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Sur son lac de brume
Seul, il se tient droit
Pleurant sous la lune
Le dernier roi de la Bavière
A perdu sa compagne, hier
Il replie son cou
Sur les reflets flous
De l'eau qui frissonne
Il s'abandonne
Et dans la pluie
Un cygne meurt au ralenti
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Si tu t'en vas souviens-toi
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La solitude a toujours fait mourir les oiseaux
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La solitude a toujours fait mourir les oiseaux
Il glisse sans aile
Les larmes du ciel
Tombent sur ses ailes
Et l'âme en peine
Son corps bascule
Un cygne est mort au crépuscule
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Si tu t'en vas souviens-toi
Souviens-toi que ma vie s'éteindra presque aussitôt
La solitude a toujours fait mourir les oiseaux
Si tu t'en vas souviens-toi
Souviens-toi que ma vie s'éteindra presque aussitôt
La solitude a toujours fait mourir les oiseaux
La mort du cygne, Gérard Lenorman
Notre famille Cygne qui nichait sur la mare de Sahurs a
disparu sous les pierres de quelques lâches irresponsables .
Les œufs ont été brisés, la mère est morte de sa blessure à
la patte mais aussi de chagrin, malgré l’intervention de
ceux qui ont tenté de la sauver, le père désormais seul est
parti car il ne faisait plus bon vivre à Sahurs
Pourtant cette mare était le résultat de l’implication
de tous, associations, bénévoles, enfants de l’école et
habitants.
Ce que ne savent pas ceux qui ont commis ces actes, c’est
que les oiseaux sont une grande famille, que désormais ils
seront observés , plus jamais innocents mais à jamais seuls.
VB
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e mot du maire
Chers amis,

Après un printemps sec et chaud,
nos amis agriculteurs et les jardiniers impatients ont vu arriver l’eau
avec plaisir. La météo nous annonce
un été comparable à celui de 1976,
donc soyons vigilants sur les économies de ce précieux liquide. Soyons aussi à l’écoute
de nos voisins seuls et âgés, pour les aider à passer
cette période estivale que l’on prévoit chaude.
Le village est en pleine effervescence car les travaux prévus, quelquefois depuis de longues dates,
sont en cours ou vont commencer. C’est:
-l’assainissement collectif au Puits Fouquets qui
est en cours d’exécution. La circulation des bus
dans cette partie de la commune a donc été
déviée. Merci aux riverains de prendre patience
le temps de ce chantier.
-l’opération Charmilles 2 qui a aussi démarré il
y a deux mois. Les 2 pavillons au centre du
bourg, derrière la poste, sont bien avancés. La
construction des 15 habitations sur la Route du
Haut suit également le planning prévu.
-la rénovation de la chaussée du Roy, entre la
résidence des Petits Saules et la ruelle du Moulin, dont l’appel d’offre est lancé, pour un début
de réalisation prévu cet automne. Ces travaux
comprennent l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, la réfection de la voirie et la création de trottoirs afin de sécuriser le
déplacement des piétons.
Côté transport, la CREA démarre le 4 juillet le transport à la demande nommé « FILO’R », qui va remplacer les taxis T50 qui circulaient aux heures creuses. Un article concernant le mode de fonctionnement de ce nouveau service est dans les brèves de
ce Journal et dans un dépliant qui sera distribué à
chacun d’entre vous.
Pour finir, je vous souhaite de bonnes vacances à
toutes et tous. Rendez-vous pour la fête du village
les 27 et 28 août. Je vous espère également nombreux pour le weekend « Sports et culture » les 10
et 11 septembre car c’est Sahurs qui organise cet
amical challenge cette année.
Bien à vous
Guy Da Lage
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éléphones utiles

Secours
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

Actes de décès
FOLATRE Ronald Antoine
Le 15/05/2011
JEUDY Colette née HERMANT
Le 03/06/2011
Acte de
naissance
HALLEY-TILLIEZ Maé Annie
Le 16/06/2011
LESUEUR-PASQUIS Elyse Camille
Le 16/06/2011
NOSREE Hugo
le 14/04/2011
BEAUFILS Siam
le 14/05/2011

Mariage
Laurent SIMON
et
Valérie CRETON
Le 25/06/2011

FINANCES COMMUNALES 2011
Le dernier Conseil Municipal (11 avril) a voté toutes les questions financières de la
commune après l’étude faite au cours de deux réunions de la Commission des finances. Plusieurs étapes doivent être envisagées lorsqu’on parle finances communales :
Le Compte administratif reflet de la gestion du Maire au cours de l’année précédente. Il laisse apparaitre un résultat positif, 144 K€ en investissement reporté sur
2011 et 56,9 K€ en fonctionnement partagé par le Conseil en 30 K€ vers l’investissement et 26,9 K€ vers le fonctionnement.
Le taux d’imposition ; en termes d’impôts locaux ménagers, la base de calcul est fixée par la loi de finances
et le taux par le Conseil. Les trois doivent subir la même modification simultanément. Le CM a décidé
une augmentation de 1% du taux pour éviter une augmentation plus brutale ultérieurement.
Le budget de fonctionnement qui comporte trois recettes principales : les impôts locaux (303K€ prévus), les
dotations (342 K€) en grande partie de l’ETAT dont le montant n’augmentera pas pendant trois ans, les
produits des services (garderie, cantine, locations soit 119 K€) auxquels sont ajoutés 26,9K€ reportés et
quelques atténuations pour aboutir à un total de 879 K€.
Les dépenses (879 K€) comprennent :
Les dépenses de personnel gros chapitre (442 K€), pratiquement la moitié,
Un virement de 75 K€ vers la section investissement (cf. + loin),
Les charges financières (intérêts des emprunts), 22 K€,
Les différentes charges générales (eau, combustibles, électricité, voiries, alimentation, fournitures
scolaires-57€ par élève-) soit 196 K€,
Les subventions : associations 33 K€, syndicats 33 K€ et élus 40 K€
Le reste est conservé en cas d’imprévus au moment du vote du budget.

Le budget investissement comprend

En recettes : le report (144 K€), l’apport du fonctionnement (30+75 K€) le remboursement de TVA sur l’investissement (32 K€), la taxe d’équipement (26 K€) et quelques subventions, soit au total 394 K€.
En dépenses 68 K€ de capitaux remboursés, 6 K€ pour l’acquisition de matériel, 4K€ ordinateur écoles, 6 K€
travaux rue de l’Eglise, 90 K€ pour des travaux électriques (enfouissement de réseaux, économie éclairage. Nous pouvons ainsi dégager 160 K€ pour envisager la Chaussée du Roy, avec l’aide de l’Etat et du
Conseil Général plus un emprunt.
En effet, l’annuité de remboursement de la dette (89 K€ en 2011, soit 70 € par habitant), diminuera en
2012 de 10 K€. Nous pourrons donc obtenir un emprunt si besoin, d’autant que l’apport communal (160 K€)
n’est pas négligeable, pour cette opération de plus de 500 K€.
Comme nous avons pu récupérer 57 K€ en 2011, nous espérons faire mieux l’an prochain d’où des recommandations d’économie en particulier papier et éclairage. Les protagonistes sont ou vont être prévenus.
P PASQUIS
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actualité de la boucle

Souvenirs de 2010

Week-end Sports et Culture (10-11 septembre 2011)

C’est le thème de la mer qui a été choisi pour la nouvelle édition du
week-end Sports et Culture qui aura lieu les samedi et dimanche 10 et
11 Septembre prochains. Rappelons que lors de cette compétition intervillage (notre « Interville » local), les 5 villages de la boucle (Hautôt,
Quevillon, Saint-Pierre de Manneville, Sahurs et le Val de la Haye) s’affrontent dans diverses compétitions sportives et intellectuelles (voir le
programme). L’année dernière le trophée a été remporté par l’équipe de
Hautôt-Val de la Haye.
Cette année, c’est la commune de Sahurs qui organise. Les épreuves
finales auront donc lieu sur le stade de football le dimanche 11 septembre. Petits et grands qui souhaitez défendre les couleurs de notre village, vous pouvez contacter Frédéric Lebigre, capitaine de notre équipe.

La grenouille
2,7 km
La grenouille
2,7 km

« Les églises de

nos villages se
racontent » est
une manifestation
organisée par Seine-Maritime Tourisme
avec
le
concours
du
Conservateur des
Antiquités et ObUne bien
jets d’Art, de l’Asagréable
sociation Art Religieux de SeineMaritime, en partenariat avec les Offices de Tourisme-Syndicats d’initiative,
les communautés de communes et les
pays d’Accueil du département. Du 15
mai au 11 septembre, églises et chapelles de charme seront ouvertes
exceptionnellement chaque dimanche
de 14 à 19 h pour des visites commentées. Dans ce cadre , l’église saint
-Sauveur de Sahurs sera ouverte le
dimanche 10 juillet de 16h30 à 18 h.

5

Travaux: c’est parti!
La construction du lotissement Charmilles 2 et des deux logements locatifs situés derrière la poste ont débuté début avril. Compte-tenu du
beau temps, le chantier avance vite.

LES CHARMILLES

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement au Puits Fouquet
sont également engagés.
La circulation au sein de notre commune va donc être perturbée pendant quelques temps, mais tout sera fait pour que ce désagrément soit
le plus court possible.

v

ie des associations

COMITE DES FETES

La chasse aux oeufs
Pour la 3 ème année, le dimanche 24 avril dernier, le Comité des fêtes a réuni enfants et parents dans le parc du manoir de Marbeuf pour
chercher les œufs de Pâques dans la bonne humeur.
Cette année, les grands gagnants des œufs en
argent sont ……

Laurine Blondel, Martin Carel et Erwan Soudais-Leprince

Le carnaval
Samedi 26 mars, petits et
grands, déguisés ou pas, se sont
retrouvés dans les rues de Sahurs
pour ce qui est maintenant le traditionnel défilé du carnaval, organisé
par le comité des fêtes et les parents d’élèves.
Par chance, la pluie n’a fait qu’une
courte apparition !
Plus tard, tous se sont réunis dans la salle polyvalente autour de saucisses-frites. La fête s’est terminée par une soirée danse-karaoké, animée par
Morgan.

6

Le choc des photos !
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Le défilé

Photo de l’équipe senior matin dans son
nouvel équipement offert par la société Le
Mutant discount alimentaire.

Le karaoké

Super mamie toujours en
scène

The soirée dansante !

Ca fait du bien !

La foire à tout
Dimanche 1er mai s’est déroulée la
foire à tout de Sahurs.
Comme de coutume, de nombreux exposants étaient présents cette année
sous le soleil. Le café, le barbecue et les
crêpes de Georges ont permis à tous de
passer une très agréable journée.

Un grand merci aux ados pour
leur aide, ici Florian et Tom au
service

Saucisses frites !
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Tout au long de la journée une ballade était proposée aux enfants et
adultes par l’âne au bonnet jaune, de retour à
Sahurs.
Dans la salle polyvalente,
une exposition artisanale
était organisée et à l’extérieur des produits régionaux proposés à la
vente.
Une pensée amicale et
affectueuse pour
Raymonde et Charles ,
qui cette année n’ont pu
être parmi nous

FÊTE DE SAHURS
SAMEDI 27 ET DIMANCHE
28 AOÛT 2011
BIENVENUE AU FAR-WEST

Le comité des fêtes

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

A partir de 14H30
Jeux pour enfants et attractions foraines

10H30
Messe

14H30
Concours de dominos

A partir de 18h45
SOIREE COUNTRY animée par
LE NEW COUNTRY BAND

11h45
Apéritif offert par la Municipalité
Plateaux repas (réservation obligatoire)

Apéritif
Repas western (réservation obligatoire)

14h30 et 16h30
GRANDS SPECTACLES WESTERN
présentés
par la compagnie
SPERED AN AVEL

23h45
GRAND FEU D’ARTIFICE et SOIREE DANSANTE

Les repas du samedi soir et du
dimanche midi
sont à commander et à régler
impérativement
avant le 20 août
auprès de Marie–Thérèse
Leprince
au
02.35.32.41.02.

Sports et Loisirs à Sahurs
Journée SLS
Cette année, la journée SLS a eu lieu le 18 juin.
Au programme des nouveautés, une démonstration de
gymnastique préparée par Sandra, la nouvelle professeur
arrivée à Sahurs cette année.
Belle démonstration de tous les élèves devant leurs parents très fiers du travail accompli.
L’après midi, se succédèrent: compétitions de judo, démonstrations de jujitsu et remises des récompenses et des
diplômes de passage de grade.
Cette année ont été recompensés:
Arthur SABATIER
Qui a reçu des mains de Morgan BUISSON la coupe du
meilleur compétiteur.
Morgan BUISSON
A qui fut remise sa ceinture noire par Olivier DUPUTEL
son professeur depuis ses débuts en « baby judo » il y a
10 ans .
Morgan BUISSON et Florian BENEDE sont deux élèves du
Sport Etude JUDO de Petit-Couronne, formés à Sahurs.
Un exemple de réussite pour nos futurs petits champions
et une fierté pour le club.

Un apéritif et un très bon couscous ont clôturé cette magnifique journée. Merci à tous les bénévoles et professeurs qui ont
permis que cette journée soit une réussite.

Rentrée 2011-2012
Le Conseil d’administration, réuni le 16 juin 2011, a envisagé
les activités pour la prochaine année et propose :
De garder les mêmes cotisations que l’année précédente à
savoir enfant 81 €, adulte 110 €, hors licence.
De maintenir les créneaux horaires du judo.
De proposer pour la gym enfants le mercredi de 13h30 à
17h30 et si besoin (selon les effectifs) le lundi de 16h30 à
18H30.
Pour les seniors, le vendredi de 11 à 12 h.
Pour les adultes, le lundi de 18h30 à 20 h, step-test et renforcement musculaire, une deuxième séance pourrait être envisagée le vendredi de 18h30 à 20 h, selon l’effectif.
Tennis: à voir ultérieurement.
Si vous êtes intéressés, nous souhaitons une préinscription
pour voir avec les formateurs dès la rentrée, le lundi 5 septembre à 18h.
Si vous avez des questions Jean Michel le président 06 76 97
43 05, MTL 02 35 32 41 02, Fred 02 32 80 30 62 et Michèle et
Pierre 02 35 32 45 51 essayeront de vous répondre.
Des coupons de pré-inscription sont à votre8disposition à la
boulangerie ainsi qu’à la mairie.
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Gymnastique

Judo-Jujitsu: démonstrations et compétition

Judo: remise des récompenses et diplômes

L’ADMR se penche sur la maltraitance, un fléau qui porte atteinte à la dignité d’une personne plus ou moins consciemment, ponctuelle ou répétitive sous forme physique, psychologique, verbale, financière voire médicamenteuse. Elle
peut impliquer la famille, le tuteur ou le professionnel.
La maltraitance est rarement volontaire ; elle résulte plutôt des conditions rendant difficile l’accompagnement de la
personne. La connaissance des facteurs de risque permet d’être alerté et vigilent. Signaler est un devoir de citoyen.
Le 3977 est le numéro d’appel national unique destiné à toute personne âgée, handicapée mais aussi témoin.
Dans nôtre « Boucle de SAHURS », notre Assemblé Générale s’est tenue le mardi 28 juin 2011 au Val de la Haye.
La population de nos cinq communes est vieillissante. Son maintien à domicile nécessite des aides financières mais
aussi matérielles. Des personnes (les aides ménagères), en plus des taches domestiques et des courses, font chaque
jour, week-end et jours fériés compris, des toilettes, des repas matin, midi et soir, aidant la famille dans l’impossibilité
matérielle de le faire.
Quelquefois, et nous le déplorons, des dysfonctionnements sont apparus. La surcharge de travail et les arrêts maladies
communiqués tardivement en sont souvent la cause. Cela représente peu par rapport au nombre d’heures et à la continuité du service effectué. Cela met en évidence l’importance du rôle des bénévoles, souvent très proches, qui connaissent les situations (personne aidée et personne aidante) et qui vont donc répondre rapidement aux difficultés. C’est un
lourd travail et sans un nombre croissant de bénévoles, l’Association aura des difficultés et une gestion centralisée plus
complexe.
MERCI aux cinq nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints et qui s’investissent beaucoup. Cependant, d’autres, plus
anciens, sont aussi obligés de nous quitter. C’est pourquoi, nous faisons appel à tous ceux et celles qui voudraient nous
aider.
Venez nous rejoindre. Merci encore à ceux qui étaient avec nous le 28 juin.
Chantal VARON et Pierre PASQUIS

SORTIE DES ANCIENS
Le 5 mai nos anciens ont embarqué à La Bouille direction Caudebec-en- Caux.
Après avoir déjeuné au restaurant
le
Cheval
Blanc, ils ont
visité le musée de la Marine de Seine
et le musée
Victor Hugo à
Villequier.

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 mai 1945, Retour en images
Ce 8 mai, une fidèle assistance est venue commémorer le 8
mai 1945, cette année sous un soleil radieux.
Comme chaque année des enfants de l’école, accompagnés
de leur directeur Lionel Robillard, ont déposé des fleurs au
monument aux morts.
Ensuite Pierre PASQUIS invita tout le monde au petit foyer
pour le verre de l’amitié.

H

ISTOIRE

L’histoire se déroule en 486,
dans la ville de Soissons, la
bataille oppose Clovis au chef
Gallo-romain Syafrius.
Clovis et ses troupes emportèrent la victoire et selon la coutume pour le partage du butin,
un cinquième revient au roi, le
reste est partagé entre les soldats, par tirage au sort.
Une altercation eut lieu entre
le roi et un soldat, car Clovis
avait retiré un vase d’église,
richement orné qu’il avait promis de restituer à Saint Rémi,
évêque de Reims.

Le soldat furieux brisa la
vase avec son épée, Clovis
supporta l’affront mais, par
chance il récupéra le vase
qu’il offrit à l’évêque.
Un an plus tard, Clovis visitant ses troupes, reconnut
l’homme et le désarma,
lorsque celui-ci se baissa
pour récupérer ses armes,
Clovis lu fracassa la tête
d’un violent coup d’épée en
lui disant
« Ainsi as-tu traité le vase
de Soissons »

L’équipe du Journal vous souhaite une bonne année
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cole
Ludokiosque

Cette activité s’est poursuivie le jeudi suivant par
une activité de bricolage: « le ludokiosque » animé
par Mireille.
La classe de CE1 vous communique une fiche technique de bricolage (rédigée par Sélène et Lola) ...
de quoi occuper quelques journées de vacances...

« Les petites bêtes »

Depuis plusieurs années, l’école a trouvé auprès du
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande un partenaire dans les missions de sensibilisation et d’animations sur le terrain dans les domaines
de la nature, du patrimoine, des problématiques de
Pour faire un papillon
l’eau de la lecture...
Mardi 31 mai, Aline, animatrice « Nature » du Parc est Le matériel:
venu travailler avec la classe de Grande Section/CP de
Des éléments de la nature
Des outils
Mme Lalau-Duménil et la classe de CE1 de Mme Sibille
des
plumes
des ciseaux
sur le thème des « Petites bêtes ». Les CP ont joué
les reporters, laissons leur « la parole » ...
des feuilles séchées
une scie

Nous sommes allés à la recherche des petites bêtes
une écorce
de la colle
sur le chemin du Prestel. Aline nous avait prêté des
des cure-dents
des pinceaux
boîtes d’observation munies de loupes. Dès que l’on
des fleurs de lavande
une râpe
trouvait une petite bête, on la mettait dedans pour
bien la regarder. Nous avons dû regarder sous les
des tiges de maïs
feuilles, soulever des cailloux, chercher dans les Fabrication
haies ...
- Il faut percer la tige de maïs avec une vrille.

Nous avons trouvé
des araignées,
des cloportes,
des gendarmes,
une limace,
un escargot,
une punaise...

- On met les feuilles, ensuite les plumes par dessus les
feuilles.
- On met de la colle autour des plumes.
- On enfonce les antennes dans la tige de maïs et on met
un peu de colle pour les faire tenir.
- On scie un morceau d'écorce.
Mme L.
Lefebvre
-On fait un trou dans l'écorce
avec
la vrille.
- On met le cure-dent dans la tige, la tige de maïs sur
l'écorce et le cure-dent dans l'écorce.
Et voilà comment on fait un papillon.

Remise du Permis piéton
Aline nous a expliqué que les insectes ont six pattes.
Puis nous avons fait un jeu: il fallait poser un animal
en plastique dans la bonne assiette: « Insecte / Non
Insecte ». Avant de rentrer à l’école, nous avons fait
un autre jeu qui explique la chaîne alimentaire: « ...
est mangé par ... ».

Les élèves de CE2 vous font le compte-rendu de la
remise de leur permis piéton ...

Mardi 14 juin, nous sommes allés à la salle Roger
Pasquis pour la remise de notre permis piéton.
Comme il faisait beau, la manifestation s’est déroulée dehors.
Les maires des deux communes: Sahurs et Saint
Pierre de Manneville, les gendarmes de Déville,
les instituteurs ainsi que Brice Bassolé, notre parrain,
étaient présents.
C’est le gendarme Dalbart qui nous a fait passer
l’examen qui a annoncé les résultats.
Tous les élèves ont eu de très bonnes notes et nous
avons tous été reçus. Les uns après les autres, nous
avons été appelés pour recevoir notre permis.
Mme Tocqueville nous a remis un cerf-volant et des
entrées aux musées offerts par le département de la
Seine Maritime ainsi que des autocollants de Tremplin 2012.
Nous remercions toutes les personnes présentes ce
jour là.
11
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Initiation Volley-ball
Dans le cadre d’une liaison CM2/6ième, la
classe de Mme Le Berquier est allée découvrir le volley ball lors d’une initiation
proposée par M. Grossin, professeur d’EPS
au collège
Gounod.
Quelques
extraits
de
cette
matinée...

Mais au fait ! Qui est Brice Bassolé ?
C’est un jeune boxeur burkinabé qui se
prépare aux jeux olympiques de 2012.
Il a 22 ans et est né à Ouagadougou, la
capitale du Burkina Faso.
À l’âge de 9 ans, il a assisté à un combat
de boxe sur la place de Ouaga et il a été
tellement impressionné qu’il s’est inscrit
dans une salle de boxe.
Comme il n’aime pas beaucoup l’école, il
se consacre à la boxe amateur. Dans
son pays, il est champion et il a remporté une vingtaine de combats dans la catégorie des moins de 64 kg.
Depuis le mois de septembre, grâce à
une bourse du Comité olympique, il se
prépare aux jeux de Londres. Il est pensionnaire au centre de Petit Couronne où
il se prépare dans de meilleures conditions que dans son pays.
Il espère gagner une médaille aux jeux
olympiques et ensuite passer boxeur
professionnel. Il est très gentil et nous a
signé plein d’autographes.

Jeudi
9
juin, nous
avons pris
l e
bus
N°9
puis le T3 pour aller à la salle Alain Calmat
pour y faire du volley ball.
Mais un imprévu nous attendait: la salle
était en travaux; des personnes lavaient
les
carreaux
avec une grue.
Finalement,
Monsieur Grossin nous a emmené à la salle
S.
Nous
avons
appris à jouer
au volley ball: à faire des passes à dix
doigts et à servir. Nous nous sommes
exercés puis nous avons fait des petits
matches sous forme de un contre un en
montante et descendante.
J’ai adoré, c’était génial; l’année prochaine
je veux en faire c’est bien et ça fait maigrir mais c’est épuisant !

Sahurs
LES JOURS FÉRIÉS
Attention, lorsque la semaine contient un jour
férié, les jours de collecte
de certains déchets peuvent changer.

14 juillet
Jeudi 14 juillet
Déchets végétaux :

reportée au vendredi 15
juillet

Vendredi 15 juillet
Ordures ménagères
et déchets recyclables :

reportées au samedi 16
juillet

15 août
Jeudi 18 août
Déchets végétaux :

reportée au vendredi 19
août

Vendredi 19 août
Ordures ménagères
et déchets recyclables :

reportées au samedi 20
août

Une transition facile ...
l’été est là, l’année scolaire se termine et
bientôt les matches de volley acharnés sur
la plage !!!

Bonnes vacances à tous
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B

rèves

Horaire des marées

Juillet
Dimanche 31
Lundi 18
Mardi 19

Coef
95
112
110

Août
Lundi 1
Mardi 2
Lundi 29
Mardi 30

101
102
104
111

Septembre
Jeudi 1
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
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Nids de guêpes

109
109
114
115

Economies d’énergie
Dans le cadre de sa politique environnementale, le
conseil municipal de Sahurs a voté l’achat de 7 horloges astronomiques programmables. Elles seront installées dans 7 armoires de commande d’éclairage public
et permettront de mieux gérer celui-ci.

Transports en commun
Le projet FILO’R (transport à la
demande) organisé par la CREA,
remplacera le T50 dans la journée, à compter du 1er juillet.
Rappelons que les usagers devront réserver leur(s) voyage(s),
par téléphone (0 800 649 649)
ou sur internet www.la-crea.fr), au plus tard la veille,
jusqu’à 19h, et au plus tôt un mois à l’avance, pour
un ou plusieurs trajets. Ils indiqueront à quel arrêt de
bus – et à quelle plage horaire ils souhaitent que l’on
vienne les chercher. Un bus de gabarit réduit (9 ou
20 places) assurera alors le voyage (coût: 1,40 €)

Parc naturel régional
Exposition "Lumière et silence"
Du 02/06/2011 au 31/08/2011
Manoir de Villers
Saint Pierre de Manneville
Albane Salleron - peintures
Au petit chalet dans le Parc du Manoir de Villers
Tarif : Parc et exposition : 5 €
email: contact@manoirdevillers.com
Tel : 02.35.32.07.02

A compter du 1er janvier 2011, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'assure plus les destructions des nids d'insectes et redirige
les demandes vers les sociétés spécialisées.
Seules continuent à être assurées par les sapeurspompiers les interventions suivantes:
- à titre gratuit, lorsqu'un danger immédiat et vital pour
les personnes est identifié à la réception de l'appel, ou
à la demande de la mairie lorsque le nid est situé sur le
domaine public
- avec facturation, par carence d'entreprises privées, à
ce titre la destruction des nids d'hypménoptères réalisée par le SDIS est facturée 100 € au demandeur de la
prestation.
Nous vous rappelons que la commune assure
gratuitement la destruction des nids de guêpes
sur simple demande en mairie :
(tél : 02 35 32 46 03.)
Par ailleurs, les nids d'abeilles ne devant pas être
détruits, nous vous conseillons de vous adresser à un
apiculteur (M. Jacky BELLIOT à Grugny tél 06 15 43 00
69) ou de vous renseigner auprès du Monde merveilleux des abeilles à Mesnil sous Jumièges qui vous indiquera la marche à suivre (tél 02 35 91 36 76)
L'association CIVAM (Centre d'Initiation et de Valorisation de l'Apiculture Moderne) a des adhérents à Hautot
et à Sahurs. Si on téléphone à cette association, elle
envoie dans les meilleurs délais l'apiculteur intéressé le
plus proche. L'opération est entièrement gratuite. Tél:
02 35 37 80 37

Subventions municipales, cantine
Les personnes susceptibles de bénéficier d’une subvention municipale pour la cantine de leur(s) enfant(s) sont
encouragées à transmettre à la mairie leur avis d’imposition dès réception de celui-ci afin que l’aide communale
puisse être rapidement calculée.

Agenda
Visite guidée église Sahurs

10 juillet, 16h30-18 h

Fête du village

27-28 août

Soirée celtique
avec le groupe Foumagnac

08 octobre

Week-End sport et culture

10-11 septembre

M
1

2

3

ots croisés
N°75
4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6

7

8

9 10

Horizontal :
1 Meurtre d’un parent. 2 Ile de France. Rivière du
nord. Pareil. 3 Vraiment inadaptée. 4 Caisse. Religieux. 5 Dans. Anneau magnétique. 6 Près de.
Chants funèbres anciens. 7 Cerfs-volants. Demi père.
8 Mettre au mitard. Grecque. 9 Sans bavure. Est près
de l’oreille la nuit. 10 Elles vivent dans la région de
Florence.
Vertical :
1 Famille du cirque. 2 Production des Landes. 3 Au.
Poète évidemment écossais.4 Silence en plein morceau. Plutôt grave. 5 Calculées, étudiées. 6 Elle a
déposé les armes en 2005. Bramer. 7 Attaches. Possessif. 8 De même. Grand morceau de tissu. 9 Noble.
Boomscud propreté. 10 Première partie des éléments.
Grande
Brosse en soie de porc.

Solution du N°74

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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