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E dito S ommaire 

Vive la rentrée ! 
 
Un été maussade mais à priori la rentrée sera 
chaude !  
 
C’est la rentrée pour tous, élèves, étudiants, sala-
riés et tous les autres parce qu’il faut bien que les 
vacances se terminent, de toute façon il n’a pas 
fait beau, alors pas de regrets. 
 
Cette rentrée va être marquée par le temps des 
promesses, par des coups de bourses et des tem-
pêtes médiatiques. 
 
En cette nouvelle rentrée un petit mot pour signa-
ler le travail des bénévoles de toutes les associa-
tions et remercier tous ceux qui les soutiennent 
par leur présence aux festivités. 
 
C’est la crise économique sûrement mais aussi la 
crise des bonnes volontés: cette dernière saison a 
été difficile et la prochaine semble également mal 
partie,  même le  Téléthon est en péril par manque 
de bras,  c’est pourtant  une si noble cause. 
 
Quand je pense que certains se permettent des re-
marques ou comportements désobligeants envers 
les organisateurs ! 
 
Un hommage particulier à notre Marie -Thérèse 
qui, toujours présente pour le bien de tous, a eu un 
gros chagrin lors de notre dernière fête du village. 
 

Mais Marie Thérèse est forte comme 
Ma Dalton elle a su résister au vilain 
shérif et se faire consoler par le 
charmant Cowboy et le bel  indien. 
 
L’été indien avant l’heure pour Ma-
rie Thérèse. 
 
Allez, il faut tourner l’apache ! 

 
Bonne rentrée à tous 



L 

 

 

 e mot du maire 

Chers Amis, 
 
Dans le Journal précédent n°75, 
j’attirais votre attention sur les 
prévisions caniculaires de l’été, 
annoncé comparable à celui de 
1976. La météo a eu 2 mois de 
retard et pour se faire pardon-

ner, elle nous gratifie d’un été indien. 
La rentrée des classes s’est déroulée normalement 
après les habituels travaux d’été, y compris la mise 
aux normes électriques du bâtiment des classes ma-
ternelles. Nous avons toujours six classes, avec une 
fermeture en primaire et une ouverture en maternel-
le. 
Les nombreux chantiers dans le village se déroulent 
comme prévu, avec une gène certaine pour la circu-
lation : 

-les travaux d’assainissement collectif rue du Puits 
Fouquet sont presque finis et ils vont démarrer 
rue Maze et sur la Grande Voie. 
- la construction des logements Charmilles 2 
avance normalement et le planning est respecté. 
- l’enfouissement des réseaux électriques et télé-
phoniques Chaussée du Roy a commencé fin 
août. La création des trottoirs côté sud et la ré-
fection de la chaussée sont prévues à compter de 
début octobre et devraient durer 2 mois. 

Tous ces travaux et en particulier ceux Chaussée du 
Roy perturbent la circulation et nous essayons de 
minimiser la gêne occasionnée à chacun. Nous 
avons réussi à faire rétablir certains bus de la ligne 
9, surtout les mercredis et samedis, pour permettre 
à nos jeunes d’aller à Rouen en début d’après-midi 
et de revenir le soir vers 19h30. J’entends bien les 
nombreuses réclamations concernant les disfonction-
nements du transport à la demande FILO’R. C’est un 
mode de transport qui convient très bien à certains, 
mais les anomalies dans les réservations téléphoni-
ques et Internet, ainsi que des chauffeurs qui ne 
connaissent pas forcément les boucles de Seine, font 
que ce nouveau service doit rapidement s’améliorer. 
Il faut savoir que notre zone est celle qui utilise le 
plus FILO’R au sein de la CREA.  Nous sommes en 
période de rodage difficile pour tous et je vous de-
mande un peu de patience car les travaux dans la 
commune sont pour aussi pour une grande part res-
ponsables de cette gène que chacun peut ressentir. 
                        
Cordialement 
 

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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 Acte de  
naissance 

  DELABRIÈRE  Célia   
    Le 01/07/2011 

 Mariages 

Anthony MARIE  
et  

  Mélanie LEGOIS 
Le 13/08/2011 

Didier LACOMBLÉ 
et  

  Frédérique LEVASSEUR 
Le 20/08/2011 

David AZÉMA  
et  

  Gaëlle GRASSIN 
Le 27/08/2011 

Jean-Marc MOREL  
et  

  Vanessa LANGE 
Le 19/09/2011 

  VARON  Léane  
    Le 13/08/2011 
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La grenouille  
2,7 km 

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

La grenouille  
2,7 km 

A actualité de la boucle 

Week-end Sports et Culture (Bravo Saint-Pierre) 
 
C’est donc Saint-Pierre de Manneville qui a remporté cette année la 24è-
me édition du weekend « Sports et Culture ». Menée de quelques points 
par le Val de Haye-Hautôt avant l’épreuve des questions, l’équipe de 
Nelly Tocqueville a réussi à gagner sur le fil grâce à une question por-
tant sur le corsaire DUGUAY-TROUIN. Notons que l’équipe du Val de 
Haye-Hautôt a failli battre le record du lancer d’œuf avec un lancer à 26 
m (le record étant de 28 m). Quant à Sahurs, nous finissons une nou-
velle fois dernier sans pour autant avoir démérité. Merci à tous les parti-
cipants, petits et grands qui ont bataillé dur pour les couleurs de notre 
commune. Toutes les photos de cet évènement sont accessibles à l’a-
dresse: http://www.intervillages.fr 
 
C’est Quevillon qui  accueillera la prochaine édition de ces rencontres 
pleines d’amitié et de convivialité. 

 

  Quevillon St Pierre Sahurs Val/Hautot 

Pétanque 1 3 2 4 

Baby-foot 0 4 3 2 

Dominos 3 2 4 1 

Echecs 3 2 1 4 

Athlétisme 2 4 1 3 

Basket 3 2 0 4 

Tennis table 3 3 1 4 

Dictée 3 2 1 4 

Foot ball 4 2 1 3 

Trivial 3 4 2 1 

Fléchettes 3 4 1 2 

Manille 1 4 2 3 

Tarot 2 1 4 3 

Cyclotourisme 1 2 4 3 

VTT 4 1 2 4 

Cross 5km 2 4 3 1 

Cross 10km 3 0 4 2 

Tennis 1 4 2 3 

Dessin 3 2 1 4 

total 45 50 39 55 

JEUX 4 8 2 6 

total 49 58 41 61 

Question n°1 -2 -2 -2 -2 

Question n°2 -2 -2 -4 -4 

Question n°3 -2 4 2 2 

Question n°4 -4 2 -2 2 

TOTAL 39 60 35 59 
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Ces dernières semaines, le schéma de transport de l’agglomération rouennaise a été forte-
ment chamboulé. Après l’instauration du système FILO’R, chacun d’entre nous a pu noter 
la disparition début juillet de la ligne 9 desservant les communes de la boucle. Cette ligne, 
fort utile pour les habitants de notre commune, a été partiellement restaurée, avec de 
nouveaux horaires (donnés ci-dessous) et une modification du trajet puisqu’elle ne 
part plus du Mont Riboudet mais de la Chapelle Saint-Siméon à Deville-les-Rouen (près du 

collège Sainte-Marie). Les équipes communales de la boucle négocient actuellement auprès de la CREA pour 
que cette ligne retrouve ses anciens horaires. Le système FILO’R quant à lui , après un début difficile, connait 
encore des « ratés ». Si vous êtes victime d’un de ces disfonctionnements, transmettez l’information à la mai-
rie (date, heure, n° du bus si possible) afin que celle-ci remonte l’information à la CREA.  

Transports en commun 

 

5 
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Photo de l’équipe senior matin dans son 
nouvel équipement offert par la société Le 
Mutant discount alimentaire. 

 
 

Saucisses frites ! 

 

 

  

 

Le choc des photos ! 

La foire à tout 

 Inauguration du stade Maurice SIMON 

Samedi 3 Septembre 
 
Les amis et la famille de 
Maurice SIMON étaient 
réunis pour l’inauguration 
du stade municipal qui por-
te dorénavant son nom.  
 
 

 
Enfant de SAHURS,  Maurice SIMON 
a  été pendant près de 60 ans un ac-
teur important du monde footballisti-
que de notre boucle. Successivement 
joueur (il a joué dans le club de SA-
HURS dès sa création en 1945), puis 
Vice-Président et enfin Président du 
club, Maurice SIMON a toujours fait 
preuve de gentillesse, de respect des 
autres, de droiture et d’un grand dé-
vouement.  

 
Après que la plaque por-
tant son nom ait été dé-
voilée, un pot de l’amitié 
a clos cette sympathique 
manifestation qui a réuni 
un grand nombre d’habi-
tants de Sahurs et des 
autres communes de la 
boucle. 

COLLECTE DES DECHETS 
 

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

 
Déchets végétaux  

La collecte du Jeudi 3 novembre 
est reportée au vendredi 4 novembre 
 

Ordures ménagères 
et déchets recyclables  

La collecte du vendredi 4 novembre 
est reportée au samedi 5 novembre 
 
La collecte du vendredi 11 novembre 
est reportées au samedi 12 novem-
bre 
 

DECHETS VEGETAUX 
La dernière collecte hebdomadaire aura 
lieu le jeudi 1er décembre 2011 
 

Destruction des nids 
de guêpes 

Nous vous rappelons 
que la commune assu-
re gratuitement la des-
truction des nids de 
guêpes sur simple de-

mande en mairie. Néanmoins si celui-ci 
est situé trop haut il vous faudra faire 
appel à un professionnel.  
 
Les entreprises suivantes nous ont 
laissé leurs coordonnées :  
CYRIL RÉNOV’ (professionnel agréé), 
Destructions nids de guêpes / frelons, 
Tél : 06.20.73.35.10 ou 02.35.65.79.15,  
Mail : cheron.cyril@bbox.    
RENTOKIL – Agence de Rouen, ZE du 
Gros Chêne – Bâtiment 20, 76230 IS-
NEAUVILLE, Tél : 02.32.81.01.42, Thier-
ry BOURY, , Portable : 06.19.56.46.02 
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v ie des associations 

Club de peinture l’Age d’Or 

La rentrée du club a eu lieu mercredi 7 septembre à 19h00. Presque tout le mon-
de était là. La place de Claudette est réservée dans l'attente de son retour  et 
nous lui envoyons tous nos vœux de meilleure santé et espérons un prompt retour 
parmi nous.   
Notre présidente Karine Vilcoq revient en pleine forme et Amélie notre "maîtresse" 
reprend avec la joie de la rentrée. Plusieurs candidat(e)s ont demandé à entrer 
dans notre petit cercle qui va être très vite complet. 
Le montant de l'adhésion est de 100 € pour une petite centaine d'heures de     
cours dans l'année. 

Les projets de l'année sont, outre la progression de chacun dans ses choix et son art, 
les expositions à la Bouille puis à Sahurs (foire à tout) et peut être dans d'autres com-
munes notamment dans la Boucle, et sans doute une sortie à Giverny pour visiter la 
maison de Monet.  L'an dernier nous avons visité l'exposition Monet au Grand Palais et 
une autre exposition à l'Orangerie. 
Le club est invité à participer au 4éme salon des peintres bouillais  au Grenier à sel 
les samedi  22 et dimanche 23 octobre (le Grenier à sel sera ouvert de 14h30 à 
18h30).  Chacun doit choisir ses peintures avec soin et il y a déjà un peu d'appréhen-

sion. 
Nous avons un souci d'importance, il est financier. Nous attendons dans l'incertitude une subvention de la Cais-
se d'Allocation Familiale qui compte pour environ 30% de notre budget. Nos cotisations et la subvention com-
munale de Sahurs, en baisse de 7% par rapport à 2010, le refus de subvention des autres communes de la 
Boucle de Roumare en fonction du nombre d'adhérents, suffiront-elles à nous permettre de boucler 2011/2012? 
Ou doit-on dès maintenant mettre des cierges à Saint Luc et Fra Angelico saints patrons des peintres et des 
artistes? 
Sans dépenser en plus pour des cierges, avec sans doute peu de résultat, soyons optimistes, ayons confiance et 
nous trouverons bien une solution avant le dépôt financier. 
                                                          DL 

PROGRAMME DE LA BOUCLE 

7 
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FETE DE SAHURS 

Les 27, 28 et 29 août 
Bienvenue au Far-West 
 
Le comité des fêtes a cou-
ronné la fin de l’été par un 
grand week-end festif, 
cette année sur le thème 
du far ouest 
 
Le beau temps n’était pas 

au rendez-vous et c’est grâce à l’aide de nos jeu-
nes que l’ensemble des tables et de la décoration 
ont pu être déplacées des tentes extérieures vers 
la salle polyvalente, encore merci ! 
 
A l’extérieur la fête foraine avec ses manèges et 
ses chichis, le water ball ont permis à tous de 
profiter des rares rayons de soleil 
 
La fête dès le samedi démarra par des jeux pro-
posés aux enfants, suivis d’un apéritif animé par 
le groupe NEW COUNTRY BAND,  puis une 
soirée  avec danse COW BOY et ragoût de 
porc ! 
 
Le magnifique feu d’artifice  permis à tous de 
s’aérer avant  de déguster le dessert et d’appré-
cier la soirée dansante. 
 
Le dimanche un magnifique spectacle équestre 
présenté par SPERED AN AVEL clôtura ce week 
end « BIENVENUE AU FAR WEST » 
 
Un grand merci à Bruno VOISIN pour les su-
perbes affiches. 

 
 

COMITE DES FETES 
La fête en images 

Article paris normandie 

Le water ball 
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SLS est une association régie par la loi du 2 juillet 1901. 
Quelques rappels juridiques : 

 L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre que de parta-
ger des bénéfices. Elle est régie, quant-à sa validité, par les 
principes généraux du droit applicables aux contrats et obliga-
tions. 
1. Les associations de personnes pourront se former librement 
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront 
de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dis-
positions de l’article 5. 
2. ... 
3. ... 
4. ... 

5. Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique 
par ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la Préfecture du département ou à la sous préfec-
ture d’ arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’associa-
tion, le siège de son ou ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui,, à 
un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts 
seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.  
6. Toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale : ester en justice, recevoir des 
dons, acquérir, posséder et administrer des biens, en dehors des subventions (Etat, Régions, Départements, 
Communes, sponsors…). 
 
Nous n’irons pas plus loin dans les précisions juridiques qui, au fil du temps peuvent être modifiées, précisées 
ou complétées par le législateur. Ce qu’il importe de dire, c’est que SLS est une structure indépendante, 
régulièrement déclarée à la Préfecture de la Seine Maritime, et gérée par un Conseil d’Administration 
dont le président actuel est Jean Michel Dauvel. 
 
Conclusions : 
L’association gérée par des bénévoles ne possède pas de locaux, ses activités se déroulent dans la salle de 
sports de la Salle Polyvalente, mise à sa disposition par la Mairie, qui en est propriétaire, aux jours et heures 
où ces activités sont prévues. 
Les ressources de l’association sont :  

Les cotisations versées par les adhérents (s’inscrire à une activité équivaut à une adhésion), les subven-
tions versées par les communes dont sont issus les adhérents, les subventions versées par le Conseil 
Général toutes les fois que l’enseignement est dispensé par un professeur porteur d’une carte profes-
sionnelle d’une part, et que l’association est affiliée à une fédération sportive d’autre part. 

La Commune de Sahurs n’intervient pas dans la gestion, par contre, en tant que propriétaire des locaux, elle 
s’inquiète des problèmes matériels et des dégâts qui lui sont signalés. 
L’aide qu’apportent les employés de la commune lors de certaines manipulations (tatamis par exemple) est 
sans contrepartie. 
 
Fonctionnement 2011 2012 : 
Les activités qui persistent pour cette saison sont : 

JUDO et JIU JITSU pour enfants et adultes, sous l’autorité d’Olivier Duputel, 
Gymnastique pour séniors avec Sandrine Bellet, 
Gymnastique pour enfants le mercredi après-midi avec Sandra Lagache, 
 Gymnastique pour adultes les Lundi soir et Vendredi soir. Ces séances devaient initialement être 
assurées par Sandra Lagache, en raison de problèmes personnels et à son grand regret, Sandra ne peut 
assurer  ces cours. L’association recherche actuellement un professeur. Bien entendu, l’association fera 
en sorte que les cours non assurés soient soit remplacés, soit remboursés. 
Tennis : suite à la défection de Yann Gazier chargé de cet enseignement en 2010 – 2011, cette activité 
est actuellement en sommeil. 

 Une permanence est tenue par des membres du C.A. aux heures de cours, horaires et tarifs étant diffusés et 
affichés. 

Sports et  Loisirs à Sahurs 
9 
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H ISTOIRE 

Le 8 juin 1795 un cadavre d’enfant est 
sorti du temple à Paris et emmené 
clandestinement au cimetière Sainte 
Marguerite. 
Orphelin de ses deux parents guilloti-
nés, le mort est connu sous le nom de 
Charles Capet. 
Louis Charles a sept ans lorsqu’en août 
1792 il arrive avec sa sœur et ses pa-
rents , Louis XVI et Marie-Antoinette à 
la prison du temple. 
Une vie de famille s’organise, on achè-
te des jeux et des livres pour l’enfant 
auquel on prodigue des leçons de latin 
et de géographie. En 1793, l’enfant est 
informé du sort de son père décapité 
le 21 janvier, il devient pour les mo-
narchiste le nouveau roi de France 
Louis XVII. 

A l’âge de huit ans il est mis à l’iso-
lement dans l’ancien appartement 
de son père, il ne reverra plus ja-
mais sa mère, sa tante et sa sœur. 
Un couple de gardien qui essayait 
de lui rendre la vie la moins désa-
gréable possible, doit malheureuse-
ment quitter le temple sur ordre du 
responsable de la prison, un certain 
Chaumette. Nous sommes le 19 
janvier 1794.  
A partir de ce jour commence pour 
lui une période d’enfer, le 28 juillet 
1794, Barras  se rend au temple et 
se fait ouvrir la cellule… trop tard. 
L’enfant qu’il trouve est gravement 
malade, prostré, les articulations 
gonflés et trop faible pour mar-
cher… 
                  HB 
 

Marie-Antoinette 

Louis XVI décapité 

Vicomte de Barras 

Louis XVII 

Pierre Gaspard Chaumette 

Après la dernière guerre, le Conseil Municipal de Sahurs a décidé la création d’un foyer communal à la demande 
du maire pour « que les jeunes puissent s’amuser ». Pour cette réalisation, il a fallu emprunter de l’argent. 
Une association a donc été créée pour réaliser cet emprunt par obligations auprès des habitants de Sahurs et 
des communes voisines. Cet emprunt devait être remboursé par tirage au sort tous les ans jusqu’à sa fin. 
L’association prit pour nom « Comité d’Organisation et d’Exploitation du Foyer Communal ». 
Elle devait organiser des manifestations pour utiliser le Foyer, amuser les jeunes  et gagner de l’argent pour 
rembourser l’emprunt sous contrôle du Conseil Municipal, d’où la présence de Conseillers en majorité dans son 
CA dont la présidence était assurée par le maire. Des bals étaient organisés une à deux fois par mois avec le 
concours d’un orchestre local « Accordéo-Jazz ». La buvette était tenue par les jeunes qui prenaient les boissons 
chez les commerçants locaux à tour de rôle. Ceux-ci vendaient les liquides au prix coutant et le COEFC récupé-
rait les bénéfices. Pour assurer les remboursements, le Conseil apportait sa subvention et finançait le feu d’artifi-
ce de la fête que le COEFC organisait autour d’une cavalcade avec deux fanfares et le maximum de chars fleuris 
réalisés par les habitants sur un thème choisi par le COEFC. Un concours des chars était organisé. Les concours 
de carte et de dominos étaient organisés par les commerçants, le Clos des Roses et l’Epicerie café. 
L’emprunt fut remboursé, le foyer communal vendu pour construire la cantine et le COEFC a continué pour dis-
traire les habitants. Il a plus de 50 ans. Ne faudrait-il pas revoir son nom  et ses statuts?  

Pierre Pasquis, 1er Adjoint 

C.O.E.F.C. ? 

Louis Charles CAPET 
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ive la rentrée ! 
 
noble cause. 
 

Vive la rentrée ! 
Un été maussade mais à priori la rentrée sera chaude !  
 
C’est la rentrée pour tous, élèves, étudiants salariés et tous les autres parce qu’il faut bien que les vacances se termi-
nent, de toute façon il n’a pas fait beau, alors pas de regrets. 
 
Cette rentrée va être marquée par le temps des promesses, par des coups de bourses et des tempêtes médiatiques. 
 
En cette nuvelle rentrée un petit mot pour signaler le travail des bénévles de toutes les associations et remercier tous 
ceux qui les soutiennent par leur présences aux festivités. 
 
C’est la crise économique surement mais aussi la crise des bonnes volontés, cette dernière saison a été difficile et la 
prochaine semble également mal partie,  même le  Téléthon est en péril par manque de bras,  c’est pourtant  une si C’est la rentrée pour tous, élèves, étudiants salariés et tous les autres parce qu’il faut bien que les vacan-

ces se terminent de toute façon il n’a pas fait beau alors pas de regrets
Un été maussade mais à priori la rentrée sera chaude !  

 

 

 

 

 

  

 

Les CHARMILLES 2 et les logements du centre ville 

Le chantier avance conformément au planning. Les 2 logements situés derrière le bu-
reau de l’ADMR devraient être achevés pour fin novembre et ceux des Charmilles II, en mai-
juin 2012.  

11 

IMPÔTS LOCAUX : LES NOUVEAUTÉS 2011 
 
Vous allez découvrir  de nouveaux taux dans la colonne « intercommunalité » de vos 
feuilles d’impôts locaux 2011. 

 
Taxe d’habitation et foncier non bâti 
 
Il s’agit du simple transfert des parts de la taxe d’habitation jusqu’alors perçues par le Département et de 
la taxe sur le foncier non bâti provenant du Département, de la Région et des frais de gestion de l’État. 
C'est une conséquence de la suppression de la taxe professionnelle décidée par le gouvernement. Il ne 
s’agit donc ni d'une disposition résultant de la naissance de la CREA, ni d’une ressource supplémentaire 
pour la CREA, ni d’un impôt nouveau. 
Est-ce synonyme d’augmentation des impôts ? 
Non, l’apparition de ces taux dans la colonne « intercommunalité » est totalement neutre pour le contri-
buable, le conseil de la CREA ayant décidé de maintenir les taux existants. 
 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
 
La TEOM est étendue à l’ensemble du territoire de la CREA dans le cadre de la convergence vers un taux 
unique et de l’harmonisation du financement de la compétence ordures ménagères. Cette harmonisation 
de la TEOM se traduit par une baisse progressive du taux, et donc de l’impôt, pour les habitants de notre 
commune. 
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Ce t te 

 
Les classes élémen-

taires étaient déjà bien équipées après la dotation du 
plan Ecole Numérique Rurale, la municipalité vient 
de compléter l’équipement des classes maternelles 
de 6 ordinateurs portables. 
Parallèlement des dons: 10 unités centrales de la 
Région Haute--Normandie et de 12 écrans plats ont 
permis de renouveler les ordinateurs vieillissants ins-
tallés en fond de classe. 

    
 
 

Jeudi 6 octobre 2011, notre école et 
toutes celles du département devront 
mettre en œuvre leur PPMS. 
Ce plan de sauvegarde instauré dans les établisse-
ments scolaires prépare les personnels, les ensei-
gnants et les élèves à assurer leur protection en  
appliquant les consignes de sécurité définies par les 
autorités lors d'un accident technologique ou d'une 
catastrophe naturelle. 

 
 

 Déjà quelques dates à retenir ... 
 

Semaine du Goût: 17 au 21 octobre 2011   
Piste routière C.R.S: 4 novembre 2011 (CM1/CM2) 
Salon du livre: 19 novembre 2011 à 14h30  
Repas de Noël:Jeudi 15 décembre 2011  
Chorales de Noël -Vendredi 16 décembre 2011 
Kermesse de l’école -Samedi 2 juin 2012 
 

 
 
 

Petit flash back sur l’année passée ... 
Le jeudi 30 juin 2011, M. Guy DA LAGE, maire, et 
Mme Michèle PASQUIS, présidente de l’Association 
de Sauvegarde de la Boucle de Roumare remettaient 
aux élèves de CE1 et de CE2 un diplôme pour leur 
engagement lors de la plantation d’une haie bocagè-
re près de la mare; cérémonie suivie d’un petit goû-
ter.  

E cole 

 
 

Jeudi 5 septembre 2011, c’est la rentrée des classes 
pour 134 petits Salhuciens. Les effectifs sont stables 
et les élèves sont répartis sur deux classes maternel-
les et quatre classes élémentaires. 
L’équipe pédagogique est ainsi constituée: 
Mme Élise Darry classe des Petits et Moyens avec 25 
élèves, 
Mme Christine Lalau-Duménil classe des Moyens et 
des Grands avec 23 élèves, 
Mme Catherine Sibille  classe de CP/CE1 avec 21 élè-
ves, 
M. Lionel Robillard et Mme Christine Farin qui assure 
la décharge de direction classe de CE1-CE2 avec 24 
élèves, 
Mme Sophie Guilbaud classe de CM1 avec 19 élèves 
et Mme Sabine Le Berquier classe de CM2 avec 22 
élèves.  

Le Projet d’École  
Les axes prioritaires du Projet d’école 2011/2014 sont 
dans le domaine de la langue et la prévention de l’il-
lettrisme d’améliorer la maîtrise et la pratique du lan-
gage oral et écrit par la poursuite de l’ouverture cultu-
relle (visites de musées, action École et Cinéma, sor-
ties au théâtre, ainsi que les actions conduites au sein 
de l’école (salon du livre, défi lecture) et l’organisation 
de classes découvertes. 
-dans le domaine des mathématiques et de la culture 
scientifique d’acquérir une démarche scientifique, d’a-
méliorer les résultats de tous les élèves par la prati-
que quotidienne du calcul mental, la fabrication de 
jeux mathématiques, la participation à des rallyes 
Math, des défis Math en interne dans la classe, dans 
l’école ou en liaison école/collège.  

 

Souhaitons que toutes ces sorties puissent être me-
nées à terme compte-tenu des difficultés que nous 
rencontrons actuellement à organiser le déplacement 
des classes sur l’agglomération rouennaise... 

Rentrée des classes 

Nouveaux ordinateurs 

P.P.M.S 

Agenda 

Remise de diplômes 



B 

 13 

 
rèves 

Octobre            Coef 
Mercredi  26            106 
Jeudi 27 111 
Vendredi 28    109              

Novembre                   
Vendredi 25             102 
Samedi 26               102 
Dimanche 27           100 
 
Décembre 
Dimanche 25             96 
Lundi 26                   96 
  

Horaire des marées 

13Agenda 

Vigie-Nature est 
un programme de sciences participatives mené par le 
Muséum d’Histoire Naturelle qui consiste à suivre les 
espèces communes (faune et flore) à l'échelle nationa-
le, grâce à des réseaux d'observateurs volontaire. Vi-
gie-Nature a un objectif, répondre à des questions 
essentielles sur la biodiversité ordinaire, qui représente 
la majeure partie, en biomasse, de la faune et de la 
flore de notre territoire :Qu’en est-il de l’évolution 
quantitative de notre faune et de notre flore commu-
ne ? Au-delà des espèces menacées (qui font l’objet 
d’autres études), quelles espèces augmentent en fré-
quence ou au contraire tendent à diminuer ? 

- Comment les espèces communes réagissent-elle aux 
différentes pressions d’origine humaine 
(fragmentation croissante des milieux, intensification 
ou déprise agricole, urbanisation) ? 

- Quel est l’impact des changements climatiques 
sur ces espèces ?Des suivis à large échelle et à long 
terme des espèces communes, grâce à des réseaux 
d’observateurs volontaires qui participent à la collecte 
de données dans toute la France, à partir de protocoles 
simples et peu contraignants. 

 Dans cette optique, Vigie-Nature s’appuie sur des ré-
seaux d’observateurs volontaires, répartis sur l’ensem-
ble du territoire en France métropolitaine. C’est donc 
un observatoire participatif. - : 

Pas besoin d'être un expert pour participer, tout le 
monde peut devenir observateur ! La démarche est 
très simple : inscrivez-vous, sur le site  
http://vigienature.mnhn.fr 

SAMEDI  
8 octobre  

 
Soirée celtique : repas et 
animation musicale par le 
groupe  

FOUMAGNAC 
 

Réservation   
Marie Thérèse Leprince 

02.35.32.41.02 

Un répertoire résolument 
festif et populaire, emprunt 
d’accent voyageurs de mu-
siques festives irlandaises, 

celtes et de compositions chantées et jouées énergi-
quement avec guitare, mandoline, uilleann pipe, flûte 
et accordéon. 
FOUMAGNAC met le feu aux planches… 
800 concerts depuis 1998 dans toute la France 

DIMANCHES  
9 et 16 octobre  

 
Primaires citoyennes  
qui permettent aux électri-
ces et électeurs de choisir 
le candidat socialiste pour 

l’élection présidentielle de 2012. 
 
Pour les villages de la « Boucle de Roumare », Saint 
Pierre de Manneville, Sahurs, Hautôt sur Seine et Val 
de la Haye le bureau de vote se situe à Sahurs place 
de la mairie à l’école maternelle, lieu habituel des 
votes 
 
Le bureau de vote est ouvert les deux dimanches de 
9h à 19h 

Comme chaque année le Parc relance 
son opération de commandes groupées 
d’arbres et d’arbustes. Ces commandes 
sont à la destination de tous les habi-
tants du territoire du parc, et leur per-
mettent de bénéficier de plants de qua-
lité à des prix intéressants. 
Les habitants intéressés doivent com-
pléter le bon de commande et le re-
tourner signé avant le 6 novembre 
2011. 
Les tarifs et bon de commandes sont 
disponibles en Mairie de Sahurs 
 
Contact : Gwenaelle DENIAU 
Tel. 02.35.37.23.16 
contact@pnr-seine-normande.com 

http://sauvages.thyb.net/inscription.php�
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                                N°76                 
  
 
 Horizontal :  
1 Retour des maîtres à l’école . 2 Soleil égyptien. 
Arme aujourd’hui uniquement sportive. Lettre d’é-
tourdi. 3 Côté noir de la force. Un pilleur de tronc. 4 
Possessif. Impératrice. 5 Partie du tour. Juste après 
l’Aube. 6 Rayées. Un anonyme. . 7 Cinglés. Réfléchi. 
8 Capitale du pruneau. A donné la poule. 9 Sans 
bavure. Proche de la reine. 10 Ancienne monnaie.  
  Vertical :  
1 Chrétien pas catholique. 2 Consiste à ramener le 
gibier. 3 Stoppe. 4 Pots, vases.... 5 Eliminées les 
éléments indésirables. Ajoute. 6 Arbre à palabres. A 
l’audace. 7 Utile au dessinateur. Piège. 8 En petite 
quantité. Type de société. 9 Tête blonde. Bas de 
gamme. Elle sauve ceux qui y croient 10 A bon de 
référence. Dans le vent.  
 

                                                                             Solution du N°75  
 

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  

 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 F R A T R I C I D E 

2 R E  A A R  T E L 

3 A S O C I A L E  E 

4 T I R E S  I M A M 

5 E N  T O R E  S  

6 L E S  N E N I E S 

7 L U C A N E S  P A 

8 I S O L E R  P S I 

9 N E T T E  T A I E 

10 I  T O S C A N E S 

ots croisés M 



  

 



  

 


