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E dito  S ommaire 

 
Tout est écrit 
 
Je vous souhaite  un très bon Noël  comme 
une parenthèse de bonheur et d’amour, dans 
cette actualité si triste... 
 
Joyeuses fêtes à tous  
 
VB  



Chers tous, 
 
2016, une année de travaux qui 
s’achève: rénovation énergétique 
des bâtiments communaux, rénova-
tion du revêtement de la rue du Fief 
Noble et du carrefour avec la rue de 

Haut, rénovation de l’éclairage du stade, finalisa-
tion de l’éclairage rue de Seine, réfection des exté-
rieurs de la salle polyvalente, début de nettoyage 
des fossés chaussée de la Bouille, … Au niveau des 
services, nous avons eu le plaisir de bénéficier de 
l’ouverture de la première Maison de Services au 
Public (MSAP) adossée à La Poste de Seine-
Maritime. Autant de dossiers sur lesquels votre 
équipe municipale a eu à travailler avec la  seule 
envie de répondre au mieux au service public que 
chaque administré peut attendre. 
A côté de ces dossiers, l’activité quotidienne de la 
commune a également été présente sur ces 365 
jours et je tiens à remercier ici l’ensemble des élus 
et des agents de la commune pour leurs implica-
tions dans les missions confiées. 
2017 sera, quant à elle, une année d’élections. Je 
voudrais ici encourager une dernière fois les Sahlu-
ciennes et Saluhciens, qui ne l’ont pas fait, à s’ins-
crire sur la liste électorale. Une permanence sera 
ouverte le 31 décembre pour cela. 
Pour la commune, 2017 sera encore une fois une 
année d’investissements importants : réalisation 
des deux premières phases de mise en accessibilité 
des infrastructures communales, mise en sécurité 
du périmètre autour de l’école, rénovation du toit-
terrasse de l’école primaire, rénovation de la rue de 
l’église, mise en sécurité de la RD51 au niveau de 
l’école. L’ensemble de ces projets sera discuté lors 
de la prochaine commission « travaux » qui se réu-
nira le 19 janvier prochain. 2017 verra aussi la fina-
lisation du PLU communal qui devrait être débattu 
en conseil métropolitain lors du premier semestre 
de cette nouvelle année, et ce, après 3 ans de tra-
vail. 
Tous ces thèmes seront abordés lors de la pro-
chaine cérémonie des vœux de l’équipe communale 
qui aura lieu le samedi 7 janvier à 13h30. J’espère 
vous y retrouver.  
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de 
très bonnes fêtes de fin d’année et, au nom du 
Conseil Municipal, je vous présente tous mes vœux 
de bonheur et de bonne santé, pour vous et vos 
proches.  
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 
 

 
 
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 
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 E 

tat civil 

Décès 

 
 Yvon DELAUNAY et Nadège GUILLEMIN, 
  le 05/11/2016 
 

 Marie TIRMARCHE décédée le 09/11/2016 
 Jacqueline LEFEBVRE décédée le 25/11/2016 

Mariages 

 Ernest-Jules COLETTI né le 02/10/2016 
 Jayden LEGOIS né le 01/12/2016 
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Voyage des Aînés 
 
Nous sommes partis de Sahurs à 8h à destination de la Picardie. 
Arrivés à Jumel, à quelques km d’Amiens, nous étions attendus 
par Mme Boone, éleveuse de lapins angoras. Accueil à la ferme 
sympathique avec café, thé, biscuits suivi de la présentation du 
travail d’éleveur et démonstration d’épilation d’une lapine en 
période de mue. Opération effectuée à la main et sans douleur. 
Quelques personnes s’y sont essayées avec brio. A la fin de la 
visite passage par la boutique pour des achats de pulls, 

écharpes, bonnets, gants, chaussettes produits sur place. Vers 12h30 à 
Amiens, embarquement sur un bateau de croisière fluviale ‘Le Picardie’ où un 
déjeuner apprécié de tous nous a été servi. La navigation nous a permis de 
parcourir une petite partie des 65 km de canaux et découvrir les hortillon-
nages. Après la photo souvenir au débarcadère nous nous sommes dirigés 
vers la magnifique et imposante cathédrale Notre Dame. Chacun a pu admi-
rer ce chef d’œuvre de l’art gothique. 
 

 
Halloween 

C est à Sahurs 

Réunion Publique 
 
Mardi 15 novembre, s’est tenue la deu-
xième réunion publique  qui a permis à 
l’équipe municipale de présenter aux habi-

tants de la commune le bilan de l’année 2016 et d’évoquer les 
projets futurs. Des questionnements sur le PLU, la voirie, 
l’assainissement, les travaux, la sécurité et l’environnement ont 
ainsi été abordés. 

Cette année encore, dès la nuit tombée, ce 31 octobre, les rues de 
SAHURS ont été hantées par d’étranges créatures qui ont frappé à la 
porte des maisons en quête de friandises. Tout ce petit monde s’est 
ensuite retrouvé au petit foyer pour se partager le butin. 

Conseil Municipal des Jeunes 
 
Le 17 Novembre s’est déroulée l’élection du nouveau conseil muni-
cipal des jeunes. Ce conseil permet aux enfants d'apprendre à collec-
ter des idées et des initiatives, les défendre, les voter, et les présen-
ter au conseil municipal puis les mettre en œuvre.  
Plusieurs candidats se sont ainsi présentés au suffrage de leurs 
paires. Le nouveau conseil est constitué de Luka, Yanis, Anna, Jonas, 
Roxann, Timéo, Loréna, Marion et Justine (commission jeux) et de 
Manon, Andréa, Azèle, Jean, Pacome, Mathis et Robin (commission environnement). 
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Nettoyage d’Automne  
 
L’objectif de la Semaine européenne de la ré-
duction des déchets, dont  l’ADEME (Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Ener-
gie) est partenaire en France, est de sensibili-
ser un maximum à la nécessité de réduire la 
quantité de déchets générée et de donner des 
clés pour agir. Cette année, cette semaine a 

eu lieu du 19 au 27 novembre.  
Dans ce cadre, la municipalité a organisé une nouvelle opération 
« Nettoyage de la commune » le 19 novembre. Bidons, pneus et plas-
tiques divers ont ainsi été retirés de l’environnement. 

Commémorations du 11 novembre 
 
Pour commémorer l'anniversaire de l'armistice de 1918, la journée du 11 
novembre fut instituée par la loi du 24 octobre 1922 "journée nationale 
pour la commémoration de la Victoire et de la paix". La loi du 28 février 
2012 a élargi la portée à l'ensemble des morts pour la France. C'est 
donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des 
Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui 
s'exprime ce jour là, particulièrement envers les derniers d'entre eux, 
notamment en opérations extérieures.  
Après la dépose des gerbes au monu-
ment aux morts par la Présidente du Co-
mité des Fêtes, le Président des Anciens 
Combattants et le Maire de SAHURS, 
deux textes, de l’Association des Anciens 
combattants et du Secrétaire d’Etat au-

près du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, ont 
été lus respectivement par les enfants de l’école et le Maire.  

Arbre de Noël des enfants 
 
Organisé comme chaque année par le Comité 
des Fêtes de Sahurs, l’arbre de Noël des enfants 
s’est tenu vendredi 9 décembre. 
 
 

Après la distribution des livres par le père Noël, puis un léger goûter, les 
enfants ont pu assister à un spectacle de cirque de la troupe Buffalo Cir-
cus. 

5 
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C est à Sahurs 

Environ 80 personnes étaient réu-
nies Samedi 3 décembre pour 
une soirée dansante au profit du 
Téléthon, soirée organisée par 
l’Association intercommunale « La 
Boucle Solidaire », et animée par 

Jean-Philippe PACARY. Elle a permis de partager un moment 
d’amitié et de convivialité au bénéfice de l'Association Fran-
çaise contre les Myopathies. A cette occasion, l’Association a remis un chèque à Madame Lau-
rence Petit afin de l’aider pour l’achat d’un nouveau chien. Un grand bravo et merci à tous les 
bénévoles pour leur implication et au public pour sa participation. Solidarité et générosité 
étaient encore au rendez-vous cette année. 

 

Bûche de  Noël  
 
Vendredi 16 décembre, à l’invitation de la commune, les aînés 
étaient invités à partager la bûche de Noël en présence de David 

LAMIRAY, Conseiller Départemental. 

Colis des Aînés 
 
Mercredi 14 décembre, le colis de Noël a été livré à nos aînés 
par l’équipe du CCAS. L’ensemble de l’équipe municipale leur sou-
haite d’excellentes Fêtes de fin d’année. 

La Métropole Rouen-Normandie a souhaité accompagner le 
développement de Spring, orga-
nisé par la plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie, en créant 
un festival « Nouvel forme de 
cirque ». Dans ce cadre, la 

commune de SAHURS accueillera le dimanche 19 mars 
l’Académie FRATENELLI qui présentera un spectacle à des-
tination du très jeune public intitulé Fil-Fil. 
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 Pollution 
 
Nous avons connu récemment un pic de pollution de l’air par particules en 
suspension. Si cela devait se reproduire, voici quelques recommandations 
pour les personnes sensibles : 
 

- Les pratiques d'aération et de ventilation des locaux d’habitation doivent être maintenues. 
- Il convient de ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : fumée 
de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, déplacements sur les grands 
axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe. 
-Il est vivement conseillé de limiter les activités 
physiques autant en plein air qu’à l’intérieur, de 
privilégier des sorties brèves et de reporter les 
activités qui demandent le plus d’efforts. 
 
-En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, essouf-
flement, sifflements, palpitations, il ne faut pas 
tarder à prendre conseil auprès de son pharma-
cien ou de son médecin. 
Afin de contribuer à la réduction des émissions de 
particules en suspension, vous pouvez privilégier 
le recours au covoiturage. Sauf s’il s’agit de votre 
mode de chauffage principal, évitez de faire un 
feu de cheminée. 

 
 

7 
Nouveau service à Sahurs 
 
Une nouvelle société a été créée à Sahurs: Drivixx. 
C’est une société de transport de personnes qui peut être 
un complément au Filo’r. Elle est gérée par un Salhucien, 
Simon Motte, où la sécurité et le confort sont sa priorité. 
C’est une nouvelle offre dans notre commune qui pour-
rait vous rendre service. Les prestations proposées par 
Drivixx sont les suivantes :    

- transport de groupe pour accompagnement et événement sportif 
- transport scolaire 
- aide à la personne 
- déplacement personnel ou professionnel 
- navette gare ou aéroport 
- déplacement toutes distances 
- transport à la demande 
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Pour sa dernière session de l’année 2016, le Centre de Loi-
sirs a  accueilli les enfants durant la 1ère semaine des va-

cances de la Toussaint. Le thème retenu : Halloween ! 
 
Des gâteaux « araignées » ont été confectionnés par 
les enfants. Des jeux extérieurs et dans la salle polyva-
lente ont été organisés par les animateurs tels que 
« fantômes, vampires, sorcières » ou squelettes sor-
tez !!…. 
 

Durant cette semaine, les grands (à partir de 7 ans) ont participé à 
l’enquête policière « les experts » menée par Anaïs de M-
ANIMATIONS. Quant aux plus petits, la location d’un petit bus de 9 

places leur a permis d’aller à la piscine de Canteleu. 
 
La semaine s’est terminée avec un repas surprise « Halloween ». 
Au menu : 
Apéritif : potion de la peur. 
Plat : pâtes sanglantes et doigts de sorcières. 

En février 2017, le Centre de Loisirs « Anim’en Seine accueillera les enfants du 
13 au 17 février. Si vous souhaitez avoir des renseignements, contactez nous 
au 02 35 34 54 99 ou par mail : laure.hucheralsh@orange.fr 

A la garderie, le mercredi 14 décembre, nous avons fêté les vacances de Noël avec 
les enfants. Nous nous sommes installés confortablement dans les canapés pour regarder 
« les Aristochats » un vieux dessin animé de Disney datant de 1970. Les enfants ont en-
suite eu un goûter amélioré : gâteau aux pépites de chocolat, cake au carambar et choco-
lat chaud. Les enfants sont repartis avec des Pères Noël au chocolat. 

Lors des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), les enfants ont pu découvrir des nouveaux ateliers 
comme la Web Radio (vous pouvez écouter les enfants sur le site internet de Sahurs), le stop motion 
en atelier « photo », 5 films vous attendent sur www.sahurs.com/anim-en-seine  
 

Les autres ateliers fonctionnent toujours aussi bien et nous avons eu dans la semaine du 12 au 16 
décembre deux spectacles de danse et deux représentations théâ-

trales. Les enfants se régalent depuis la 
rentrée en atelier cuisine. 
 
 

Nous vous souhaitons de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année.  
 
A l’année prochaine.  



 
La semaine du goût s’est 

déroulée à l’école du 10 au 14 octobre. Le thème de 
cette année était: « de la couleur dans le potager ». 
 
Grâce à un appel lancé auprès des familles, des grands
-pères, des voisins jardiniers... nous avons rassemblé 
une grande variété de légumes anciens, de légumes 
racines: de carottes rouges, oranges, blanches, de bet-
teraves rouges, roses ou jaunes, de panais, de céleris, 
des pâtissons, des potimarrons, des citrouilles, des 
courges butternut, musquée de Nice, turban turc etc. 
Les enfants ont appris à mieux connaître ces légumes 
et les ont cuisinés en classe avec l’aide de parents 
d’élèves pour une grande dégustation le vendredi 14 au 
matin. 

Le cross du collège 
« Gounod » est la première 

action de l’année dans la liaison Ecole/Collège. Elle réu-
nit tous les élèves de CM1 et CM2 du même secteur de 
collège autour d’une épreuve sportive: le cross country. 
Cette épreuve sportive est associée une action de soli-
darité en faveur de la lutte contre la mucoviscidose, les 
concurrents apportant une aide 
financière grâces aux parrai-
nages recueillis. 

Semaine du Goût 

Petit compte rendu des élèves de CM1/CM2... 
 
 
Nous sommes allés au collège 
Charles Gounod participer au 
cross.  
Nous, la classe de Sahurs, on 
courait avec les 6èmes et les 
5èmes. 
 
D’abord les féminines  

puis les garçons sur le circuit 
de 2 600 mètres.  
Laurette LE PAPE a terminé 
3ème,  
Pacôme LAUGEOIS 3ème, Pa-
côme BULLANT 4ème. 
 

 
La classe maternelle a profité de la poésie et des cou-
leurs de l’automne pour s’essayer au Land art en utili-
sant le cadre et les matériaux de la nature.  
Texte collectif des Moyens... 
 Hier, on a fait des serpents avec des choses de la na-
ture: des pétales 
de fleurs,  
des marrons,  
des pommes, des 
châtaignes, des 
noisettes, des 
glands,  
des feuilles,  
des pommes de 
pins, des capsules de glands, des bâtons…. 
 
On était dehors. On a fait des équipes avec les fou-
lards et les parents, Marie, Isabelle et la maîtresse. 
On a fait des serpents de formes différentes. 
On a pris du bois ou des marrons pour faire le tour. On 
a coupé le bois. Mireille nous a donné des petits ci-
seaux. Dans le serpent, on a mis plein de choses.  
 

On a pris beaucoup de temps à le faire.  
 
On a fait 
aussi des 
bébés-
serpents.  
 
On a  
réfléchi et 
on leur a 
donné un 
nom.  

E cole 

Land Art d’automne 

Cross du collège 

9 



 10 

Jeudi 1er décembre 2016, 
la classe de CE2/CM1 de So-

phie GUILBAUD a assisté à un spectacle chorégraphique 
« Y Olé »...  
À travers différentes pratiques corporelles: du flamenco, 
des danses contemporaines, urbaines et africaines, le 
chorégraphe José Montalvo confronte le célèbre Sacre 
du Printemps à des chansons populaires qui ont bercé 
son enfance. 

Reportage de la classe... 
Nous sommes allés à l’opéra de Rouen voir le spectacle 
qui s’appelait « Y Olé ». La musique était « Le sacre du 
printemps », des chants espagnols et anglais.  
Il y avait du Hip-hop, de la danse classique, contempo-
raine, africaine et du Flamenco. Les costumes étaient 
des jupes pour les filles et des pantalons pour les gar-
çons. Une vidéo projetait un arbre qui grandissait et à la 
dernière partie il y avait des barques et des ballons qui 
changeaient de couleurs. 

 
 

Cette année encore, quatre 
classes de l’école;  
de la Grande section au CM2, 
participent au dispositif École 
et Cinéma. 
Au fil des ans, la culture ciné-
matographique de nos élèves 
s’étoffe, leur intérêt pour les 
films grandit, leur esprit cri-
tique s’affirme. 
 
Premier visionnage de l’an-
née: un film muet, en noir et 
blanc « Le Kid » de Charlie 
Chaplin qui a recueilli les suf-
frages de tous les élèves. 
Comme quoi ! À l’heure de la 
3D et des casques à réalité 
virtuelle ...  
Les classiques ont du bon et 
restent une valeur sûre !!! 

Kermesse de l’école 

 
 

Comme les éditions précé-
dentes, ce 29ème salon du 
livre a tenu ses promesses. 
De nombreux élèves et leurs 
parents, particulièrement 
ceux des petites classes, ont 
répondu présent à l’invitation 
des enseignants et parents 
d’élèves élus. 
Ils sont venus choisir des 
livres, en acheter, écouter les 
histoires d’Armelle, participer au concours d’illustration 
et se restaurer au salon de thé ... 
 
Un grand Merci à tous ceux 
qui nous ont aidé  
à l’organisation et au fonc-
tionnement de ce salon du 
livre et en particulier au Co-
mité des Fêtes de Sahurs 
pour son partenariat à 
cette manifestation. 

 
 

Vendredi 9 décembre, dans une salle polyvalente 
comble, c’est avec un mélange d’excitation, d’appré-
hension mais surtout de plaisir que les élèves de l’école 
ont interprété devant les familles et amis les chants 
qu’ils avaient appris pour Noël. 
 

Les plus petits nous ont régalé de: « l’escargot », 
« Trois petits minous», « Pom, pom, pom » ,« Flic Floc, 
la pluie » et « Père Noël ne soit pas triste » 
Les Grands de « Le grenouille », « Bubble Gum », « Le 
rock des casseroles » et « Jingle Bells ».  

Comment bien terminer 
l’année si ce n’est par un 
délicieux repas de Noël et 
le passage du Père Noël ... 
en chocolat !!! 

 
 
 
 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE ! 

Opéra de Rouen Salon du livre 

École et Cinéma 

Chorales de Noël 

Repas de Noël 
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Tarifs municipaux 2017  
 
CANTINE  
Repas enfant : 3,70€ 
Repas enfant avec réduction* de 25% : 2,79 € 
Repas enfant avec réduction* de 50% : 1,88 € 
Repas enfant avec réduction* de 75% : 0,97 € 
Repas adulte : 5,38 €  
  
GARDERIE (entre parenthèses, tarif hors commune)  
Matin ou soir→ 18h : 3,13 € (3,90 €) 
Soir → 18h30 : 4,24 €  (5,30 €) 
Pénalités de retard en + par heure facturée:  5,23€ (6,50€)  
  
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 
moment 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  
 
PARTICIPATION ANNUELLE DES FAMILLES AUX TAP 
Pour le 1er enfant: 50 € 
Pour le 2ème enfant: 25 € 
Pour le 3ème enfant: 10 € 

11 
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B rèves 

 

 
  8 novembre 2016 

 
Madame MERIEULT, première Adjointe, remet à chaque membre du Conseil, une proposition de tari-
fication applicable à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des prestations offertes par la mu-
nicipalité. Monsieur Le Maire propose d’appliquer une augmentation d’environ 1.4%. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
- Approuve les tarifs présentés en annexe qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2017, 
- Applique, à compter du 1er janvier 2017, les prêts à titre gratuit, une fois par an ,au personnel 
communal et aux élus pour leur propre usage, 
- Encadre, à compter du 1er janvier 2017, la facturation du Centre de Loisirs en application de ce qui 
suit qui sera mentionné sur les dossiers de demandes d’inscriptions : 
 · Les demandes d’annulations d’inscription partielle ou intégrale de la période doivent être signa-
lées par écrit 7 jours avant le début de la période de centre (cachet de la poste, date de dépôt au 
service faisant foi ou date de courriel). En dehors de ces délais, la prestation sera facturée sur la 
base des inscriptions, à hauteur de 50%, 
 · Durant la période de centre, les demandes d’annulation pour raison de santé seront acceptées et 
non facturées uniquement pour une absence égale ou supérieure à 3 jours consécutifs, sur présen-
tation d’un certificat médical dans les 8 jours suivant le premier jour d’absence de l’enfant. 

Monsieur le Maire rappelle les actes de vandalisme et autres infractions dont la commune a été vic-
time ces dernières années et tout particulièrement cet été pour les dommages importants survenus 
à la salle polyvalente. Il a fait réaliser un diagnostic de sûreté relatif au projet d’installation d’une 
vidéo-protection urbaine. Il précise que ce projet est coûteux, l’estimation première pour la pose de 
quatre caméras est d’environ 3000 €. La pose d’un système de vidéo-protection est susceptible 
d’être subventionnée par l’État ainsi que la Métropole Rouen Normandie. Un dossier doit être établi 
pour obtenir ces aides. Afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet, il convient d’établir un plan de fi-
nancement et donc de déposer, dès à présent, un dossier de demande de participation financière 
auprès de l’État et de la Métropole Rouen Normandie.  
 
Enfin, l’installation d’un système de vidéo-protection est conditionnée à une autorisation préfectorale 
après dépôt d’un dossier descriptif et validation de la Commission Départementale des systèmes de 
vidéo surveillance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés: 
-DÉCIDE d’installer quatre caméras de vidéo-protection aux abords de la salle polyvalente. 
-AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toute mesure nécessaire pour autoriser l’installation 
d’un système de vidéo-protection. 
 
Questions diverses: 
-M. le Maire présente les résultats du centre de Loisirs Intercommunal qui enregistre une fréquenta-
tion en hausse de 14,80 % en partie imputable à la Commune de Saint-Pierre-de-Manneville. 
-Il annonce que: 
 - Suite à l’application du non cumul des mandats, il a repris à compter du mois d’octobre 2016, la 
Présidence du SIVU « les P’tits pirates en Seine » en remplacement de Madame Nelly Tocqueville. 
 - La reconstruction ou l’agrandissement de la station d’épuration de Sahurs est programmé priori-
taire dans le plan d’investissement métropolitain qui couvre la période allant jusqu’à 2030. 
 - La sécurisation de la rue de Haut pour le déplacement des piétons est prévue en 2017. 
 - 2 projets ont été proposés par le cabinet ARTELIA, chargé par le GPMR, de l’étude de la rénova-
tion de la roselière située en bord de Seine. 
-  Les vœux de l’équipe communale auront lieu le 7 janvier à 13h30 dans la salle Roger Pasquis. 
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Sam 7 janvier Vœux du Maire, Salle poly-
valente à 13h30 

Dim 12 mars Repas des aînés 
Dim 19 mars Curieux printemps, Salle 

Polyvalente 
Dim 16 avril Œufs de Pâques 
Dim 23 avril 1er tour des présidentielles 

Agenda 13 

 

Réforme de la sortie de territoire des mi-
neurs 

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte 
contre le terrorisme et le décret du 2 no-
vembre 2016 ont rétabli l'autorisation de 
sortie de territoire pour les mineurs. Un 
arrêté précisera le modèle du formulaire ainsi 
que la liste des pièces d'identité admises pour 
le parent signataire. Le décret entrera en vi-
gueur le 15 janvier 2017. 

Le tri sélectif devient plus 
simple! Depuis novembre 
dernier, tous les embal-
lages et tous les papiers 

peuvent être mis dans le sac jaune. 

Finis les doutes ! Pots – boîtes – sacs - sachets - 
barquettes en plastique : tous ces déchets peuvent 
désormais être triés ! Vous pouvez ainsi les jeter 
avec les bouteilles, bidons et flacons… Ils  seront 
acheminés vers le centre de tri. Autre nouveauté, 
les opercules métalliques et les capsules (non vi-
dées) pour les machines à thé et à café sont égale-
ment acceptées ! 

Ce changement intervient pour tous les habitants 
des 162 communes du périmètre du Smédar, dont 
SAHURS.  

 

Attention, l’extension des consignes de tri ne 
concerne que les emballages des produits de 
consommation et uniquement ces derniers. 
Les jouets, bâches, piscines gonflables, seaux, 
tuyaux, emballages ayant contenu des produits 
dangereux doivent être apportés à la déchetterie 
ou jetés avec les ordures ménagères non recy-
clables selon la nature du déchet. 

Centre de Loisirs 
 
La Mutualisation du Centre de Loi-
sirs Anim’en Seine avec les com-

munes de Saint-Pierre-de-Manneville, Hautot–
Sur-Seine et Val de la Haye est un franc succès. 
Elle a permis une augmentation significative du 
taux d’occupation qui est passé de 55% en 
2015 à 70% en 2016. 

Crèche intercommu-
nale 
« Les P’tits Pirates 
en Seine » 
 
 

 
 
Suite à l’application du non cumul des man-
dats, Thierry JOUENNE a repris, à compter du 
mois d’octobre 2016, la présidence du SIVU en 
remplacement de Madame Nelly TOCQUE-
VILLE.  
La crèche intercommunale accueille actuelle-
ment 18 enfants, dont 11 de SAHURS, 3 de 
Saint-Pierre-de-Manneville, 3 de Hautot-sur-
Seine et 1 du Val de la Haye.  
 

Changement dans la facturation 
de l’eau prochainement 
 

En 2017, la Métropole Rouen-
Normandie devrait supprimer la facture 
estimée de votre consommation d’eau 

et passer à une annualisation de celle-ci. 
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    N°97
        

Horizontal  
1 Ondulation durable. 2 Préparation pour voie 
respiratoire. 3 Elèvera un bâtiment. Do. 4 Cette 
Alice chanta Bécaud. Glisser un poids pour le dé-
placer. 5 Commence une suite de 26. Direction. 
Elle s’est fait avoir. 6 Blair. Elle fait la couverture. 
7 Sans importance. 8 Ubu l’est. Permet les nœuds 
de cadeau. 9 Difficile physiquement. Cri d’espoir 
de marin. 10 Infinitif. Tarées pour faire le poids.  
 Vertical  
1 Position final du cavalier. 2 Couvrit d’un beau 
papier. Patrie d’Abraham. 3 Fleuve européen du 
nord. Opération rapide de reconnaissance. 4 Lieu 
de stockage et de commerce. Article ibérique. 5 
Blonde légère. M’as tu vu. 6  Raconte. Gros ap-
ports à l’union. 7  Soutien. Sous veste. 8 Négation. 
On peut le faire artistiquement, artisanalement ou 
industriellement. 9  Remorqueur qui tire sur une 
chaîne. Auroch. 10  Tressés l’un à l’autre.  

 
           Solution du N°96  

 

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 

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 C R O U S T A D E S 

2 R E S T A U R A N T 

3 E V E I L  A R T E 

4 P E R L E R  S A R 

5 U S A I  A M E R E 

6 S  S T A D E  T R 

7 C P  E R I G E R  

L8 U L M  I S O L E R 

9 L O U E R  T U E S 

1 E C R U E S  E S A 
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