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Ont participé à la rédaction de ce  
numéro  : 
 
Guy Da Lage, Huguette et Vincent Buisson., 
Henri Courreau, Françoise et Thierry Jouenne, 
Didier Legrand, Michèle Pasquis, Lionel Robil-
lard. 
 
Vous pouvez entrer en contact avec l’équipe 
via Internet (http://sahursleblog.free.fr) 
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Le printemps est là. 
 
A l’heure où j’écris ces lignes il pleut, le printemps 
commence mal.  
 
Il a pourtant bien commencé ce printemps 2011, le 
printemps arabe avec cet élan de liberté, de démocra-
tie, et cet effet domino qui gagne toute cette jeunesse 
en mal d’espérance. Il s’est propagé une odeur de jas-
min, cette fleur blanche emblématique de la Tunisie 
qui symbolise la pureté, la douceur de vivre et la tolé-
rance. 
 
Et puis la vague meurtrière, ce tremblement de terre  
et cette catastrophe nucléaire résultat de l’inconscien-
ce des hommes qui frappe mortellement le Japon, qui 
cette année ne pourra pas contempler ses cerisiers 
en fleur; l’homme sage aurait su éviter tout cela, 
l’homme intelligent lui essaie de résoudre le problè-
me. Fukushima veut dire « ville du bonheur ou de la 
fortune » ! 
 
Et puis la vague bleue marine qui envahit notre pays 
et provoque cette onde de choc pourtant prévisible. 
 
Le grand nettoyage de printemps prend cette année 
tout son sens ... 
 
Il est temps d’avoir peur du chacun pour soi qui a 
remplacé l’envie de vivre ensemble, il est temps d’a-
voir de l’espérance plutôt que de la peur. 
 
Le printemps est le symbole de la renaissance, du 
renouveau et de l’éveil de la nature, profitons  donc 
de ce moment pour également nous réveiller. 
 
Joyeux printemps à tous 
 
                         VB 

E dito S ommaire 
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 e mot du maire 

Chers amis, 
  
Le samedi 15 janvier, nous avons 
inauguré la nouvelle « Garderie Péri- 
scolaire–Espace Ados » en présence 
du sous-préfet Pierre LARRAY, repré-
sentant le Préfet Rémi CARON, Lau-
rent FABIUS, Président de la CREA, 
Didier MARIE, Président du Départe-

ment, Dominique RANDON, Conseiller Général et de 
nombreux habitants du village. 
 
L’année qui a débuté se présente sous un aspect difficile 
au point de vue finances, votre Conseil Municipal est dé-
cidé à gérer avec lucidité et la rigueur nécessaire mais 
sans défaitisme. 
 
La construction des 17 logements du Foyer Stéphanais 
démarre fin mars et les pavillons seront livrés au 2ème 
trimestre 2012. 
 
L’extension du réseau d’assainissement collectif du Puits 
Fouquet est programmée début avril avec une première 
phase de préparation du chantier de quelques semaines, 
suivie de la construction du réseau public jusqu’à la sta-
tion d’épuration. Le raccordement des particuliers à la 
boite de branchement est prévu à la suite de ces travaux. 
Le dossier d’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques ainsi que la réfection de la voirie avec 
création de trottoirs pour la sécurité, chaussée du Roy, 
dont la programmation a été retardée, pourrait démarrer 
fin 2011 compte-tenu des délais d’instructions, d’appel 
d’offres et d’aides des différents partenaires financeurs. 
 
Les sanitaires en bord de Seine, près du bac, sont de la 
responsabilité du Département. Vu leur état qui est loin 
d’être aux normes (chacun peut le constater), le Conseil 
Général a décidé de les réaménager dans le petit bâti-
ment qui est à proximité. La réalisation est prévue pour 
la mi-2011. 
 
La livraison des sacs pour déchets (jaunes pour le recy-
clage et translucides pour la verdure) se fera en une seu-
le journée, le vendredi 1er avril à la mairie, aux heures 
habituelles mais jusqu’à 19h. Attention, la distribution 
d’octobre est supprimée (celle du 1er avril sera doublée). 
 

B
Bien à vous  

G
Guy Da Lage 

 
 
 
 

 
SAMU  15 
Pompiers 18 
Police secours 17 
Gendarmerie Canteleu 02 35 36 79 56 
Centre antipoison 03 20 44 44 44 
SPA 02 35 70 20 36 

 
 

EDF dépannage 0810 333 076 
Lyonnaise des eaux 24h/24      0810 884 884 
Lyonnaise service clients 0810 384 384 

 
 

Mairie 02 35 32 46 03 
Réservation salle des fêtes  
Marie Thérèse Leprince 02 35 32 41 02 
Poste 02 32 80 84 95 
Numéro vert du bac 0820 076 776 
Allo communauté d’agglo 0800 021 021 
Garderie 02 35 34 54 99 
Ecole 02 35 34 66 32 

 
 

Médecins 
Dr Lecler / Dr Renault 02 35 34 11 89 
Dr Déjardin 02 35 32 08 31 
Infimières  
Mme Fatras /  Mme Thorel 02 35 32 44 57 
Podologue Pédicure  
Marie Durot 06 84 83 39 57 

 
 

ADMR 02 35 23 71 18 
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 Actes  de  décès  Acte de naissance 

 

GILLET    Marlène 
le 07/01/2011 
 
FAMERY Gilbert 
Le 9/03/2011 
 
 
 

 
HUET  Lou   
le 14/01/2011 
 
MOREL  Niyan 
le 29/12/2010 
 
MOREL  Sofiane  
le 29/12/2010 
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C est  à Sahurs  

 

Samedi 15  janvier, Guy Da Lage et les élus du 
Conseil ont présenté leurs vœux aux habitants de Sa-
hurs. A cette occasion M. le Maire a récapitulé les évène-
ments de l’année 2010 (construction de la garderie, ré-
novation des vestiaires du stade, installation de douches 
dans les vestiaires de la salle polyvalente, …) et présen-
té les deux gros projets 2011, à savoir la Construction 
du lotissement « Charmilles 2 et des deux logements 
locatifs derrière la poste et l’extension du réseau d’assai-
nissement au Puits-Fouquet, attendue depuis longtemps 
par les résidents. La réfection de la voirie chaussée du 
Roy est quant à elle en attente d’informations sur les 
subventions possibles. Au cours de cette cérémonie, Léa 
et Nicolas, lauréats du concours organisé pour la créa-
tion du logo Anim’en seine, ont reçu un chèque cadeau 
de la part de la municipalité. 

Rencontre des élus avec le personnel communal 

Mardi 11 janvier, Guy Da Lage et son conseil ont pré-
senté leurs vœux au personnel municipal, les agents de 
l’école et des services techniques et administratifs. Ils 
ont fêté la nouvelle année et tiré les rois dans une am-
biance sympathique et conviviale. 

Vœux du maire: une année de grands chantiers 

 
Inauguration de la garderie – espace ados Anim’en Seine 

Samedi 15 janvier, la nouvelle garderie-espace ados 
Anim’ en Seine a été inaugurée en présence de Guy Da 
Lage, Maire de Sahurs, de Laurent Fabius, Président la 
CREA, Didier Marie, Président du Conseil Général, Marc 
Massion, sénateur, Dominqiue Randon, Conseiller Géné-
ral, Pierre Laray, représentant le Préfet Rémi Caron et 
Nelly de Tocqueville, Vice-Présidente de la CREA. Tous 
ont admiré la qualité de cette réalisation. 
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 2010 

Lundi 17 janvier, l’équipe intercommunale  du téléthon (Sahurs-Saint-
Pierre de Manneville-Hautôt-sur-Seine) a remis un chèque de 3754,80€ 
à M. Salinas, représentant de l’Association Française contre les Myopa-
thies (AFM), somme récoltée grâce aux différentes manifestations organi-
sées sur les trois communes.  
La cérémonie s’est déroulée au château d’Hautôt sur Seine, à l’invitation 
de Jean-Bernard  Seille, maire d’Hautôt, en présence des bénévoles qui 
ont participé à cet élan de générosité. 
Au cours de cette opération Téléthon 2010, 59 téléphones portables usa-
gés ont également été récupérés; chacun rapporteront 3 € . 

Collecte des déchets 

 

LE BANQUET DES ANCIENS 
Le dimanche 8 mars 
les anciens étaient 
réunis pour le tradi-
tionnel banquet. Après 
le mot d’accueil aux 
nouveaux présents et 
l’hommage aux per-
sonnes disparues pro-
noncé par le Maire, 
l’ensemble des convi-
ves ont pu déguster un très bon repas dans une am-
biance toujours joyeuse et fraternelle en la présence 
de Dominique Randon, Conseiller Général. 
Les adjoints et les conseillers municipaux accompa-

gnés de leur conjoint et conjointes ont pu apprécier cet agréable moment de partage de souve-
nirs et d’expérience. 

 ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE 
 
Samedi, 12 février, Jean-Claude Siméon 
(Association Pomologique de Haute-
Normandie) a montré  à une dizaine de sahlu-
ciens présents, comment greffer des arbres 
fruitiers. Ce jour là c’était au tour des pruniers 
plantés fin 2010 près de la mare. Ont ainsi été 
insérés sur les porte-greffes des greffons de 
Reine- Claude Diaphane, de Prune de Monfort 
et de Mirabelle de Nancy). Le 9 avril cela sera 
celui des pommiers (Karming, Reinette grise 
du Canada, Double bon pommier ou Rousseau, 
Reinette de Dieppedalle 



 6 

 

 
  
 
 
 

La 

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

 

La grenouille  
2,7 km 

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

A actualité de la boucle 

Vendredi 11 février, au foyer 
municipal de Saint-Pierre de 
Manneville, a eu lieu, dans le 
cadre des journées écoci-
toyennes intercommunales 
organisées par la CREA,  la 
présentation des totems ré-

alisés par les enfants des écoles de Hau-
tôt, Saint-Pierre de Manneville et de Sa-
hurs.  Ces totems ont été réalisés à partir 
de divers objets recyclés. Le diplôme du 
plus beau totem a été remis à Sahurs re-
présenté par Pierre Pasquis, 1er adjoint. 
Ce diplôme sera accroché dans l’école 
Franck Innocent et le totem y sera expo-
sé.  

H ISTOIRE 

Qui se cachait sous le masque de fer ? 
Le 19 novembre 1703 on enterre dis-
crètement au cimetière Saint Paul un 
dénommé « Marchiali » âgé de 45 ans 
détenu à la prison de la bastille. Il y 
était arrivé en 1698, escorté par M de 
St Mars lequel veillait sur lui depuis 
plus de 30 ans. 
Avec cet homme qu’on enterre va naî-
tre la plus grande énigme de l’histoire 
de France, celle du masque de fer. 
En 1669 St Mars, gouverneur de la ci-
tadelle de Pignerol y conduit un certain 
Eustache Danger qui aura pour compa-
gnon d’infortune le surintendant Fou-
quet enfermé avec son valet La Rivière. 
Quand Fouquet meurt en 1680 Danger 
est de nouveau maintenu dans le plus 
grand isolement.  

 
La Rivière maintenu au secret sera 
pendu en 1687, que devint Dan-
ger ?  
Toujours incarcéré était-il un do-
mestique de grande confiance 
chargé de porter des plis secrets 
entre l’Angleterre et la France ? On 
ne le saura jamais. Tout ce que 
l’on sait est que le ministre Louvois 
se rendit directement à Pignerol. 
L’énigme reste entière et de nos 
jours en 2011, on ne sait toujours 
rien du secret du dénommé Eusta-
che Danger ! De quoi occuper de 
longues années nos historiens 
 
                                         HB 
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 Photo de l’équipe senior matin dans son 
nouvel équipement offert par la société Le 
Mutant discount alimentaire. 
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Saucisses frites ! 

v ie des associations 

Le 4 février dernier s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité 
des fêtes de Sahurs. 
Peu de changement pour le bureau cette année : 
 
Président   
Christophe LEPRINCE 
Vices Présidents  
Catherine TOUCHARD  
Henri COUREAU 
Trésorière  
Delphine LEPRINCE 
Trésorière Adjointe  
Mairie Thérèse LEPRINCE 
 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui participent ou ont participé aux différentes activi-
tés proposées l’an dernier et espérons que d’autres personnes viendront apporter idées et soutien. 
Nous tenions plus particulièrement à remercier Raymonde et Charles NOTHIAS pour leur gentilles-
se, bonne humeur et leur investissement pendant toutes ces années. 
C’est grâce à vous tous, bénévoles, que le lien social est si fort dans notre village. 
 
                                           L’équipe du Comité des Fêtes 
 

COMITE DES FETES 

Secrétaire  
Véronique VACANDARE 
Secrétaire Adjoint  
Boris JOUEN 
Commissaires aux comptes 
Jean Paul BEAUVAIS 
Georges DORENLOT 

SPORTS ET LOISIRS A SAHURS 

Gymnastique 
 
Changement de professeur  
Bienvenue à Sandra 
 
Depuis le 1er septembre 1985, Brigitte BELLEST a assuré les cours de gymnastique adultes et enfants, à la sa-
tisfaction du plus grand nombre des adhérents et adhérentes d’abord pour AGSP (Association  de Gestion de la 
Salle Polyvalente) puis pour SLS (Sports et Loisirs à Sahurs). 
Elle succédait à Monsieur Gilbert FRANCOIS qui avait bénévolement animé cette activité depuis l’ouverture de la 
salle en 1983.  
Un contrat de travail écrit n’était alors pas obligatoire et s’agissant d’une activité tournée vers les enfants, les 
cours étaient dispensés pendant la période scolaire, le contrat était donc un contrat à durée déterminé à temps 
partiel, intermittent, le nombre d’heures travaillées années après années était variable en fonction des effectifs. 
 
La progression des effectifs  a permis d’augmenter progressivement jusqu’à 10 heures les cours de gymnastique 
mais  depuis 3 ans le nombre d’enfants pour cette activité n’a cessé de diminuer et pour ne pas mettre en péril 
l’équilibre budgétaire de l’association, le conseil d’administration décida de mettre fin aux cours peu suivis. 
A la suite de quoi un contrat de travail a été rédigé selon la convention collective nationale du sport, approuvé 
par l’inspection du travail et proposé à Brigitte BELLEST. Celle-ci n’accepta pas les conditions de ce nouveau 
contrat et devant son refus de signer, l’association fut contrainte à regret de procéder à son licenciement écono-
mique sous le conseil de l’inspection du travail. 
 
A l’heure actuelle son remplacement est assuré le mercredi après midi par Sandra LAGACHE 33 ans, diplômée 
du brevet d’état de professeur de gymnastique enfants. 
 
Une solution de remplacement est actuellement recherchée pour les autres cours adultes. 
 
 
  .                                                  Le bureau 



 

 C harmilles 2 

Annoncée lors des vœux du Maire le 15 janvier dernier, la construction du lotisse-
ment Charmilles 2 et de 2 logements locatifs pour personnes âgées viennent de 
démarrer. 
 
Le maitre d’ouvrage est la SA d’HLM LE FOYER STEPHANAIS et la maîtrise d’œuvre est 
assurée par le cabinet d’architecture Bernard BONHAUME 

Les charmilles 2 : construction de 15 logements locatifs 

Le projet est contigu au lotissement charmille 1 dont l’extension était prévue dès l’origine.   

Le site  

Le Projet 

La demande du maître d’ouvrage était de concevoir des groupements de maisons individuelles allant du 
type 3 au type 5. Ces maisons seront mitoyennes de façon à grouper les entrées de garage.  
Les grands modèles seront plus isolés et placés dans les terrains les plus grands. 
Une attention particulière sera apportée au traitement des eaux pluviales pour les habitations de la parcelle 
et aux eaux de surfaces grâce à des noues drainantes végétalisées. 

Architecture des bâtiments 

Les maisons sont d’un type différent par rapport  à Charmilles 1 (qui sont en ossature bois) puisque de type 
traditionnel avec un enduit extérieur. La volonté d’obtenir le label THPE ( très haute performance énergéti-
que) impose une isolation extérieure sur certains modèles T4 et T5. 
Leur volumétrie sera simple mais une mise en valeur des entrées par leur couverture, apportera une touche 
environnementale. Une image classique, un rappel d’éléments de pans de bois sur le hall d’entrée et une vé-
gétalisation de la structure, donnera à cet ensemble une certaine modernité classique. 
Les espaces de pré-habitation seront soigneusement traités, avec des murets techniques en bois sur lesquels 
se grefferont de petites palissades en bois également et des supports de haies basses, qui délimiteront de 
façon assez ouverte cet abord des maisons. 
Les garages seront réalisés en toiture terrasse afin de ne pas trop alourdir les ensembles mitoyens et mettre 
ainsi en valeur les structures bois des entrées. 

Matériaux 

Murs : enduit gratté fin, deux tons: ocre et pierre 
Charpente : structure de bois type colombage moderne, ton chêne foncé 
Toitures : tuile de terre cuite plate, ton noir 
Menuiseries extérieures : fenêtres et portes fenêtres PVC, volets roulants blancs 
Murets techniques, portillons et palissades : bois, ton chêne foncé. 
 
Les ensembles d’entrées vers les garages seront en béton désactivé marqués de bandes engazonnées. 

Végétalisation 

Un travail soigné sera apporté à la végétalisation de l’ensemble: 
Arbres à fleurs, rosiers et glycines grimpantes sur les pergolas des entrées, haies basses d’essences locales 
( hêtres, houx, ifs ). 
Chaque jardin disposera d’un arbre fruitier au choix des locataires ( cerisier, pommier, prunier..) 
 
Cet ensemble reflétera une image positive du logement social par son intégration dans le site et 
le bien être de ses habitants 
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 Le site  

L’équipe municipale a choisi depuis quelques années une densification du centre bourg, par la cons-
truction de commerces (fleuriste, coiffeur, ...), de services (poste, cabinet médical, ADMR) et de quel-
ques logements dédiés aux personnes âgées, permettant à ces dernières de bénéficier de ces aména-
gements.   
La construction de 2 logements de 3 pièces a donc été décidée sur le terrain faisant face à la mairie, 
contigüe au bureau de poste. 
L’ensemble du site laisse encore quelques surfaces constructibles, susceptibles d’accueillir de nou-
veaux projets.  

Le Projet 

Il comprend deux maisons de type 3 jumelées, avec garage, conçues en L, et encadrant un petit jar-
din d’accueil vers les entrées. Une aire de stationnement est prévue sous les pergoles reliant les deux 
volumes. 

 Architecture des bâtiments 

Murs : enduit gratté et clins bois sur les volumes en excroissance 
Toitures : ardoise  descente gouttière en zinc 
Menuiseries extérieures : fenêtres et portes fenêtres PVC, volets roulants blancs 
Aménagement extérieur : béton désactivé pour les trottoirs pan de végétalisation des parcelles 
avec plantations basses 

Cette opération de proximité s’intègre dans un aménagement global du centre bourg et 
résulte de la volonté de la commune d’une urbanisation  valorisante . 

Le projet en images 

2 logements type 3 pour personnes 

2T3 

Vers la mare 

Plan masse des deux logements pour personnes âgées 

 



  

 

L’équipe du Journal vous souhaite une bonne année 

L’équipe du Journal vous souhaite une bonne année 

 

 
 
 
3T5 
6T4 
6T3 

Lotissement actuel  
les charmilles 

Perspective du projet des 15 logements 

Plan  de masse des 15 logements 

Perspective du projet des 2 logements personnes âgées 
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Le 8 mars, c’était la journée de la Femme, trois élè-
ves souhaitaient vous faire partager leurs recherches 
sur l’éducation des filles en Afrique... 
Coline: Aujourd’hui encore, plus de 100 millions 
d’enfants n’ont pas accès à l’enseignement primaire. 
Parmi eux, 55 % sont des filles.  
Kassandra: L’Unicef a lancé une campagne pour 
améliorer l’éducation des filles dans 25 pays où la 
parité des sexes dans l’enseignement n’est pas res-
pectée. 
Manu: Malheureusement, les filles fréquentent peu 
l’école car généralement elles sont responsables des 
taches domestiques comme de s’occuper des enfants 
et d’aller chercher l’eau, ce qui prend plusieurs heu-
res par jour.  
Coline : Je pense que les filles devraient plus aller à 
l’école pour avoir des diplômes. 
Manu: Il faut soutenir et encourager les filles à faire 
des études pour qu’elles puissent devenir indépen-
dantes. 
Kassandra: Je pense qu’il est très important que les 
filles puissent travailler quand elles seront grandes. 

 

 

Les élèves continuent de 
parfaire leur culture ciné-
matographique et suite à 
la projection des films bur-
lesques américains,  
voici les passages que les 
enfants de CP/CE1  ont 
préférés: 
J’ai bien aimé : 
-Quand Charlot passe sous 
les jambes des policiers 
qui le cherchent partout. 
-Quand Charlot sort du 
sable et qu’il voit un poli-
cier avec un fusil. 
-Quand Charlot escalade la colline très vite qu’il re-
descend et qu’il fonce sur un policier. Et quand il évi-
te toutes les balles du pistolet du policier. 

E cole 

Dimanche 20 mars 2011, c’était le premier jour du 
printemps et cela a inspiré Vincent et Jérémy … 
 Le  printemps. Le premier jour du printemps, c’est 
le jour qui dure autant que la nuit 
(c’est la  même durée). C’est  l’é-
quinoxe. Les journées  vont  durer 
de plus en plus longtemps jusqu’au 
premier jour de l’été. Un  Italien 
(Giuseppe Arcimboldo) a peint un 
visage avec des fleurs du  prin-
temps en 1563. Jérémy 

 Cette année le printemps c’est le dimanche 20 mars.  
Au printemps, il y a des fleurs qui poussent. Il fait 
moins froid, il pleut beaucoup au mois de mars. Ce 
sont les giboulées de mars. Un musicien Italien 
(Antonio Vivaldi) a composé un concerto pour violon : 
«les quatre saisons». Vincent 

 
 
 

Du 11 au 27 mars, la CREA organisait la 12ème édi-
tion du festival des Transeuropéennes.  
Lors de cette manifestation culturelle notre commune 
a accueilli le groupe SOLNA FUNK UNIT pour un 
concert pédagogique. 
Les 19 musiciens suédois nous ont servi un cocktail 
fait de jazz, pop, funk et musique latine. 
Leur leader, Anders Dannvick, compositeur reconnu en 
Suède, a su mettre de l’ambiance dans la salle.  
Avec ses acolytes, il a proposé un programme compo-
sé entre autre de reprises de musiques de films où les 
enfants ont reconnu celles de James Bond et de Roc-
ky. 
À l’issue du concert, les élèves de CM2 ont interviewé, 
en anglais, le chef d’orchestre du big band suédois. 
Voilà ce qu’ils ont appris ... 
Les musiciens viennent tous de la même école de mu-
sique. Ils jouent des reprises de morceaux célèbres et 
ont une quarantaine de titres à leur actif. 
Cela fait 10 ans que le big band est constitué et ils ont 
déjà fait une tournée en Grèce. 

Transeuropéennes 

Journée de la Femme 

Ecole et Cinéma 
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Mme L. Lefebvre 

 

 

 

 
Lundi 14 janvier 2011, nous 
sommes allés à la mare de 
Sahurs avec monsieur Robil-
lard. On y est allé à pied.  
 
Benoît, un jardinier, nous a 
aidé à planter une haie d’ar-
bustes. Elle servira aux ani-
maux qui pourront venir 
manger et se mettre à l’abri. Nous avons planté des 
noisetiers, des cornouillers sanguins et des fusains 
d’Europe.  
Au pied de chaque arbuste, il fallait mettre une 
chaussette en grillage contre les rongeurs.       
  
Lina 
 

 
 
 

M. Robillard, directeur de l’école, recevra les inscrip-
tions des nouveaux élèves  
du Lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2011  
et  
du Lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2011 
Au moment de l’inscription, vous voudrez bien vous 
munir: 
• du formulaire d’inscription remis en mairie. 
• de votre livret de famille. 
• d’un certificat de vaccination portant le détail 

des vaccinations reçues ou du livret de santé. 
• d’un certificat de votre médecin de famille 

indiquant que l’enfant est apte à la vie en 
communauté (pour les enfants entrant en 
maternelle). 

• du certificat de radiation si l’enfant est déjà 
scolarisé. 

• d’une copie de l’extrait précisant la garde de 
l’enfant si parents séparés ou divorcés. 

 
Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 
02.35.34.66.32 auprès du Directeur, L. ROBILLARD. 

E cole 

 
 

 
 

 
Comme tous les ans, les élè-
ves de CE2 passent leur Per-
mis Piéton.  
Le gendarme DUTEIL qui as-
surait la formation les autres 
années a quitté la brigade de 
Canteleu et a passé  
le flambeau au gendarme 
DELBART. 
 
 

 
Celui-ci a déjà pris contact 
avec la classe vendredi 11 
mars pour une première 
séance de code.  
Cette formation se déroulera 
sur six semaines. Les enfants 
devront potasser leur code 
avant l’examen final du 15 
avril. La proclamation des ré-

sultats et la cérémonie de remise des permis se fera 
cette année à Sahurs conjointement avec les élèves 
de CE2 de Saint Pierre de Manneville. 
 

Permis piéton 

Inscriptions rentrée scolaire 2011 

Plantation de haie 

 

le groupe SOLNA FUNK UNIT  



B 

 

 
rèves 

Avril            Coef 
Dimanche  17          106 
Lundi 18  112 
Mardi 19   110              

Mai                       
Mardi 17                 100 
Mercredi 18             101 
Jeudi 19               98 
 
Juillet 
Dimanche 31   95 
  

Horaire des marées 
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Agenda 

 
 
 
 Environnement durable, écocitoyenneté 

Course aux œufs 24 avril 
Foire à tout 1 mai 
Cérémonie du 8 mai 1945 8 mai 
Sortie Ados Juin 
Fête du village 27-28 août 
Soirée celtique 15 octobre 

Un site 100% sans OGM 

Début 2011 : lancement d'un site internet pas comme 
les autres à la Région : un site qui se revendique sans 
OGM (organismes génétiquement modifiés). Ce site 
déjà mis en service en Basse-Normandie propose un 
recensement exhaustif de tous les producteurs non 
OGM de Haute et de Basse Normandie. On y trouve 
aussi des conseils pratiques à destination des profes-
sionnels de l’agriculture qui seraient tentés par la 
culture sans OGM. Site internet :  
consommersansogmennormandie.org  
 

Nouveaux tarifs municipaux 

 

Nous vous rappelons: 
 que vous pouvez déposer vos piles usa-

gées dans des bornes situées au café de 
Rouen,  au Coccimarket et à l’Ecole Franck 
Innocent.  
 que vous pouvez déposer vos cartouches 

d’imprimantes usagées au bureau de poste 
de Sahurs. 

Elections cantonales 

RESTAURANT SCOLAIRE 
• repas enfant    3,39 € 
 repas enfant 25 %    2,55 € 
 repas enfant 50%   1,70 € 
 repas enfant 75%   0,85 € 
 repas adulte  4,92 € 

GARDERIE 
Matin ou soir jusqu’à 18h 
- tarif plein   2,84 € 
- tarif 25%   2,13€ 

Soir jusqu’à 18h30 
- tarif plein   3,86 € 
- tarif 25%   2,89 € 

Mercredi matinée 
- tarif plein   5,51 € 
- tarif 25%   4,14 € 

 Mercredi après-midi 
- tarif plein   5.51 € 
- tarif 25%   4,14 € 

 Mercredi journée jusqu’à 18h 
- tarif plein   8,94 € 
- tarif 25%   6,71 € 

 Mercredi journée jusqu’à 18h30 
- tarif plein 10,18 € 
- tarif 25%   7,63 € 

CLSH 
 Journée sahlucien(ne) 13,17 € 
Par jour pour une semaine salhucien(ne)  9,88 € 
 Journée pour un horsain 15,64 € 
 Par jour pour une semaine horsain 14,51 €  

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE ET PETIT 
FOYER 

 Petit foyer vin d’honneur  105,00 € 
 Petit foyer 1 journée 189,00 € 
 Petit foyer week-end 262,50 € 
 Salle+ petit foyer vin d’honneur 189,00 €  
 Salle + petit foyer 1 journée 378,00 € 
 Salle + petit foyer: week-end 525,00 €   

CONCESSION AU CIMETIERE 
 Concession tombe 30 ans 157,50 € 
 Concession tombe 50 ans 315,00 € 
 Concession columbarium 30 ans 157,50 € 
 Concession columbarium 50 ans 315,00 € 
 Concession columbarium 30 ans horsain 556,50 € 

PUBLICITE DANS LE JOURNAL 100,00 € 
PERMIS DE CHASSE 50,00 € 
DROIT DE PLACE SUR LE PARKNG 30,00 € 

3 communes sur la toile 

Après Hautot (http://www.hautot-sur-seine.fr) 
et Sahurs (http://www.sahurs.fr), Saint-Pierre de 
Manneville a maintenant son site Internet à l’adresse: 
http://www.saintpierredemanneville.fr. 

Après le  premier tour où 5 candidats se présentaient 
ont été élus au deuxième tour : 
Dominique RANDON (conseiller sortant ) et sa sup-
pléante Nelly TOCQUEVILLE (maire de Saint Pierre 
de Manneville) pour la liste du parti socialiste. 

http://www.consommersansogmennormandie.org/�
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Boomscud 

                                      N°74                 
  

   
 Horizontal :  
1 Elle préfère se les rouler . 2 Ailleurs et pourtant 
ici. 3 Courte pèlerine religieuse. Donne du jus. 4 
Traitée au souffre. 5 Mesure le travail. Il a forte 
tête. 6 Entrave d’un cheval. Partie de partie au ten-
nis. 7 Eesti en v.o. . Petite eau. 8 Vaut mieux que 
deux tu l’aura. Flamme animal. 9 Possessif ou sym-
bole. Bosse sur la route. 10 Génies des airs. Vieilles 
pièces de monnaie.  
 Vertical :  
1 Petit coup de doigt. 2 Recueil de bons mots. Par-
tie de l’écorce. 3 Près de Dover.  4 Ses mâchoires 
sont terribles. Bouche le fût. 5 Fromage anglais. Fait 
mal quand on tombe dessus. 6 On s’y sert. Parfois 
nourris parfois mortels. 7 Dans. Do. Vieux roi fran-
çais. 8 Col franchi par presque tout le monde. Pen-
dant du tic. 9 Frapper moralement. Pas seulement 
une peinture. 10 Accomplies.     

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 B R O U I L L A R D 

2 L O U R D E S  A R 

3 E U T  I N D I G O 

4 U S  P O T  S E M 

5 S P O R T I V E  A 

6 A E R E  L O U R D 

7 I T E  I L  T  A 

8 L E S I N E S  G I 

9 L  T O N  E P A R 

10 E B E N E  N A G E 

ots croisés M 



 

 



  

 


