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E Dito de printemps ou ... S ommaire 

Le printemps d’Edith Hault. 
 
Il est 3 heures, comme tous les matins, Edith se lève, son radio 
réveil continue d’égrainer son flot de nouvelles plus catastro-
phiques les unes que les autres. Edith écoute mais n’entend pas, 
la radio est son seul compagnon depuis que le père de son en-
fant l’a plaquée du jour au lendemain.  
Edith est une travailleuse pauvre, plus exactement une travail-
leuse de plus en plus pauvre, une sorte de victime collatérale du 
mondialisme, « le fond de la casserole » comme elle se l’est en-
tendue dire à Pôle emploi. 
Edith n’a trouvé que des petits contrats qui lui permettent de 
survivre, alors,  elle se sent très loin de tous ces discours poli-
tiques et de tous ces chiffres dont elle ne comprend rien. Si 20€ 
ça lui parle, c’est ce qu’elle va devoir trouver à la fin de ce mois 
pour EDF, pour avoir, comme par défis osé augmenter son ther-
mostat de chauffage de 15°c à 20°c car son petit avait trop froid. 
Edith ne cherche plus un métier mais un contrat, CDD ou autre 
peu importe, mais ne rêve  plus d’un CDI devenu valeur su-
prême . 
Edith ne sait pas le vendredi si ses contrats de « technicienne de 
surface » seront renouvelés le lundi.  
Elle a peur de ne plus pouvoir payer sa carte prépayée de télé-
phone portable, seul lien qui lui reste avec la société. 
Dans ces magnifiques bureaux où elle effectue 1h30 de net-
toyage du lundi au samedi, Edith est comme transparente, les 
gens l’ignorent , lui tendent machinalement leur corbeille à pa-
pier sans même la regarder ou marchent sans précaution sur les 
sols qu’elle vient de nettoyer.   
Puis il y a l’après midi dans cet hôtel où en 15mn il faut chiffon-
ner, sécher, désinfecter, astiquer sans aucun droit à l’erreur, 
sous le contrôle d’une chef d’équipe prête à tuer sa mère pour 
conserver son contrat à plein temps. Mais le pire sont ces deux 
heures, tous les midis dans ce restaurant où Edith est serveuse 
et doit supporter les blagues salaces des clients du genre : «  je 
vous prendrais bien comme dessert ». Sans doute l’effet de la 
jupe noire et chemisier décolleté, uniforme imposé par la pa-
tronne . 
Le printemps d’Edith, c’est moins de froid dans les files d’attente 
des « restos du coeur» c’est le début des vacances pas pour elle 
mais sur les vitrines des cases commerciales de CAROUF où Edith 
peut rêver. Elle part dans les îles et s’imagine dans ces beaux 
maillots de bain sexy à fleurs. 
Le printemps d’Edith, c’est s’asseoir sur un banc, au soleil dans 
un parc avec sa gamelle, en regardant les oiseaux qui picorent à 
ses pieds, eux aussi vont au « resto ». 
Edith aimerait être un oiseau, pour être libre, légère, pour être 
belle et pouvoir chier sur qui elle veut !             
                             vb 



 
Chers amis, 
 
Le repas des ainés est toujours un 
moment de convivialité où chacun 
est heureux de retrouver des amis et 
de partager un bon repas dans la 
bonne humeur. Cette année, la fête 
aura viré au drame.  Nous avons 

perdu un ami apprécié de tous et moi également un 
voisin avec qui je prenais un grand plaisir à parler de 
choses et d’autres, lorsque nous nous retrouvions en 
train de travailler dans nos jardins respectifs. Je vou-
drais exprimer ici toutes mes condoléances et amitiés à 
la famille de Gilbert Baudouin et tout particulièrement à 
sa femme. 
 
Comme tous les ans, le mois de mars est pour l’en-
semble de l’équipe communale un mois de grande in-
tensité avec l’élaboration du budget. Tout le monde le 
sait, la période est particulièrement difficile en terme 
de finances publiques et les répercussions se font res-
sentir à tous les niveaux. Cette année encore, l’Etat a 
choisi d’associer les collectivités locales, dont les com-
munes, à l’effort national en réduisant leurs dotations. 
Pour la commune de SAHURS cela représentera un peu 
moins de 50 000 € en trois ans dont 15 000 € cette 
année. Les communes ayant l’obligation de présenter 
un budget équilibré, il nous a fallu élaborer ce budget 
avec, comme toujours, un esprit de grande rigueur et  
de vigilance. La maitrise de la dépense de fonctionne-
ment a été notre ligne directrice, afin d’absorber ces 
pertes de recettes. Il nous a fallu rationaliser et com-
mencer à mutualiser ce qui peut l’être sans que la qua-
lité et l’efficacité du service publique n’en soient alté-
rées. Parmi ces mutualisations, je citerai le centre de 
Loisir Anim’en Seine qui devient intercommunal. 
 
Toujours dans l’objectif de maintenir un service public 
de qualité, la Maison des Services au Public sera inau-
gurée le Vendredi 29 Avril à 17h30 en présence de Ma-
dame la Préfète. Il s’agira de la première MSAP du Dé-
partement. Outre le fait d’apporter de nouveaux ser-
vices, cette création permet également de pérenniser 
la poste sur notre commune. 
 
En attendant de vous y retrouver, je vous donne ren-
dez-vous le lundi 4 avril à 20h30 pour la réunion pu-
blique du Règlement et zonage du PLU de la com-
mune, qui se tiendra dans la salle Polyvalente Roger 
Pasquis. 
 
Cordialement 

Thierry Jouenne 

L e mot du maire 

 
SAMU  15 
Police secours 17 
Pompier 18 
Gendarmerie Deville 02 35 74 01 90 
Centre antipoison 03 20 44 44 44 
SPA 02 35 70 20 36 

 
 

EDF dépannage 0810 333 076 
Service des eaux (CREA) 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 
CCAS 06 43 38 81 77 
 

 
 

Sahurs, cabinet médical 
Médecins 

Dr Lecler / Dr Renault 02 35 34 11 89 
Infirmières  

Mme Fatras /  Mme Thorel / M Vaillant 02 35 32 44 57 
Pédicure Podologue   

Mme Durot                                                   06 84 83 39 57 
 

 
 
 

ADMR 02 32 93 90 90 

 T 

éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 
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Seniors 

Naissances 
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 E 

tat civil 

Décès 

- Catherine ADAM et Thierry LELIEVRE le 16/01/2016 

- Jules PRINGAULT décédé le 11/01/2016 
- Hélène TIPHAIGNE décédée le 13/02/2016 
- Gilbert BAUDOUIN décédé le 06/03/2016 
- Henri BOURDEAU décédé le 08/03/2016 
- Jean SIBOUT décédé le 09/03/2016 
 

Mariages 

- Gabriel POULAIN né le 18/02/2016  
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 C est à Sahurs 

Samedi 9 Janvier 2016 a eu lieu la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux en présence 
de l’ensemble du Conseil Municipal, de Ma-
non représentant le conseil Municipal des 
jeunes, et de nombreuses personnalités dont 
M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires 
Etrangères, Monsieur Guillaume Bachelet, 
député de la circonscription, Madame la Sé-
natrice Nelly Tocqueville, M. le sénateur Di-
dier Marie, Madame Brigitte Manzanares, et 
M. David Lamiray conseillers départemen-
taux, M. Jean-Pierre Giraud, Président du 
Parc naturel Régional de Boucle de la Seine 
Normande, et des Maires de communes voi-
sines (Canteleu, Val de la Haye, Hautôt sur 
Seine et Quevillon). C’est Dominique Mé-
rieult, première adjointe, qui a fait le bilan 
des actions entreprises en 2015. Puis Thierry 
Jouenne, Maire, a dressé la liste des pro-
chains chantiers et des nouveautés : adhé-
sion au Centre Local d’Information et de 
Coordination (Clic)  du Cailly, création d’une 
Maison des Services dans les locaux de La 
Poste, ... 

Le point sur les travaux 

Les travaux de rénovation thermique de 
l’école maternelle, première phase des  tra-
vaux de rénovation des bâtiments commu-
naux, sont quasi terminés.  
Ils ont consisté en l’isolation thermique exté-
rieur du bâtiment, par le remplacement de 
toutes les fenêtres, par l’installation d’un sys-
tème de régulation du chauffage et par l’ins-
tallation de 4 VMC double flux. 

Jeudi 17 Mars, le Conseil Municipal s’est 
réuni en présence pour la première fois d’élus 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).  
Au cours de cette séance, les représentants 
des deux commissions du CMJ ont soumis 
leurs projets qui ont fait l’objet de discussion.  
Après délibération, il a été décidé d’acheter 
une table de Ping-Pong pour l’école.  
En outre une demande de mise en sécurité 
de la RD51 a été transmise au Maire. 
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Dimanche 6 mars,   

 
 
ce qui devait être une fête , c’est transformé en 
drame.  
Nous adressons ici toutes nos condo-
léances à la famille de Gilbert Baudouin. 

Repas des ainés 

Inauguration de la maison de 
service au Public (MSAP) 
 
Vendredi 29 avril à 17h30  
 
la première maison de Services au Public de 
Seine-Maritime sera inaugurée à Sahurs dans 
les locaux de La Poste en présence de Madame 
la Préfète et des élus locaux. 

Les Maisons de services au public 
ont été créées pour répondre aux 
besoins des citoyens éloignés des 
opérateurs publics, notamment en 
zones rurales et périurbaines.  

Elles consistent à réunir sous le même toit, plu-
sieurs administrations ou grandes entreprises. Les 
usagers (particuliers ou professionnels) sont ac-
compagnés dans leurs démarches de la vie quoti-
dienne: prestations sociales, accès à l’emploi, ...  

 
 
Samedi 13 Février,   
 
 

 
Du fait de la météo très humide, c’est dans 
la salle polyvalente que les enfants ont fê-
té Carnaval avec le Comité des Fêtes. 
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Association L’ AGE D’OR 
Exposition sur le chemin de halage 
 
 Pour la deuxième année consécutive les peintres salhuciens de 
l'Âge d'Or vont exposer leurs peintures en bord de Seine au bac de 
Sahurs le dimanche 12 juin de 11h00 à 18h. 
 
 L'an dernier devant un parterre d'élus et d'habitants de la Boucle, 
nous avons présenté, sous un chapiteau, une soixantaine de pein-
tures faites par la douzaine d'adhérents de notre club. Hervé Eve-
no, qui nous a malheureusement quitté en novembre dernier, avait 
présenté le travail de ses élèves dans ce merveilleux cadre nor-
mand qu'est la rive de la Seine surtout ensoleillé en cette fin de 
printemps. De nombreux visiteurs (autour de 200) avaient apprécié 
et nous avaient encouragés à continuer notre travail. 
 
 Pour cette exposition de juin 2016, un hommage particulier sera rendu à Hervé Eveno à travers 

quelques unes de ses toiles. Chaque membre du club présentera les toiles de son choix,  que des 

œuvres nouvelles, avec toujours une grande variété de styles selon les personnalités des 12 expo-

sants. Nous ne pouvons qu'espérer la même réussite que l'an dernier. 

Venez nombreux. 

La foire à tout du 1er mai 
 
 Comme tous les ans le comité des fêtes de Sahurs organise une grande 
foire à tout le premier dimanche de mai. 
 
 Cette année le premier dimanche tombe le 1er mai et il faut rappeler qu’à 
cette date il n’y a pas de bac. Pour pallier à une météo pas toujours très 
sympathique le comité des fêtes a réservé au Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande six chapiteaux de 12 m sur 5 m, de quoi 
protéger des exposants de la pluie ou du soleil.  
 
  
Nous espérons, comme l’an dernier, un grand nombre de participants et d’exposants qui nous pré-
senteront une multitude d’objets à chiner. 
 Le comité des fêtes assurera également une buvette avec les merguez et autres saucisses frites. 

 
Venez nombreux. 
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Sports et Loisirs à Sahurs (SLS) 
 

Samedi 27 février 2016, l’association SLS a organisé 

son après-midi annuel de présentation de ses activi-

tés. Adhérents SLS, adultes et enfants, et aussi parents et amis ont 

été nombreux à se rassembler. Cet après-midi s’est déroulé en 

quatre temps. Tout d’abord, les enfants de la section gymnastique ont présenté des chorégraphies 

individuelles et collectives orchestrées par Jessica. L’enchainement des pas de danse et des rotations 

leur ont permis de montrer leur agilité et leur application. Puis les enfants de la section judo, répartis 

en catégories, se sont affrontés lors d’un tournoi supervisé par Olivier. La réalisation des yukos et des 

ippons leur ont permis de montrer leur habileté et leur ténacité. Le troisième a constitué dans une 

démonstration de jiu-jitsu par les adultes. Confirmés et 

débutants ont prouvé qu’il est possible de s’inscrire et de 

progresser à tout âge ! Dominique, récent « ceinture 

noire », a exprimé tout son talent en clôturant cette dé-

monstration. Enfin, un pot de l’amitié a clos ce bel après-

midi et permis à tous de se retrouver. SLS remercie les 

commerçants salhuciens et chaque présent qui ont con-

tribué à la réussite de ce rassemblement et encourage à 

venir la rejoindre.  

La 8ème édition du tournoi de tennis de la Boucle de Seine va opposer les 
communes de Moulineaux et La Bouille, pour la rive gauche, à celles de Sahurs, 
Hautot et Val-de-la-Haye, rive droite. Vainqueur de 
la dernière édition, Sahurs va donc défendre son 
titre le samedi 23 avril. Le tournoi est ouvert à 
toutes et à tous, licenciés ou non, du niveau 

débutant au niveau confirmé. Pour s’inscrire, 
vous pouvez contacter Michael Bouyer au 
06 72 76 49 89. 

 
 

Dans le cadre du festival culturel intitulé 
« Curieux Printemps », la Métropole 
Rouen-Normandie organisera le samedi 
7 mai à 11h, dans la salle Polyvalente 
de SAHURS, un spectacle pour enfant 

intitulé « Ma Terre » interprétée par la compagnie 
« Raz’bitume ».  L’entrée est gratuite. Néanmoins, il 
faut s’inscrire sur internet (http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
curieux-printemps) ou par téléphone au 02 35 52 93 93. 

7 
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Le Budget 2016 

Une gestion raisonnée pour un projet ambitieux 

Jeudi 17 mars, le conseil municipal a adopté le budget 2016 qui se caractérise par une maî-
trise  rigoureuse des dépenses,  qui n’empêche pas néanmoins d’importants investisse-
ments (à hauteur de 390 000 €). Fidèles à leur engagement, les élus ont choisi de ne pas 
augmenter la fiscalité.  

RECETTES 
 

LA DOTATION DE L’ETAT EN CHUTTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le graphique ci-dessus illustre la diminution 
croissante de la dotation forfaitaire de l’état 
ces dernières années. Pour enrayer le déficit 
national, l’Etat a demandé aux collectivités 
locales de contribuer à cet effort.  

ESPACE PUBLIC 
 
La première phase de mise en accessibilité 
des bâtiments communaux sera engagée. 
Elle consistera en particulier à aménager 
l’accès de la bibliothèque, du petit foyer, de 
la cour d’école et du cimetière. 
 
L’éclairage du stage de football Maurice SI-
MON, très énergivore, va être rénové. 

VOIRIE 
 
La métropole va procéder à la rénovation de la 
rue du Fief Noble et l’éclairage de la rue de Seine 
va être poursuivi. 

EDUCATION 
 
La municipalité a fait de l’éducation l’une 
de ses priorités. Cette année le toit-
terrasse  de l’école primaire sera refait. La 
commune va également procéder à une 
rénovation de certains  mobiliers, complé-
ter le parc informatique et acheter une 
table de Ping-Pong. 

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UNE MAITRISE DES DEPENSES  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour atteindre un niveau d’économie capable 
d’endiguer les pertes de recettes, et d’absor-
ber le choc de la diminution de la dotation de 
l’état, il a fallu maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement (en k€ sur la figure). 
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Et si on se lançait dans la permaculture? 

La permaculture est un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production 
agricole soutenable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations 
réciproques. On pourrait résumer la permaculture par une approche systémique du jardin dont le prin-
cipal soucis serait de travailler moins pour récolter plus ! 

Pour y arriver on veille à plusieurs points: 

 Regarder le jardin comme un système composé des particularités de tout ses éléments 

 Observer! C'est l'activité essentielle: l'observation du milieu et des interactions entre les éléments; 

les grenouilles mangent les insectes? => pourquoi ne pas mettre une marre près du potager? 

 Échanger les savoirs: parler avec les voisins, les gens de la région, se renseigner sur les espèces 

locales, sur les légumes, fruits,...qui poussent facilement dans la région,... 

 Le "design" c'est la clé de départ de la permaculture. Avant de commencer un jardin potager il 

faut réfléchir sur son agencement. Prendre un crayon et une feuille et dessiner son jardin, penser 
aux associations, envisager les plantations en fonctions du terrain, du climat,... 

 Veiller à maintenir une grande diversité pour encourager la biodiversité de votre jardin 

 Faire une rotation des cultures pour ne pas appauvrir les sols; la tenue d'un journal sera d'une aide 

précieuse. 

 De même, veiller à l'association des plantes "amies" permet un meilleur rendement: la tomate avec 

le basilic, l'ail et les carottes ou les fraises, les épinards avec les poireaux,... une méthode toute 
simple et gratuite pour un jardin bio haut en couleur. 

 Réfléchir aussi aux synergies des différents "acteurs" du jardin bio: les poules au pied des arbres 

fruitiers lutterons efficacement contre les pucerons! 
 

Face à la demande de certains Salhuciens souhaitant faire connaitre la permaculture, la municipali-
té est prête à mettre à leur disposition un morceau de terrain qui pourrait accueillir un jardin en 
permaculture collectif.  

Si vous êtes intéressés, veuillez vous faire connaitre auprès de la mairie. 

Nettoyage de Printemps 
 
Samedi 23 avril, la municipalité vous propose de parcourir les abords du village 
pour tenter d’effacer les traces de l’incivilité de certains. 
 

Cette initiative est aussi destinée à sensibiliser la population sur l’intérêt de vivre dans 
un environnement agréable, propre et non pollué. 
 
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie. Gants et sacs poubelles seront fournis. 
 
La matinée se terminera auprès d’un apéritif offert par la Municipalité.  

9 
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 1 974,69 € est la somme récoltée par l’association  

 « La Boucle Solidaire» 

 

lors de la 29ème édition du Téléthon  sur les 3 com-
munes de Saint-Pierre-de-Manneville, Hautôt sur 
Seine  et de Sahurs. 
 

Un chèque a été remis le Lundi 2 Février à M. 
Georges SALINAS, Coordinateur Départemental du 

Téléthon.  
 

Un grand merci à tous et  
rendez-vous en décembre prochain 

CLIC du CAILLY 
 
Qu’est ce que le « CLIC DU CAILLY » ? 
 
Le Centre Local d’Information et de Coordination du 
Cailly est un lieu d’accueil de proximité, d’information et de 
Conseil. Il est destiné aux personnes de plus de 60 ans  et leur 
entourage, aux professionnels de la gérontologie. Le service est 
gratuit et personnalisé. 
 
Une « EQUIPE », des « MISSIONS » 
 

Accueil et écoute 
L’équipe du CLIC vous accueille avec ou sans rendez-vous au 
sein de ses locaux ou si besoin, elle se déplace à domicile. 
 
Information 
Sont à votre disposition conseils et documentation sur les thé-
matiques aux droits, des aides financières, du soutien à l’ai-
dant, …. 
 
Evaluation globale de vos besoins 
Un plan d’accompagnement est élaboré. Il formalise vos besoins et les réponses possibles en lien 
avec l’ensemble des partenaires locaux. 
 
Orientation 
L’équipe vous oriente vers les dispositifs, services et professionnels du secteur gérontologique les 
plus adaptés à votre situation. 
 
Le CLIC s’est également: 
 - Le pivot de la coordination gérontologique de proximité. Le CLIC est au cœur d’un réseau parte-

narial grâce à sa connaissance des acteurs du territoire. 
 - Le porteur d’actions collectives d’information et de prévention. 
 
 

 

Contact: 16 rue de la république 
76150 MAROMME   
(au sein du village des Aubépins) 
Tél: 02 32 13 58 98 
courriel: clic@traitdunionducailly.fr 
Ouverture au public: du Lundi au 
Jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h00. Le Vendredi de 9h à 12h 
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E cole 

 
M. ROBILLARD, directeur de l’école, recevra les inscriptions des nouveaux 
élèves du LUNDI 18 AVRIL au VENDREDI 29 AVRIL 2016. Au moment de 

l’inscription, vous voudrez bien vous munir: 
 

1-du formulaire d’inscription remis en mairie 
~ 

2-de votre livret de famille 
~ 

3-d’un certificat de vaccination portant le détail des vaccinations reçues ou du carnet de santé 
~ 

4-d’un certificat de votre médecin de famille indiquant que l’enfant est apte à la vie en 
collectivité (pour les enfants entrant en maternelle) 

~ 
5- du certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé 

~ 
6- d’une copie de l’extrait précisant la garde de l’enfant si les parents sont séparés ou divorcés. 

 
Merci de prendre rendez-vous  par téléphone au 02.35.34.66.32 

Le centre de loisirs « Anim’en Seine » a accueilli une quarantaine d’en-
fants durant la 1ere semaine des vacances de février avec  

comme thème : Le Carnaval  
 
Tout au long de cette semaine, les enfants ont crée 
des déguisements, fabriqué des masques et des ins-

truments de musique. Ils ont aussi pu se maquiller et le jeudi entre 
deux averses, un petit défilé a eu lieu dans la rue principale du village. 
Une matinée à la patinoire de Rouen avait également été organisée 
pour l'ensemble des enfants. Les plus de 3 ans, sont aussi allés au ciné-
ma voir « alvin et les chipmunks 4 ». 
 
Cette session de février a connu un vif succès. La moyenne de fréquentation a été de 32 enfants 
de 3 à 11 ans, pour la grande majorité de Sahurs, mais aussi des communes environnantes de 
Saint Pierre de Manneville, Hautot-sur-Seine et Val de la Haye. 
 
Pour clôturer cette semaine, des « pinata » remplies de bonbons avaient été confectionnées par 
l'équipe d'animation et les enfants ont ainsi pu s'en donner à cœur joie pour les faire exploser. 
 
Le centre de loisirs ouvrira de nouveau du 4 au 8 avril prochain de 8h à 18h, avec pour thème : 
« La fête du printemps ».  



 

Tarifs municipaux 2016 
CANTINE  

Repas enfant : 3,65 € 

Repas enfant avec réduction* de 25% : 2,75 € 

Repas enfant avec réduction* de 50% : 1,85 € 

Repas enfant avec réduction* de 75% : 0,95 € 

Repas adulte : 5,30 €  

  

GARDERIE (entre parenthèses, tarif horsain)  

Matin ou soir→ 18h : 3,08 € (3,85 €) 

Soir → 18h30 : 4,18 €  (5,23 €) 

 

Pénalités de retard en + par heure facturée:  5,15€ (6,38€)  

  

  

CENTRE DE LOISIRS 

1er chiffre : tarif normal, chiffre entre parenthèse : tarif réduit -25 %*  

Journée pour les familles des Communes de Sahurs, Saint-Pierre-de-Manneville, Hautot-sur-Seine et Val-de-La
-Haye : 14,68 € (11 €) ou 13,37 € (10,03 €) par jour pour une semaine complète 

Journée autres communes : 17,43 € ou 16,17 € par jour pour une semaine complète 

 

* les tarifs réduits sont applicables à toutes les familles dont le quotient familial est inférieur au seuil d'aide 
fixé par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), soit 550 € par personne et par mois.  
Renseignements auprès du secrétariat de mairie pour toute demande d'aide. 

 

CONCESSIONS CIMETIÈRE TOMBES ET COLUMBARIUM  

Concessions tombes 30 ans : 350 € 

 

Concession enfant (1 m2) 30 ans :175 € 

                                           

Concessions columbarium salhuciens 30 ans :350 € 

 

Concessions columbarium horsains 30 ans:700 € 

 

PERMIS DE CHASSE par an : 55 € 

 

LOCATION SALLE POLYVALENTE (réservée exclusivement aux salhuciens)  

Petit foyer vin d'honneur : 120 € 

Petit foyer 1 journée : 215 € 

Petit foyer week-end : 300 € 

Salle + petit foyer vin d'honneur :215 € 

Salle + petit foyer 1 journée : 420 € 

Salle + petit foyer week-end : 590€ 

s'adresser à la Mairie de Sahurs 

Toute réservation devra impérativement être confirmée par écrit et accompagnée d'un chèque représentant la 
moitié du montant de la location; ce chèque sera encaissé. Le paiement de la deuxième moitié se fera au mo-
ment de la remise des clés au locataire.  

Il est également possible de louer la vaisselle (tarifs sur demande au moment de la location).  

 
PUBLICITÉ Sahurs Le Journal 

100 € 

 

DROIT DE PLACE SUR LE PARKING COMMUNAL  

30 € / jour  



 

 B rèves 
13 

Du côté du Conseil Municipal 

Agenda 

Lun 4 avril 20h30    Réunion Publique PLU 
    Salle Polyvalente 
 
Sam 23 avril 9h30     Nettoyage de printemps 
                                  de la commune 
 
Vend 29 avril 17h30 Inauguration de la MSAP 
 
Sam 30 avril 20h30    Soirée théâtre Maupas- 
                                   sant Salle Polyvalente 
 
Dim 1er mai      Foire-à-Tout  
 
Sam 7 Mai 11h           Spectacle « Curieux Prin 
                                  temps  » salle polyvalente 
 
Du 24 au 26 juin     Voix sur Seine 

Dimanche 8 mai, pour la deuxième année 
consécutive, la ville de Rouen va accueillir cet 
événement de running unique au monde. 
Le concept reste inchangé avec une course dis-
putée simultanément à travers le monde, et 
une ligne d’arrivée matérialisée par une voiture 
qui s’élancera à la poursuite des participants 
jusqu’à rattraper le dernier. Prenant son départ 
au centre de Rouen, les runners rejoindront 
rapidement la voie verte sur les bords de Seine 
en direction de la Manche et passeront à 
SAHURS. 

Séance du 18 février  2016 
 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil que la toiture
-terrasse de l’école primaire est profondément dé-
gradée , ce qui pourrait conduire à des infiltrations 
d’eau. En conséquence le Conseil Municipal décide 
de donner au Maire toutes les autorisations néces-
saires pour mener à bien les réparations néces-
saires. Il sera demandé une subvention au taux 
maximum auprès des services de l’Etat (DETR) ain-
si que le FSIC (Fonds de soutien aux investisse-
ments communaux) auprès de la Métropole-Rouen-
Normandie, la part restante à la charge de la com-
mune sera financée sur ses fonds propres. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que dans le respect du 
calendrier présenté pour la réalisation des travaux 
de mise en conformité des bâtiments communaux 
pour l’accessibilité aux handicapés, et sur proposi-
tion de la commission chargée de la réflexion sur 
les travaux à accomplir, il convient d’aménager : 
- Une rampe handicapée pour l’accès à la biblio-
thèque, au petit foyer et aux sanitaires situés sous 
le préau 
- Surbaissé l’accès au parking situé devant la Mairie 
- La cour de l’école 
- L’accès à la Mairie et à la bibliothèque/salle de 
musique (mise aux normes des portes d’accès) 
- L’accès au cimetière 
Le Conseil Municipal décide de donner au Maire 
toutes les autorisations nécessaires pour mener à 
bien ce projet. Il sera demandé une subvention au 
taux maximum auprès des services de l’Etat (DETR) 
ainsi que le FSIC (Fonds de soutien aux investisse-
ments communaux) auprès de la Métropole-Rouen-
Normandie, la part restante à la charge de la com-
mune sera financée sur ses fonds propres. 

Le Centre de Loisir Anim’en 
Seine mutualisé 

 

Les Communes de Saint-Pierre de 
Manneville, Hautôt-sur-Seine et 
Val de la Haye ont décidé de 
s’associer avec Sahurs au fonction-

nement du Centre de Loisir Anim’en Seine, qui 
devient donc intercommunal. Chaque commune 
participera financièrement au fonctionnement du 
Centre au prorata du nombre d’enfants  de cha-

cune des communes, inscrits au Centre. Une des 

conséquences est l’uniformisation des tarifs qui 
ont été d’ores et déjà alignés sur les tarifs deman-
dés jusqu’alors aux salhuciens. 
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ots croisés M 

 

AUBERGE du GRAND TURC 
Maison laine depuis 1929 

256 route de Dieppe 
76250 DEVILLE LES ROUEN 

Tél/fax 02 35 74 30 39 
Nouveau service en terrasse sur jardin 

Menus visibles sur notre site: 
www.auberge-du-grand-turc.com  

  N°94 
      Horizontal :  

1 Prélude à une partie de billard. 2 Souvent 
gros ce n’est pas un dur. 3 Enlevé phonéti-
quement. Berge. Monte à l’anglaise. 4 A la 
fin hua. Abimé par l’âge. 5 Comme de 
vieilles pommes. Nouveau grec. 6 un paquet 
de piges. Un petit congé qui fait du bien. 7 
Utile au dessin. Personnel. Perdu à cause 
d’une pomme. 8 Economisera. 9 On peut le 
prendre sur un tremplin. Chef prussien. 10 
Charmeuse qui nous met dans sa poche.  
 Vertical :  
1 Transports de courte durée. 2 Arrive sou-
vent au dernier acte. Largeur du chemin de 
halage. 3 Article qui vient d’Espagne. 
Hexaèdre. Ne s’occupe pas que des rosses. 4 
Este. C’est ça ou la carte. 5  Sombres de-
meures sauvages. 6 Cassé. Côté russe. Kit 
en kit. 7 Au début de l’estimation. Beau par-
leur ou beau chanteur. 8 Sur la rose. Prénom 
phonétique. Refus de reconnaître une réalité. 

9 Plante à fleurs jaunes. Rois de Suède. 10 Permet de surprendre des secrets 
      Solution du N°93  

 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 G R A N D E V O I E 

2 A I L  O C E L O T 

3 S A V E U R  E D E 

4 T  E L I E R  E R 

5 R I O  L T  B  N 

6 O I L  L E V A G E 

7 N  A C E R E S  L 

8 O H I O   I S T  

9 M A R R O N N I E R 

1 E T E  S C E N E S 
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