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En cette veille de Noël
nous pensons
à vous …
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e mot du maire
Chers amis,

Cette année 2015 aura été marquée
par les évènements dramatiques du
7 janvier et du 13 novembre auxquels les français auront répondu
avec courage et détermination pour
affirmer au monde que les différences ne s’opposent pas mais sont
complémentaires. En hommage aux victimes, nous avons
observé une minute de silence le 16 novembre devant la
mairie en présence des enfants de l’école et du personnel
communal. Beaucoup d’entre nous ont été impressionnés
par la solennité affichée par les enfants, témoin de leur
prise de conscience de la gravité des évènements.
En novembre dernier, un amoureux de Sahurs nous a
également quittés. Ecrivain, peintre, historien, Hervé Eveno était intarissable quand il parlait de notre commune.
Professeur de peinture de l’Association « l’Âge d’or »,
guide bénévole à l’abbaye Saint Georges, il n’était jamais
à court de projets. Il nous manquera beaucoup. Je voudrais ici exprimer toutes mes condoléances à sa famille et
plus particulièrement à Marie.
Souhaitons que l’année 2016 soit une année d’espoir et
de paix. Pour Sahurs, l’année qui arrive verra la création
d’une Maison des Services au Public (MSAP) au sein des
locaux de la Poste. Cet espace mutualisé, validé par le
Conseil municipal lors de sa séance du 17 décembre, devra être labellisé par le préfet. Il permettra d’accueillir un
certain nombre d’opérateurs nationaux, comme Pôle Emploi ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CMSA) qui y tiendront des permanences hebdomadaires.
Cette MSAP devrait être la première créée en SeineMaritime.
Fin janvier, verra aussi l’ouverture de la boucherie « la
salhucienne » qui est localisée dans la case commerciale
qui hébergeait la société immobilière ORPI. Je souhaite la
bienvenue à Eric Chalumeau notre nouveau commerçant.
Dans un contexte national de désertification rurale, cette
arrivée témoigne du dynamisme de notre commune.
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éléphones utiles
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Secours
SAMU
Police secours
Pompier
Gendarmerie Deville
Centre antipoison
SPA

15
17
18
02 35 74 01 90
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

Dépannage
EDF dépannage
Service des eaux (CREA) 24h/24
Lyonnaise service clients

0810 333 076
0800 021 021
0810 384 384

Administration
Mairie
Réservation salle des fêtes
Poste
Numéro vert du bac
Allo communauté (métropole)
Garderie
Ecole
CCAS

02 35 32 46 03
02 35 32 46 03
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32
06 43 38 81 77

Services médicaux
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

Seniors
ADMR

E

02 32 93 90 90

tat civil

Naissances
Auguste GIEZEK, né lé le 16/10/2015

Décès
Eugène MIGNOT, décédé le 02/11/2015
Hervé EVENO, décédé le 17/11/2015

Avant de vous retrouver le samedi 9 janvier à 13h30 dans
la salle polyvalente pour les traditionnels « vœux du
Maire », je vous souhaite à toutes et tous de bonnes
Fêtes de fin d’année, une bonne année 2016 et surtout
une bonne santé.
Cordialement
Thierry Jouenne
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est à Sahurs
Cérémonies du 11 novembre

Beaucoup de monde étaient présents ce 11 novembre 2015
pour fêter le 97ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Après la dépose des gerbes au monument aux
morts par la Présidente du Comité 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 auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, ont été lus
respectivement par les enfants de l’école et le Maire .

Samedi 31 octobre, cette année encore,
dès la tombée de la nuit, sorcières, vampires, squelettes, fantômes et créatures
étranges ont envahi le village, frappant à
la porte des maisons et des commerces en
quête de friandises.

Halloween

Opération Recensement

C’est un rendez-vous incontournable du début d’année : le recensement de la population se déroulera du 21 janvier au 20 février
2016. Le recensement est une opération importante qui permet
de mieux connaitre la population de la commune. Les statistiques
recueillies servent à établir un diagnostic des besoins de la commune. A partir du 21 janvier, deux agents recenseurs, Agnès DUMET et Jacky MERIEULT, passeront donc dans les foyers salhuciens pour distribuer un questionnaire qui sera, soit à leur remettre quelques jours plus tard, soit à remplir sur Internet.
Faites leur le meilleur accueil. D’avance merci. Pour tout renseignement, vous pouvez contac4
ter la mairie au 02 35 32 46 03. (Plus d’infos sur www.insee.fr)
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est à Sahurs

SAHURS S’INSCRIT DANS LA FILIERE BOIS
La commune de SAHURS a décidé de valoriser
les bois communaux. C’est la Société Abattage
3000 d’Eslettes qui a acheté les arbres tombés
à terre durant les grandes tempêtes de ces dernières décennies et qui a été chargée de couper
les pins pouvant être commercialisés. Ce bois
sera déchiqueté pour alimenter les chaufferies à
bois collective. De jeunes arbres (hêtres) seront
ensuite plantés pour les générations futures.

LES TRAVAUX DE LA CHAUSSEE DE CAUMONT SONT TERMINES
La travaux de rénovation de la chaussée de Caumont ont pu être réalisés dans les temps grâce à
la météo clémente du moins de novembre. Ces
travaux entrepris conjointement par les communes de Saint-Pierre-de-Manneville et Sahurs
ont été financés par la Métropole RouenNormandie.

RENOVATION DES ESPACES
VERTS SUR LA VOIE VERTE
Après un diagnostic réalisé avec la commune, la Métropole
« Rouen Normandie » a procédé au remplacement des plantations le long de la voie verte et à l’installation d’un textile permettant de limiter la pousse des mauvaises herbes.
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La Commune de SAHURS vient d’aménager un
nouveau jardin des souvenirs dans le cimetière
communal.
Cet endroit, conçu harmonieusement par la Société THABURET , permet de recevoir les cendres
des défunts qui l’ont souhaité. Les familles peuvent aussi, faire graver le nom du défunt sur un
pupitre et se recueillir sur un banc en granit.

Une boucherie prochainement à
SAHURS

Début 2016 verra l’ouverture d’une boucherie dans la
commune grâce à M. Eric CHALUMEAU.
Localisée dans les anciens locaux de la société immobilière ORPI, les travaux sont bien avancés. Faisons le
meilleur accueil à notre nouveau commerçant.

Organisée par l’Association intercommunale
« La Boucle Solidaire»
la 29ème édition du Téléthon a connu un beau succès sur
la Commune de SAHURS avec la vente des boules de
Noël, la randonnée pédestre, la Zumba et le repas du samedi soir qui a rassemblé 85 personnes.
L’ensemble de l’opération sur les 3 communes de SaintPierre-de-Manneville, Hautôt et de Sahurs a permis de
récolter 1900 €.
Rappelons que cette opération est réalisée en faveur de
l’Association Française contre les myopathies.
Un grand merci à tous !
Résultats des élections
Régionales à SAHURS
65,89 % des inscrits se sont déplacés le dimanche 15 décembre pour
le second tour des élections régionales à SAHURS soit 6 points de plus
par rapport à la moyenne régionale.
Résultats complets sur www.sahurs.fr
Photo: J.M. Thuillier

Résultats du second tour: M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (LUG):
267 voix,42,25% ; M. Hervé MORIN (LUD): 224 voix, 35,44% ; M. Nico-

las BAY (LFN): 141 voix, 22,31%
Premier tour M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, 31%; Hervé MORIN, 26,42%, Nicolas BAY (23,76%), Sébastien JUMEL
(LFG, 6,38%), Yanic SOUBIEN (LVEC, 5,50%); M. Nicolas CALBRIX (LDLF, 3,90%), M. Pascal LE MANACH (LEXG,
6
1,42%); M. Jean-Christophe LOUTRE (LDIV, 1,24%); Mme Alexandra LECOEUR (LDVG, 0, 18%)

Arbre de Noël des enfants
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Organisé par le Comité des
Fêtes de Sahurs, l’arbre de Noël
des enfants s’est tenu vendredi
11 décembre.
Après la distribution des livres
par le père Noël, puis un léger
goûter, les enfants ont pu assister au spectacle
« Maître corbeau et le chat Pristi »
par le Théatre de l’Astragale.

Colis des Ainés
Mercredi 16 décembre, le
colis de Noël a été livré à
nos ainés par l’équipe du
CCAS.
Cette année le colis contenait 1 bouteille de Montbazillac, 1 boîte de foie gras, 1 confit d’oignons, 1 confit de
figue et 1 ballotin de chocolats.
L’ensemble de l’équipe municipale leur souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Buche de Noël
Vendredi 18 décembre,

à l’invitation de la commune, les ainés étaient
invités à partager la bûche de Noël en présence
de David LAMIRAY, Conseiller Départemental.
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Hommage à Hervé EVENO
par le club des peintres sahluciens de l'Âge d'Or
Nous avons rencontré Hervé ÉVENO il y a un peu moins de 2 ans.
Ancien étudiant diplômé des Beaux Arts de Rouen, il a accepté avec
enthousiasme de devenir enseignant dans notre club. Très vite sa
jovialité, ses connaissances, son enthousiasme, la maîtrise de son
art et surtout sa passion nous ont conquis.
Avec un grand sens pédagogique, Hervé nous rassurait dans nos
choix en nous dirigeant habilement vers le meilleur et gommant ainsi nos erreurs. Fier de notre groupe et confiant dans notre travail,
Hervé n'hésitait pas à dire:
" Dans peu de temps, au niveau peinture, Sahurs sera plus connu
que La Bouille. " Il nous a fait progresser grâce à sa confiance et
ses conseils.
Lors de sorties à Giverny, à l'abbatiale Saint Georges, au MuMa du
Havre où sa présentation de la centaines d'ébauches de vaches
d'Eugène Boudin restera dans nos mémoires, Hervé nous a montré l'essentiel de la création, de la
beauté de l'art.
Graveur, sculpteur, écrivain (il venait d'éditer "1515" histoire du manoir de Marbeuf, encore disponible), historien, amateur de vielles pierres et surtout peintre, Hervé avait beaucoup de talents en
plus de son travail et de sa passion. Peintre bien connu dans la région, peut être qu'une exposition
de ses œuvres pourra avoir lieu à Sahurs ou à La Bouille …
Sa peinture, Hervé la partageait en apportant lors de nos réunions
hebdomadaires, ses toiles et celles d'autres artistes comme Friboulet,
des livres d'art, ses gravures et autres compositions.
Fin octobre nous parlions encore de projets. Et brusquement, une
phlébite, une embolie pulmonaire, l'hospitalisation, puis la sortie avec
plein d'espoir, l'accident vasculaire cérébral, l'opération et le décès le
17 novembre dernier.
Arrivé avec Marie à Sahurs il y a une quinzaine d'années, Hervé
ÉVENO était en plus d'un artiste, un homme passionné, bon vivant,
aimant partager, aimant tout simplement la vie.
Mais Hervé était surtout notre ami. Il laisse notre groupe orphelin.
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Le 12 décembre 2015 est une grande
date pour l'humanité.
L'accord international sur le climat, premier dans
l’Histoire, a été approuvé à l'issue de la COP 21. Lors
de la séance plénière au Bourget, face aux représentants de 195 pays, le président de la République et
le ministre des Affaires étrangères et du Développement international ont pris la parole pour qualifier
cet accord d’historique.
Après avoir retenu son souffle durant les 12 jours d'intenses négociations entre les 195
parties réunies pour la COP 21, la planète respire.
Un accord équilibré a été signé pour engager la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Il confirme l'objectif central de contenir l’augmentation de la température moyenne
en deçà de 2 degrés, et de s’efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré, afin de
réduire les risques et les impacts liés aux conséquences du changement climatique.

La France était
au rendez-vous de l'Histoire.
Elle a très largement oeuvré au succès
de la Conférence de Paris sur le climat.
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La commune de SAHURS dispose d’un service d’informations par SMS pour vous communiquer des informations importantes (vie communale, travaux, etc).
Ce service se traduit par l’envoi de messages au
format SMS sur votre téléphone mobile.
L’abonnement est gratuit, il vous suffit de vous abonner en remplissant un formulaire disponible en mairie ou
sur www.sahurs.fr.

A tout moment, vous pourrez vous désabonner de ce
service, ou modifier les coordonnées que vous avez
indiquées.

Retrouvez toute l’actualité, l’agenda, les
comptes rendus des conseils municipaux
sur www.sahurs.fr
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cole

Le premier trimestre de l’année scolaire se termine,
il fut riche en événements marquants que nous vous
retraçons à travers ces deux pages du journal municipal.

Semaine du goût

Du 12 au 16 octobre se déroulait la semaine du goût.
À la cantine, Christine Féroliard confectionnait chaque
menu de la semaine autour de spécialités provinciales.
À l’école, le thème de cette année était le chocolat: de
quoi régaler les gourmands. Le mardi 13, toutes les
classes étaient en cuisine pour préparer le buffet du
lendemain et le grand goûter dans la cour de récréation.

Jardiner autrement !

Dans le cadre du
Projet d’Ecole, nous avons répondu à un appel à projet lancé par la Métropole Rouen Normandie.
La classe maternelle de Mme Lalau-Duménil, la classe
de Gde section/CP de Mme Sibille et le CP/CE1 de M.
Robillard vont mettre en place un jardin pédagogique
durable sur plusieurs années (au moins 3 ans).
Une éco-ambassadrice de
la Métrople, Blandine,
nous accompagne dans
ce projet par des animations en classe et au jardin.
Une première animation
autour du compostage a
permis la mise en place
d’un second composteur
au sein de l’école. Les
élèves se familiarisent
avec le processus de décomposition des végétaux et utiliseront ensuite le compost comme amendement naturel dans leur jardin potager.
Un message des enfants aux adultes:

« Le compostage est un geste simple qui permet à la fois
de réduire les quantités de déchets de jardin et de cuisine
à collecter et à traiter, mais aussi de produire un amendement sain et naturel pour le jardin. »

Ecole et cinéma

Cela fait maintenant six ans
que les classes de la Grande section au CM2 sont inscrites au dispositif « Ecole et Cinéma ».
Chaque année, les classes découvrent 3 films lors de
projections spécialement organisées à leur intention
au cinéma Pathé Docks 76.
Grâce au travail pédagogique d’accompagnement, les
élèves se construisent une culture cinématographique.
Les derniers films visionnés étaient deux films d’animation: « Ernest et Célestine » et « Le tableau ».

Bientôt l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie
au potager permettra d’arroser les plantations sans
utiliser de l’eau potable mais aussi de sensibiliser les
élèves à la gestion durable de l’eau.

Les petites bêtes

« Sus aux petites bêtes ! »
En amont de l’activité « Compost » la classe maternelle des Petits/Moyens avait participé à une animation sur les « Petites Bêtes » encadrée par Benoit, de
l’association CARDERE.

Des nouvelles de Boura
Les échanges et la
correspondance scolaire entre les classes
de CM1/CM2 de Sahurs
et de Boura se poursuivent et nous vous faisons part du courrier
du 11 novembre reçu ces jours derniers.
Extraits du courrier du Directeur Mohamadi ZOUNGRANA

« Je viens par cette lettre saluer toute l’équipe de
Sahurs. Je transmets également les salutations de
tous les enseignants de Boura ainsi que de votre ami
Victor. Ma classe, cette année un CM1, qui correspond
avec vous est très heureuse de recevoir les courriers
de vos élèves et souhaite longévité à notre correspondance ».

Salon du livre
Samedi 5 décembre 2015,
se tenait dans les locaux
de l’école le 28ème salon
du livre. Grâce à la collaboration des enseignants,
des parents d’élèves, des
conteuses de « Lire et
Faire Lire », du Comité
des Fêtes et de la Municipalité de SahursKermesse
cette
de l’école
manifestation a été une
réussite.
Le choix du livre « cadeau de Noël » du Comité des
Fêtes a assuré une fréquentation soutenue du public
tout au long de l’après-midi.
Cette année, Elisabeth de Lambilly, auteur pour enfants, dédicaçait ses contes de Noël.
Un grand Merci à tous.

Les correspondants du CM1 tenant leurs lettres

« Notre ultime problème cette année est le manque
de vivre pour la cantine endogène. La saison des
pluies s’est arrêtée tôt cette année, rendant du même
coup l’épiaison du maïs infructueuse.
Malgré nos efforts, nous n’avons eu que quelques épis
de maïs que vous voyez dans ce courrier ».

Chorales de Noël
C’est désormais la tradition de terminer l’année
par les chorales de l’école et de vous souhaiter ....

FELIZ NAVIDAD

Les élèves pendant les récoltes tenant chacun un épi de maïs

« Nous avons reçu une lettre de félicitation du président de la délégation spéciale de la commune de
Guibâ car depuis l’insurrection populaire qui a chassé
notre dictateur, les conseils municipaux sont suspendus.
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rèves

Du côté du Conseil Municipal
Séance du 2 novembre 2015

Vigilance, faux installateurs de compteurs
Linky est la nouvelle génération de compteurs
d’électricité. Les compteurs équipant actuellement
nos foyers sont de différentes générations, la plus
récente remontant aux années 1990. Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser les compteurs Linky sur
l’ensemble du territoire : d’ici
2021, 35 millions de compteurs devraient être remplacés. Linky un compteur communicant, ceci signifie
qu’il peut recevoir des ordres et envoyer des données sans l’intervention physique d’un technicien.
Il a été conçu pour faciliter la vie des clients
d’ERDF La pose des compteurs communicants
Linky commencera fin 2015. Néanmoins sur la
boucle et donc à SAHURS, cette pose ne débutera qu’en 2018. En conséquence; soyez
vigilants et informez la mairie si une personne vous contacte sous prétexte d’un
changement de compteur électrique.
Le 5 avril, la TNT passe à la haute définition

A partir du 5 avril 2016, la TNT

Haute définition arrivera dans
tous les foyers. Cette évolution
est importante pour les foyers
recevant la télévision par une
antenne râteau. Le téléviseur devra en effet être
compatible HD (indiqué sur le téléviseur). Si cela
n’est pas le cas, il sera nécessaire d’acheter un
adaptateur compatible avec la nouvelle norme
(vendu à partir de 25/30 euros). Quant aux téléspectateurs recevant la télévision par satellite
ou câble, ils devront contacter leur opérateur
pour vérifier si le décodeur est compatible HD.
Agenda

Samedi 9 Janvier, 13h30
Samedi 27 Février
Dimanche 6 mars
Dimanche 1er mai

Vœux du maire
Journée SLS
Repas des anciens
Foire-à-Tout

Monsieur Le Maire informe qu’à compter du 1er
janvier 2016, les modalités de détermination des
indemnités de fonction changent. Par principe, les
indemnités du Maire seront fixées par la loi (il ne
s’agira plus d’un maximum). Pour les communes
de 1000 à 3499 habitants, cette indemnité sera
fixée à 43% de l’indice 1015.
Monsieur Le Maire demande au Conseil de diminuer cette indemnité en appliquant un taux à
hauteur de 34.01% de l’indice 1015 et non 43%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
- Décide que les indemnités du Maire seront calculées au taux de 34.01 % de l’indice 1015, à
compter du 1er janvier 2016, ce qui a pour effet
de maintenir les indemnités telles qu’elles ont été
votées le 18/04/2015.
Souhaitant honorer la mémoire de Louis de Brézé
(1463-1531), grand sénéchal de Normandie qui
fit construire le Manoir de Marbeuf, le Conseil Municipal en attribuant son nom à la place située
entre le bureau postal et le fleuriste, face à la
maison des associations. A décidé d’attribuer le
nom de « Place Louis De Brézé » à la place située
entre le bureau postal et le fleuriste, face à la
maison des Associations.

Séance du 17 décembre 2015
Le conseil municipal à l’unanimité des membres
présents à autoriser Monsieur le Maire à signer
une convention entre la Municipalité, la poste et
les différents partenaires de la Maison des Services au Public : Pôle Emploi,, CARSAT, CAF,
MSA et CPAM.
Le conseil Municipal a approuvé à l’unanimité des
membres présents les tarifs municipaux 2016 qui
restent inchangés par rapport à 2015 à l’exception des tarifs hors commune pour l’Accueil du
Centre de Loisirs sans hébergement qui seront
analysés ultérieurement après étude du dossier
d’intercommunalité du Centre
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Horizontal :
1 Elle mène du Clos à la chaussée (2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mots). 2 Très proche de l’escargot en gastronomie. Félin d’Amérique. 3 Acide, âcre,
1
aigre, amère, salée ou sucrée. Ville des
Pays Bas. 4 Séparer la lie du vin. Infinitif.
2
5 Fleuve ou rivière sud américain. Lituanie.
6 Or noire. Chèvre, écureuil, louve ont été
3
des instruments . 7 Aussi bien tranchants
que caustiques. 8 A pour capital Colombus.
4
Est allemand. 9 Ferme sahlucienne singu5
lière. 10 Saison. Composition d’un acte.
Vertical :
6
1 Il va au Clos des Roses. 2 Aber mais pas
seulement breton. Deux. Chapeau anglais.
7
3 Un rayon de ruche l’est. 4 Article espagnol. Est mal porté au pied. 5 Se vide
8
quand on tire un coup. En difficulté quand
on tombe dessus. 6 Ététer une montagne.
9
Bout de banc. 7 Expression méridionale.
Proche de l’artère. 8 Encouragement ibé10
rique. Permet de faire au lit. 9 On le sent
en approchant de la mer. Lieu de départ au golf. 10 C’est plus qu’immortel. A la fin des vers.

Boomscud
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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
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