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dito
La plage

Nous y sommes, le soleil, les fleurs, les parasols et les tables de jardin sont de sortie.
L’été c’est aussi la plage et moi j’aime bien aller à la plage.
J’aime bien le sable, le sel qui pique les yeux
et boire des tasses d’eau de mer.
J’aime bien les vagues, les algues gluantes entre les doigts de pieds, celles que l’on enlève
en faisant beurk, ou que l’on jette à la tête de
ses copains en rigolant bêtement.
Mais la plage c’est surtout le rêve, la photo du
tapis de souris que l’on regarde toute l’année
en se disant vivement cet été, le poster géant
que l’on accroche dans le salon de son appartement pour oublier le béton, ou tout simplement la phrase toute bête que l’on ressasse à
ses amis :
« Si on allait à la plage ?» pour dire qu’il serait
bien de changer d’air.
Et oui la plage, ce lieu magique où les différences sociales s’estompent, où personne ne
sait qui se cache dans tous ces maillots de
bains, où les corps s’exposent à la vue de tout
le monde sans pudeur, où les experts en architecture médiévale, s’acharnent à construire
des forteresses à coup de pelle en plastique,
pour contrer la marée montante, sous les yeux
ébahis des petits qui aimeraient bien récupérer
leur jouet.
En fait la plage ce n’est que du sable et de
l’eau pas toujours très propre, pas de quoi en
faire un édito (de mer).
Bon été à tous
VB
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éléphones utiles

Secours
Chers Amis,

Lors de la cérémonie des vœux au début de
l’année, nous vous faisions part de notre
inquiétude concernant les finances de la
commune, suite à la crise économique et à
la perspective de baisse des dotations de
l’état.
En effet, le budget de fonctionnement de 2009 a vu une
nette diminution du solde positif par rapport au budget
2008.
Dans cette situation, il est nécessaire d’être lucide et il n’y a
pas trente six solutions : il faut baisser les dépenses et augmenter les recettes. C’est pourquoi, après deux ans de fonctionnement sans augmentation d’impôts, le conseil municipal a suivi les préconisations de la commission finances et a
décidé pour 2010 une augmentation de 3% des impôts de
la commune. Dans le même temps, nous essayons de réduire les dépenses de fonctionnement.
La « garderie périscolaire-espace ados », ouverte en février,
est maintenant totalement terminée mais nous avons eu
des soucis de délais avec les aménagements extérieurs
(végétation et enrobés).
L’extension du réseau d’assainissement collectif du Puits
Fouquet fera l’objet d’une réunion après les vacances avec
les habitants concernés de cette partie du village. Les travaux prévus en 2010 concernent essentiellement la jonction
avec la station d’épuration et en 2011, la plupart des branchements individuels.
Le Foyer Stéphanais a déposé le permis de construire pour
les « charmilles 2 » et le dossier suit son cours normalement.

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 Lecler / 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

L’étude de l’enfouissement des réseaux électriques et téléActe de mariage
phoniques ainsi que la rénovation de la Chaussée du Roy
(des Petits Saules à la Ruelle du Moulin) avec création de
trottoirs pour la sécurité des piétons est bien avancée. Ces Angélique BARREAU
travaux d’investissement sont programmés pour 2011. Une François LISI
05/06/2010
réunion de présentation sera prévue après les vacances.
Agnès QUESNEL
A toutes et à tous, je souhaite de bonnes vacances avant de Dominique SMUGARA
nous retrouver pour la fête du village les 28 et 29 août et le 19/06/2010

Acte de naissance
Lazarre LAPIERRE
24/04/2010
Anatole BULLANT
15/05/2010

week-end Sports et culture des 11 et 12 septembre
Cordialement
Guy DA LAGE
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ie des associations

Association pour la Sauvegarde et la mise en
valeur de la Boucle de Roumare
Mise au point

Chers adhérents,
Un document intitulé « Servitude des bords de Seine » a été distribué dans certaines
boîtes aux lettres des communes de la Boucle de Roumare.
Ce document émane de l’association « Seine et Patrimoine Riverain » fondée en 2002
et dont le siège social est à Jumièges.
A aucun moment l’association « Boucle de Roumare » ne s’est prononcée pour ou
contre les arguments développés par cette association qui est libre de défendre son patrimoine et son point de
vue.
Nous vous prions donc de bien vouloir considérer les commentaires désobligeants impliquant notre Association
et/ou administrateurs comme infondés et fantaisistes.

Comité des Fêtes
LE CARNAVAL
Le samedi 20 mars

Gisèle part aux courses !

Belle chorale

Le carnaval de Sahurs organisé par le
Comité des fêtes et les parents d’élèves a une nouvelle fois remporté un
grand succès.
Cette année la journée commença
dès 18h00 par une grande parade
dans les rues de Sahurs où petits et
grands ont pu s’en donner à cœur
joie en tapant sur des gamelles et
jetant des poignées de confétis, tout
cela accompagné d’une musique brésilienne.

Les Pussycats Dolls ?

Parade dans les rues du village
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Après la parade tous les participants déguisés ont pu rejoindre la
salle des fêtes pour une saucisse
frites et une folle soirée dansante
animée par Morgan.
Les amateurs de chants ont pu également montrer leur talent sur un
Karaoké animé par notre président
Christophe.

Gisèle et l’homme des cavernes les
nouveaux Stone et Charden !
Enfin du sérieux !

La soirée se termina tard dans la
nuit par une soupe à l’oignon préparée par Georges

LA CHASSE AUX OEUFS

Le barbecue
en
préparation

Le Karaoké

Dimanche 4 avril (dimanche de
Pâques), a été organisé par le Comité des fêtes, ce qui est devenue
la traditionnelle chasse aux œufs de
Sahurs.
Après un bon café chaud et quelques viennoiseries, une trentaine
d’enfants accompagnés de leurs
parents et grands parents sont partis à la recherche des œufs artificiels dans le parc du manoir de
Marbeuf prêté gentiment par Mme
de Jorna.

Après la chasse aux
œufs, tous les enfants
posent pour la photo
devant le Manoir de
Madame de Jorna

Après la récolte, chaque enfant est
reparti avec son lot d’œufs en chocolat.

LA FOIRE A TOUT
a eu lieu la
traditionnelle foire à tout de Sahurs.

L’âne au
bonnet
ou
le bonnet
d’âne ?

Malgré le temps incertain le café,
les boissons, les crêpes de Georges,
les sandwichs et barbecue, ainsi
que les différentes expositions ont
permis à tous de passer un agréable dimanche à l’abri cette année
sous les tentes et les tables installées par tous les bénévoles du comité des fêtes.

« MT »
à la
caisse !

Dimanche 2 mai
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On cherche la bonne affaire

Tout au long de cette journée une
ballade a été proposée pour les adultes et enfants par l’âne au bonnet
jaune ! Déjà connu à Sahurs.
Merci à tous, membres du Comité et
autres qui les ont rejoint, pour cette
belle journée et à tous les exposants
de plus en plus nombreux chaque
année.

Stéphane concentré sur
ses frites

Raymonde et Georges aux crêpes

JOURNEE ADOS
Le samedi 12 juin .

Les enfants et les accompagnateurs
ont pu goûter aux joies de la grimpe
et de la tyrolienne géante sous un
soleil radieux lors de la sortie Ados à
l’acrobranche de Préaux.

Consignes avant départ

Cette journée se termina par des
saucisses frites et une Boum animée
par « MORGAN» qui a pu tester ses
nouveaux éclairages.
Encore une fois bravo à tous les participants pour leur comportement
exemplaire et leurs remerciements.

Morgan à la
sono
Le final sur « The CLASH »

« MORGAN » vous donne rendezvous en novembre pour une prochaine soirée.

Vallée de Seine Football Club
En cette fin de saison, l’heure est arrivée de faire notre
bilan sportif, déjà deux ans que le club à été fondé par
une nouvelle équipe dirigeante venu de la fusion des
communes de Hautot, Val de la Haye, Sahurs et Saint
Pierre.
Un travail important de tous nous a permis d’évoluer
tant en nombre de licenciés,180 à ce jour, qu’en terme
de résultats. Pour la première fois dans l’existence de
notre club nos communes furent représentées dans
toutes les catégories d’âge, ceux qui n’est pas une
mince affaire.
Nos équipes de jeunes ont connu des fortunes diverses quant aux résultats, mais le plus important était de
participer, même si au fond de nous, nous aurions
bien aimé remporter un titre chez les jeunes comme
nous pouvions l’espérer à mi saison avec notre équipe
U 17 qui caracolait sans partage en tête de son championnat. Mais ce dur hiver que nous avons tous subi à
eu raison de l’élan que nos jeunes nous avaient laissé
entrevoir.
Nos seniors, où nous avions des objectifs bien précis
ne nous ont pas déçus. L’équipe B qui joue dans le
championnat le plus élevé du dimanche matin, a fini

deuxième, quant à l’équipe première qui végète depuis
bien trop longtemps en troisième division, elle finit
aussi deuxième, place acquise lors de la dernière journée de championnat par une superbe victoire contre
notre adversaire direct, deuxième place si importante
qui devrait envoyer notre club à l’étage supérieur dès
la saison prochaine. Merci à tous les joueurs pour leur
sérieux, sans oublier le coach qui à fait un travail si
important pour arriver à mener à bien la mission qui
lui avait été confiée. Merci aussi à tous les dirigeants,
tous bénévoles pour le travail effectué dans des conditions pas toujours faciles.
Merci, à nos municipalités pour leur soutien sans faille
tout au long de l’année et sans qui nous ne pourrions
vivre, merci aux employés municipaux pour l’entretien
des terrains et leur serviabilité.
La fête du foot
Notre saison s’achèvera fin juin par l’organisation de notre
tournoi de sixte ouvert à tout public, équipes de club, familiale, pour les gens intéressés nous vous donnons rendezvous le 27 juin, merci de vous inscrire au préalable auprès
de Mr Simon, Laroye, Fouquet.
Par ailleurs le club devrait organiser pour nos jeunes un
6 sur nos
match contre une équipe du Paris Football Club

installations, ceci permettra à nos jeunes de s’étalon- neuf pour la reprise, quelques seniors de bon niveau sont
recherchés également afin de renforcer notre équipe prener face à un redoutable adversaire.
Photo de l’équipe senior matin dans son
nouvel équipement offert par la société Le
Mutant discount alimentaire.

Préparation de la nouvelle saison.
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mière ainsi que l’équipe senior matin mais aussi des gens
passionnés afin d’encadrer nos jeunes qui n’en doutons
pas après la coupe du monde reviendront en nombre à la
rentrée.
Notre club est à la recherche d’une personne qui aimerait
s’adonner à l’arbitrage, la formation est assurée par nos
soins.
Au nom de tous les dirigeants du club nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances,
et n’oublions pas allez la France !
Contact :

Fouquet Bruno 06.62.83.30.86
Laroye Laurent 06.84.10.04.63
Simon Philippe 06.27.89.31.40

Cette saison n’est pas encore finie, qu’il faut déjà s’atteler
Cordialement
à préparer la suivante. Le club est à la recherche de
le président , Bruno Fouquet
joueurs toutes catégories, des plus jeunes aux plus anciens, pardon pour nos vétérans qui auront besoin de sang

Sport et loisirs à Sahurs
Journée SLS

Démonstration de combats

La journée SLS s’est déroulée cette
année le 29 mai avec quelques
nouveautés.
Cette journée importante avait pour
objectif le partage et la découverte
des activités qui sont proposées par
l’association.

Théo et Alexis

La matinée débuta par une initiation
TENNIS où de nouveaux talents ont
pu être découverts. Suivit ensuite
une initiation au JUDO JUJITSU .
A rappeler que le club de Sahurs est
affilié à la Fédération Française de
Judo, déclaré jeunesse et sport ce
qui est important pour la validité des
grades et le professionnalisme des
formateurs
L’après midi, une compétition et différentes démonstrations ont été présentées aux parents. Cet après midi
se termina par les remises de récompenses aux meilleurs compétiteurs
postulant pour sport étude judo Florian Bénédé et Morgan Buisson et
Jean Pierre Evrard pour l’obtention
de son troisième dan.
Cette journée se termina par un repas organisé par les bénévoles de
l’association avec en prime cette année un concert acoustique du groupe
BElieVE et une soirée dansante.

Olivier Duputel le prof de Judo
en action
Inquiets ou attentifs ?

Public attentif et impressionné

Les récompensés
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Concert acoustique du groupe BElieVE
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ormandie impressionniste

De juin à septembre 2010, plus de 200 événements culturels et animations sont organisés en Normandie pour vivre l'Impressionnisme.
Normandie Impressionniste est un événement
culturel, touristique et éducatif, né à l’initiative de
la Communauté de l’Agglomération Rouennaise et
de six autres grandes collectivités normandes : les
Régions de Haute et de Basse Normandie, les Départements de la Seine Maritime et de l’Eure, et les
Villes de Rouen et de Caen.
Le festival dévoilera l’impressionnisme sous
toutes ses formes. La peinture sera bien sûr à
l’honneur. Les autres formes d’expression créative,
jusqu’aux plus actuelles, seront également bien
représentées : musique (concerts autour de Debussy, Ravel, Satie…), photographie, art
contemporain (hommage au déjeuner sur l’herbe
au Frac Haute-Normandie, installations à l’Abbaye
de Jumièges), art vidéo (à l’Hôtel du Département
de Seine-Maritime…), cinéma (archives GaumontPathé), théâtre (dialogue entre Monet et Clémenceau), danse ou encore spectacle vivant. Peinture, art contemporain, musique, cinéma, théâtre,
danse, photographie, vidéo, littérature, conférences, son et lumière, déjeuners sur l’herbe, guinguettes…

Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, 1877,
Musée Marmottan.

A Sahurs, ateliers de peinture en plein air
sur les traces des Impressionnistes
Apres le déjeuner sur l’herbe du 20 juin organisé
sur le bord de seine, dimanche 15 août, les peintres amateurs ou professionnels sont invités à faire partager au public leur passion de la peinture
sur les lieux mêmes où Claude Monet, Alfred Sisley
et Camille Pissarro ont fixé pour l’éternité sur leurs
toiles les lumières changeantes et les paysages si
contrastés de la Normandie: à Rouen, au pied de
la Cathédrale, rue de l’Epicerie, près du Pont Boieldieu ou encore sur la colline Sainte-Catherine, à
La Bouille et à Sahurs sur les chemins de halage. Cette journée sera suivie d’une exposition
itinérante à la Bouille, à Sahurs et à Rouen de
l’ensemble des œuvres réalisées. A Saint-Pierre
de Manneville un spectacle de théatre musical
intitulé La révolution des cathédrales sera joué par
la Compagnie Nicollet au Manoir de Villers le Jeudi
12 août. 21:00 vendredi 13 août. 21:00 et samedi
14 août. 21:00 Toujours à Saint-Pierre de Manneville une exposition intitulée « Qui sont les
contemporains des impressionnistes « se tiendra
au Manoir de Villers du vendredi 4 juin au mercredi 29 septembre.

Alfred Sisley: le sentier au bord de l'eau à Sahurs le
soir", 1894, Musée des Beaux-Arts, Rouen
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Un peu d’histoire
En 1861, Paul Cézanne rencontre Camille Pissaro à
Paris. Parallèlement, en 1862, Claude Monet fait la
connaissance d’Alfred Sisley et de Frédéric Bazille à
L’Ecole des beaux-arts. Les deux groupes parisiens,
attirés par la volonté de peindre en plein air, se fréquentent bientôt. Ils admirent les paysages de Corot
et de Turner et sont fascinés par la peinture d’avantgarde.
Claude Monet est le plus novateur du groupe; il bannit
le noir de sa composition, colore les ombres en violet
et adopte une ligne d’horizon élevée, à l’exemple des
estampes japonaises qu’il vient de découvrir. Avec Renoir, il fréquente les bords de Seine pour capter sur la
toile l’aspect mouvant des formes qui se reflètent dans
l’eau. La guerre de 1870 disperse le petit groupe, qui
se retrouve dès la fin des hostilités; Entre temps, leur
art s’est affirmé mais leurs tableaux sont désormais
systématiquement refusés au salon Officiel. Ils décident alors de présenter leurs œuvres dans l’atelier du
photographe Nadar en 1874. C’est la première exposition impressionniste.

De gauche à droite:
Schölderer, Manet (au
chevalet),
Renoir,
Astruc, Zola, Maître,
Bazille et Monet

Atelier des Batignolles de Fantin-Latour
(1870). Musée d’Orsay, Paris

Claude Monet, Impression ,soleil levant, 1872
Musée Marmottan.

Claude Monet parlait d’Impression, soleil levant
en ces termes: « il s’agit d’une chose faite au Havre
de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier
plan quelques mâts de navires pointant ». Trouver un
titre pour ce tableau pour l’exposition chez Nadar ne
fut pas une mince affaire. « Ca ne peut pas passer
pour une vue du Havre, mettez Impression »., aurait
dit Claude Monet. Comme si l’essentiel pour lui n’avait pas été de peindre un paysage , mais seulement
de saisir les reflets du soleil dans l’eau.
« Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir là-dedans….
Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture! Le
papier peint à l’état embryonnaire est encore
plus fait que cette marine-là! ». Ainsi s’exprimait
Louis Leroy, journaliste au Charivari, en voyant le
tableau à l’exposition de 1874. Le nom d’impressionnisme, proféré comme une injure, fut saisi au vol par
le public et approuvé par défi par les peintres qui
exposaient avec Monet. Par la suite, le terme se vida
de son coté péjoratif: ceux que l’on appelait les
« in tran sigean ts»
ét aient
deve nus
les
« impressionnistes ».

Claude Monet (1840-1926), parisien de naissance, passe sa jeunesse au Havre
avec ses parents, épiciers de leur état. La Normandie et sa fréquentation du
peintre Eugène Boudin (né à Honfleur) lui inspirent son intérêt précoce pour les
paysages marins et la peinture en plein air. En 1883, C Monet se retire à Giverny
pour ne se consacrer qu’au seul épanouissement de son art et à son jardin qui
passe, pour l’un de ses plus beaux « tableaux » (voir couverture de ce numéro).
Il vivra là modestement, se passionnant pour la photographie et pour ses fleurs,
notamment ses nymphéas qu’il peindra inlassablement pendant plus de dix ans
Photo de Claude Monet prise
par son ami Sacha Guitry

En 1985, Impression, soleil levant, et huit autres toiles impressionnistes
(dont quatre Monet et un Renoir) étaient volées au musée Marmottan. Bien trop
connues pour pouvoir être vendues, elles furent retrouvées en 1990 chez un
malfrat corse qui avait essayé de les négocier avec un Japonais.
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ctualité de la boucle

11-12 Septembre 2010 : Weekend Sports et culture
Les communes de Hautôt et Val de la Haye sont les organisateurs du week-end « Sports et Culture » qui
aura lieu les 11 et 12 septembre 2010. Les différentes activités, leurs horaires et les responsables sont donnés dans le tableau ci-dessous. Rappelons que le trophée est actuellement détenu par Saint-Pierre de Manneville. Venez nombreux défendre les couleurs de notre village
• dans les épreuves avec nombre de participants
illimité, les meilleurs scores sont comptabilisés.
• L’échange de joueurs entre les équipes n’est
pas autorisé
Responsables:
Val de la Haye/Hautot sur Seine: Pascal Catois:
02 35 35 89 04/Gilles Bourdeau 02 35 32 38 52
Sahurs: Frédérick Lebigre
02 35 32 80 30 62, Didier
Legrand
02 35 32 40 66
Quevillon: Joël Desmoulins
02 35 32 05 71
St Pierre de Manneville: Gilles Verneyre 02 35 32 86
89

Pas de réservation, billetterie ouverte 1h
avant le début de chaque concert

Vendredi 25 juin
SAHURS: 20 h 30 – Choristes SACD’ADO
Samedi 26 juin
VAL DE LA HAYE
15h 00 – Choristes de la Pré Maîtrise du Conservatoire de Rouen
17h 30 – Choristes de la Maîtrise du Conservatoire de Rouen
SAINT PIERRE DE MANNEVILLE
20 h 30 – Chorale ORIANA
Dimanche 27 juin
HAUTOT SUR SEINE
11h 00 - Ensemble Vocal Maurice Duruflé de Rouen
SAHURS
15 h 00 – Chorale Sève en Sol
SAINT PIERRE DE MANNEVILLE
17 h 30 – Chorale CHRYSALIDE
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nciens combattants

Cérémonie du 8 mai

Les enfants de l’école présents à la cérémonie

Raymonde NOTHIAS reçoit l’insigne boutonnière du Bleuet de France

H

René BONAY et Georges DEBOUTE reçoivent le diplôme d’honneur des combattants
de l’armée française 1939-1945

istoire

Après Antoine Parmentier et la pomme
de terre, je vais parler aujourd’hui d’un
personnage non moins célèbre mais
inconnu de beaucoup d’entre nous. Il
s’agit de Nicolas Appert industriel français né en 1749 à Châlon sur Marne.
Il fût l’inventeur du procédé de stérilisation des produits alimentaires, en
clair il fût l’inventeur de la boîte de
conserve, invention dont tout le monde
profita et profite encore.
Il refusa de dévoiler ses travaux, contre
une somme offerte par le gouvernement de l’époque; ce qui lui coutât sa
notoriété et son « abandon » par la
France.

Ce sont les américains qui lui ont
rendu justice et lui délivrèrent un
certificat de reconnaissance, émanant de l’association américaine des
industries de la conserve.
Appert a vécu à Massy (banlieue sud
de Paris ) et est décédé en 1881
dans la misère et oublié.
Pourtant sa géniale invention perdure toujours, qui ne possède pas chez
lui au moins une boîte de conserve ?
La maison dans laquelle il a vécu est
située rue Gabriel Péri à Massy et
sur sa façade une plaque est apposée rappelant cet évènement.
HB
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cole

Permis piéton et A.P.E.R

Vendredi 2 avril, les 22 élèves de CE2 passaient leur
examen de permis piéton sous la houlette du gendarme DUTEIL. Jeudi 6 mai, une remise officielle des
permis avait lieu au foyer rural de St Pierre de Manneville pour les CE2 des deux écoles. En présence des
gendarmes de Canteleu, de M. Bréquigny, inspecteur
de circonscription, des maires et adjoints des 2 villages, les enfants reçurent en plus de leur permis un
gilet fluo de sécurité et des billets d’entrées aux musées et jardins du département. À titre de revanche,
c’est à Sahurs, l’an prochain, que se déroulera cette
manifestation.
L’A.P.E.R (Attestation de Première Education à la Route) s’inscrit dans la continuité de la scolarité primaire
mais pour les élèves de CM2 la matinée sur la piste
permanente de sécurité routière marque le terme de
cet apprentissage.
Jeudi 10 et vendredi 11 juin, les élèves de CM1/
CM2 de Mmes Guilbaud et Le Berquier ont utilisé cet
équipement mis à disposition par le CREA au Parking
du pôle d’échange TEOR pour évaluer leurs connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
routière.
Chaque classe est divisée en 2 groupes: l’un travaille
dans une salle équipée d’un téléviseur, d’un magnétoscope, de vidéos et de 8 ordinateurs disposant de
cédéroms sur la sécurité routière pendant que l’autre
groupe évolue à vélo sur la piste; l’activité étant encadrée par un instructeur CRS.
À l’issue de ces journées, les 31 élèves de CM2 ont
obtenu l’A.P.E.R.

Kermesse
Samedi 5 juin se déroulait la kermesse de l’école.
À 14 heures précises, enseignants et parents d’élèves étaient à leur poste: à la tenue des stands, à la
buvette, au salon de thé, aux lots, à la promenade à
dos d’âne, à la caisse et bien d’autres encore.
Un soleil radieux ainsi qu’un public nombreux assura
tout au long de l’après-midi le succès de cette journée. Ombrelles et parasols étaient de sortie et les
pistolets à eau s’en donnèrent à cœur joie.
Un grand merci à tous !

Classes découvertes

Deux classes découvertes étaient programmées cette
année: les élèves de CM1/CM2 de Sophie Guilbaud
et Sabine Le Berquier ont séjourné 3 jours en Angleterre dans le Sussex, le Kent et à Londres du
10 au 12 mai ...

Mini Stade
Du 7 au 11 juin 2010,
semaine sportive à l’école...
Grâce à un partenariat
avec le Comité départemental d’Athlétisme, nous
avons pu profiter cette
année encore du Mini stade.
Les employés municipaux
ont assuré le transport du
matériel, les enseignants
et les parents d’élèves
sportifs l’encadrement des
ateliers et sous la direction de Lucie BOUYER les
enfants ont pu courir, sauter, lancer toujours plus vite,
plus loin, plus fort !!!

alors que les petits CP et CE1 de Christine LALAUDUMENIL et Catherine SIBILLE ont participé à une
classe Nature, Conte, Lecture et Sport à la base de
Plein air de Jumièges les 7, 8 et 9 juin 2010.
Tous préparent activement une exposition avec panneaux, textes, photos et dessins qu’ils exposeront
dans le hall de l’école à l’intention des familles.

Bonnes vacances à tous !
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Horaire des marées
Juillet
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15

Coef
101
102
100

Aout
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

111
112
109
100

Septembre
Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10

109
115
116

La Région Haute-Normandie, propose des
billets de trains et de bus Région à moitié
prix pour faciliter les visites des expositions organisées dans les musées . Les
festivaliers bénéficient de 50% de réduction dans les trains et les bus Région en
Haute et Basse-Normandie chaque weekend du 5 juin au 19 septembre . Les billets
sont vendus aux guichets SNCF du 1er juin
à la fin du festival. Attention : les festivaliers doivent
impérativement faire tamponner leur billet de train lors
de leur visite dans un musée participant à l’opération
pour attester leur participation. Ils peuvent être contrôlés à leur retour en train ou en bus.

Saint-Pierre et son blog

Le Blog (non-officiel) de Saint-Pierre-de-Manneville a
édité sa newsletter du mois de Mai 2010.
"Interactive", il vous suffit de cliquer sur les liens qu'elle
Nids de guêpes
contient pour accéder directement aux articles concerLa commune assure gratuitement la destruction nés. (http://mannevillais.blogspot.com)
des nids de guêpes sur simple demande en mairie Agenda du Parc naturel régional
(Tel: 02 35 32 46 03).
Les essaims d’abeilles ne devant pas être détruits, Conte au jardin à la tombée de la nuit
nous vous conseillons de vous adresser à un api- Le 02/07/2010 Maison du Parc, Notre Dame de Bliqueculteur ou au CIVAM (Centre d’Initiation et de Va- tuit, Tel : 02.35.37.23.16
lorisation de l’Apiculture Moderne) de Haute- Exposition "Chauve-souris, l'envers du décor »
Normandie (Tel: 02 32 10 68 39 ou 06 73 08 44 Du 02/07/2010 au 01/08/2010. Office de Tourisme,
24).
Yvetot, Tel : 02.35.95.08.40
Stage Art lyrique
Horaires de tontes
Du 05/07/2010 au 09/07/2010. Manoir de Villers., Saint
Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal fixe Pierre de Manneville, Tel : 02.35.32.07.02
les horaires des engins à moteur (tondeuse et au- Rando-contes à la Maison du Parc
tres). Ces horaires sont: du lundi au vendredi, de Le 06/07/2010. Maison du Parc, Notre Dame de Blique8h à 20h, le samedi, de 8 à 12h et de 14 à 19h; le tuit, Tel : 02.35.37.23.16
Atelier du mercredi au Musée
dimanche, du 10 à 12h.
Le 07/07/2010, Musée de la Marine de Seine, CaudeVacances scolaires
bec-en-Caux, Tel : 02.35.95.90.13

Agenda

Les vacances d’été commenceront le vendredi 2
juillet . La rentrée est prévue le mercredi 1er sep- Cinéma plein air : 9 juillet 22h30 Saint-Pierre-de-Manneville
« La vie passionnée de Vincent Van Gogh »
tembre
Fête de SAHURS : 28 et 29 août
Vallée de Seine Football Club
Weekend sports et culture : 11-12 septembre
26 juin 14h00 journée porte ouverte football
stade des petits saules à Sahurs pour les 5-18 ans
Contact : Fouquet Bruno 06.62.83.30.86
Laroye Laurent 06.84.10.04.63
Simon Philippe 06.27.89.31.40

Nouvelle entreprise sur Sahurs
La société MECA’DOM s’installe sur Sahurs. Cette
entreprise se propose de venir entretenir et poser les
pièces pour votre automobile chez vous, à domicile.
Contact:lalan76@hotmail.fr,Tel:06 28 19 00 75
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M

ots croisés

Numéro 71
1

Horizontal
I Coiffée...par un responsable. II Pianiste russe
spécialiste de Chopin. III Moquerie. Vieux poste.
IV La grosse tue. Qui n’est pas fictif. V Vit en
Asie. VI Demi blanche. Limite le scieur. VII Neutralise l’essaim. Mini saint. VIII Arraché au quotidien. Nom de gros-cul. IX Mesuraient 1.20 m.
Vache. X Créateur de la « femme 100 têtes ».
Signe mordant de sagesse.

Vertical
1 Tueuse. 2 Trogne de cochon. Nouvelle SDN. 3
Fatal au foetus. Un tour de terre. 4 Couvert d’aiguilles. Vautours. 5 Exaltation voluptueuse. 6 Enzymes.
Belle durée. 7 Possède sa propre clé. Minimum aujourd’hui remplacé par le RSA. Ergot de seigle. 8
On en profite avant d’être sevré. Pour rêver. 9 Réalisa le cuirassé Potemkine. 10 Augmenter démesurément. Précocement.

2

3

4

5

6

7

8

9

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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