le journal
SAHURS
Printemps n° 78

S

E

ommaire

dito

Ce numéro 78 marque l’arrivée du printemps même si à
l’heure ou j’écris cela n’est pas thermiquement flagrant.

Le mot du Maire
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L’an dernier le printemps était marqué par un grand élan
de liberté et de fraternité , cette année en cette période
d’élections, les tentatives de divisions et petites phrases
assassines vont bercer notre quotidien pendant encore
quelques semaines.
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Profitons de l’arrivée de la saison des jours meilleurs
pour essayer d’oublier la crise et malgré le succès du salon de l’agriculture je me demande franchement si le bonheur est dans le « prêt ».
Le moral revient , les barbecues et salons de jardin font
leur retour dans les magasins et la mode est aux tons
pastels comme pour adoucir notre quotidien.
Un an après la catastrophe de Fukushima une de ses
habitantes a résumé la situation par ces mots :

de

ce

Guy Da Lage, , Huguette et Vincent Buisson,
Françoise et Thierry Jouenne, Didier Legrand,
Michèle Pasquis, Lionel Robillard, Philippe Simon, Lucie Bouyer, Charlotte Rodriguez.
Vous pouvez entrer en contact avec l’équipe via
Internet (http://sahursleblog.free.fr)
Conception graphique, mise en page: l’équipe
communication de SAHURS
Page de couverture : photo Thierry
Jouenne « aiguilles de pin givrées »

« Vivre à Fukushima, , cela veut dire ne plus ouvrir sa
fenêtre pour prendre une bouffée d’air, ne plus mettre le
linge à sécher dehors, jeter les légumes du jardin, voir
nos enfants quitter la maison avec un masque et un dosimètre sans que nous ayons besoin de le leur rappeler… »
Alors n’oublions pas les choses simples, cela devrait nous
aider à relativiser et à réfléchir : quel avenir souhaitons
nous pour nos enfants ?
Nous avons la chance de pouvoir profiter de la nature et
de notre cadre de vie et pour vous en rendre compte je
vous invite nombreux à participer à la découverte de
notre village et de ses curiosités avec Jean-Claude LECLERC le 24 Juin à l’initiative du Comité des fêtes .
Je vous souhaite à toutes et tous un bon printemps
vb
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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

Chers amis,
Le climat est vraiment « bizarre ». Les saisons ne sont
plus celles d’antan. Nous sortons d’un hiver capricieux où
nous avons eu droit successivement à de la douceur, puis
de la neige et enfin un froid presque sibérien.
Et maintenant, nous entrons dans un printemps qui ressemble à un début d’été.
Dans le village, la finition des différents gros travaux est
« bizarrement » longue :
Au puits Fouquet, l’entreprise doit reprendre quelques
malfaçons avant de terminer la voirie et de
mettre en fonctionnement le réseau d’assainissement collectif.
Chaussée du Roy, les aménagements végétaux vont
démarrer après la finition de la voirie. L’enlèvement des poteaux attend France Télécom, qui
promet « bizarrement » depuis 2 mois d’intervenir
sur le réseau pour les branchements téléphoniques.
La prévision de rentrée scolaire de septembre 2012 a connu une évolution « bizarre ».
Après une fermeture de classe primaire programmée par
l’inspection académique début février, la mobilisation de
tous, parents d’élèves, enseignants et élus, a permis de
faire suspendre cette décision, grâce aussi à l’arrivée de
nouvelles familles dans le lotissement Charmilles 2.
« Bizarre » également la campagne électorale actuelle, où
chaque candidat promet d’être le meilleur pour diriger la
France de 2012 à 2017.
Chacun doit être conscient de l’importance d’aller voter le
22 avril et le 6 mai car nous avons la chance dans notre
beau pays, contrairement à d’autres, de pouvoir nous exprimer en toute liberté.

Bien à vous
Guy Da Lage

EDF dépannage
Lyonnaise des eaux 24h/24
Lyonnaise service clients

0810 333 076
0810 884 884
0810 384 384

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

02 35 32 46 03
02 35 32 41 02
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

Services médicaux
Médecins
Dr Lecler / Dr Renault
Dr Déjardin

02 35 34 11 89
02 35 32 08 31

Infimières
Mme Fatras / Mme Thorel / M Vaillant

02 35 32 44 57

Podologue Pédicure
Mme Durot

06 84 83 39 57

Seniors
ADMR

é

02 35 23 71 18

tat civil

Décès

Ray Guy, Ernest, Maurice
Le 17/01/2012
Bourdeau Omer, Joseph, Louis, Constant
Le 23/01/2012
Mariage

Legois Magdaléna et Lépiné Alain
Le 18/02/2012
Naissnce

GREAU Léane
Le
e 11/03/2012
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CLUB DE PEINTURE L’AGE D’OR
Exposition de peinture à Sahurs
Le club de peinture de Sahurs l'Âge d'Or organise une exposition des peintures
des membres de l'association durant le week-end du 2 et 3 juin 2012. L'exposition se fera dans le cadre magnifique qu'est le château du vieux Soquence que
M. Wolkonsky a mis aimablement à notre disposition.
Ces dates correspondent également à l'ouverture du parc dans le cadre de
l'Association Régionale des Parcs et Jardins de Haute Normandie.
Notre présidente Karine Vilcoq et les 12 autres membres du club seront heureux de vous présenter une partie de leurs œuvres (peintures à l'huile, acrylique, pastels ...) dans ce site historique et extraordinaire.
Le Vieux Soquence édifié par Charles Gruchet à la fin du XVIe siècle, est une « maison de campagne » typique
de la période de la Renaissance en Normandie. Le corps de logis adopte la forme traditionnelle en U : les ailes
perpendiculaires sont réservées aux communs et la partie centrale découpée en son milieu par une grande arcade, la loggia, s'ouvre sur une succession de terrasses exposées au sud et dévalant vers la Seine.
Pour mémoire l’ADMR, c’est l’aide à la personne, l’entretien à domicile, la garde d’enfants, l’aide aux courses, pour tous les publics. Cela représente aussi près de 20 000
heures d’interventions par an et emploie 22 salariés. Cette association (loi de 1901)
fonctionne grâce à l’encadrement de bénévoles.
ADMR à Sahurs: 11B rue de Bas, 76113 SAHURS: Tél: 02 35 23 71 18
Permanences : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi: de 9h à 12h30
Un nouveau souffle!
Suite à l’Assemblée Générale du 28 juin 2011, une nouvelle équipe a été mise en place. Le bureau élu le 7 juillet 2011 est composé de Françoise CRETON, Présidente, Pierre PASQUIS, Vice-Président, Chantal VARON, secrétaire, Jean-Marie CRETON, secrétaire adjoint, Dominique MERIEULT, trésorière, et Jean-Pierre CAMIER, trésorier adjoint.
Les référents Village:
Quevillon
St Pierre de Manneville et Sahurs
Hautot sur Seine
Val de la Haye

Mme Liliane ROGERET
Mme Chantal VARON
Mme Maryse LEMARCHAND
M. Jean-Pierre CRETON

Tél: 02
Tél: 02
Tél: 02
Tél: 02

35
35
35
35

32 03
32 11
34 28
34 18

30
40
78
28

FESTIVAL « VOIX SUR SEINE »: 29 juin-1er Juillet 2012
PROGRAMME PREVISIONEL
Vendredi à 20h30 à St Pierre de Manneville
Concert d’ouverture avec le Chœur de Rouen Haute Normandie de Joachim Leroux
Samedi dans l’après midi au château d’Hautôt sur Seine
Divers concerts dans le parc ou dans le château selon la météo
Samedi à 17h30 au Val de la Haye
Chorale de Canteleu de Paul Dupuis (à confirmer)
Samedi à 20h30 à l’église de Sahurs
Le Banquet Musical de Benoit Grenèche
Dimanche à 11h à l’église d’Hautôt sur Seine
Duo de Vincent Bénard et Manuela Lecompte
Dimanche à 17h30 à St Pierre de Manneville
Concert de clôture avec l’EVMD Maurice Duruflé
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SPORTS ET LOISIRS A SAHURS
JUDO
7 janvier

Kagami Biraki (cérémonie des vœux) avec remise officielle des diplômes de ceinture
noire afin d’accueillir le nouveau diplômé au sein de la grande famille des ceintures noires
du Judo Français.
Cette cérémonie est un échange au cours duquel il est rappelé l’attachement aux valeurs
que cristallise le grade de ceinture noire ainsi que les responsabilités liées aux prérogatives de ce grade, qui font du nouveau
gradé un ambassadeur du judo.
C’est lors de cette cérémonie que Morgan BUISSON a reçu des mains de Dimitri DRAGIN
champion du monde par équipe 2011 son diplôme de ceinture noire.

22 janvier

Championnat de Normandie
Le 22 janvier s’est déroulé à Forges le championnat de Normandie
Morgan BUISSON : 1er champion de Normandie dans la catégorie des moins de
66 kilos
Florian BENEDE : 5ème dans la catégorie des moins de 81 kilos

3 mars

S’est déroulée la demie finale du championnat de France cadets à Limoges
Florian BENEDE : 2ème dans la catégorie des moins de 81 kilos, sélectionné à la
finale du championnat de France à Paris le 31 mars
nous lui souhaitons tous bonne chance !
Morgan BUISSON : 3ème dans la catégorie des moins de 66 kilos
Article de Sabine et Alain BENEDE parents de Florian

SAHURS sera représenté à PARIS
Le club de judo de SAHURS peut être fier de l'évènement.
Depuis leur intégration au pôle espoir de Petit Couronne en 2010, nos deux judokas suivent leur petit bonhomme
de chemin.
Après avoir remporté le championnat régional à Forges Les Eaux dans la catégorie des moins de 66 kg, Morgan
BUISSON finit troisième aux qualifications pour le championnat de France et manque de peu la sélection.
Florian BENEDE finit deuxième du tournoi de Limoges et se qualifie, dans la catégorie des moins de 81 kg,
pour le championnat de France qui aura lieu le W.E du 30 mars à Paris.
Outre les qualités athlétiques de nos deux Salhuciens, un grand coup de chapeau est indéniablement adressé à
Olivier DUPUTEL, entraîneur du club de judo, qui a pris en main nos deux judokas dès leur plus jeune âge (3
ans !) pour les former, les motiver et en tirer toute la quintessence avec une patience et une pédagogie admirables.
Merci Olivier et bravo à nos deux judokas.
S&A.B

GYM
Le 7 Janvier 2012
Spectacle et démonstration de Gymnastique préparés par Sandra et ses élèves devant de
nombreux parents, suivis par une galette des rois offerte par l’association.
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COMITE DES FETES
Programme 2012
17 mars : Carnaval
6 mai : Foire à tout
24 juin : Découverte du village

25 et 26 août : Fête de SAHURS
15 décembre : Noël des enfants

Le carnaval
Samedi 17 mars
Petits et grands, déguisés ou pas, se sont
retrouvés dans les rues de Sahurs pour ce
qui est maintenant le traditionnel défilé du
carnaval, organisé par le comité des fêtes
et les parents d’élèves.
Pas de chance cette année car la pluie et le froid étaient aussi au rendez-vous
Plus tard , tous se sont réunis dans la salle polyvalente autour de saucisses-frites, la fête
s’est terminée par une soirée dansante animée par Morgan.

Merci aux Parents D’élèves et aux membres du Comité des fêtes pour cette joyeuse fête de
Carnaval accompagnant le passage de l’hiver au printemps, marquant le renouveau de la nature dans la fantaisie, l’imagination et l’exubérance.
Mention spéciale aux crêpières et crêpiers !
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ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE
Historique : depuis 3 ans deux chantiers annuels sont
organisés : l’un au mois de juin avec le gîte du Valnaye,
l’ESAT du bois de Bapeaume les Rouen et l’IMP
d’Ecouis, un aux vacances de Toussaint, chantier jeunes
avec CARDERE. Ces chantiers ont permis: l’installation
progressive de tables forestières, d’un banc, d’un panneau informatif et leur entretien annuel, d’un nichoir à insectes pour les intervenants
de printemps, le curage à la pelle et à la brouette de la mare, le débroussaillage de son pourtour (opération annuelle), la remise en communication avec le fossé des prairies humides, la préparation du terrain pour la plantation des fruitiers dans l’espace « verger de collection », la préparation des trous pour accueillir les fruitiers et leur
plantation, la préparation du terrain pour accueillir la haie rustique qui sépare les habitations du verger, et sa
plantation avec l’aide des enfants de niveau CE de l’école de Sahurs, l’entretien de ces plantations, la remise sous
forme de têtards dans la haie sud-est de cette parcelle. Au début de l’année 2011, plusieurs séances publiques
ont été proposées en termes de taille et de greffage ; une séance de plantation et de greffage est intervenue le
25 février dernier entre 10 et 12 h sur le site (1 poirier mort à remplacer, 1 ou 2 greffes à renouveler, vérifier si
une taille est nécessaire). Tout cela a été réalisé à partir d’un plan élaboré par Aurélie Dufils du PNRBSN. Ce plan
prévoyait également un léger aménagement de la parcelle Nord Ouest, qui sert occasionnellement de parking
(sans changer son affectation) et la plantation de quelques arbres d’ornement pour l’ombrager, la border, côté
habitations d’une haie de baies à manger.
PHOTOVOLTAÏQUE ET ASSOCIATION
Dès 2010, l’association Boucle de Roumare ayant eu connaissance de « l’appel à
projet » lancé par le Grand Port Maritime de Rouen en vue de l’implantation
d’une Ferme Photovoltaïque sur le site des dépôts de dragage de Sahurs, a cru bon d’en avertir ses adhérents,
en demandant à Régis S0ENEN, directeur du domaine et de l’aménagement au GPMR de venir exposer les raisons qui conduisaient le port à rechercher une telle solution.
Lors de l’Assemblée Générale de novembre 2010, Régis SOENEN a exposé les objectifs d’un tel projet, en termes
de production d’énergie renouvelable d’une part, en termes de rentabilité pour le GPMR d’autre part, aucune proposition n’étant parvenue au GPMR à cette époque.
Cette démarche n’avait alors pour but que de conduire à une réflexion collective quant à la production d’énergie
renouvelable sur un domaine dont l’exploitation agricole est très limitée, en sachant que, pas plus que le pétrole,
la « fée électricité » n’est éternelle… Nous utilisons de plus en plus de matériels électriques au plan ménager,
pour le bricolage, et on nous propose aujourd’hui de faire tourner le moteur des voitures avec des batteries rechargeables, avec quoi : du courant électrique…
Si le nucléaire « ça fait peur », les éoliennes « c’est pas beau et ça fait du bruit », le photovoltaïque « ça explose », avec quoi allons nous faire tourner nos machines diverses ? Les centrales thermiques sont vieilles, nous
ne produisons plus de charbon et importons du poussier pour les faire tourner, il reste l’énergie hydroélectrique :
usine marémotrice et barrages; faut-il multiplier ces sources d’énergie et les intégrer dans nos paysages ?
Nous n’avions certes pas imaginé qu’au lieu et place d’une réflexion et d’une recherche collective de solutions,
notre association aurait ouvert la porte à une polémique d’importance, où elle se voit mise en cause en Assemblée Générale, par des personnes extérieures à l’association, et se trouve sommée d’avoir à diffuser publiquement des informations qui ne lui appartiennent pas et dont elle ne dispose pas.
Nous avons simplement cru qu’il était de notre devoir d’informer, d’animer si nécessaire une réflexion sur un sujet d’actualité.
Si l’association Boucle de Roumare est née de l’opposition aux dépôts de dragage de Sahurs, sur des terres vendues au Port par leurs propriétaires ou expropriées pour les petits propriétaires récalcitrants, si elle a su empêcher le Port de défigurer Quevillon comme il a défiguré Sahurs, de doubler le surface des dépôts de Sahurs, si
elle a pu dissuader CEMEX de s’implanter à Moulineaux, si elle a pu enfin persuader le GPMR de reconsidérer son
projet d’aménagement au Val de la Haye en termes d’environnement pour les habitants de la résidence Révil,
elle a aussi considéré qu’elle devait construire, réaliser, avec différents partenaires ce qu’elle préconise de
faire pour l’environnement, ses différentes réalisations le prouvent.
Autrement dit, nous avons choisi de n’être pas seulement une « association contre », mais de devenir une
« association pour », nous pensons qu’il faut choisir la voie du dialogue plutôt que celle de l’agression.
7
Pour le CA de l’association : Michèle Pasquis
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‘est à Sahurs

Vœux du Maire
Samedi 21 janvier, Guy da Lage et les élus du
conseil municipal ont présenté leurs vœux aux
habitants de Sahurs, en présence d’un grand
nombre de personnalités dont M. Laurent Fabius, député de la circonscription, M. Dominique Randon, Conseiller Régional et les
maires des communes voisines.
A cette occasion, M. le Maire a récapitulé les
nombreux travaux entrepris cette année dans
notre commune et annoncé que l’année 2012
serait plus une année consacrée à l’entretien
des équipements existants. Après que Pierre
Pasquis ait rappelé les vertus de l’unité et de la
solidarité via le proverbe « l’union fait la
force », tous se sont retrouvés pour le verre
de l’amitié.

TOUS ENSEMBLE POUR AIDER CLARA
Clara, 9 ans, est atteinte d’une maladie orpheline. Ses parents ont besoin d’aménager la maison familiale pour l’adapter au lourd handicap de leur petite fille.
Pour pouvoir financer les travaux très onéreux, ils ont décidé de vendre des matériaux ferreux collectés grâce à vos dons (canettes, boites de conserve, machine à
laver, réfrigérateur, tuyaux de plomberie, …).
Alors n’hésitez pas à apporter vos matériaux chez
M. Philippe LENOIR
15 chemin de l’Ancien Moulin à SAHURS. (Tél: 06 37 09 42 30)
ensemblepourclara@gmail.com
D’avance merci pour votre participation

A la découverte de notre commune
Dimanche 24 juin
le Comité des Fêtes organise une randonnée découverte de notre commune en compagnie
de M. Jean-Claude Leclerc.
Le rendez-vous sera à 10h devant la mairie. Après une balade de deux heures sur nos chemins, nous nous retrouverons pour un pique-nique autour de la mare avec un apéritif offert
par le Comité des Fêtes
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Ecole Franck Innocent
à deux doigts de la fermeture d'une classe

Le 7 février nous sommes convoqués pour l'ILCERE (Instance Locale de Concertation sur l'Evolution des
Réseaux des Ecoles) en présence de notre nouvelle inspectrice de l'éducation nationale (IEN) Mme Mauger. Elle nous a présenté la politique du gouvernement en matière de suppressions de postes, statistiques
à l'appui: la décision de ne pas remplacer un poste sur deux des départs à la retraite entraîne une obligation de 130 fermetures en Seine Maritime. Aucune information claire n'est donnée quant aux mesures et
lieux de suppressions de postes, de fermetures de classes ou même d'ouvertures. Notre insistance et
notre volonté d'explication ne sont pas prises en compte.
Pour l'année 2011/2012 il y a à Sahurs:
48 enfants en maternelle répartis sur 2 classes (moyenne: 24)
86 enfants en élémentaire répartis sur 4 classes (moyenne: 21.5)
Soit un total de 134 enfants en 6 classes.
Pour la rentrée 2012 nous pouvons prévoir sérieusement (avec les 15 pavillons des Charmilles qui ouvrent
en juin prochain):
51 enfants en maternelle répartis sur 2 classes (moyenne: 25,5)
82 en élémentaire répartis sur 4 classes (moyenne: 20,5) sur 3 classes (moyenne: 27,3)
Soit un total de 133 enfants.
Avertis par les syndicats du personnel de l'enseignement qu'une fermeture à Sahurs est prévue, les parents, les enseignants et les élus municipaux se sont mobilisés pour sauver cette
sixième classe.
Comme vous l'avez vu des affiches d'information et de protestation ont fleuri dans notre village. Manifestations à Rouen, Paris Normandie a relaté, tout comme France Bleue, le blocage du bac et celui de l'école
qui ont duré une heure chacun. M. le Maire Guy Da Lage a été reçu par M. Carrière inspecteur d'académie
(IA) qui maintient la fermeture mais avec la possibilité d'une réouverture en septembre. Les syndicats, les
élus (le conseil général par son président Didier Marie, son vice président Sébastien Jumel et Nicolas Roulis), la fédération de parents d'élèves (FCPE) ont été alertés et ont répondu à notre appel. Toutes ces personnes siègent au CDEN (Conseil Département de l'Education Nationale) qui est l'instance consultative de
décision d'ouverture ou de fermeture de postes.
Devant l'entêtement de l'IA, le CDEN du jeudi 16 février a duré 9 heures pour qu'enfin le préfet, à 2h du
matin, repousse la décision au 21 mars, convoquant un nouveau CDEN après une nouvelle ILCERE.
Le 15 mars la réunion de l'ILCERE se fait à Sahurs et uniquement pour notre école, en présence de madame l'inspectrice, des parents élus, des enseignants, de 2 représentants des syndicats le SGEN CFDT et
SNUIPP, de notre maire et des deux adjoints Pierre Pasquis et Didier Legrand. Après avoir démontré la
véracité des effectifs, car notre parole est mise en doute, montré les nombreux soutiens à notre cause et
ajouté à l'effectif 2 nouveaux enfants venant d'une autre région, Mme l'inspectrice ne put que répéter
qu'elle prenait en compte ces éléments mais qu'elle ne pouvait prendre la décision qui serait sans doute
une fermeture pour l'instant et peut être une ouverture en septembre.
Quel gâchis! Tout ça pour respecter une décision présidentielle de ne pas remplacer 1 départ à la retraite sur 2, alors qu'un changement au mois de mai pourrait supprimer une grande partie de ces problèmes.
Dernier acte, le 21 mars à 17h00 nouveau CDEN à la préfecture où se retrouve un grand nombre de manifestants: élus, enseignants parents et enfants des nombreuses classes concernées.
A 17h58 des SMS (de la FCPE, de Nicolas Roulis et du SGEN CFDT) :
" Annulation de la fermeture sur Sahurs".
Un grand ouf de soulagement et une satisfaction générale partagée par tous.
Profitons pour remercier toutes les personnes et organismes qui nous ont permis d'avoir un
peu de justice dans notre service public qu'est l'école de la République.
9
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Un projet d’autofinancement pour les jeunes est en place depuis peu, afin que la jeunesse
locale puisse faire des séjours et des sorties aux goûts de leurs attentes.
Pour cela, rien de mieux que participer à des missions, telles que l’emballage papier cadeau, et de l’aide aux clients pour ranger leurs courses, en magasin ; l’organisation
d’un loto ; participation à une foire à tout ; et bien d’autres encore…
Les dons et bénéfices récoltés, permettront aux jeunes d’être acteurs de leurs vacances.
Notre accueil ados Anim’en Seine et notre commune de Sahurs, dont l’objet est d’impliquer les jeunes (13-16ans) dans des projets et valoriser leurs actions, préparent pour la première fois, l’organisation d’un Loto, le samedi 31 mars 2012 dans la salle des fêtes de
Sahurs (Place Maurice Alexandre – 76113 SAHURS).
Les bénéfices issus de cette manifestation, nous procureront les fonds nécessaires au financement de nos différentes actions (séjours au bord de mer, sorties diverses).
Plein de lots à gagner ^^ Nous comptons tous sur vous ;-)

Les jeun’s et l’équipe d’animation

Pour tous renseignements :
Mairie de Sahurs
Place Maurice Alexandre
76113 SAHURS

Comme vous le savez déjà le centre de loisirs, ouvre ses portes
une semaine sur février, sur avril, sur octobre, et un mois tout entier sur juillet!
Mes chers petits t'choubilous qui me lisez en ce moment, que je vais vous annoncer les thèmes de cette nouvelle année
2012...
En
En
En
En

février nous étions dans le monde de la BD,
avril la photo prendra place sur scène,
juillet nous partirons vers les grandes aventures de Jules Verne,
octobre, nous changerons de galaxie pour aller vers celle de Star Wars!

Alors attachez vos ceintures, cela risque d'être une année turbulente et pleine de rebondissements...
Je tiens aussi à vous prévenir dès aujourd'hui, qu'il y aura deux séjours de prévus sur juillet!
Le premier sera sur Hénouville, du 10 au 13 juillet 2012, pour les p'tits loupiots de 8 à 12ans.
Le deuxième sera sur Fécamp, du 24 au 27 juillet 2012, pour les lions sauvages de 13 à 15ans.
Les places seront limitées, alors n'oubliez pas les inscriptions mi-mai, auprès du secrétariat de la Mairie de
Sahurs ou des responsables d'Anim'en Seine!

De plus, je vous annonce une nouveauté 2012, Anim'en Seine innove sur le web.
En effet, dés à présent vous pourrez découvrir son site internet, où il sera plus facile
pour vous d'avoir les dossiers d'inscription (sans courir partout ^^), les plannings des sessions de vacances, les résumés de vacances de vos jeunes, et bien d'autres choses que je vous
laisserai découvrir!
L'adresse du site est la suivante : http://www.animenseine.eklablog.com
Bonne visite ! Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures…
Tchao la compagnie
Les Anim'en Seinois

H
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istoire

« J’aime la galette, savez vous comment ? »
Enfants, nous avons tous fredonné cette comptine. Depuis des années, la galette est garnie à la frangipane, mais d’où vient ce nom ?
D’un aristocrate Italien Pompeo Frangipani d’une ancienne famille romaine,
maréchal des armées du Roi Louis XIII.
Il eut l’idée de parfumer les peaux dans lesquelles étaient confectionnés les
gants, d’une préparation à base d’amandes amères.
S’inspirant de son idée pour garnir leurs galettes, les pâtissiers donnèrent le
nom de frangipane à leur création à base d’amandes, d’œufs et de sucre.
Nature ou à la frangipane, on aimera toujours la galette...avec du beurre dedans...tralala..

A
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nciens

Dimanche 3 mars
Les anciens étaient réunis pour le traditionnel banquet. Après le mot d’accueil aux nouveaux présents et l’hommage aux
personnes disparues, prononcé par le Maire, l’ensemble des convives ont pu déguster un très bon repas dans une ambiance toujours joyeuse et fraternelle.
Les adjoints et les conseillers municipaux accompagnés de leur conjoint et conjointes ont pu apprécier cet agréable moment de partage de souvenirs et d’expérience.
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Ecole et Cinéma

Le cycle Ecole et Cinéma se poursuit et les élèves de
maternelle sont allés voir une série de courts métrages d’animation iraniens; ils vous rapportent leurs
impressions...

Lundi 13 février, nous sommes allés au cinéma.
Nous avons pris deux bus et un car pour revenir.
Nous avons vu « Les contes de la mère poule ».

« Trois histoires pleines de tendresse et d’émotion
dont les héros sont fabriqués à partir de tissu, de
laine ou de papier découpé. Un univers magique inspiré de traditions persanes. »

Marche et Permis piéton
Cette année, à nouveau, les élèves de CE2 passeront
leur permis piéton. C’est le Gendarme DALBART de
la brigade de Déville les Rouen qui assure le pilotage
de l’opération ainsi que la formation des élèves en
alternance avec le maître de la classe.
Six séances seront nécessaires avant l’examen final
le vendredi 11 mai 2012.
Tous les vendredis après-midi, les élèves mettent en
pratique les règles de sécurité « Piéton » en parcourant une marche soutenue d’une heure trente à travers les rues, ruelles, chaussées, sentes et voies de
leur village.

La première était « en fil ». Elle racontait l’histoire de
la chèvre et de ses biquets.
La deuxième histoire était l’histoire
d ‘Arc-en-ciel que l’on connaît
bien. Mais l’histoire était un
peu différente.
La dernière histoire était celle
du « Poussin sauvé des
eaux ».

La programmation des plus
grands: le film néozélandais
« PAÏ » a pris du retard, les séances de février ont
été reportées pour cause de neige. Tout rentrera dans
l’ordre les 19 et 20 mars.

Camille Saint Saëns
Lundi 12 mars, trois classes de CE2, CM1 et CM2 sont
allées écouter au Théâtre des Arts de Rouen La Danse
macabre et Le Carnaval des animaux de Camille Saint
Saëns.
Le compositeur a écrit cette œuvre en 1886 pour ses
proches. À l’époque, il ne pensait pas que sa fantaisie
zoologique serait jouée en concert. Il s’est amusé à
représenter plus d’une dizaine d’animaux en musique.
Le comédien Olivier Saladin était sur scène avec les
musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen HauteNormandie.
Il récitait le texte de l’humoriste Francis Blanche écrit
dans les années 1950 et introduisait ainsi les 14 numéros du Carnaval des animaux.

Inscriptions rentrée scolaire 2012

M. Robillard, directeur de l’école, recevra les inscriptions des nouveaux élèves
du Mardi 10 avril au vendredi 20 avril 2012
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.

Tout est prêt, la foule se
masse, l’orchestre à pas de 
loup discrètement se place.
L’éléphant prend sa trompe,
le cerf son cor de chasse et
Merci de prendre rendez-vous par téléphone au
voici que soudain monte dans 02.35.34.66.32 auprès du Directeur, L. ROBILLARD
le silence pour le plaisir de
nos cinq sens, la musique de monsieur Saint Saëns. »
12
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ots croisés
N°78
3

4

5

6

7

8

9 10
Horizontal :
1 Basé sur le droit de la femme. 2 Ouvreuse
d’huître. 3 indiques un choix à quelqu’un. 4 Le
temps d’un grand tour. Ile d’Indonésie. 5 Un ion
explosé. Beau pour une dame. 6 Une victoire du
petit caporal. Sodium. 7 Chrome. Tressées. 8
Idem.
9 Premier jet. Montrer que l’on a de l’oreille. 10
N’es pas décidé à coopérer. Calanques.
Vertical :
1 Souvent sous la voiture. 2 Docker. Rapport du
diamètre à son cercle. 3 Poudre de chêne. Un anonyme. Empeste. 4 A eu chaud aux fesses à Charlie
Hebdo. N’ont ni dieu ni maître. 5 Occlusion intestinale. Unité agraire. 6 Fournit. 7 Procurée par un
bon massage. 8 Règle l’adoration. Qui ont été
choisis. 9 Fils de Jacob. Veut bien connaître le
texte. 10 Fis tord. Es utile.
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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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Coefficients des marées
Avril
Vendredi 06
Samedi 07
Dimanche 08
Lundi 09

Coef
107
112
112
107

Mai
Dimanche 06
Lundi 07
Mardi 08

108
109
105

Juin
Lundi 04
Mardi 05
Mercredi 06

101
103
102

Si vous trouvez un nid d’abeilles.
Lorsqu’un essaim quitte sa ruche d’origine, il s’accroche
pour se regrouper autour de sa reine en attendant de se
trouver un site d’accueil, cette attente, selon le temps,
peut durer 1 à 2 heures . Si vous trouvez un tel essaim
dans votre jardin, contactez les apiculteurs locaux: : René
Boutin à Hautot sur Seine ; Tél : 02 35 32 42 41,Edwige
et Stephan Guérin-Hérubel à Saint Pierre de Manneville ; tel : 02 35 34 49 63, Anne Comont, tél : 02 35 32
82 27 ; Michèle Pasquis tél : 02 35 32 45 51 .

Agenda
31 mars

Loto

14 avril
22 avril

Soirée Vallée de Seine FC
Premier tour des présidentielles

6 mai
6 mai
10 juin
17 juin
24 juin
29-30 juin
1er Juillet
25-26 août

Deuxième tour des présidentielles
Foire à tout
Elections législatives (1er tour)
Elections législatives (2ème tour)
Randonnée dans Sahurs
Festival Voix sur Seine
Festival Voix sur Seine
Fête de Sahurs

Vallée de Seine Football club
Soirée du samedi 14 avril 2012
19H00 : Concert gratuit des « No Name » sur la
place de Sahurs ouvert à tous
Pour ceux désirant prolonger la soirée : Repas
dans la salle des fêtes avec au menu :
1 apéritif
Cochon de lait / frites
Fromage
Dessert
Café
Soirée dansante avec le groupe « No Name » puis
un disc-jockey.
Prix du repas 20 euros pour les adultes et 12
euros pour les moins de 13 ans
Contact : Jean Christophe RIVET
Tel. 02.35.32.75.84
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