival de chant choral.  
 
Pour la 8ème fois , les communes de Hautot-
sur-Seine, Sahurs, Saint-Pierre-de-Manneville 
et Val-de-la-Haye ont accueilli le Festival de 
Chant Choral « Voix sur Seine ».  A Sahurs, 
ce sont les Chœurs en Seine de Quevillon et 
l’ensemble vocal EsperaCanto qui ont ouvert 
le festival. Le lendemain, dans la salle Roger 
Pasquis, c’était au tour de « Coup de Chant » 
d’emmener leur auditoire dans un voyage 
jubilatoire. 

4ème exposition de l'atelier des peintres 
sahluciens de l'Âge d'Or 
 
 
Dimanche 11 juin, sur la chemin de halage 
sous un chapiteau du Parc Naturel Régional, 
le groupe des peintres salhuciens a présenté 
plus de soixante peintures en ce bord de 
Seine ensoleillé. Après un vernissage en 
présence d'élus de Sahurs et d'Hautôt sur 
Seine, la diversité et la qualité des œuvres 
présentées ont intéressé un nombreux pu-
blic invité et de passage qui ont acheté 
quelques toiles.  

Œuvre de Véronique Joumard 

EN PRATIQUE 
Entrée libre, le premier dimanche de chaque mois (11h-
19h) et sur rendez-vous. http://docs.wixstatic.com/
ugd/15f801_f6b5526c75b64206b1c28717fceb5d36.pdf 
 
Navette organisée depuis la gare de Rouen, le premier di-
manche du mois : départ à 11h, retour à 18h30. 



 

Le 29 juin dernier, ce sont une 
quarantaine de personnes qui 
étaient présentes au Petit Foyer 
pour assister à une présentation 
de la société Axa sur la complé-

mentaire santé communale dont elle est partenaire. Ce nou-
veau service, souhaitée par la commune, cible les foyers les 
plus fragiles qui, pour des questions financières, ne peuvent 
se permettre de souscrire à une mutuelle. A Sahurs, chaque administré doit pouvoir profiter 
d’une protection sociale efficace, adaptée, flexible et aux meilleurs prix. 

Lors de la  séance plénière du Conseil Départemen-
tal  du 20 juin, il a été décidé le maintien  du service 
et la construction d'un nouveau bac avec une capa-
cité plus importante et une meilleure fiabilité pour 
le passage de Sahurs. Ce choix  a été fortement 
défendu lors d’une intervention en séance des con-
seillers départementaux de notre canton, Brigitte 
Manzanares et David Lamiray. Ce service public est 

donc pérennisé pour notre territoire.  

SLS 
 
Belle prestation de nos judokas Cyrille et Jean-
Pierre qui finissent 2ème et 3ème du tournoi à Mont-
main.  
 
Venez rencontrer les responsables des activités Ju-
do, Gymnastique et Tennis lors de la journée des 
associations le 2 septembre. La reprise des entraî-
nements se fera à partir du 4 septembre. 

Initiatives Jeunes a organisé une sortie à la Japan expo le 6 juil-
let et vous propose : 
-  une sortie familiale le Samedi 16 septembre 2017, en croisière 
sur la Seine à partir de POSES (départ mairie de Sahurs 7h30, re-
tour vers 20h). Vous pourrez pique-niquer sur les bords de la 

Seine, visiter Les Andelys, Le Château Gaillard et le Musée Nicolas Poussin. La participation 
est de 30 euros. Le transport en car sera pris en charge par l'association. 
- une sortie à la PARIS GAMES WEEK en novembre 
- une sortie à l'opéra Bastille en janvier ou février 2018, pour assister au Barbier de Séville 
de Rossini. L'association prend en charge le transport et demande une participation de 
50€, les places réservées pour l'opéra étant de catégorie moyenne.  

D erniere minute 
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Du côté de la Garderie 
 

Pour la fête des Mères, nous avons réalisé des trousses 
(de maquillage, de bricolage, à pharmacie), d’autres on 
fait des Mugs et pour les derniers des pots de fleurs avec 
de jolies plantes grasses à l’intérieur. 
 
Pour la fête des Pères, les enfants ont décoré des décap-
suleurs et des bouchons. 

Du côté du Centre de loisirs 
 
C’est sur le thème de la nature au printemps que le Centre de loisirs a ac-
cueilli les enfants la semaine du 10 au 14 avril dernier. 
 
Toujours très nombreux, les enfants (petits et grands) sont allés à la pis-
cine et les plus grands grâce à une météo assez clémente ont fait une 

belle balade en vélo et grâce à notre animateur Sami, l’ambiance était également très musi-
cale !! Voire très gourmande, l’atelier cuisine remportant toujours un vif succès…. 
 
Le Centre de Loisirs rouvrira ses portes du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017 avec 
cette année une petite nouveauté pour les plus grands: l’organisation d’un mini camp du 17 
au 21 juillet. 

Du côté des rythmes scolaires  et des Temps d’Activités Périscolaires 
 
Le décret autorisant les communes à revenir à la semaine de quatre jours 
d'école est paru le 28 juin dernier au Journal officiel.  A Sahurs, à l’unanimité 
de ses membres présents, le Conseil Municipal et le Conseil d’école ont voté 
favorablement pour un retour à la semaine des quatre jours.  La même déci-

sion a été prise pour les conseils d’école et municipaux des communes de Val-de-la-Haye, 
Hautôt-sur-Seine et Saint-Pierre-de-Manneville. 
 
Les nouveaux horaires scolaires seront 8h30-11h30, 13h-16h, le mercredi redevenant une 
journée sans école. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) disparaissent donc et la 
garderie sera ouverte de 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h30 les jours d’école et de 
7h30 à 18h30 le mercredi (avec restauration). 
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L’année scolaire 2016-2017 se termine, le troisième 
trimestre fut long mais riche en événements... 
Un des moments marquants fut sans conteste le Pro-
jet CIRQUE. 

 
      Le lundi 2 mai au matin, 
la compagnie des Saltim-

banques de l’Impossible  
plantait son chapiteau sur le plateau 
d’évolution près de la salle polyvalente. 
Dès l’après-midi, Laure et David,  
les deux animateurs accueillaient les 
groupes d’élèves pour une découverte 
des arts du cirque. 
Les deux premières semaines furent 
réservées aux plus jeunes: maternelle, cours prépara-
toire et CE1/CE2 et la dernière au CE2/CM1/CM2. 
 
Les enfants passèrent d’abord par une découverte de 
multiples ateliers: équilibre, fil de fer, boule, tonneau, 
rola bola, trapèze, jonglage, acrobaties au sol et por-
tées acrobatiques. 
Ensuite ils durent faire le choix d’une activité, à tra-
vailler et à présenter lors d’un spectacle aux familles. 
 
Laissons les petits nous transmettre leurs émotions... 
 
David et Laure ont installé leur chapiteau à Sahurs. 
Ils nous ont appris des numéros de cirque. 
 
On a jonglé avec des foulards et des anneaux. 
On a fait de l’équilibre sur la boule, le tonneau et le fil 
de fer. 
On a fait des figures sur le ruban et des roulades sur 
le tapis. 
 
On a fait un spectacle devant les parents.  
C’était super!  

E cole 

Cirque à l’école. 

 
 
 



  
 

La classe maternelle, Section des Moyens, vous fait 
partager sa sortie sur 
le chemin du Prestel... 
 
Ce matin, on a écouté 
Mélanie. Elle nous a 
montré une image de 
bateau.  
On a mis les gilets 
jaunes et les colliers.  
Puis on est partis dans 
la nature, dans un che-
min de Sahurs. 
On a mis un masque 
sur les yeux pour bien 
entendre la nature  
(les oiseaux, le vent, 
un avion, une voiture). Puis, on a cherché des trésors 
(des feuilles et des fleurs).  
Mélanie  nous a expliqué et après on a collé les tré-
sors sur des cartes. 
Après on est passés dans un chemin avec des pièges 
et on est arrivés à la Seine. On a mangé un petit gâ-
teau, on a vu des cygnes. Après on est revenus à  
l’école et on a mangé le pique-nique dehors, à la 
place du chapiteau. 

 
 

Avec Mireille, nous avons construit des jardins imagi-
naires derrière l’école.  
Les petits ont d’abord trié tout ce qui avait été rame-
né. Puis chaque groupe a fait les contours du jardin et 
a ensuite rempli chaque partie avec des feuilles, des 
pétales, des pommes de pin, des cailloux…. 

Samedi 10 juin 2017, c’est la ker-
messe de l’école. 

Le soleil est au rendez-vous et la bonne humeur éga-
lement. De nombreux parents charrient les tables, ins-
tallent les stands et montent les tonnelles pendant 
que les pâtisseries garnissent le stand « Sucré, salé ». 
À 14 heures sonnantes, tout le monde est à son poste 
et la kermesse ouvre ses portes. 

Découverte sensorielle. .. Les enfants s’en donnent à cœur joie sous le regard 
complice des parents et grands parents.  
En fin d’après-midi, alors que le soleil est encore bien 
présent, il faut se résoudre à ranger... 

2017: un bon cru pour cette Kermesse ! 
UN GRAND MERCI à TOUS ! 

 
Pour soutenir la candidature de Pa-

ris aux Jeux olympiques de 2024 ... nos sportifs en 
herbe montrent l’exemple pendant la semaine du 19 
au 23 juin réservée au Mini stade.  
Toujours sous la houlette de Lucie BOUYER et grâce à 
un prêt de matériel du Comité Départemental d’Athlé-
tisme, tous les enfants de l’école ainsi que les petits 
correspondants de la classe maternelle de Hautot sur 
Seine ont couru, sauté, lancé... toujours « plus vite », 
« plus haut », « plus fort ». 

Mini stade. 

et jardins imaginaires. 

Kermesse. 



 
Sam 2 septembre Foire-à-tout semi-nocturne 
 Journée des Associations 
Sam-Dim 16-17 sept Journées du patrimoine 

Agenda 13 
Par arrêté du Maire, il est aujour-
d’hui interdit de laisser divaguer 
les animaux domestiques sur la 
voie publique.   Tout chien doit en 
outre être tenu en laisse y compris 

sur les pistes cyclables. Une signalisation sera 
prochainement installée. Toute infraction sera 
passible d’une contravention de première 
classe, d'un montant maximal de 38 €. 

Par arrêté du Maire et en collabora-
tion avec les services de la Métro-
pole Rouen-Normandie, deux zones 
30 km/h vont être crées rue de 
Marbeuf et rue de Seine. Rappelons 
qu’une zone 30 est un espace pu-

blic visant  à instaurer une cohabitation  entre 
les différents mode de déplacement (piétons, 
cyclistes, automobiles, ...), en abaissant la vi-
tesse maximale autorisée pour les véhicules. Le 
décret du 2 juillet 2015 généralise également 
le double sens cyclable lorsque la vitesse maxi-
male est inférieure ou égale à 30 km/h.  

Tous les Français ont ren-
dez-vous les 16 et 17 
septembre 2017 pour la 
34ème édition des Jour-
nées européennes du 
patrimoine, qui auront 
pour thème : Jeunesse et 
Patrimoine .  
 
A cette occasion 
l’église Saint-Sauveur 
de Sahurs sera ouverte 
de 14 h à 17 h. 

La côte de CANTELEU sera fermée à 
la circulation durant les mois de juil-
let et août et sans doute début sep-
tembre, pour procéder à la réfection 

de l’ouvrage d’art qu’elle enjambe. 

 
Connaissez-vous «l'opération tran-
quillité vacances»? La gendarme-
rie nationale, une fois alertée, 
veille sur votre logement laissé 
vide pendant votre absence. 
Voici quelques conseils bien utiles 

afin de limiter au maximum les risques liés aux vi-
sites indésirables de vos habitations pendant les va-
cances : 
1 - Que devez-vous faire ? 
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en va-
cances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dis-
suader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile. 
2 - Quelques incontournables avant de partir : 
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur 
les réseaux sociaux. 
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres. Une personne de confiance 
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le cour-
rier à votre place. Vous pouvez également faire ren-
voyer automatiquement votre courrier par les ser-
vices postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le 
pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre 
numéro de portable. 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer cor-
rectement fenêtres et volets. Il est important de « 
faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami 
peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allu-
mer quelques lumières. A défaut, une prise de type 
«minuteur» peut permettre éventuellement d’allu-
mer certaines lampes sans présence dans le loge-
ment. 

Un site Internet communal plus moderne 
pour la commune : www.sahurs.fr 
 
Le nouveau site Internet de Sahurs s’est mo-
dernisé. Son contenu s’adapte désormais aux 
supports actuels (téléphone mobile, tablette, …) 
et donne la possibilité aux internautes de parta-
ger nos infos facilement via les réseaux sociaux. 

Retrouvez toute l’actualité, l’agenda, 
les comptes rendus des conseils municipaux 

sur  www.sahurs.fr et pour être toujours infor-
més abonnez-vous au service d’informations 

par SMS 



 

Boomscud 

     N°99          
       Horizontal :  

1 Présente une requête collective. 2 Vieilles 
pierres. 3 Mettre en valeur. Protection. 4 
Sont sifflés au bistrot. Au bout du pied. 5 
Offre publique d’achat. Sous-jacent. 6 Pré-
nom de Chateaubriand. Passe sous l’eau. 7 
En japonais: fugu. 8  A la mode. Acadé-
mique. Nous en avons tous un. 9 Sont pour 
la paix. 10 Parfaitement propre. Permet de 
chiffrer la valeur d’une entreprise. 
  Vertical :  
1 Dosage. 2 De chez nous et plus de GB. 3 
Semblant...cloche. Note. 4 Prénom ibère. 
Spécialiste des collages. 5  Encore et encore. 
Sens. 6 En Côte d’Or. Dans la nuit. Ne finit 
pas les phrases. 7 Pas à volonté. 8 Dit en 
trépignant. Scarabée assassiné. 9 En consé-
quence. Un homme qui en a. 10 Condamné 
à la mie de pain. Possessif.  
        

   
                                                                                  Solution du N°98  
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M O N U M E N T S  

2 A V I N E  A R E S 

3 T E T I N E S  M U 

4 R  R O T  A G E E 

5 A V A N I E  U S E 

6 Q A T  R O D A T  

7 U N E S  L O I R E 

8 E N S I L E R  I N 

9 N E  R U  E P E E 

10 T E T E E S  I L E 

ots croisés 
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