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D'un néon qui fait trembler
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Sur un arbre déjà roux
Et son cri par dessus tout
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En cette fin de journée
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Tout ce qui tremble et palpite
Tout ce qui lutte et se bat
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Le jazz ouvert dans la nuit
Sa trompette qui nous suit
Dans une rue de Paris
Que c'est beau, c'est beau la vie.
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Guy Da Lage, Françoise et Thierry Jouenne,
Didier Legrand, Lucie Bouyer, Lionel Robillard
et Vincent Buisson.
Vous pouvez entrer en contact avec l’équipe
via Internet (http://sahursleblog.free.fr)
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Il est mort le poète ?
Mon édito est comme moi un peu perturbé après l’annonce
en ce début de printemps de la mort de Jean FERRAT.
Une bouffée d’émotions et de souvenirs envahit mes pensées et même si on ne partageait pas sa vision du monde, il
donnait de l’espoir et a été aimé.

S

Nous avons tous fredonné ses chansons et reconnu son
engagement.
Que c’est beau, c’est beau la vie

VB
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éléphones utiles

Secours

Chers amis,
Après une fin d’automne pluvieuse
et un hiver plus rigoureux que les
précédents (nous avons oublié qu’en
hiver il fait froid et qu’il peut neiger !!!...) le printemps revient avec
une température un peu plus clémente qu’en début 2010 .

Les conditions climatiques ont retardé l’aménagement extérieur de la « garderie périscolaire-espace ados », mais la
structure a ouvert, comme prévu, le 22 février à la grande
joie des enfants qui apprécient et sont heureux dans ces
nouveaux locaux fonctionnels.
Le dossier de l’assainissement collectif du Puits Fouquet est
bien avancé et les travaux doivent démarrer au 2ème semestre, programmés sur 2010 et 2011 comme annoncé précédemment.
Votre conseil municipal a entériné la construction de
« Charmille 2 » qui comprend 17 logements dont 2 derrière
la poste et qui doit démarrer également au 2ème semestre de
cette année.
Les orientations budgétaires de la commune ont fait l’objet
d’une discussion au dernier conseil municipal. La commission des finances s’est réunie et le budget 2010 va être soumis à la prochaine réunion du conseil.
Il y a peu de marges de manœuvre et beaucoup de
contraintes. L’incertitude économique nécessite d’être prudent et il sera indispensable de faire des économies sur le
budget de fonctionnement.
Souhaitons que 2010 nous permette quand même de continuer à œuvrer pour le bien de Sahurs .
Cordialement
Guy DA LAGE

SAMU
Pompiers
Police secours
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

15
18
17
02 35 36 79 56
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

Dépannage
EDF dépannage
Lyonnaise des eaux 24h/24
Lyonnaise service clients

0810 333 076
0810 884 884
0810 384 384

Administration
Mairie
Réservation salle des fêtes
Marie Thérèse Leprince
Poste
Numéro vert du bac
Allo communauté d’agglo
Garderie
Ecole

02 35 32 46 03
02 35 32 41 02
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

Services médicaux
Médecins
Dr Leclerc / Dr Renault
Dr Déjardin
Infimières
Mme Fatras / Mme Thorel
Podologue Pédicure
Marie Durot

02 35 34 11 89
02 35 32 08 31
02 35 32 44 57
06 84 83 39 57

Seniors
ADMR

é

02 35 23 71 18

tat civil

Actes de décès
René Albert POULLAIN
14/03/2010

Actes de naissances
Nathan DUBOIS
20/12/2009
Noel FAYALA
24/01/2010
Lola CLOUARD
12/03/2010
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’est à Sahurs

NOCES DE PLATINE

Lundi 28 décembre, une partie du Conseil Municipal s’est rendue chez M. et Mme JEUDY pour fêter
avec eux et leurs amis leurs 70 ans de mariage célébré à Paris le 8 décembre 1939.
Paris-Normandie, 2 Janvier 2010

Après avoir servi durant la seconde guerre mondiale dans le 10ème régiment de Tirailleurs Marocains,
Raoul JEUDY (médaillé de la croix de guerre et
de la croix du combattant) obtient son diplôme de
médecin et s’installe avec Colette à Lyon de 1940 à
1942.
En 1943, le couple JEUDY s’installe à PetitCouronne où Raoul remplace le docteur Broneseine. Il y exercera jusqu’en 1982, date de son départ en retraite.
Ayant acheté en 1962 une maison à Sahurs pour
y passer les vacances et les week-ends, Raoul et
Colette JEUDY s’installent définitivement dans
notre commune en 1988. Parents de 5 enfants, M.
et Mme JEUDY ont aujourd’hui 12 petits enfants et
11 arrière-petits-enfants.

REPAS DES ANCIENS
Cent trente personnes étaient réunies Dimanche 7 mars pour
le traditionnel Banquet des Anciens en présence de Dominique
Randon, Conseiller Général de Grand-Couronne, des adjoints et
des conseillers municipaux accompagnés de leurs conjointes et
conjoint .
Après les mots d’accueil du maire, les convives ont pu déguster
un très bon repas et discuter de choses et d’autres, touchant ou
pas la commune , et ce dans la bonne humeur.

Didier et

Installation du matériel

Didier
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VŒUX DU MAIRE
Samedi 9 janvier, l’ensemble de l’équipe communale
a présenté ses vœux aux habitants de Sahurs. A cette
occasion Guy Da Lage a fait le tour d'horizon des projets réalisés en 2009 et ouvert la réflexion sur ceux à
venir. L'équipe municipale se félicite de la construction
de la garderie-espace ados, du renforcement du réseau
incendie, de la rénovation de la toiture de la salle polyvalente, de la réfection de la pelouse et des vestiaires
du stade de football, de la modernisation de l’installation téléphonique et du réseau Internet de la mairie et
de celle du parc informatique de l’école.
Parmi les projets 2010, la municipalité prévoit la construction de la résidence des Charmilles 2, qui comprendra 17 logements locatifs. L’extension du réseau d'assainissement collectif au Puits-Fouquet est programmé
pour 2010-2011 et la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme aura lieu
dans les 3 ans qui viennent, ce qui permettra la construction de nouvelles habitations.

VISITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
Samedi 16 janvier, les élus de Sahurs ont visité la station de traitement de l’eau potable de la Lyonnaise des Eaux à Maromme. A cette
occasion ont été abordés divers sujets dont la distribution de l’eau
potable à Sahurs et certains problèmes d’’assainissement.
Rappelons à tous, qu’il est de la responsabilité de chacun de respecter certaines règles et de ne pas introduire de matériaux non biodégradables (comme les lingettes par exemple) dans le réseau d’assainissement.

CONCERT DE L’ORCHESTRE POP SYMPHONIQUE
Dimanche 24 janvier, plus de 150 personnes ont assisté au
dernier concert de la saison « hiver » de l’orchestre des jeunes
de la CREA (le POP), dirigé par Didier Beloeil, avec la participation d’Eric Preterre et Sylvia Fernandez. Parmi les différentes
œuvres présentées, l’Ouverture de Carmen, Le Sud de Nino
Ferrer (fredonné par le public), une composition de Laurent
Dehors « A table » , des musiques de Michel Legrand et la
comédie musicale FAME qui a clos cette série d’interprétations.

GARDERIE

Du nouveau dans l’air, Sahurs ouvre ses portes à
l’Accueil Ados tous les
MERCREDIS aprèsmidi !
Venez découvrir la Maison Jeune, dans toute sa
splendeur et ses multiples activités dans de nouveaux lieux…

Elle ouvrira ses portes de 14h à 18h.

Ouverture du 6 au 9 Avril et du 5 au 30 juillet

" Les inscriptions du mercredi se font au
02.35.34.54.99, le lundi de 8h45 à 10h45 et le
mercredi de 7h30 à 18h30.
" Les inscriptions des vacances scolaires, se
feront 15 jours minimums avant le début du
centre, en retirant ton dossier d’inscription à la Mairie.
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ie des associations

Nouveau bureau
Président : Christophe LEPRINCE

COMITE DES FETES
Le réveillon
Fort de son succès de l’année précédente, le comité des
fêtes de Sahurs a accompagné les salhuciens pour finir
l’année 2009 et entrer en 2010.
Nous étions plus de 200 à nous être rassemblés à cette
occasion dans la salle polyvalente et c’est dans une ambiance survoltée que toutes et tous nous avons pu apprécier la qualité du repas, de l’organisation et du service assuré par des jeunes de la commune qui ont fait
preuve d’un grand professionnalisme. Encore merci à
eux et à l’année prochaine.!

Vices Présidents : Henri COUREAU - Stéphane PROUIN
Secrétaire : Véronique VACANDARE
Secrétaire Adjointe: Catherine TOUCHARD
Trésorière : Delphine LEPRINCE
Trésorier Adjoint : Boris JOUAN
Commissaires aux comptes : Jean-Paul BEAUVAIS-Georges
DORENLOT

Le mauve et argent comme déco

Coucou !
Le madison toujours d’actualité !

Olivia Newton
John et John
Travolta !

On essaie le « square danse »

Merci aux nouveaux bénévoles qui ont rejoint le Comité des Fêtes :
Marie-Christine Ferreira, Stéphane Poitevin, Boris Jouan, Bruno Fouquet,
Et à tous les autres qui le soutiennent.
Bonne chance également au nouveau Président.

Le 30 janvier la BOUM des ADOS
Une nouveauté en ce début d’année.
A la demande de certains ados, le
Comité des Fêtes a organisé une
BOUM pour les jeunes de la commune de 12-15 ans.
Saucisses frites et ketchup étaient au
rendez-vous et l’animation musicale
entièrement prise en charge par Morgan et Florian.
Tous les participants ont eu un comportement exemplaire du
début à la fin de cette joyeuse fête.
Il y aura une prochaine fois !
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La BOUM des ADOS
Le BLOG
de rockMB

Je voudrais remercier le comité des fêtes
pour la boum des ados du 30 janvier.
C'était une super soirée !!!
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de Tangui

Tu m'as oublié lol !!!C'était
trop bien tout le monde c'est
bien éclaté et la prochaine
fois on dansera dès le début!!!!

de florianlemarseillais

jmerai remercier Morgan Buisson pour
J’aimerais remercier Morgan Buisson
pour la super musique qu'il nous a mise
remercier le comité des fêtes parce que
sans eux il n'y aurait pas eu cette soirée
remercier les parents qui ont accepté 20
min de plus merci beaucoup
et surtout remercier les ados de cette
soirée; sans eux je n'aurais pas passé
une soirée aussi magique
merci CORALIE, MANON, MORGAN,
DORIANE, CHARLOTTE, LAURINE,
MAXIMES M, MAXIME P, LILIAN, ANTOINE, MALO,
MAXIME R, CYRIELLE, ALEXANDRE M,
ALEXANDRE L, JEANNE, SARAH, MARINE, VINCENT L, MATHILDE, ANDREA,
CLOTILDE, BENJAMIN, VINCENT B,
THBAUT M, THIBAUT B, FLORIAN B,
ALANN, NOEMIE,
et je dois en oublier mais vous êtes
exceptionnels
MERCI DU FOND DU COEUR MERCI BEAUCOUP POUR CETTE SOIREE INOUBLIABLE

de pitchoune
Une soirée super, soirée
inoubliable !!
Merci au comité des
fêtes , merci aux adultes
ki ont permis au bon
déroulement de cette
soirée !!
Si il a une chose ke j'ai
retenu c'est l'ambiance
magnifique , et tout le
monde y mettait du sienc'était parfait !! Trop à
refaire !!
Les garçons ont eu du
mal a commencer mais
après on ne pouvait plus
les arrêter !!

de rockMB
Un grand merci au groupe BElieVE pour le prêt des éclairages
voici leur myspace : http://www.myspace.com/

SPORTS ET LOISIRS A SAHURS
A vos agendas
Comme tous les ans SLS organise sa journée
Cette année elle aura lieu le samedi 29 mai. Au programme, démonstration de judo, compétition
et remise de médailles « tennis ». Le soir un repas clôturera cette manifestation.

Tennis

judo

Tournoi de tennis en trois tours
« Boucle de Seine »
Ce tournoi a réuni les 27 et 28 mars 2010 les quatre
communes de Sahurs, Moulineaux, Val de la Haye et
La Bouille.
Organisation: F. Lebigre.

Section judo / jujitsu 75 adhérents
Professeur : Olivier Duputel Brevet d’Etat
3ème dan
Résultat : 2 minimes en groupe élite 76, 1 minime champion de Seine Maritime,
objectif ceintures noires ! Pour les 8 ceintures
marrons

Contact : Jean Michel Dauvel 06 76 97 43 05
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Une eau potable est une
eau que l’on peut boire
sans risque pour la santé. Afin de définir précisément une eau potable,
des normes ont été établies qui fixent notamment les teneurs limites
à ne pas dépasser pour un certain nombre de substances nocives et susceptibles d’être présentes dans l’eau. Le fait qu’une eau soit conforme
aux normes, c’est-à-dire potable, ne signifie donc pas qu’elle soit exempte de matières polluantes, mais que leur concentration a été jugée suffisamment faible pour ne pas mettre en danger la santé du consommateur. Selon ces normes, une eau potable doit contenir moins de 1 Escherichia coli* dans 100 mL. Elle ne doit contenir certaines substances chimiques qu’en quantité limitée : il s’agit en particulier de substances qualifiées d’indésirables ou de toxiques, comme les nitrates et les phosphates,
les métaux lourds, ou encore les hydrocarbures et les pesticides, pour
lesquelles des " concentrations maximales admissibles " ont été définies.
À l’inverse, la présence de certaines substances peut être jugée nécessaire comme les oligo-éléments indispensables à l’organisme. Une eau potable doit aussi être une eau agréable à boire : elle doit être claire, avoir
une bonne odeur et un bon goût. Pour avoir bon goût, il lui faut contenir un minimum de sels minéraux dissous (de 0,1 à 0,5 gramme par litre), lesquels sont par ailleurs indispensables à l’organisme. Enfin, elle ne doit
pas corroder les canalisations afin d’arriver "propre" à la sortie des robinets.
*Escherichia coli (E. coli) est une bactérie d’origine fécale,. C’est le bioindicateur type, c'est-à-dire un germe non pathogène dont la présence témoigne d’ une contamination d’origine fécale et donc d’un risque sanitaire potentiel du fait
de la possible présence de germes pathogènes (bactéries ou virus) .
Les normes ne font donc que définir, à un moment donné, un niveau de risque acceptable pour une population donnée. Elles dépendent par ailleurs étroitement des connaissances scientifiques et des techniques disponibles, notamment dans le domaine des risques sanitaires et dans celui de l’analyse chimique. Elles peuvent
donc
être
modifiées
à
tout
moment
en
fonction
des
progrès
réalisés.
Tous les pays du monde ne suivent donc pas les mêmes normes. Certains édictent leurs propres normes.
D’autres adoptent celles conseillées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En Europe, elles sont
fixées par la Commission des communautés européennes. Aujourd’hui, 63 paramètres contrôlent la qualité de
l’eau des Européens.
Le prix de l'eau correspond à l'ensemble des opérations qui concernent : la production de l'eau potable, la distribution et, dans la plupart des cas, la dépollution des eaux usées. La France est, avec 2,77 € par m3 en
moyenne (soit 0,0027 € par litre), dans la fourchette basse parmi les dix, après la Suède, l'Espagne et l'Italie.
Les prix moyens varient entre 0,79 € le m3 en Italie et 5,12 € le m3 au Danemark. A Sahurs l’eau coûte 3,59
€/m3.
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L’eau de Sahurs est distribuée par la Lyonnaise des eaux qui possède à Maromme une usine de traitement localisée dans un parc de 4
hectares. Cette usine alimente des communes du Nord-Ouest de
l’agglomération rouennaise. Elle produit plus de 8 000 000 de m3
d’eau par an via plus de 500 km de réseau et 13 réservoirs. L’eau
de Sahurs ne provient néanmoins pas de cette usine mais d’un captage situé à Hautot sur Seine. L’eau y subit une chloration afin de
détruire les germes potentiellement présents.
L'oxydation, par le chlore ou l'ozone, agit aussi sur les métaux (fer,
manganèse), et sur les matières organiques. La concentration finale
en chlore est actuellement de 0,3 ppm (mg/L) . Par comparaison
une eau de piscine est en moyenne à 1 ppm de chlore résiduel.
Comme dans toutes les communes françaises, la qualité de l’eau de
Sahurs est contrôlée régulièrement par un laboratoire certifié, aussi
bien au niveau bactériologique que chimique. Toutes les analyses
réalisées ces dernières années dans notre commune ont démontré
la potabilité de l’eau distribuée.

Captage de Hautot-sur-Seine

Réseau d’alimentation d’eau potable
de la
Lyonnaise des Eaux sur la région de Rouen-SudOuest
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CLEAN SERVICE NORMANDIE
La Société Clean Service Normandie récemment installée sur la zone industrielle de Sahurs, est spécialisée dans la distribution, la location "avec ou sans
chauffeur", le dépannage, la maintenance et les financements pour tous
les matériels de nettoyage industriels.
Tel : 02 32 10 29 51

BRASSERIE du CAFE de ROUEN
La BRASSERIE du CAFE de ROUEN
vous propose depuis peu de vous restaurer tous les midis.
Vous sont proposés , plat du jour, carte, ou formules.
Le chef vous propose tous les jours un nouveau menu avec possibilité de vente à emporter
pour le soir (sur réservation).
Egalement possibilité de réserver la salle de 40 personnes pour les évènements familiaux.

Renseignements
02 35 32 46 13
Le chef

La salle

FDII, l’informatique a porté de tous !
Christophe GLORIEUX habitant de Sahurs a créé
sa micro entreprise et vous propose Formation, Dépannage Installation Informatique (FD2I). C’est dans
un local confortable quai des roches à Canteleu qu’il
vous proposera des formations sur mesure de 7 à 77
ans ! Il propose également des dépannages auprès
des particuliers et des entreprises ainsi que de la vente de matériel. Christophe GLORIEUX est technicien certifié Microsoft.

La salle de formation

Contact : FDII 02 35 89 51 07 / 06 43 63 38 90
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Elections régionales : résultats de Sahurs

Participation 1er tour / 2nd tour
Nombre

% Inscrits

Inscrits

972 / 972

Abstentions

440 / 400

45.27 / 41.15

Votants

532 / 572

54.73 / 58.85

Exprimés

513 / 553

52.78 / 56.89

Sièges à pourvoir

55 / 55

RESULTAT FINAL
M. Nicolas BAY (LFN)

Voix

% Votants

96.43 / 96.68

% exprimés

57

10.31

M. Bruno LE MAIRE (LMAJ)

176

31.83

M. Alain LE VERN (LUG)

320

57.87

Nouvelles du parc

Concert

Parc en Fête 2010: Dimanche 18 avril à partir de 10
heures à la maison du parc (Notre-Dame-deBliquetuit).
Le thème 2010 de la fête du Parc est consacré à la
terre sous toutes ses formes: dans la maison, dans la
nature, dans l’énergie, dans la création, dans l’alimentation et bien-sûr…. Sur notre planète.
L’objectif est d’apprendre en s’amusant. La fête propose au fil de la journée des parcours artistiques de la
terre, des expériences sur l’énergie, la construction de
cabanes et d’objets en terre, la découverte des petites
bêtes de la terre, du cirque, de la musique, des balades, des contes… L’entrée est gratuite et ouverte à
tous les publics.
Samedi 29 mai: stages briques de terre crue :15 €.
Samedi 5 juin: Stage torchis et bauge: 25 €.
Samedi 12 juin: stage de taille de silex: 25 €.
Pour tout renseignement: maison du parc:
Tél: 02 35 37 23 16
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cole
Quelques mots d’élèves à la sortie du spectacle…

Permis Piéton
Cette année encore, les
élèves de CE2 passeront
leur Permis Piéton.
Cette action, destinée à
sensibiliser et à responsabiliser les enfants sur les
dangers de la rue, sera
conduite en partenariat avec la gendarmerie nationale
et le gendarme DUTEIL de la brigade de Canteleu.
Cette formation s’inscrit dans le parcours éducatif des
élèves et se déroule sur six semaines.
Chaque enfant a reçu un
livret pédagogique le
« code Permis Piéton »
qui lui permet de travailler
en classe mais également
chez lui, seul ou avec ses
parents.
Les séances sont conduites alternativement par le
gendarme et le maître de
la classe à l’aide d’un DVD
-ROM.
Vendredi 2 avril, ce sera le jour de l’examen...
Souhaitons bonne chance aux 22 candidats !

Transeuropéennes
Du 12 au 27 mars, la CREA organise la 11ème édition
du festival Transeuropéennes. Lors de cette manifestation culturelle un certain nombre de concerts sont
réservés aux élèves des écoles, collèges et Lycées.
Nous avons accueilli à Sahurs la formation Trom’paint,
fruit d’une rencontre entre un trompettiste, un percussionniste et un peintre. Le principe du spectacle est
d’allier création d’une peinture et d’une musique en
direct, le tout initié par un jeu de mots.

Ce matin, on a regardé de la musique, c’était trop bien. On
est allé en bus à Hautot et on est revenu à pieds. Je me
suis bien amusée, c’était cool. La musique était bien, j’ai
aimé la contrebasse. (Carmen CP)
Nous sommes allés écouter le groupe New from the North, c’est un
groupe allemand.
Les instruments étaient la contrebasse, le piano électronique, la batterie,
le saxophone alto et le trombone à
coulisse. Ils jouaient du Jazz, c’est
une musique improvisée qui vient
des esclaves noirs américains. J’ai
bien aimé la batterie. (Ismaël CM2)

Echange Burkina-Faso

Les échanges de
courrier entre l’école de Boura et celle de Sahurs se poursuivent. Nous
avons échangé des contes, des histoires drôles, des
règles et des jeux de cour de récréation etc.
Le jardin potager de l’école de Boura (clos et grillagé
grâce à un financement de notre coopérative) donne
ses premiers fruits à la satisfaction des élèves et du
village tout entier. Le directeur de l’école nous promet des photos dans un prochain courrier…
La coopérative scolaire financera prochainement le
transport en autocar des 59 élèves de Boura au collège de Manga pour passer l’examen de fin d’étude
primaire le 1er juin.

Inscriptions rentrée scolaire 2010
M .
Robillard, directeur de l’école, recevra les inscriptions
des nouveaux élèves

du Lundi 19 au vendredi 30 avril 2010.

Au moment de l’inscription, vous voudrez bien vous
munir:
du formulaire d’inscription remis en mairie.
•
•
de votre livret de famille.
Les classes se sont •
d’un certificat de vaccination portant le détail
également déplacées
des vaccinations reçues ou du livret de santé.
dans les communes •
d’un certificat de votre médecin de famille
voisines au gré des
indiquant que l’enfant est apte à la vie en
spectacles proposés…
communauté (pour les enfants entrant en
News From the North
maternelle).
Jazz: formation de jeu- •
du certificat de radiation si l’enfant est déjà
scolarisé.
nes musiciens alled’une copie de l’extrait précisant la garde de
mands à Hautot sur •
l’enfant si parents séparés ou divorcés.
Seine; Orchestre académique de l’université de Minho:
Merci
de prendre rendez-vous par téléphone au
ensemble à cordes à La Bouille et la Compagnie Mou02.35.34.66.32
auprès du Directeur, L. ROBILLARD.
lins à paroles: conteurs à Saint Pierre de Manneville et
Val de la Haye.

B
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Sahurs sur France-voyage.com

rèves

La commune de Sahurs possède maintenant une page
sur le site France-voyage.com (http://francevoyage.com), décrivant les sites d’intérêt de la commune. Les personnes gérant des gîtes ruraux sur Sahurs peuvent y déposer un encart publicitaire (entre
6,60 € et 25 € par an ). Le site France-voyage.com
accueille plus de 10 millions de visiteurs par an et est
traduit en 5 langues.

Horaire des marées
AVRIL
Jeudi 01
Mercredi 28

Coef
107
100

JUILLET
Mercredi 14

Coef
102

Plus de peur de que mal
Mardi 5 janvier vers 7 h du matin, un grand
boum, entendu à 300 m à la ronde, a retentit au
centre de Sahurs. C’est une boîte de branchement
électrique enterrée qui a explosé, en raison probablement d’une surtension. Cette explosion a endommagé le réseau téléphonique et perturbé le
fonctionnement du réseau électrique, provoquant
une coupure de courant et des dégâts sur les appareils électriques des commerces et des habitations environnantes. Rapidement sur place EDF a
rétabli l’électricité le soir même.

Ecocitoyenneté
Conformément aux décisions
du Grenelle 3 (réduction de
la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 %
par habitant), la CREA
(Communauté Rouen-Elbeuf
–Austreberthe) a décidé d’assujettir le coût de la TEOM
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) au poids des
déchets. A partir du 1er avril 2010, les véhicules de ramassage sur Sahurs seront donc expérimentalement
équipés d’un système de pesée.

TV via l’ADSL

Agenda

Certains habitants de Sahurs s’interrogent sur la
possibilité de capter la télévision via l’ADSL. Le
noeud de Raccordement d'Abonnés (NRA) de Sahurs (NRA S6R76) est compatible avec l'ADSL, le
ReADSL (affaiblissement jusqu'à 78dB), et l'ADSL2+. Néanmoins, France Télécom n'a pas encore installé ses équipements pour distribuer
le service de télévision par ADSL.

Dimanche 4 avril : La recherche des œufs

Promenez-vous dans Sahurs en virtuel
Le nouveau site de Google
(street view) permet de
vous promenez virtuellement dans les plus grandes
villes de France dont Sahurs. Allez à l’adresse
http://maps.google.fr/
et zoomer sur les lieux qui
vous intéressent.

Samedi 10 avril : Repas Vallée de Seine Football
Club salle polyvalente Sahurs
Dimanche 2 mai : Foire à tout
Jeudi 13 mai : Arts danse et musique à Sahurs salle
polyvalente
Samedi 29 mai : Journée et soirée SLS

Fête de SAHURS : 28 et 29 août
Heure
d’été:
Dimanche
28
mars
nous sommes passés à l’heure d’été. Pour ceux et
celles qui se posent la question lorsque vient le temps
de changer d’heure: « on avance ou on recule »? »,
Voila un truc infaillible: OCTOBRE se termine par
RE donc on recule, AVRIL débute par AV donc
on avance l’heure.

Sahurs vu sur Paris-Normandie
Si vous avez manqué un article publié dans Paris Normandie sur un évènement qui s’est déroulé à Sahurs ,
vous pouvez le retrouver sur la page d’accueil du site
de la commune (http://www.sahurs.fr) en cliquant sur le lien :
« SAHURS SUR PARIS-NORMANDIE »

Exposition
La Mairie de Sahurs recherche de vieilles cartes postales de la commune pour une future exposition.

Contact Mairie de Sahurs : 02 35 32 46 03
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M

ots croisés

Numéro 70

Horizontal
1

Horizontal
I Imposante. II Sans mouvement. Faute. III
Petite compagnie anglaise. Posséder un beau
matériel . IV Tente sur l’eau. Possessif. V En
second lieu. On en possède en moyenne 206.
VI Rédigées de nouveau. VII Comprennent aussi
bien des rois que des valets. Près du cœur. VIII
A la mode. Sans faute. IX A des mâchoires d’acier. Unité de vitesse. X Conjonction. On le fait
dans les brancards. Reliée à la palisse par un
pont.

2

3

4

5

6

7

8

9

I
II
III
IV
V
VI
VII

Vertical
1 Qui appartient à l’ordre de Cîteaux. 2 Nous.
Détruit, disparu. 3 Refuser, contester. 4 Très couru à Hollywood. 5 Do. Mouche à scie. 6 Diode
électroluminescente. Pisse mémé. 7 Oublie. Cal. 8
Il est parfois bene. Greffe. 9 De la vie privée.
Grivois. Patrie d’Abraham. 10 Des bêtes ou des
hommes. Sans saveur.

VIII
IX
X

Solution du n°69
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

C

O

P

A

C

A

B

A

N

A

2

U

N

I

N

O

M

I

N

A

L

3

B

U

C

A

R

E

S

T

4

I

S

A

R

D

C

I

5

T

I

R

6

A

E

D

E

7

I

N

I

T

8

N

■

R

9

E

P

10 R

I

E

C
A

O

N

O

P

O

A

R

T

E

L

S

U

N

A

M

I

A

I

M

U

R

I

S

U

I

S

E

F

N

E

E

S

I

E

S

P

E

R

E
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