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Comme tous les ans, la même rengaine des faiseurs
d’opinions et des publicitaires, ceux qui me gâchent la
fin des congés en affichant dès le mois d’août des pubs
de fournitures scolaires ou de vêtements chauds .
C’est la rentrée, celle qui sert à me faire consommer
plus.
De nombreuses rentrées vont se succéder: rentrées littéraire et cinématographique, alors que c’est durant les
vacances d’été que j’ai le temps de lire ou d‘aller au cinéma, rentrée politique, rentrée des classes et les fameuses « tendances modes » de la rentrée.
Visiblement on adore rentrer alors que beaucoup souhaiteraient plutôt s’en sortir car avant de pouvoir rentrer, il faut déjà pouvoir partir ce qui n’est pas le cas
pour 40 % d’entre nous.
Et puis quoi de neuf, la rentrée dernière, l’hernie de
Johnny et la destruction de la jungle de Calais faisaient
la une des journaux, cette année la destruction des
camps Roms et le procès de l’hernie de Johnny reviennent sur le « Tapie ».
Je quitte la grève de sable chaud pour retrouver la grèves des salariés inquiets et ma boîte mail qui ignorait
totalement que j’étais parti !
Fini les légumes colorés, les fruits frais, les soirées, les
rêves à la belle étoile, le bronzage intégral, place au
froid, à la pluie et aux plats en sauce !
Quelles pistes pour préparer cette rentrée: manger du
chocolat? préparer son prochain voyage? booster son
immunité ?
Moi je pars à la mer où je continue les barbecues avec
les amis et même sous la pluie, ça fait du bien !
Tout va trop vite, bientôt les fêtes de Noël !
Alors bon courage et bonne rentrée
VB
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éléphones utiles

Secours

Chers amis,

SAMU
Pompiers
Police secours
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

Si juillet a été beau et chaud, août
beaucoup moins. septembre a vu une
alternance du baromètre qui a joué au
yoyo. L’automne est arrivé et la température a nettement baissé.
Dépannage
Une fois encore, l’été a été l’occasion
d’améliorations à l’école avec les divers
EDF dépannage
travaux programmés : peinture d’une classe comme chaque
Lyonnaise des eaux 24h/24
Lyonnaise service clients
année – installation de râteliers-vélos supplémentaires –
réfection de la petite pelouse (attendue depuis plusieurs
Administration
années !!) – installation de 4 postes informatiques pour compléter la classe mobile déjà équipée en 2009.
Mairie
Avec une classe en moins, problème redouté depuis un an,
Réservation salle des fêtes
la rentrée s’est bien déroulée avec un effectif de 137 enMarie Thérèse Leprince
fants.
Poste
Dans la commune, les travaux de mise en conformité des
Numéro vert du bac
douches et sanitaires du stade sont terminés et sont en
Allo communauté d’agglo
cours à la salle polyvalente Roger PASQUIS. Certains gros
Garderie
Ecole
dossiers sont en cours, ainsi :
- l’appel d’offre pour la réalisation de la tranche d’assainisseServices médicaux
ment collectif du Puits Fouquet a eu lieu dernièrement et ce
Médecins
dossier de 1,3 millions d’euros, financé par la CREA, a été
Dr Lecler / Dr Renault
positif. La réunion d’information dont je vous parlais dans le
Dr Déjardin
bulletin précédent aura lieu de vendredi 22 octobre à 19h 00
Infimières
à la salle polyvalente. Chaque habitant concerné recevra une
Mme Fatras / Mme Thorel
invitation.
Podologue Pédicure
- pour la résidence des Charmilles 2, le permis de construire
Marie Durot
a été accordé et l’appel d’offre est en cours. Le dossier deSeniors
vrait connaître un début de réalisation pour la fin de l’année.
- pour l’enfouissement des réseaux et la réfection de la voirie
ADMR
avec création de trottoirs Chaussée du Roy entre la résidence des Petits Saules et la Ruelle du Moulin (voir dossier de ce
tat civil
numéro), il s’agit d’un gros dossier financier difficile à monter, compte tenu des incertitudes des subventions. Aussi, ce
projet, prévu en 2011, risque de prendre un peu de retard.
Vous avez reçu votre facture d’eau mi-septembre et quelActe de décès
ques habitants ont eu une grosse surprise désagréable en
constatant une augmentation allant de 50 à 300%, due à
des fuites après compteur. Je ne peux , une fois encore, que ANSSELIN de VILLEQUIER
vous conseiller de surveiller régulièrement les chiffres de André
votre compteur pour anticiper et déceler une fuite éventuelle le 21 août
sur domaine privé.
Les services de la poste nous signalent encore des anomalies
de distribution chez certains habitants, car des boîtes aux
lettres ne sont pas réglementaires ou ne comportent pas le
nom du propriétaire et le numéro de la maison. Je demande
aux personnes concernées, qui se reconnaissent, de faire le
nécessaire pour faciliter le travail du facteur et recevoir leur
courrier normalement.
Enfin, nous avons appris fin Août, que nos commerçants
Jacqueline et Joël HEBERT allaient nous quitter après 38 ans
de travail dont 25 à Sahurs au CocciMarket. Nous leur souhaitons une bonne retraite et les remercions pour leur bonne
humeur, leur gentillesse et leur disponibilité au service des
habitants de la commune et de la boucle. Leur succession
est assurée par leurs voisins du café de Rouen, Dominique et
Mickaël.
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02 35 36 79 56
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

0810 333 076
0810 884 884
0810 384 384

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

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

02 35 23 71 18
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Acte de naissance
LEBIGRE
Mathis
le 11 août
COUFOURIER-TORCHY
Tyméo
Le 4 septembre

Amicalement
Guy Da Lage
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COMITE DES FETES
FETE DE SAHURS
Les 28, 29 et 30 août
« Les sports motorisés »
Comme chaque année le comité des fêtes a couronné la
fin de l’été par un grand weekend festif, cette année sur le
thème des sports motorisés.

Bateaux de courses, voitures
et motos étaient exposés pour le plaisir de
tous
Dans la salle polyvalente a eu lieu l’exposition des œuvres des artistes de la journée
des peintres du 15 août ainsi que celles du
club de peinture de l’Age d’Or.
A l’extérieur la fête foraine
avec ses manèges et ses
chichis, le trampoline ont
permis à tous de profiter
des quelques rayons de
soleil.
La fête dès le samedi démarra par des jeux proposés aux enfants, suivis d’un
apéritif animé par un
concert du groupe BElieVE
en attendant les entrecôtes
frites servies par
les membres du Comité
des fêtes.
Le magnifique feu d’artifice permit à tous de se
mettre en jambe avant la
soirée dansante animée par Johan.

La fête en images
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ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE

Depuis plusieurs années déjà, l’association, en partenariat avec CARDERE, VISITER, l’ESAT du bois de Bapeaume les
Rouen et la Mairie de Sahurs à réhabilité la mare de l’espace situé en contrebas, face à la place de la Mairie, et installé
divers mobiliers d’extérieur pour en faire un lieu d’accueil.
Grâce à l’étude réalisée par de nouveaux
partenaires : le Parc Naturel des boucles de
la Seine normande, l’association pommologique de Haute Normandie, et toujours
avec CARDERE, nous allons très prochainement continuer les aménagements en préparant la plantation d’un Verger de Collection qui accueillera des espèces locales de
pommiers,
poiriers, pruniers et cognassiers dans la partie
gauche du terrain en descendant vers la mare.
A partir du 25 octobre (vacances de Toussaint) CARDERE animera un « chantier jeunes » qui préparera la plantation, en limite de
propriété gauche, d’une haie rustique
(espèces locales, faible hauteur), et entre
cette haie et l’allée centrale, de 16 arbres
fruitiers certains déjà greffés, d’autres à greffer, parmi les espèces précitées.
La plantation proprement dite interviendra le week-end des 3 et 4 décembre prochain, merci de réserver votre
dimanche 4 pour participer à cet événement et recevoir votre diplôme de « planteur » ; au printemps 2011, vous
serez invités aux démonstrations de greffage, les précisions seront données dans le prochain bulletin.
Il n’est pas nécessaire « d’être de Sahurs » pour participer, ces animations sont ouvertes à toute personne intéressée.

SPORTS ET LOISIRS A SAHURS
Activités
Gym enfant

Horaires
Lundi 17-19
Mercredi 13h30-17h30

Cotisation
81€

Licence
16€

Coût total
97€

Judo enfant

Mardi 18h30-19h30
Mercredi17h45-20h30

32€

113€

Tennis enfant

Jeudi 16h45-18h45
Vendredi 16h45-20h45

81€
120€ les
2 séances
81€

12 €

93€

Tennis ados
Gym, adultes

Samedi matin
Lundi 19h15-20h30
Jeudi18h45-20h

12€

114€
130€

Judo Ju ji tsu

Mardi 19h30-21h

106€
séance 110€
Les 2 séances
156€
110€

20€
32€

176€
142€

Pour éviter les incidents de la saison passée, le CA a décidé que les inscriptions pédagogiques (formation des groupes et répartition selon l’âge ou le niveau) seront réalisées par les formateurs sur présentation d’une attestation d’inscription administrative.
Les inscriptions administratives et financières (fiche de renseignements, paiement..) auront lieu à partir du lundi 6 septembre aux
jours et horaires des activités.
Il vous est demandé impérativement un certificat médical d’aptitude. Nous insistons sur la nécessité d’un bilan médical adapté à
l’activité choisie avant la pratique de sport et la délivrance obligatoire de la licence.
Les cotisations seront à régler par chèque à l’ordre de SLS. Il est possible de régler en 3 ou 4 fois sans frais (chèque minimum de
20€ et montant en compte rond). SLS accepte les chèques vacances (ANCV), les participations des comités d’entreprise, les tickets CAF.
Par ailleurs le Pass’sport 76 devrait être maintenu pour les familles qui bénéficient de l’ARS.
Pour les familles pratiquant trois activités et plus, une réduction de 10% sur les cotisations (hors licence) est accordée sur simple demande.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter: le président Jean-Michel DAUVEL au 06 76 97 43 05, le secrétaire Pierre PASQUIS au 02 35 32 45 51. la trésorière M.T. LEPRINCE au 02 35 32 41 02 et les responsables d’activités, tennis, Frédérick LEBI5 51, judo, le
GRE au 02 32 80 30 62, gym adultes enfants, Frédérique MILLOU, gym sénior, Michèle PASQUIS au 02 35 32 45
Président.

Club de peinture l’Age d’Or
2010 est une année particulièrement riche pour la peinture. Dans notre région nous
avons eu les nombreuses manifestations de Normandie Impressionniste dont le point
d'orgue a été la fabuleuse exposition au musée des Beaux Arts de Rouen " Une ville
pour l'impressionnisme Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen". Cette exposition extraordinaire est suivie d'une autre tout aussi importante voire plus au Grand Palais à Paris
"Claude Monet" ouverte jusqu'en janvier 2011.
Après ces informations sur nos grands maîtres et sur la peinture impressionniste née au
Havre, il est difficile de parler de l'actualité et de la peinture dans notre village. Pourtant
elle se porte bien. Durant l'année 2009/2010, outre l'exposition habituelle à la foire à
tout, nous avons organisé avec l'aide de la Créa, de l'office du tourisme de Rouen et de
quelques bénévoles la journée de peinture du 15 août qui a été un désastre: pluie
continuelle, froid, même la tente que nous avions installée près du bac a pris l'eau. Deux rescapées ont pu peindre
dans la bétaillère de Patou et un peintre particulièrement résistant a peint sous l'eau heureusement c'était de l'huile.
Vous avez pu admirer ces œuvres le 29 août à la fête de Sahurs, à côté des peintures des amateurs de notre club.
La reprise des cours s'est faite le 8 septembre et de nouveaux venus
ont complété notre groupe qui atteint désormais la douzaine.
Les projets sont multiples :

• Le club de la Bouille nous invite au 4éme salon bouillais qui se

•

tiendra en 2011, où les peintures des deux groupes seront exposées les
8, 9 et 10 octobre au Grenier à Sel
La nuit des peintres à l’occasion du Téléthon le 27 Novembre
L’exposition à l’occasion de la foire à tout.

H

ISTOIRE

La bataille de Solferino le 25 juin
1859 fût une affreuse tragédie
qui se solda par 40000 morts et
blessés, Français, Italiens et Autrichiens.
Le lendemain, parmi les témoins
de ce drame, se trouvait un jeune courtier de banque suisse, il
s’appelait Henry Dunant et
pendant trois jours il aida les
services sanitaires, débordés et
ne pouvant suffire face à la carence des infirmiers.
Il embaucha quelques civils, un
journaliste, un négociant de
Neuchâtel et même quelques
touristes de passage, stimulant

et encourageant les habitants des
villes voisines, qui organisèrent des
ambulances et soignèrent indifféremment, ennemis et amis.
Si seulement, pensait-il, on pouvait
créer une société internationale de
secours, bien organisée, on pourrait
non pas guérir, mais du moins apaiser tous ces maux et souffrances.
L’idée germa dans son esprit, restait
à lui trouver un nom.
Il prit comme emblème le drapeau de
son pays, la Suisse, une croix rouge
sur fond blanc avec la devise :
«Un ennemi tombé n’est plus un
ennemi, c’est un frère »
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u gré de nos chemins

Durant cet été, la commune de Sahurs a terminé le balisage des 27,6 km de chemins communaux.

Ces chemins ont été répartis en 5 parcours facilement identifiables grâce à une signalétique particulière
représentant différents animaux (chevreuil, écureuil, grenouille, râle du genêt et sanglier)

Le chevreuil
5,8 km

Le sanglier
6 km

Le râle du genêt
8 km

La grenouille
2,7 km

L’écureuil
5, 1 km

Une bien agréable manière de découvrir notre
village et ses magnifiques paysages

Un panneau d’information a été installé
sur la place Maurice Alexandre d’où
partent chacun de ces parcours .
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RUE DU ROY
AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE
L’ACCESSIBILITE

7

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, M. le Maire

a informé les élus
que la commune avait reçu trois propositions, venant de trois architectes, pour
l’étude portant sur la rénovation de la Chaussée du Roy.
C’est le projet de la Société Arc en Terre qui a été retenu à l’unanimité.

Depuis 10 années, la commune de Sahurs a entrepris la
réfection de la rue majeure du village, lien raccordant les
différents quartiers anciens et relativement densifiés à des
constructions plus récentes.
En 2002,

le centre du village a été rénové puis la réfection de la rue de Bas et la création de nouveaux commerces ont étendu l’impact du centre du village et amélioré
l’accessibilité aux établissements accueillant du public.

L’objet
Le centre village et les nouveaux commerces (sur la droite).

de la présente étude est de rénover et
d’améliorer la Chaussée du Roy dans la continuité de la rue de Bas.

Les

travaux seront coordonnés avec l’effacement des
réseaux électrique et téléphonique. L’éclairage est également programmé sur la maîtrise d’œuvre du Syndicat
d’Electrification.

Objectifs programmés
L’objectif principal est d’adapter la structure de la rue
aux nouvelles pratiques et aux normes d’accessibilité
pour tous, dans l’esprit d’une circulation plus sécurisée.

La chaussée du Roy en 2010, une rénovation des
surfaces s’impose.

L’allée des « Aulnes ».

L’entrée des « Clos Fleury ».

Ceci

implique d’une part de réaliser un trottoir,
sur le côté Sud, de 1,50 m minimum, trottoir
comprenant des passages piétons raccordant les
ruelles transversales.

D’autre

part, de redessiner la chaussée d’un
gabarit équivalent à la rue de Bas, soit 5 mètres
entre bordures, avec des éléments incitant à
ralentir.

Deux accès aux nouveaux quartiers
à sécuriser et à démarquer.

Deux plateaux sur l’embranchement des « Petits Saules » et sur le carrefour
de la rue du Moulin seront matérialisés, dans le même principe que la rue de
Bas.
Egalement

deux ralentisseurs en dômes relativement doux seront disposés
au niveau des quartiers « Les Pommiers » et « Le Clos Fleury ».

Par ailleurs, la rue, se rétrécissant à 4,20 m à l’Ouest du « Clos Fleury », sera
rendue à sens sortant prioritaire.

Le trottoir, épaulé par une bordure chevauchable, autorisera néanmoins les
croisements de véhicules lourds.

La rue du Bas, un lien pour tous vers
le centre village.
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L’accessibilité pour tous

Des plateaux mixtes sur les 2 principaux carrefours.
Des traversées reliant les quartiers, matérialisées par des
passages piétons et dalles pododactiles.

Un trottoir de 1,50 m ou plus sur toute la longueur
qui se raccordera sur l’allée piétonne existante.

Un accès aux bus à niveau et un parvis élargi pour
personnes en fauteuils roulants.
L’amélioration de la sécurité qui induit

La structuration de la chaussée à 5,00 mètres en section
courante.
La réduction à 4,20 mètres avec sens prioritaire sortant.

La réalisation de 2 plateaux et 2 dos-d’âne légers et dissuasifs intégrant des profils adaptés aux véhicules de
transport en commun.

La pose d’une signalétique de police adaptée.
Les débouchés piétons des quartiers au nord

de la rue
(« Les Aulnes », « Les Pommiers ») seront sécurisés par
des passages piétons. En extrémité de l’allée des Aulnes
une chicane évitera l’accès direct sur la chaussée.

Par ailleurs le traitement de l’eau pluviale sera amélioré
par le re-profilage de la voirie en une pente en long très
douce avec caniveau et raccordement sur le réseau existant. Les pentes en travers, calculées à 2 %, permettent
un écoulement régulier et un auto-nettoyage des surfaces.

Matériaux et palette végétale

Les

matériaux de surface seront dans la continuité de
ceux employés sur les tranches précédentes.
Trottoirs et seuils riverains en béton de gravelle de Seine
apparente.

Plateaux et chaussée en enrobé noir.
Bordures et caniveaux en béton.
S’ajoutera une diversité issue de la palette végétale des jardins, venant fleurir le bord de la chaussée sur l’accotement nord : iris bleus, hémérocalles, romarins, cistes, pérovskias, asters… Plantes à fleur de jardins attractives aussi
pour les insectes butineurs.

Conclusion
La rénovation de cette section de 500 mètres de longueur permettra l’amélioration de la liaison entre le centre
bourg et le reste du village. Le coût de l’opération est évalué à 500 000 €, enfouissement des réseaux compris.
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M. et Mme Hébert nous quittent

M. et Mme Hébert dans le magasin

L’épicerie de notre village que nous connaissons tous, a
été construite et ouverte au début de 1978 par M. et
Mme Bazire ,à la place d’une ancienne salle de bal. C’est
en juillet 1985, qu’un sympathique couple de Saint Martin
de Boscherville reprend l’affaire, Joël et Jacqueline
HEBERT. Le Comod laisse alors place au CocciMarket qui
garde une place incontournable dans notre village. Petit à
petit, nos commerçants complèteront leur magasin avec
les surgelés, la vente de viande et de mille autres choses
nécessaires à l’ensemble de leur clients, clients qui ne se
limitent pas à notre village.

Cette période s’est terminée, le 22 septembre dernier
avec la vente du magasin. Enfin Jacqueline et Joël vont pouvoir jouir d’un repos bien mérité après plus de
25 ans au service de notre village et de leur nombreuse clientèle.

Nous vous souhaitons une longue et bonne retraite !
Il n’y a pas pour autant d’arrêt du CocciMarket. En effet Mickaël TESSIER a repris le magasin, et Jacqueline
et Joël ont gentillement accepter de le seconder pendant cette période charnière .

Mickaël Tessier a bientôt 34 ans et une solide formation dans le commerce et service.
La reprise du magasin sera accompagnée, en plus des services existants (livraisons à domicile, promotions, foire au
vin …) de quelques nouveautés notamment de commandes
et livraisons de plats à emporter avec le concours de la
brasserie du Café de Rouen, la mise en place de Coccibonus
qui permettront de bénéficier de réduction sur les achats.
D’autres idées sont en gestation et ne seront dévoilées
qu’avec le temps, mais toutes restent et sont destinées à
satisfaire la clientèle de notre village et des alentours.

Modernité et continuité pourraient être la devise de notre nouveau
CocciMarket.
M. Mickaël Tessier devant son CocciMarket
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ctualité de la boucle

11-12 Septembre 2010 : Weekend Sports et culture
Discipline

Tennis
Trivial
Basket
Volley et hand
Tennis de table
Baby foot
Tarot
Manille
Athlétisme
Pétanque
Echecs
Dominos
Cyclotourisme
V.T.T.
Cross 10 km
Cross 5 km
Football
Dictée
Dessins
Fléchettes
Sous-total
Jeux adultes/
enfants
Sous-total
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4

Total final
Classement

SAINT PIERRE
DE
MANNEVILLE

SAHURS

3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
0
3
2
0
1
3
2
3
1
4
55
8

2
3
0
0
3
1
2
1
3
2
2
2
3
0
2
2
4
1
2
1
36
4

4
1
3
3
1
4
3
2
3
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
64
6

1
3
3
0
3
2
1
4
3
1
3
1
1
4
4
1
1
2
4
2
43
2

63
-1
+2
+4
-2

40
-4
+2
+2
-2

69
+1
+2
+1
-2

46
-2
+2
+1
-2

66

38

72

44

2

4

1

3

VAL DE LA
HAYE
HAUTOT SUR
SEINE

QUEVILLON

Pour la 23ème fois les villages de la Boucle de Roumare (Quevillon, St Pierre de
Manneville, Hautôt sur Seine) se rencontraient dans ce défit annuel et convivial. Comme vous pouvez le voir dans le
tableau des résultats nous avons gagné ... la cuillère en bois.
2010 n'est pas un bon cru, nous avons
été bousculés dans tous les domaines à
l'exception du foot et du lancer d'œuf, ce
qui ne nous a pas empêchés de faire une
omelette. Il y a eu quelques défaillances
mais l'ensemble de nos athlètes autant
que nos "cerveaux" ont bataillé et résisté
jusqu'au bout.
Aux questions finales notre équipe
pourtant chevronnée n'a pas su que la
pieuvre avait 3 cœurs ou que Beauvais
est moins loin du Val de la Haye que
Chambourcy (d'ailleurs qui le sait?).
Le trophée est revenu aux plus méritants et aux meilleurs : l'équipe d'Hautôt
sur Seine/Val de la Haye qui était organisateur cette année.
L'an prochain, le village organisateur
est Sahurs. Que cela nous donne des
idées de victoire. Préparons nous dès
maintenant, le principal restant la participation, la bonne humeur et la chaleur
des échanges.
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Rentrée des classes

Jeudi 2 septembre 2010, les 137 élèves de l’école sont
répartis dans six classes après la suppression d’une
classe maternelle consécutive à la baisse des effectifs.
L’équipe pédagogique est ainsi constituée:
Mme Élise Darry classe des Petits et Moyens avec 27
élèves,
Mme Christine Lalau-Duménil classe de Grande section /CP avec 21 élèves,
Mme Catherine Sibille classe de CP/CE1 avec 24 élèves,
M. Lionel Robillard et Mme Christine Farin qui assure
la décharge de direction classe de CE2 avec 19 élèves,
Mme Sophie Guilbaud classe de CM1 avec 21 élèves
et Mme Sabine Le Berquier classe de CM2 avec 25
élèves.

Nouveaux ordinateurs
L’an dernier, dans le cadre du plan Ecole Numérique
Rurale, l’école a été dotée d’un tableau blanc interactif et d’une classe réseau avec 8 ordinateurs.
À la rentrée, la municipalité a complété cette équipement de 4 nouveaux ordinateurs ce qui porte à 12
le nombre de postes à destination des élèves soit
près d’un poste pour deux élèves en configuration de
classe.

P.P.M.S
Jeudi 7 octobre, notre école comme toutes celles du
département a été invitée à mettre en œuvre son
PPMS
Ce plan de sauvegarde instauré dans les établissements scolaires prépare les personnels, les enseignants et les élèves à assurer leur protection en
appliquant les consignes de sécurité définies par les
autorités lors d'un accident technologique ou d'une
Le Projet d’École dont les objectifs sont d’acquérir catastrophe naturelle.
une meilleure maîtrise et pratique de la langue écrite
Vers 9 heures, au déclencheet orale donnera la priorité de cette année à l’écrit: la
ment
de l'alerte, élèves, enseipresse écrite et parlée. Nous envisageons la création
gnants
et personnels municipaux
d’un journal d’école, peut-être même un site d’école...
se
sont
confinés dans leurs secdes sorties culturelles, des visites et des spectacles
teurs
respectifs
pendant près
ponctueront également cette année scolaire.
d’une heure.
Toutes les classes primaires sont
inscrites au projet académique
« Ecole et Cinéma » et assisteront à
3 projections pendant l’année scolaire; une par trimestre.
La programmation est établie et les élèves se rendront
au cinéma Pathé Dock les 14, 15 et 21 octobre prochain.
De décembre 2010 à avril 2011,
chaque classe primaire assistera à une représentation de l’Opéra Rouen Haute-Normandie
au Théâtre des Arts.

BURKINA FASO
Quelques nouvelles de l’école de Boura: extrait d’un
courrier du directeur... Nous avons pris en charge le
transport des élèves jusqu’au collège pour passer les
examens de fin d’année et 47 élèves de l’école ont
obtenu leur CEP et 20 sont admis au concours d’entrée en 6ème.
Nous avons financé l’achat de 2 foyers améliorés ce
qui facilite le travail des mères d’élèves à la cantine
scolaire. Nous attendons dans un prochain courrier
des photos de la fête de l’école, du jardin potager et
des foyers installés.

B

rèves

Horaire des marées
Novembre
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Janvier
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
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Coef

108
112
111

103
105
103

Pass culture
Le Conseil Général offre pour la rentrée un chéquier de 40 € pour chaque collégien valable dans
plus de 430 lieux, disciplines : cinéma, arts plastiques, dessin, peinture, sculpture, musique, chant,
danse, art dramatique, arts du cirque, photographie, vidéo…Pour l’obtenir, s’inscrire en ligne à l’adresse: http://www.collegiens76.net/
passculture/src/presentation/collegien/
main.php

Collecte des déchets
Jeudi 4 novembre: collecte des déchets végétaux reportée au lendemain
Vendredi 5 novembre: collecte des ordures
ménagères et déchets recyclables reportée au
lendemain.
Jeudi 11 novembre: collecte des déchets végétaux reportée au lendemain
Vendredi 12 novembre: collecte des ordures
ménagères et déchets recyclables reportée au
lendemain

Charmilles 2
Lors du Conseil Municipal du 13 septembre, le
foyer Stéphanais a été nommé Maître d’ouvrage
du projet de construction du nouveau lotissement « Charmilles 2 » (15 logements) et de
deux logements situés derrière la poste.

Lors de la séance du Conseil municipal du 14 juin, le
Plan Communal de Sauvegarde de la commune a
été accepté. Toute personne souhaitant rejoindre la
réserve Communale de sécurité civile, rassemblant
des bénévoles chargés du soutien et de l’assistance à
la population en cas de sinistre, peut prendre contact
avec la mairie.

Ecole numérique rurale
Quatre nouveaux ordinateurs portables ont été installés à l’école Franck Innocent portant à 12 le nombre
d’ordinateurs équipant l’école numérique . L’installation d’une borne wifi professionnelle est également
programmée afin de connecter la nouvelle garderie à
Internet.

Garderie-Espace Ados
« Anim’ en Seine » est le nom choisi pour la nouvelle Garderie-Espace Ados. Celle-ci sera officiellement inaugurée lors des vœux du maire début 2011.

Recensement 2011
Les communes de moins de 10 000 habitants sont
recensées tous les cinq ans par roulement. Depuis la
loi du 27 février 2002, les communes ont la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. Celle sur Sahurs aura lieu entre le 20
janvier et le 19 février 2011 .

Télévision numérique
La région Haute-Normandie passera à la télé tout numérique le 1er février 2011.

Agenda
- 22 octobre. Réunion d’information concernant les

travaux d’assainissement collectif du Puits Fouquet
(19h 00, salle polyvalente).
- 2 novembre: Le Parc des boucles de la Seine Normande organise une campagne de plantations de
haies et d'arbres d'essence locale. Contact: tel: 02
35 37 23 16.
- 4 décembre : Plantation du verger de collection sur
la mare de Sahurs.

- 4 décembre: Téléthon, repas poule au blanc , Sahurs.
- 5 décembre: Téléthon, concert de Romain BESUS
avec la chorale du Val de la Haye.
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M

ots croisés

Horizontal
I Etat du sea sex and sun. II Gentleman
cambrioleur. Ne sentira pas la rose. III
Enzyme. Banque paysanne. Pieu sans
œufs. IV Orange foncé. Possessif. V Donner une valeur condamnée en 1789. VI Le
pruneau y est roi. Berge. Vieux vélo. VII
Qui ont la forme d'un ulcère. VIII Un début de domination. Entre deux lisières.
Placée pour empêcher de bouger. IX Disponible. X Issu. Avant le rôti.
Verticalement
1 Commune aux Dunois. 2 Pleurniche. 3
Inventeur du stéthoscope. 4 Masculin personnel. Poisson marin tacheté. 5 Demisang. Lieu de calcul. 6 Raid boursier. Pays
originel khmer. Petit saint.7 Petit cours.
Petit bus. 8 Inventeur des logarithmes.
Pater. 9 Fleur. Elle le devient par union. 10
Dihydrogène oxydé. Sans gêne.
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