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C’est l’été, alors qu’en ce
moment nous préparons serviettes de plages, shorts,
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homme est sur le point de
nous quitter.
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« Etre libre ce n’est pas seulement se débarrasser
de ses chaînes; c’est vivre d’une façon qui respecte
et renforce la liberté des autres »
« Aucun de nous, en agissant seul ne peut atteindre le succès »
« En faisant scintiller notre lumière nous offrons
aux autres la possibilité d’en faire autant »
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Guy Da Lage, Huguette et Vincent Buisson,
Bruno Fouquet , Françoise et Thierry Jouenne,
Didier Legrand, Christophe Leprince, Pierre
Pasquis, Lionel Robillard,
Vous pouvez entrer en contact avec l’équipe via
Internet (http://sahursleblog.free.fr)
Conception graphique, mise en page: l’équipe
communication de SAHURS

« Seuls les hommes politiques qui gardent les
bras croisés sont à l'abri des erreurs. Les erreurs
sont inhérentes à l'action politique. Celui qui est
au centre d'une lutte politique, qui doit répondre
à des problèmes pratiques pressants sans avoir le
temps de la réflexion et alors qu'aucun précédent
ne peut le guider, celui-là est amené à faire de
nombreuses erreurs. Mais avec le temps et pour
peu qu'il soit disposé à examiner son travail avec
un œil critique, il finit par acquérir l'expérience
nécessaire, par devenir assez prévoyant pour éviter les embûches ordinaires et maintenir le cap
dans le tumulte des évènements »
Nelson MANDELA
L’équipe du journal vous souhaite de très bonnes
vacances d’été
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L

e mot du maire
Chers amis,

Nous venons de passer un deuxième
trimestre assez chargé en évènements
divers et variés.
Tout d’abord, le ciel nous a gratifiés
d'un printemps qui ressemblait fort à un
hiver classique, de sorte que la végétation a pris 3 à 4 semaines de retard. Et
quand je parle de végétation, je pense aux jardiniers
qui voyaient pousser les mauvaises herbes mais pas
les tomates !
Ensuite, il y a eu le samedi 6 avril, le ramassage des
déchets sur le bord de Seine, par une équipe de bénévoles de la commune. C’est une réussite pour cette
première participation au nettoyage.
Concernant le PLU, le diagnostic territorial qui fait l’objet d’études, est dans sa phase finale et il y a eu mijuin, une première présentation en présence, selon la
procédure, des personnes publiques associées. Une
réunion publique de présentation est programmée à
l’automne.
Les travaux du plan Agglo-vélo se déroulent normalement. Sur le bord de Seine, Val de la Haye est quasiment terminé, Hautôt est bien avancé, et la partie du
chemin de halage entre Hautôt, Sahurs et Saint Pierre,
démarre début juillet.
Pour Sahurs, l’antenne de la piste vélo, qui reliera le
bac au centre bourg, sera réalisée après l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques chaussée de la Bouille, qui doivent commencer vers le 10
juillet.
Pour les festivités, après l’Armada 2008, il y a eu l’Armada 2013, qui a attiré toujours autant de monde sur
les quais de Rouen du 6 au 15 juin, et la splendide
descente des voiliers vers le Havre le dimanche 16 au
matin.
Un grand merci aux bénévoles qui ont géré le parking
voitures près du bac, le parking Camping-cars et le
parking pour handicapés un peu plus à l’ouest.
Félicitations à Jean-Claude LE CLERC, Président du
comité des Fêtes et à Patrice HALLEY, Maire-Adjoint,
les deux chevilles ouvrières de cette organisation.
Enfin, il y a de fin avril à fin septembre, dans toute la
Normandie, les manifestations culturelles et artistiques
du Festival « Normandie Impressionniste » avec pour
Rouen, l’exposition 100 chefs-d’œuvre impressionnistes, au musée des beaux-arts et la diffusion tous les
soirs du spectacle son et lumière sur la façade de la
cathédrale.
Je vous souhaite un très bon été que j’espère ensoleillé, et Bonnes vacances à toutes et à tous. Rendezvous à la Fête du village, le weekend des 24 et 25
Août.
Cordialement
Guy DA LAGE
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éléphones utiles
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Secours
SAMU
Police secours
Pompier
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

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

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

0810 333 076
0800 021 021
0810 384 384

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

02 35 32 46 03
02 35 79 96 37
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

Services médicaux
Sahurs, cabinet médical

Médecins
Dr Lecler / Dr Renault
02 35 34 11 89
Infirmières
Mme Fatras / Mme Thorel / M Vaillant 02 35 32 44 57
Pédicure Podologue
Mme Durot
06 84 83 39 57

Saint-Pierre de Manneville
Infirmière
Mme Thuillier

06 61 83 00 32
09 77 79 59 91

Seniors
ADMR

E

02 35 23 71 18

tat civil

Naissance

Eva BANCE le 21/03/2013
Timâo MOREIRA le 15/04/2013
Mariage

Lucie GENESTRE et Julien MAIRE le 08/06/2013
Eléna PEACE et Edouard LHOMMET le 15/06/2013
Décès

Joël MAILLOT le 04/05/2013
Denise TIREUR épouse LANGLAIS le 15/05/2013
Robert JOHANSEN le 23/05/2013
Ginette PIARD épouse LOUVIGNY le 14/06/2013
Micheline MORIN épouse LEGOY le 18/06/2013

C

est à sahurs

Dimanche 10 mars, s’est tenu le
Repas des anciens en présence de
Guillaume Bachelet, député de la
circonscription et Dominique Randon, Conseiller général.
Rappelons que le premier de ces
repas a été organisé en 1952.

Dans la tête de tous les enfants,
Pâques ne serait pas Pâques sans la
traditionnelle chasse aux œufs !
C’est pourquoi samedi 30 mars,
plus de 70 enfants scolarisés à
Sahurs se sont retrouvés, malgré le
froid, dans le parc du manoir de Marbeuf, gentiment prêté par Madame
de Jorna que nous remercions.

Samedi 6 avril une vingtaine de personnes dont 7 enfants se sont retrouvés
sur les berges de la Seine pour l’opération
« Berges saines ». En un peu moins de
deux heures, plus de 200 bouteilles en
plastique, une trentaine de bouteilles en
verre, 2 pneus et une quantité importante
de déchets divers ont été ramassés entre
le bac et les anciennes chambres de dépôt.
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Cette année à l’occasion de la Cérémonie du 8 mai
1945, le ministre chargé des anciens combattants a
souhaité que soit rendu un hommage particulier à
toutes les femmes dont le sacrifice permit à la France
de siéger à la table des vainqueurs et à l’Europe de se
reconstruire.
A Sahurs elle fut l’occasion de décorer Claude Oden
de la médaille de reconnaissance de la nation et aux
enfants de l’école Franck Innocent, accompagnés de
leur Directeur Lionel Robillard et de quelques parents de chanter le « Chants des Partisans» écrit par
Joseph Kessel

Plus de 140 exposants soit plus de 540 m
de stands, une foule de visiteurs rarement vue, la Foire à Tout du 5 mai a
été un plein succès. Merci à tous pour
votre participation et à l’année prochaine.

Samedi 6 avril, s’est déroulé le traditionnel
carnaval des enfants, organisé conjointement
par l’Association des parents d’élèves de l’école
Franck Innocent et le Comité des Fêtes de
Sahurs. Après la parade dans les rues de la
commune, petits et grands se sont retrouvés
dans la salle polyvalente pour un goûter.
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Environnement
Lors de la dernière étape de la
grande tournée de plantation
d’arbres en France, Sahurs fut à
l’honneur dans le cadre d’une démarche collective d’éducation à
l’environnement de la fondation
Yves Rocher.
Une trentaine de clientes et partenaires de la marque Yves Rocher ont planté en compagnie de l’association Haute - Normandie
Nature et Environnement ainsi que le Gite du Valnaye, 200 arbres pour former une haie champêtre sur le site de la mare phréatique et pédagogique.
Ce site a déjà fait l’objet de divers aménagements :
Plantation d’un verger de collection
Haies champêtres
Mobiliers de pique-nique et panneaux d’informations réalisés dans le cadre de divers chantiers de
jeunes bénévoles
Récemment pose de clôtures et portail d’accès.
Nous vous invitons à découvrir ce site, au cœur de Sahurs propice à la détente et pourquoi pas à
de bons pique-niques en famille ou entre amis...
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Le conseil municipal a voté le budget 2013

Le 9 avril, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2013, budget toujours
orienté vers la baisse de la dette, la maîtrise de l’imposition (+1%), tout en maintenant
l’investissement indispensable pour préparer au mieux l’avenir de la commune.
Cette politique volontariste a permis de diminuer la dette de la commune de 11,64%
depuis 2008 (voir schéma ci-dessous ), le reliquat de compte 2012 se montant à 185 k€
contre 57 k€ en 2011.
Pour 2013, les dépenses de fonctionnement sont de 935 k€. Les recettes prévues permettent d’équilibrer le budget de fonctionnement de la manière suivante: impôt et
taxes diverses, subventions, produits de gestion et report des résultats 2012.
Les dépenses d’investissement se montent à 222 k€ et correspondent en particulier à
l’enfouissement des réseaux et à l’éclairage public chaussée de la Bouille, la révision du
POS en PLU, l’achat d’un terrain et différents travaux dans l’école.
Les recettes d’investissement quant à elles sont liées au report de 2012, à la TVA, la
taxe locale, aux subventions d’Etat, CG76 et CREA et à un emprunt de 50K€ (rendu possible dans la mesure où deux emprunts se sont terminés en 2011

http://www.proxiti.info/dette.php?o=76550&n=SAHURS
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ie des associations
Vallée de Seine Football Club
TOUS AU FOOT !

En cette fin de saison, l’heure est arrivée de penser aux vacances bien méritées. Allez
chercher le soleil où il se trouve, mais avant de partir pour nous les mordus de football on se doit comme les
grands clubs de préparer le futur, hé oui cette saison à peine finie, il faut préparer la suivante qui redémarre
dans quelques semaines.
Dès la reprise, notre club se renforcera d’une équipe sénior formée des jeunes de nos communes.
Fruit de notre travail depuis plusieurs années, ces jeunes âgés de 18 à 22 ans reviennent tous au club pour
porter haut nos couleurs. Nous sommes actuellement à la recherche de 2 ou 3 joueurs chevronnés afin de
bonifier cet effectif.
Une deuxième équipe senior sera engagée, elle le dimanche matin. Les gens intéressés peuvent nous rejoindre. Si vous avez plus de 35 ans, n’hésitez pas, une place parmi nos vétérans vous sera réservée dans
une équipe où le maître mot est la convivialité.
Chez les jeunes, de bonnes nouvelles en perspective. Le club engagera plusieurs équipes en championnat,
dont la création d’une équipe à 11 chez les U15, cette catégorie d’enfants âgés de 13 et 14 ans.
Les gens désireux d’inscrire leurs enfants, fille ou garçon, peuvent dès à présent nous contacter; le club
accepte les enfants de 6 à 15 ans.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Contacts : Le Président Mr. RIVET JC 02.35.32.75.84
Le Secrétaire Mr FOUQUET B 06.62.83.30.86
Le Trésorier Mr LAROYE L 06.84.10.04.63
Bonnes vacances à tous
Cordialement les dirigeants.

Sports et loisirs à Sahurs
Comme tous les ans, le 15 juin ,s’est déroulée la journée « Sport et Loisirs » à Sahurs
Compétition de judo, démonstration de Ju-Jitsu et de Gymnastique enfants, se sont enchaînées
avant l’apéritif offert par l’association.
Retour en images
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L’ADMR est un prestataire de service qui met à la disposition de tous du
personnel qualifié pour réaliser l’entretien du logement, une aide à la toilette, de
la préparation de repas …. L’équipe de l’ADMR peut effectuer à votre domicile une
évaluation de vos besoins et vous proposer les différents modes de financements.
L’association ADMR de la Boucle de Sahurs va fusionner avec l’Association Départementale ADMR de l’Aide à Domicile le 1er juillet 2013.
L’ADMR continue sur l’ensemble des communes de l’association : Hautôt-surSeine, Val-de-la-Haye, Quevillon, Sahurs et Saint-Pierre-de-Manneville.
Aucun changement n’est apporté concernant l’aide aux personnes à domicile et l’ADMR conserve l’ensemble des
intervenantes et applique les mêmes conditions que précédemment.
L’équipe professionnelle en charge de la gestion administrative des dossiers et de la gestion des salariés, est composée de :
Chargée d’évaluation. Son rôle est de se rendre au domicile des personnes afin d’évaluer les besoins et
d’établir les demandes d’aides financières auprès des différents organismes (caisse de retraite, conseil
général, CAF …). Elle est en contact avec les travailleurs sociaux du département (assistantes sociales,
clic …).
Responsable de secteur. Elle a en charge la gestion du personnel d’intervention : contrats de travail, plannings, gestion des remplacements, préparation des salaires.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également les contacter de 9h à 17h au 032 93 90 90

NAISSANCE D’UNE
NOUVELLE ASSOCIATION DANS LA BOUCLE
« LA BOUCLE SOLIDAIRE » est la nouvelle association
créée, il y a quelques semaines, à l’initiative de Daniel LUCAS et de Chantal VARON qui s’investissent déjà depuis de
nombreuses années pour le TELETHON.

Cette association à laquelle se sont associés Jean-Marie
CRETON (ST PIERRE DE MANNEVILLE), Dominique MERIEULT (SAHURS) et Christiane SOUDE
(HAUTOT SUR SEINE), a pour but d’offrir un soutien financier aux associations caritatives (TELETHON, VIE
ET ESPOIR …), mais aussi à des causes spécifiques, comme par exemple à un enfant malade nécessitant des
soins très coûteux.
Les bénéfices récoltés lors des manifestations qui seront organisées (culturelles ou sportives) seront ainsi intégralement reversés.
Si vous voulez, vous aussi, faire partie de cette nouvelle équipe, contactez-nous. MERCI par avance.
Chantal VARON : 02.35.32.11.40
Daniel LUCAS : 02.35.32.41.23
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istoire
Pierre de Marbeuf
Pierre de Marbeuf est né à Sahurs en 1596. Il fait ses études au collège de La
Flèche et vit à Paris de 1619 à 1623. Il étudie le droit en compagnie de Descartes.
Auteur de sonnets baroques et du Recueil de Vers (Rouen 1628), il met en œuvre
les thèmes de la nature de la fragilité de la vie et de l'amour. Son sonnet "A Philis",
le plus connu, associe avec virtuosité le thème de la mer et celui de l'amour.

A Philis
« Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage,
Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la
mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer,
Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.
La mère de l'amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau,
Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Les archéologues rappellent que l'élégante chapelle de Notre-Dame -de- la- paix que l'on peut toujours admirer au manoir de Marbeuf, lui appartenait lorsque la reine Anne d'Autriche heureuse de voir enfin se réaliser
ses rêves de maternité (Louis XIV), s'acquitta du vœu qu'elle avait fait à la Vierge en lui consacrant une statue d'argent du poids du nouveau né (6 kg) dans cette chapelle qui devint Notre Dame du Vœu.
Pierre de Marbeuf, écuyer, sieur (abréviation de seigneur) d'Ymare et de Sahurs naquit en 1596 du mariage
de François de Marbeuf et de Catherine Helloin. Après des séjours à La Flèche (collège royal Henri -le-Grand),
puis à Orléans (étude de droit) il suit à Paris une égérie qu'il a chantée sous le nom d'Hélène. De retour en
Normandie, il a la charge de maître des eaux-et-forêts en la vicomté de Pont-de-L'Arche. Il se maria le 10
février 1628 avec Madelaine de Gruchet, fille de feu Charles de Gruchet (bâtisseur du château du Vieux Soquence à Sahurs) conseiller au parlement de Normandie et sieur du Mesnil et de Soquence. Il mourut en 1645
et fût inhumé le 17 août en la chapelle Saint-Firmin de Saint-Etienne-la-Grande-Eglise dans la base de la tour
Saint Romain de la cathédrale de Rouen.
Les mordus du vélo sont ravis, le tour de France fête ses 100 ans et pour la
première fois est parti de Corse. C’est Henri Desgranges qui créa cette épreuve
en 1903, malgré toutes les railleries dont il fut victime.
Les coureurs sont traités de crétins à roulettes, mais
l’émotion se fit sentir lorsque l’on apprit que Maurice
Garin arrivé le premier à Lyon, après être resté 17
heures en selle, avait disparu..
A cette époque le tour ne comprenait que 6 étapes
entre lesquelles on plaçait une semaine de repos.
Durant 7 jours on chercha Garin et on apprit plus tard, qu’après avoir dévoré un
gigot entier, il est arrivé une heure avant le départ de la seconde étape...il était
allé pêcher à la ligne !! Les temps ont bien changé, mais c’était moins dangereux
comme drogue …
10
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cole
Impressions des choristes ...

Il faisait noir dans la salle et on était sur une petite
L’année scolaire se poursuit et le troi- estrade. Nous avons très bien chanté et on a été apCerza
sième trimestre est riche en activités et plaudis ! Nous avons écouté trois autres chorales;
c’était bien.
en sorties scolaires.

Le lundi 6 mai 2013, les deux classes maternelles et
les classes élémentaires de CP/CE1 et CE1/CE2 ont
Le Mini-Stade
Depuis plusieurs années, le Copassé la journée au parc zoologique CERZA près de
mité
Départemental
d’Athlétisme
de la Seine-Maritime
Lisieux.
met à la disposition des écoles un Mini stade pour
sensibiliser les élèves à la pratique de son sport.
Des élèves
Il se compose de plusieurs ateliers où les enfants rede
trouvent les disciplines reines de l’athlétisme : lancer,
maternelle
courir, sauter.
vous donnent
C’est donc du 13 au 17 mai que les différentes
un aperçu
classes se sont retrouvées sur le terrain de football
de leur journée ...
de Sahurs pour se mesurer au saut en longueur, en
hauteur, à la détente verticale, au lancer de javelot,
Lundi 6 mai 2013,
nous sommes allés à Cerza. Nous avons pris le car. de vortex ou de médecine ball et à la course.
Le matin, en arrivant, nous avons fait un atelier avec Une fois encore Lucie BOUYER était à la manœuvre
Mathieu: il nous a parlé de la panthère et de l’hippo- et avec l’aide de nombreux parents d’élèves ces jourpotame. Puis nous avons pique-niqué et fait une pe- nées ont été une réussite.
tite récréation. L’après midi, nous avons pris le petit Un grand MERCI à tous.

train pour faire le tour du parc. Nous avons vu un lion
et des lionnes, des girafes, des gazelles, des autruches, un rhinocéros, un hippopotame ...
Après, on s’est promené dans le parc.
On a pu caresser des
biquettes.
C’était bien !
On a pris un petit goûter et on est rentrés à
l’école.

Des rencontres
Les
places de ciné
chantantes
...
Jeudi 16 mai, la chorale des classes maternelles, dirigée par Christine LALAU-DUMENIL, est allée participer aux rencontres chantantes départementales
« Eclats de voix » à Canteleu.
Ces rencontres ont lieu sur plusieurs journées et regroupent à chaque fois 4 à 5 chorales qui interprètent plusieurs chants de leur répertoire et un chant
commun.

Atelier « Danse africaine »
Depuis le mardi 9 avril et à raison d’une séance tous
les 15 jours, toutes les classes maternelles et primaires pratiquent la danse africaine.
Ainsi, Annabelle, la danseuse, et Stéphane, le musicien, de la compagnie « Une Touche d’Ebène » initient les élèves à un travail d’expression corporelle et
leur font découvrir et partager les différentes facettes
de la culture africaine.

Le mardi, nous faisons
de la danse africaine
avec Annabelle et Stéphane.
Annabelle nous apprend des danses et
nous raconte beaucoup
d’histoires...
Stéphane est un musicien, il joue de plusieurs instruments d’Afrique...

Exposition « Objets de voyage »
La classe de CP/CE1 de Catherine SIBILLE a participé
courant juin à l’exposition départementale d’arts visuels dont le thème cette année était « Objets de
voyages ».
Leurs œuvres ont été exposées pendant une semaine
à la Halle aux toiles à Rouen.
Félicitations à ces artistes en herbe.

Il nous accompagne au
Djembé quand on
danse.
On répète un spectacle
de danse que l’on présentera aux parents
dans la salle polyvalente.

Kermesse de l’école
Samedi 1er juin, c’était la kermesse de l’école, le
thème retenu : celui de l’Afrique...
Le soleil était là et l’ambiance était assurée; dans la
cour de l’école les parents, venus en renfort des enseignants, tenaient les stands, les loteries, la buvette,
le salon de thé...
Du parcours débrouillardise aux fléchettes, de la
pêche aux canards au chamboule tout, du maquillage
au tir à l’arbalète... les enfants n’avaient que l’embarras du choix.
Les parents et les familles n’étaient pas de reste avec
les jeux de hasard et les loteries ... aux plus perspicaces de découvrir qui se cache sous le portrait robot
ou bien de compter les moutons, euh ! pardon, les
boutons.

Un grand MERCI
à tous ceux
qui se sont associés à cette
manifestation.

La cité de la musique
Jeudi 13 juin la classe de CM1 de Sophie GUILBAUD
et celle de CM2 de Sabine LE BERQUIER effectuaient
une sortie à la cité de la musique.
Le matin fut consacré à la visite du musée. C’est Elia
qui vous en parle ...

Jeudi matin, nous sommes allés au musée de la cité
de la musique. Nous avons vu un orchestre asiatique
de percussions et un hautbois qui venait de
Thaïlande. Nous avons reconnu qu’ils étaient asiatiques car il y avait des Bouddhas, des dorures et du
rouge.
Un peu après nous avons vu des instruments
d’Afrique comme la kora qui est faite d’une demicalebasse recouverte de peau de chèvre et fixée par
des clous. Plus loin, on a vu un hochet de cérémonie
qui a été créé pour la fête de la fertilité quand il n’y
avait pas assez de récoltes… Après l’Afrique, c’est
l’Europe, il y avait une octobasse, une sorte de contrebasse géante d’environ 4 mètres de haut et
comme on ne peut pas monter dessus car elle est
trop grande, il y a des pédales pour pincer les
cordes !
L’après midi, les élèves de CM1 ont joué sur des tambours N’goma du Congo et ceux de CM2 sur le Game12
lan de Java.
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Coefficients des marées
Juillet

Coef

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

105
108
107
100

Août
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

98
106
109
108
101

Septembre
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

Agenda
Vendredi 23—dimanche 25 aout
Samedi 27 juillet-samedi 24 août

Fête de Sahurs
Visite guidée La
Bouille-Sahurs

Weekend Sport et Culture
97
104
105
104

CREA: Visite Guidée La Bouille—Sahurs
Dans le cadre du label Villes et pays d'Art et d'histoire , la CREA organise les samedis 27 juillet
et 24 Août à 15h 00 une visite guidée libre et
gratuite
des communes de La Bouille et
Sahurs. Le service départemental des bacs a donné
son accord pour que les visiteurs-piétons, dont le
nombre sera limité à 25, empruntent le bac pour
traverser le fleuve. Ces visites s’intègrent au programme proposé par la CREA dans le cadre du festival Normandie-Impressionniste

Agenda évènements communaux
Si vous souhaitez êtes tenus informés en continu des
évènements importants impliquant la vie communale,
vous pouvez vous inscrire sur le flux RSS de l’Agenda
du site de la commune. Ces informations arriveront
automatiquement sur votre ordinateur.
Adresse: http://www.sahurs.fr

Le traditionnel weekend Sport et Culture qui oppose
amicalement les communes de la boucle n’aura pas
lieu cette année, la commune de Saint-Pierre étant
dans l’impossibilité de l’organiser. Les communes réfléchissent à une nouvelle formule.

FETE DE SAHURS: Thème « les années
60 »
Samedi 24-Dimanche 25: Fête foraine
Samedi24 -Dimanche 25: Animation musicale par Les groupes Night's Cats et Guitar
Legend
Samedi 24 soirée repas dansant
Samedi 24, 23h45: Feu d’artifice
Dimanche 25 messe, salle Polyvalente
Développement durable
Un container pour récupérer les vêtements est maintenant installé près des containers à bouteilles sur le
parking de la salle polyvalente
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ots croisés
N°83
Horizontal :

3

4

5

6

7

8

1 Se casent n’importe où. 2 Chercheuse de tête. 3

9 10 Couleur. Se faire taper une clope. 4 Mot de l’égo-

centrique. Hausse des cours. 5 Visible à Rouen. Elle
investit dans la pierre. 6 Bruit qui court. Sans taxe.
7 Ardent. Sacré ou interdit. 8 Pigé. OPA. 9 Cette
année il est tellement attendu. Entre le maître et
son fidèle compagnon. 10 Change de contrat en
claquant la porte. Sur la Tille.
Vertical :
1 Améliorer le goût ou le fumet. 2 Mauvais quand
on y va. Carié ou capricieux. 3 Mauvaises humeurs.
4 On y paît. Porteurs de bâts. 5 Petit familier. Contrat précaire. Rivière d’Alsace. 6 Qualité qui séduit.
N’est pas pour l’effort. 7 Comme un dieu. Qui ne
coule plus de source. 8 Tordus après un effort. A
ras du sol. 9 Direction. Elu. 10 Restrictions pour un
intérêt public .

Boomscud
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AUBERGE du GRAND TURC
Maison laine depuis 1929
256 route de Dieppe
76250 DEVILLE LES ROUEN
Tél/fax 02 35 74 30 39
Nouveau service en terrasse sur jardin
Menus visibles sur notre site:
www.auberge-du-grand-turc.com

14

15

