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L

e mot du maire
Chers amis,
J’espère que chacun de vous a pu profiter des deux mois d’été pour « recharger les batteries » avec le beau temps
que nous avons connu en Juillet et Août.

Comme tous les ans, nous avons profité
des vacances pour finir les travaux au groupe scolaire:
isolation des murs à la salle de repos de l’école maternelle, installation d’un deuxième poteau « foot-basket »
et aménagement de deux jeux à ressort sur le gazon
synthétique pour les plus jeunes de la maternelle.
La rentrée s’est déroulée sans problème, mais il faudra
réfléchir à la rentrée 2014 qui risque d’être difficile avec
la baisse des effectifs.
La commune, après concertation avec les parents
d’élèves, les enseignants et le personnel communal, a
décidé de reporter à la rentrée 2014 la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires. Différentes propositions sont à l’étude, et une nouvelle concertation d’approche aura lieu avant la décision finale prise par la municipalité.
L’étude du PLU avance bien. La société GEODEV qui
nous aide dans cette réflexion du devenir de la commune, a fait son compte-rendu du diagnostic territorial
aux personnes publiques associées le 19 juin et nous a
transmis début Août le diagnostic agricole, avant la réunion publique qui aura lieu le 29 octobre .
Le plan agglo-vélo se déroule comme prévu sur le chemin de halage. Pour Sahurs, les travaux d’enfouissement
des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage
public, chaussée de la Bouille, décidés par la commune ,
avec le soutien financier du Syndicat Départemental
d’Electrification rurale (SDE76) et du syndicat local
(SIERG), dureront tout le mois de Septembre, avant
d’entamer les travaux de l’antenne « piste-vélo » qui
reliera d’une manière sécurisée le bac au centre bourg,
chantier sous la responsabilité de la CREA et du Département.
La Fête du village des 24 et 25 Août a été d’une grande
qualité avec des manèges, des attractions et de bons
orchestres. Les deux seuls jours de pluie du mois d’Août
ont un peu gâché la Fête mais les présents ont apprécié
l’ambiance festive. Merci encore au Comité des Fêtes et
aux bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine.
En 2014 il y a des élections dont les municipales les 23
et 30 mars. Je rappelle aux nouveaux habitants qu’il est
indispensable pour pouvoir voter de s’inscrire en mairie
sur la liste électorale avant le 31 décembre, dernier délai.
Bien à vous

T
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éléphones utiles

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
Mairie de Sahurs
Poste
Numéro vert du bac
Allo communauté d’agglo
Garderie
Ecole

02 35 32 46 03
02 35 32 46 03
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

Naissances
Séraphine COLETTI VACANDARE le 16/05/2013
Lysa HUGUERRE OZENNE le 07/07/2013
Naomie DESSEAUX le 14/08/2013
Alwena DEBOUTE le 30/08/2013

Mariages
Marie-Christine LANDRY et Georges DORENLOT le 06/07/2013
Marie DELAMARE et Arnaud COLSON le 27/07/2013
Christelle LENORMAND et Sophie GOMBERT le 26/08/2013

Décès
Henri HUE le 26/05/2013
Denise HUE épouse PECOT le 08/08/2013
Viviane MENARD épouse BARRIENTOS BENAVENTE le
15/08/2013
Georget PRINGAULT le 18/08/2013
Michel BAZILLE le 22/08/2013

V

ie des associations

Activités culturelles et sportives sur SAHURS

SLS

Sports et loisirs à SAHURS
Quelques Rappels

Responsables activités

Gymnastique douce séniors
Michèle Pasquis 02.35.32.45.51

Gymnastique enfants et adultes
Catherine Touchard 02.35.32.37.24

Judo
Jean Michel Dauvel 06.76.97.43.05

Les cotisations sont à régler à l’ordre de SLS, par chèque de préférence, le règlement peut être fractionné en 3
ou 4 chèques maximum. SLS accepte les chèques vacances, tickets CAF, participations des comités d’entreprises,
le pass’sport 76, pour les familles bénéficiant de l’ARS (photocopie du document ARS obligatoire).
Les familles qui prennent 3 inscriptions et plus peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur les cotisations
hors licences.
Un certificat médical d’aptitude reste obligatoire pour la pratique du judo.
A noter : Changement d’horaires et d’intervenant
Gym adultes Lundi de 18h45 à 20h15 animée par Cécile.
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est à sahurs

Fête de Sahurs

Est-ce la mauvaise météo qui a fait peur au
Salhuciens? Le fait est que seuls quelques
courageux ont osé braver les intempéries pour
venir assister aux différents évènements organisés durant ce week-end des 24-25 Août,
centrés sur le thème des années 60. Une centaine de personnes ont néanmoins répondu
présents au repas dansant du samedi puis au
cochon grillé du Dimanche midi.

Malgré la pluie , le feu d’artifice a pu être tiré, sans la sonorisation
hélas, noyée sous les trombes d’eau.
Bravo à tous les bénévoles , pour leur courage et leur dévouement . Un grand merci à tous.

Lettre de remerciement de Bob
et Ken, deux cyclistes anglais
qui passaient par hasard dans
notre commune le dimanche
et qui se sont arrêtés pour déguster le cochon de lait. Ils
sont repartis les chaussettes
pleines de souvenirs .

5

Anim’ en seine 3-17 ans
Ouverture au moins de 6 ans !!
Horaires de 8H à 18H

L’Anim’en seine fonctionne du Lundi 21 octobre au Vendredi 25 octobre 2013
Salhuciens

Horsains

12.85€ jour

15.54€ jour

Journée

14.11€ jour

16.75€ jour

Participation sorties ( H2O /cinéma )

11€/6€

12€/7€

Tarifs
Semaine complète

Nous avons 24 places pour les – de 6ans et 24 places pour les + de 6ans
Priorité pour les enfants de Sahurs

Seuls les dossiers complets sont pris en compte

Renseignements et inscriptions
Anim’en seine lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h20 à
18h45 et le mercredi de 7h30 à 18h15
Tel : 02.35.34.54.99
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Nos nouveaux commerçants

Réforme des rythmes scolaires

De juillet à septembre, nous avons vu le changement
de trois des cinq commerces de notre village.
Tout d'abord ce fut à la boulangerie pâtisserie que M.
et Mme OLIVIER ont remplacé M. et Mme
CLOUARD qui remercient l'ensemble de leur clientèle
pour ces quatre années passées à Sahurs. La nouvelle
enseigne est aménagée en cette fin septembre.
Le CocciMarket a vu le changement se faire en septembre, M. Mickael TESSIER à passé la main à M.
Jacques MARC, mari de notre coiffeuse. Un réaménagement, un bon coup de peinture et le magasin a été
ré-ouvert mi-septembre, tout juste pour la foire aux
vins. "L'épicerie" longtemps tenue par M. et Mme HEBERT avait été reprise par M. Mickael TESSIER en
2010. Ce dernier remercie ses clients qui lui ont été
fidèles pendant ces trois années.
Mme Karine VOISIN a créé son "Fleurs en Seine"
en 2006 et le cède donc à Mme Géraldine TURPIN,
une mannevillaise. Le magasin sera fermé du 29 septembre au 19 octobre. Les jours d'ouverture restent les
même et pour les autres jours sur commande au 06 76
08 12 96 (voir la publicité).
Nous souhaitons au nom de tous une bonne continuation dans leurs différents projets aux partants : M
et Mme CLOUARD, M Michael TESSIER et Mme
Karine VOISIN, et accueillons chaleureusement nos
nouveaux commerçants et artisans : M et Mme OLIVIER, M Jacques MARC et Mme Géraldine TURPIN.

A la rentrée 2014, SAHURS appliquera la réforme
des rythmes scolaires. Après enquête auprès des parents , dialogue avec le personnel communal et les
enseignants, réflexion au sein du conseil municipal, et
réunion du Conseil d’école le 20 septembre dernier, les
horaires envisagés sont les suivants: 8h30–11h30;
après-midi, 13h-15h15. Le mercredi matin: 8h3011h30. Ces horaires devraient être définitivement
adoptés lors du prochain conseil municipal du 14 octobre. La municipalité réfléchit maintenant à la mise
en place d’activités périscolaires.

De gauche à droite: 1er rang: Natacha Marc, Jacques Marc, Marc
Olivier; 2ème rang, Guy Da Lage, Michael,Tessier, Géraldine Turpin,
Karine Voisin, Sophie Clouard, Frédéric Clouard et Elodie Olivier

PLU de SAHURS
La réunion publique de restitution du diagnostic du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) par la Société GEODEV
aura lieu le
Mardi 29 octobre à 18h30 dans la salle
Polyvalente Roger Pasquis.

A la suite de cette réunion, un registre sera
mis à la disposition du public en mairie pour
toute remarque et question
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Travaux en cours

La piste cyclable de 13 Km qui reliera Le Val de la
Haye à Saint-Pierre de Manneville via le chemin de
halage, progresse.
Le revêtement solide a d’ors et déjà été réalisé partiellement entre Hautot et Sahurs. Rappelons que ce
projet entre dans le cadre d’un schéma d’aménagement de la Seine baptisé « Grande Seine 2015 ».
Les travaux, financés par la CREA, devraient être
terminés pour la fin de l’année.
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Avant que soit réalisée l’antenne de Sahurs de la
piste cyclable, qui reliera le bac au bourg, la commune a décidé de procéder à l’enfouissement des
lignes électriques basse et moyenne tension, Chaussée de la Bouille. Ces travaux ont débuté début septembre.
La piste cyclable pourra alors être réalisée permettant ainsi de relier en vélo le bourg de Sahurs à la
Seine en toute sécurité.
Ces travaux font partie du plan
d’aménagement des 71 communes par la CREA, suite au
constat qui s’impose : il n’est
plus possible de laisser les
centres-villes aux seuls automobilistes.
165 Km de pistes cyclables existent déjà dans la CREA .
Ces différents aménagements
en cours complètent ce projet,
en partenariat avec les communes et associations
Ces pistes cyclables sont un
gage de sécurité et contribuent
de fait à développer l’usage du
vélo.
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istoire

SAHURS
La commune au XI siècle est mentionnée sous le nom
de SALHUS, du latin salix
« saule », (arbre très présent
sur la commune dont la coupe
était pratique pour produire du
bois sans abimer l’arbre, bois utilisé pour le chauffage, la fabrication de manches d’outils et dont
les fagots permettaient de stabiliser les berges de seine) et du
vieux scandinave hus « maison » .
Toutefois le nom pourrait dériver de saltus « région boisée » .

Saules tétards

Le surnom donné à Sahurs par les habitants des
communes voisines était « le pays des catshouants » ( chats-huants) à cause des fréquentes
expéditions de braconnage nocturnes auxquelles
les hommes de Sahurs se livraient autrefois dans
la forêt de Roumare.
La légende dit que la
Chapelle Notre Dame
de la Paix, ( partie du
Manoir de Marbeuf ),
fut ainsi nommée dans
un premier temps parce
qu’elle mit fin à une contestation entre le seigneur de Marbeuf et un autre
gentilhomme. Elle fut ensuite appelée Notre Dame du Vœu car Anne d’Autriche promit d’offrir à la Vierge, s’il lui naissait un enfant, une statue d’argent
dont le poids correspondrait à celui du bébé .
Anne d’Autriche et Louis
XIV enfant

Ce qu’il advint en 1638
après la naissance de Louis XIV. La statue disparut pendant la révolution. La chapelle fut alors très fréquentée par les femmes stériles surtout le 8 septembre ,date de la Nativité de la Vierge.

Alfred Sisley
Le sentier du bord de
l’eau à Sahurs le soir
1894
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cole

La fin de l’année scolaire
est propice aux sorties pédestres, aux randonnées vélo, aux pique-niques et
rallyes de tous genres en voici quelques souvenirs
photographiques.
Mardi 2 juillet 2013, la classe de CE1/CE2 de M. Robillard est prête pour un rallye pédestre.
Les élèves sont répartis par petits groupes de 4 ou 5
sous la responsabilité d’un adulte: parents ou grands
parents sont mis à contribution...
Munis de leur road-book, les groupes s’éparpillent
dans la nature à la recherche de leur itinéraire.
Il les mènera sur la rive voisine à La Bouille où ils devront répondre à un questionnaire fortement influencé par la rétrospective « Au temps du bateau de La
Bouille » organisée dans le cadre de Normandie Impressionniste 2013.

Retour en arrière

Rentrée des classes

Mardi 3 septembre 2013,
c’est la rentrée des classes.
Une légère brume de saison accompagne parents et
enfants dans la cour de récréation.
Direction les classes
maternelles pour les
plus jeunes ...

alors que les plus grands
échangent leurs souvenirs
de vacances et des commentaires sur les nouveaux aménagements de
la cour de récréation.
Mais bientôt « les trois coups » du directeur se font
entendre et il est temps de se mettre en rang.
C’est parti pour une nouvelle année, riche d’enseignements et de découvertes.

L’après-midi fut consacrée à une sortie vélo.
Les papas et les papys furent appelés en soutien et
les petits groupes de cyclistes effectuèrent un circuit
d’une quinzaine de kilomètres jusqu’au marais de
Saint Pierre de Manneville.

L’effectif de cette année est en baisse avec 123 élèves
et nous avons quelques inquiétudes sur le maintien
d’une sixième classe l’an prochain.
Les classes sont composées et réparties de la manière
suivante:
Mme Elise DARRY classe maternelle Petits et Moyens
avec 24 élèves,
Mme Christine LALAU-DUMENIL classe maternelle des
Grands avec 19 élèves,
Mme Catherine SIBILLE cours préparatoire avec 20
élèves,
M. Lionel ROBILLARD et Mme Christine FARIN CE1/
CE2 avec 19 élèves,
Mme Sophie GUILBAUD CE2/CM1 avec 24 élèves et
Mme Sabine LE BERQUIER CM2 avec 17 élèves.

Avant le retour à l’école et afin d’éviter toute fringale,
nos cyclistes s’arrêtèrent chez M. et Mme Bernard
pour un goûter à la ferme.
Evelyne, comme à son habitude, avait préparé de
quoi recharger les organismes et régaler les plus
gourmands: pain, beurre et fromage, yaourt et confitures, gâteau à la peau de lait.
En bref, une journée bien remplie...

Jeudi 4 juillet, les CP, CE1 et CE2 sont de sortie
avec leurs maîtresses Mesdames SIBILLE et FARIN.
Au programme une course d’orientation dans le parc
du château de Soquence.
Le déplacement se fait à pied et les enfants piqueniqueront sur place.
La veille, les maîtresses ont balisé le parc pour la
course d’orientation.
Les enfants découvrent ce lieu rempli d’histoire et son
parc et écoutent avec attention les consignes des enseignantes avant de partir à l’assaut des balises.

Les enseignantes remercient M. Cyril Wolkonsky d’avoir permis la
réalisation de cette activité dans le parc de son château.

Boura au Burkina Faso

Commencé il y a
plus de 15 ans, l’école poursuit ses échanges avec
l’école de Boura.
Comme les années passées, la coopérative scolaire a
financé le transport des élèves de CM2 du village de
Boura au collège de Manga afin qu’ils passent leurs
examens de fin d’année.
Elle finance également la scolarité de Victor, orphelin,
maintenant en classe de 3ème au collège.
Cette année 2013, la coopérative a en partie financé
l’achat d’un kit solaire (panneau et batterie) pour permettre l’éclairage d’une salle de classe.
Nous continuerons cette année encore la vente des
gâteaux le lundi à 16h30 afin de financer le projet
« un élève, une poule » dont nous aurons l’occasion
de vous parler bientôt.
Ci-après quelques extraits de correspondance...

Les enseignants et le Comité de Parents d’Elèves du village

Boura le 25 juillet 2013
Les enseignants de l’école par mon nom, tiennent à vous
dire une fois de plus merci pour ce précieux sésame qui est
la plaque solaire. Tous les élèves de l’école de Boura vous
remercient de l’aide que vous avez donnée à l’ensemble
des élèves de cette année. Nous avons reçu la somme de
140.000 francs CFA pour l’achat de la plaque et de la batterie, l’AME nous a aidé comme prévu avec les accessoires
et l’installation du kit dans la salle de classe des CE1 qui est
collée au magasin où nous avons logé la batterie et la
plaque solaire...
Le Directeur de l’école, Mohamadi Zoungrana
Je viens par la présente lettre vous réitérer mes remerciede l’école
ments pour l’octroi deKermesse
plaque solaire.
En effet, le jour où le Directeur m’a dit que vous avez envoyé l’argent pour la plaque solaire pour éclairer les salles
de classe, j’ai été beaucoup honoré et je ne peux me taire
pour cela.
Vous avez permis à mon village de
se distinguer des villages voisins
car avec les enseignants nous
pourrons avoir accès à l’école
quelque soit l’âge par les cours du
soir que je demanderai aux enseignants d’organiser dès la rentrée
scolaire pour les habitants qui sont
intéressés.
Je vous prie de bien vouloir continuer vos œuvres d’aides
car grâce à vous nous sortirons de l’obscurantisme.
Je vous remercie.
Sa majesté le chef de Boura
Rasmané Tondé

Permis piéton

Mardi 17 septembre 2013 avait
lieu la remise des diplômes du « Permis piéton » aux
élèves de CE2 des écoles de SAHURS et St PIERRE de
MANNEVILLE.
Un agenda très serré au mois de juin n’avait pas permis de dégager une date pour cet événement.
C’est en présence des Maires et Adjoints des deux
communes, des directeurs d’école et des familles que
les gendarmes de la brigade de CANTELEU/DEVILLE
ont officiellement remis aux 30 élèves de CE2 leur
permis piéton.
Les enfants ont été chaleureusement applaudis et invités à mettre en pratique dans leurs déplacements
de tous les jours ce qu’ils avaient appris lors de cette
formation.

B
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rèves

Coefficients des marées
Octobre

Coef

Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 7

96
99
97

Novembre
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

96
101
101
98

Décembre
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

101
103
102
98

Classement de la boucle de Roumare
Au terme de plus d’une décennie de discussions et de
débats, le classement au titre des sites naturels de
la vallée de la Seine, à hauteur de la Boucle de Roumare, est effectif. Le décret a été signé le 26 juin, et
paru au Journal officiel ce 28 juin .
La vallée de la Seine à l’aval de Rouen constitue en
effet un ensemble unique, du fait de ses particularités
géographiques, historiques, culturelles et paysagères.
Le fleuve forme de vastes méandres réguliers encadrés de hautes falaises de craie, entre les deux
grandes agglomérations de Rouen et du Havre. Le
classement de la Boucle de Roumare sur 15 communes de la Seine-Maritime et 3 communes de l’Eure,
constitue la première étape de la protection de ce paysage.

Agenda
Mardi 29 octobre

Restitution publique diagnostic
PLU, 18h30 salle polyvalente
Vendredi 22 Novembre Soirée harengs à volonté

Kindarena, quelques rendez-vous fin 2013
Octobre
Mercredi 23 ou Jeudi 24 HANDBALL France/slovaquie
Dimanche 20
KARATE Championnat Normandie
Novembre
Jeudi 14
CATCH WWW Live
Décembre
Dimanche 1er
Gala international de GYMNASTIQUE
Samedi 7 et Dimanche 8 BADMINGTON championnat de
France

Inscriptions sur la liste électorale
Pour voter en 2014, il faudra être inscrit ou avoir
demandé son inscription sur les listes électorales de la
commune avant le 31 décembre 2013. Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale doivent s’adresser à la mairie

Exposition
Dans le cadre de Normandie Impressionniste, le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande présente
l’exposition « Traverser la Seine à
l’époque des impressionnistes » du 15
avril au 15 décembre 2013 à la Maison
du Parc, en partenariat avec MuséoSeine, le musée de la Seine normande
de Caudebec-en-Caux.
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N°84
Horizontal :

3

4

5

6

7

8

1 Collants ce ne sont pas du scotch. 2 Joie intense.

9 10 3 Roubignole. 4 Enlevais. Rivière munichoise. 5

Légende écossaise? Disque. Ile de France. 6 Il
vient d’arriver. Remorqueur fluvial. 7 Lier les
branches d’un arbre pour leur imposer une direction . 8 Mats. Indien. 9 En avoir un est une protection rassurante. Aigrelet, acide. 10 Direction. La
saint Sauveur et la Nativité le sont à Sahurs.
Vertical :
1 Souvent parfumée elle a sa place près de l’évier.
2 Ne fait pas peur à l’ogre. Chevalière? 3 Se rendis. Implore le ciel. 4 A toute épreuve. 5 Vieux.
Acclamation ibère. 6 C’est serré. Celle de bergère
est appréciée à table. 7 Occupes un lieu. Vieux do.
8 Enzymes . Son taux est élevé. 9 Ajout . Décidée
fermement. 10 Jardin mit sous verre. Filet.

Boomscud

Solution du N°83
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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
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