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E dito S ommaire 

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

 

L’heure est à la sinistrose, l’ambiance à la moro-
sité. 
Pour que cette fin d’année soit l’occasion de 
faire un « break » et de revenir à l’essentiel ,je 
vous propose ma recette pour ces fêtes de fin 
d’année. 
  
Attention elle n’est pas si simple à préparer ! 
 
Je vous souhaite à tous au nom de l’équipe de 
rédaction une très bonne année 2014 
 

                        vb 
 
 



 
L e mot du maire 

 
SAMU  15 
Police secours 17 
Pompier 18 
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 
Service des eaux (CREA) 24h/24      0800 021 021  
Lyonnaise service clients 0810 384 384 

 

 
 

Mairie 02 35 32 46 03 
Réservation salle des fêtes  
Mairie de Sahurs 02 35 32 46 03 
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 

 
 

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 

   
 

ADMR 02 35 23 71 18 
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éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 

Services médicaux 

Seniors 

Naissances 

Inaya DEMARAIS le 28/10/2013 
Mathias LENORMAND le 26/11/2013 
Paciane MONNIER PRÉAUX le 7/12/2013 
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Décès 

Micheline LEFEBVRE née RICHER le 22/10/2013 
Jean-Claude MAROLLÉ le 25/11/2013 
 

 E 
tat civil 

Chers amis, 
 
La fin de l’année se profile et 
l’hiver est proche. C’est le mo-
ment de faire le point sur le 
trimestre écoulé. Les activités 
n’ont pas manqué pour prévoir 
l’avenir et le bien être de cha-
cun dans la commune. 
La modification du POS en PLU 
a fait l’objet de nombreuses 
réunions de la commission mu-

nicipale sur ce sujet. La première réunion publique 
du 29 octobre a rassemblé une cinquantaine de per-
sonnes. Le bureau d’études GEODEV, notre conseil 
dans ce travail a fait, avec le jeu des questions-
réponses, le point sur le diagnostic territorial du vil-
lage avec ses points forts et ses faiblesses pour pré-
voir le futur projet d’urbanisme. 

Le deuxième grand chantier du dernier trimestre 

a été l’aménagement de la chaussée de la bouille, 
avec l’enfouissement des réseaux électriques et télé-
phoniques. La concertation entre les riverains, la 
CREA et le Département a permis de trouver des so-
lutions pour l’entrée des habitations car chaque en-
trée devra maintenir la sécurité des vélos et des pié-
tons qui circulent sur la piste du plan »agglo-vélos » 
qui doit relier le bac au centre-bourg. La réduction de 
la chaussée de 7,00 mètres à 5,50 mètres et la créa-
tion du rond-point avec la rue de Bas et la rue de 
Marbeuf doit permettre de réduire la vitesse des vé-
hicules depuis le carrefour du clos des roses. 

Le projet de modification des rythmes scolaires 
a été décidé pour la rentrée 2014 et le travail actuel 
est de prévoir, dans la concertation avec les ensei-
gnants et les parents d’élèves, les horaires d’aména-
gement des activités périscolaires. 

Un grand bravo à l’équipe du Téléthon 2013, qui 
a su motiver les bénévoles pour assurer des activités 
qui ont animé le village le samedi 7 décembre, et en 
particulier l’équipe des cyclistes de l’infatigable Daniel 
LUCAS. 

Avant de vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de 
fin d’année, je rappelle à ceux qui ne l’ont pas en-
core fait, qu’il est impératif, s’ils veulent voter en 
2014, de s’inscrire en mairie sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2013 

 
 
                                              Bien à vous 
                                              Guy Da Lage 
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C est à sahurs 

Réunion publique de restitution du diagnostic du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
 Une cinquantaine de personnes ont assisté le 
mardi 29 octobre à la  réunion publique de pré-
sentation du diagnostic du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) dans la salle Polyvalente Roger Pasquis. Une 
occasion pour tous les Sahluciens de  découvrir le 
constat établi par la commune et l'agence d'urba-

nisme GEODEV sur un plan urbanistique, démo-
graphique, environnemental, économique et 
social. Cette première étape de l'élaboration du 
PLU est une véritable photographie détaillée de la 
commune qui permettra de dégager les orienta-
tions et les priorités pour l’avenir.  

La présentation du 29 octobre est téléchargeable à partir du site de la commune dans la rubrique 
« Evènements officiels ». 

Cérémonies du 11 Novembre 

Face au monument aux morts, en présence des anciens combat-
tants, élus et enfants du village,  Guy Da Lage, Maire et Président de 
l’Association des anciens combattants, a présidé la cérémonie du 
95ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 au cours 
de laquelle André LÉPRON a été décoré de la Médaille de Reconnais-
sance de la Nation.  Cette vibrante commémoration s’est clôturée 
par le traditionnel pot de l’amitié offert par la municipalité . 
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Gymnastique enfants et adultes 
Catherine Touchard  02.35.32.37.24 

 

Tarifs municipaux 2013 

Lors de sa séance du 18 novembre 2013, le Conseil municipal a fixé les tarifs municipaux pour l’an-
née 2014 

Travaux sur la commune 

Sahurs a maintenant son rond point. Afin de sé-
curiser la liaison avec la piste cyclable et ralentir 
la circulation, un rond point a en effet été créé 
au centre du bourg. Cet aménagement permet 
également une meilleure continuité de la voirie 
entre le centre du village et sa partie Est (rues de 
Marbeuf et de Seine). 

5 
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Nouvelles règles du mode de scrutin 
pour les municipales 2014 

Suite au vote des députés intervenu le 17 avril 2013,  de nouvelles 
modalités vont régir les prochaines élections municipales. Voici 
les principaux changements qui vont intervenir pour notre village 
et pour toutes les communes de plus de 1000 habitants. 

 Très important: Le panachage, le raturage, l’ajout ou la suppression de 
noms de candidats ne sont plus autorisés et toute modification, si minime 
soit-elle du bulletin de vote entrainera automatiquement sa nullité. 

 
 On votera donc pour une liste entière, comportant une numérotation des 

candidats (qui déterminera l’attribution ultérieure des sièges) et qui sera 
présentée dans le respect des règles de la parité. Les listes devront être 
complètes et comporter 15 noms. Le candidat maire sera obligatoirement 
la tête de liste. 

 
Le respect de la parité oblige à constituer une liste de candidatures compo-
sées alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
 Les sièges seront attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur 

chaque liste. 
 
 Le mode de scrutin sera majoritaire pour les 8 premiers sièges attribués 

d’emblée à la liste arrivée en tête au 1er tour  (en cas de majorité absolue) 
ou au 2ème tour (où la majorité relative suffira). Les 7 sièges restants  se-
ront répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant recueilli au 
moins 5% des suffrages exprimés (y compris la liste arrivée en tête). 

 
 
 Election des adjoints:  Les adjoints (4 au maximum pour notre commune) 

seront élus parmi les membres du nouveau conseil municipal (lors de la 
1ère réunion) mais dorénavant, cette élection aura lieu au scrutin de liste à 
la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel (et non plus un 
par un comme avant). Sur chacune de ces listes, l’écart entre le nombre 
total de candidats de chaque sexe ne pourra pas être supérieur à un. Au-
cune disposition légale n’impose que le maire et son premier adjoint 
soient de sexe différent. 
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 Noël des enfants 

Vendredi 13 décembre 
 
En ce vendredi porte chance les 
enfants de l'école Franck Inno-
cent de Sahurs nous ont inter-
prété des chants pas toujours 
traditionnels (Armstrong de Nou-
garo ou le blues de la Can-
tine ...).   
 

Après cette séance devant de très nombreux parents et 
familles, le Père Noël a reçu les enfants en leur offrant le 
livre qu'ils avaient choisi lors du salon du livre organisé 
par les enseignants de notre école le samedi 23 no-
vembre dernier.  
 
Le Comité des Fêtes a 
offert en plus une pe-
tite collation puis un 

spectacle de magie pour 
les enfants fascinés. Un 
grand merci également à 
l’Association des Anciens 
Combattants qui a soute-
nu financièrement cette manifestation. 
 

7 
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                         LA BÛCHE DE NOËL 
Avant de devenir le dessert que nous connaissons, la 
bûche allumée dans la cheminée était destinée à se 
consumer pendant trois jours mais devait idéalement 
tenir douze jours, jusqu’à l’Epiphanie. Elle est appe-
lée « chuquet » en Normandie. 
Choisie par le maître de maison parmi les troncs 
d’arbres fuitiers,ce bois étant censé garantir une 
bonne récolte pour l’année suivante, décorée, celle-
ci était allumée rituellement. 
La bûche était bénie à l’aide de branches de buis  ou 
de laurier que l’on avait conservées depuis les Ra-
meaux. 
Cette bénédiction était donnée par le plus jeune 
membre de la famille ou un aîeul. Le crépitement 
des flammes était parfois un moyen de divination 

sur la guerre et la paix, la famine, l’abondance, le bonheur,le malheur, la vie ou la mort. 
Les charbons ou les tisons de la bûche étaient conser-
vés tout au long de l’année car ils avaient des vertus 
protectrices. 
Le rituel rassemble deux éléments primordiaux: le feu 
et le bois. Il se consument mutuellement mais seule 
leur union est capable de répondre aux espoirs hu-
mains.  La bûche de Noël était tout cela en plus elle 
assurait la chaleur bienveillante de la maison au mo-
ment où la saison la rendait utile. 
La disparition des grandes cheminées a mis fin aux 
coutumes des grandes bûches, mais l’idée de la bûche 
perdura et devint un dessert. 
Elle aurait été inventée en 1945  mais on en trouve des traces au XIX siècle en  Poitou-
Charente. 

La tradition voulait qu’elle soit confectionnée à 
base de crème au beurre mais depuis quelques 
années beaucoup préfèrent la déguster glacée. 
La tradition veut aussi qu’elle soit décorée d’attri-
buts de Noël , lutins, père Noël, traîneau, etc… 
 
                     Bon appétit ! 
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2068 €, c’est la somme récoltée pour l’AFM par les béné-

voles de l’Association Boucle Solidaire, nouvelle association 

intercommunale récemment créée.  
 
Cent trente personnes ont ainsi participé au repas dansant du 
samedi 7 décembre, plus de soixante boules ont été instal-

lées dans les sapins de Noël des trois communes, randonnée 
pédestre et cours de Zoumba. 

 

Assemblée Générale Association  Boucle de Roumare 

 
L’Assemblée Générale de l’Asso-
ciation Boucle de Roumare s’est 
tenue le Vendredi 29 novembre  

à « La grange »à Saint-Martin 
de Boscherville, très gentiment prêtée par Hubert SAINT, maire 
de la commune.  
Le rapport moral a permis de faire le point sur un certain 
nombre de dossiers dont le Classement de la Boucle de Roumare 
et ses conséquences, les chantiers de jeunes bénévoles , le site 
du verger et de la mare pédagogique à Sahurs, les voies vertes 
de la CREA et le nouveau dépliant touristique . Au cours de cette soirée, Mme Sandrine Samson, respon-
sable environnement au Grand Port Maritime de Rouen, a présenté l’opération d’entretien de la roselière 
(lieu dît « les petits saules ») en limite de la zone des dépôts de dragage à Sahurs, réalisé dans le cadre du 
Plan de Gestion des Espaces Naturels du GPMR. Jérome CHAIB a terminé la soirée en présentant à l’assem-
blée l’évolution de la Seine,  de sa création à aujourd’hui, lors d’une conférence intitulée « La Seine à la re-
conquête de son Environnement » 
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istoire H 

Alfred Sisley 
Le sentier du bord de 

l’eau à Sahurs le soir 
1894 

Anne d’Autriche et Louis 
XIV enfant 

HB 

Jean Baptiste GODIN et le Familistère de Guise  
Entrepreneur ou bâtisseur ? 

 

Jean Baptiste GODIN est né en 1817 dans l’Aisne, son nom est associé au fameux poêle dont il fut l’inventeur. Né d’une 
famille pauvre, il quitte l’école à 11 ans et travaille avec son père comme serrurier. Plus tard après avoir fait le tour de 
France, il partage la vie ouvrière et ses souffrances et se promet que s’ il  réussit un jour, il fera quelque chose pour amé-
liorer cette condition.  
Il eut l’idée de fabriquer des poêles en fonte de fer. La fonte de fer a un pouvoir calorifique supérieur, est plus robuste et 
meilleur marché que la tôle de fer. Le succès est au rendez-vous, il passe de 2 à 1500 ouvriers en 1846 et détiendra plus 
de 50 brevets d’inventions en 1873. 
Jean Baptiste GODIN  tient donc sa promesse. En 1849, il crée près de l’usine un lieu d’habitation pour ses ouvriers le 
«Palais social » ou Familistère. Il s’agissait d’habitats destinés à accueillir les familles d’ouvriers et à leur offrir le confort 

moderne. Le Familistère était une vraie communauté avec ses propres règles de vie. J.B GODIN disait:  Ne pouvant faire 
un palais de la chaumière ou du galetas de chaque famille ouvrière, nous avons voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans 
un Palais : le Familistère, en effet, n'est pas autre chose, c'est le palais du travail, c'est le PALAIS SOCIAL de l'avenir». 
 

Le Palais social abrite 500 logements au confort moderne pour l’époque, douches, toilettes, eau chaude, vide-ordures à 
chaque étage. Les logements sont à double rangs de chambres, les unes avec vue sur la cour, les autres donnant sur la 
façade extérieure, cette disposition permettant la ventilation de l’appartement. Les planchers de la cour et des apparte-
ments sont carrelés. Ils sont plafonnés et les murs badigeonnés à la chaux. Le Palais social est  placé près de l’atelier pour 
que l’ouvrier puisse rentrer à sa demeure dès son travail terminé afin de ne pas ajouter une fatigue supplémentaire à celle 
du travail. En rentrant au Familistère le père et la mère peuvent retrouver leurs enfants sortant des écoles existantes sur 
place. Elles sont obligatoires et gratuites où filles et garçons suivent le même enseignement.  

L’instruction étant considérée par GODIN comme la clef de la réussite du Familis-
tère, un travailleur ne pouvait devenir associé sans s’impliquer dans un apprentis-
sage revêtant un aspect moral et professionnel. « Nommé dans un conseil, l’illet-
tré ne peut par lui-même prendre connaissance d’aucun document » et il 
est « toujours placé dans une condition d’infériorité du point de vue des services 
qu’il peut rendre » . 

Egalement sur place étaient accessibles: théâtre pour les loisirs et instruction , 
piscine, pouponnière, jardins fami-
liaux et magasins d’approvisionne-
ment. 

Pourquoi une piscine ? Et bien tout simplement parce que l’usine étant proche 
d’une rivière, Jean Baptiste 
GODIN voulait protéger les 
ouvriers et leurs enfants de la 
noyade.  

Jean Baptiste GODIN était à 
l’origine de tous les projets, il 
dessina lui-même les meubles de la pouponnière, plan et aménagement 
des appartements, appartements modulables suivant la composition des 
familles, une sorte de Leonard de Vinci de l’époque. 
La politique sociale qu’il mène est également en avance sur son époque, il 
crée un service mutualiste complet : une caisse d’assurance maladie, un 
intéressement  des ouvriers au bénéfice de l’entreprise et des soins médi-

caux gratuits. 
 

Il meurt en 1888 et est enterré tout près de ces lieux. 
 

Depuis 2000, le projet UTOPIA consiste à donner au Familistère de Guise une ambition culturelle, touristique, économique 
et sociale. Une ville dans la ville à visiter à Guise dans l’Aisne.  
 

Ecole et théâtre 

Pouponnière 
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Voilà avec ce nouveau numéro du bulletin municipal 
l’occasion de revenir sur les événements marquants 
de ce premier trimestre à l’école... 

 
Jeudi 10 octobre 2013 avait 
lieu, comme dans tous les éta-

blissements de l’Académie, un exercice de mise en sé-
curité des personnes. 

Cet exercice est destiné à préparer la communauté 
scolaire à une situation de crise liée à la survenue 
d’un accident majeur. Le scénario privilégié de cette 
4ème édition était celui d’un accident d’un camion-
citerne transportant des matières dangereuses. 
Répartis sur 2 secteurs, les élèves ont été confinés 
pendant plus d’une heure, à l’écoute de France Bleu 
qui relayait sur ses ondes des messages fictifs relatifs 
à l’événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

C’est désormais une tradition 
à l’école de participer à la se-
maine du Goût.  
Du 7 au 11 octobre, les en-
fants ont travaillé sur  le 
thème des Fruits et des Lé-
gumes d’Automne. Le lundi 
suivant toutes les classes ont 
cuisiné, « pâtissé » et la ré-
compense fut le grand goû-
ter le lendemain dans la cour 
de récréation. 
Un beau buffet qui a régalé les plus gourmands. 

Exercice PPMS 

Depuis l’an dernier, les 
élèves de CM2 de Mme Le 

Berquier participent au cross parrainé du collège 
Charles Gounod. 
Chaque élève recherche un ou plusieurs parrains 
pour financer son effort et les sommes collectées 
sont reversées à l’Association Vaincre la Mucovisci-
dose. 
Laissons à Sixtine le soin de raconter sa journée... 
Le vendredi 18 octobre 2013, notre classe est allée 
au collège Gounod pour faire la course contre la mu-
coviscidose. 
À 12h30, nous nous sommes changés et nous 
sommes partis en Filor. Quand nous sommes arrivés, 
nous avons déposé nos sacs dans une salle du col-
lège. Un professeur nous a donné un dossard en pa-
pier avec un numéro puis nous sommes allés dans la 
forêt derrière le collège. Avant de courir, nous nous 
sommes échauffés puis toutes les filles sont parties 
pour courir 2 kilomètres.  

 
Au premier tour, les garçons 
nous ont encouragées puis au 
2ème tour nous étions con-
tentes d’arriver. 
Les garçons sont partis pour 
courir 2,5 kilomètres. 
Au premier tour, nous avons 
crié pour les encourager.  
Au 2ème tour les garçons 
étaient tout rouge. 
 
 

Puis il y a eu la remise des 
prix.  
Pour les filles Lola est arrivée 
première et pour les garçons 
Raphaël deuxième. 
 
Puis épuisés, nous sommes 
rentrés à l’école. J’ai bien ai-
mé courir pour aider les gens 
atteints de la mucoviscidose. 
 

 
 
Cette année, quatre classes 

de la Grande Section de maternelle au CM2 sont ins-
crites au dispositif Ecole et Ciné-
ma.  
C’est l’occasion pour ces élèves 
de découvrir en salle, au Pathé 
Docks 76, des films d’une grande 
diversité culturelle et artistique. 

Au fil des ans les élèves acquiè-
rent une culture cinématogra-
phique. « Mon voisin Totoro » 
était le premier film de la pro-
grammation.  

E cole 
Cross du collège 

Semaine du goût 

Ecole et cinéma 



  

 
Vendredi 22 novembre, les 
classes de CM1 et CM2 sont 

allées écouter un concert pas comme les autres...  
Un quizz symphonique !  Mais comment ça marche ? 
 
L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, 
sous la direction du chef David Dewaste a interprété 
un œuvre d’Igor Stravinsky: « Pucinella ». 
Entre les mouvements, le Maître de cérémonie, An-
toine Pecqueur, pose des questions à la salle avec 3 
réponses au choix.  
 

Les élèves disposent de trois pan-
neaux de couleurs et au moment 
du gong, ils lèvent le panneau de 
couleur correspondant à la ré-
ponse. 
La solution est donnée et les musi-
ciens jouent l’extrait d’une autre 
œuvre pour illustrer la réponse.  

Maëlyse vous fait le compte-rendu du concert. 

 
Vendredi 22 novembre, nous sommes allés en bus au 
Théâtre des Arts. 
Nous avons participé au Quizz symphonique mais 
avant les maîtresses nous ont donné des cartes A,B,C. 
Nous étions au premier balcon. Le maître de cérémo-
nie nous a présenté le spectacle et nous a raconté 
l’histoire de Pucinella. 
Nous avons écouté des petits morceaux de musique 
et on a répondu aux questions. 
Ils ont joué du violon, de l’alto, du violoncelle, de la 
contrebasse, du hautbois ... 
J’ai adoré tous les instruments et les musiques. Le 
violoniste a joué des pizzicati sur un violon en pinçant 
les cordes.  
Savez-vous que les cordes du violoncelle étaient fabri-
quées avec des boyaux de moutons ? 

 
 
 

 Samedi 23 novembre 2013, grande effervescence 
dans le groupe primaire, l’école organise son 26ème 

salon du livre.  
 
Les enseignants,  
les parents d’élèves 
élus, l’association «Lire 
et faire Lire », accueil-
lent un public nombreux 
venu acheter des livres, 
participer au concours 
d’illustration, fabriquer 
un marque-page et pour 

les enfants scolarisés 
aider le Père Noël à 
choisir « un livre ca-
deau ». 

Kermesse de l’école 

Cette année, le Comité des Fêtes de Sahurs a décidé 
d’offrir à chaque enfant un livre comme cadeau de 
Noël. 

Remise des récompenses du concours d’illustrations 

 
 
  Depuis près de 20 ans, 

l’école a établi un partenariat et des actions de soli-
darité avec l’école de Boura au Burkina Faso. 

Entamée l’an dernier, l’action « Poules » se poursuit 
cette année ...  
Chaque lundi, à tour de rôle, une classe fait de la pâ-
tisserie et vend des gâteaux à la sortie de l’école. 
L’argent récolté, envoyé à Boura, à l’association des 
parents d’élèves, servira à  
acheter des poules et des petits 
animaux dont l’élevage et la 
vente (œufs et poulets) finance-
ront les dépenses de l’école.  
Le premier envoi d’argent vient 

d’être fait pour Noël. 
 

 
 Vendredi 13 décembre 2013,  

à 16 heures dans la salle polyvalente, le rendez-vous 
était pris pour écouter les chorales de Noël. 

Les plus petits entrent en scène pour des rondes 

chantées et des comptines, puis la chorale des 
Moyens-Grands et des CP, reste aux plus grands à 
clore le spectacle avec des chants en anglais.  

Joyeux Noël et Bonne année ! 

Opéra de Rouen 

Solidarité Boura 

Salon du livre 

Chorales Noël 
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 B rèves 

Janvier                    Coef
  
Mercredi 1     100 
Jeudi 2     107 
Vendredi 3     108 

Samedi 4      106 
 

Février                
Samedi  1      114 
Dimanche 2     113 
Lundi 3     106 
Vendredi 28         102 
 
Mars 
Samedi 1     112 
Dimanche 2     115 
Lundi 3      114 

 

Coefficients des marées 
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Agenda 

AG Comité des Fêtes  

Rappel: Inscriptions sur  la liste électorale 

Pour voter en 2014, il faut être inscrit ou avoir de-
mandé son inscription sur les listes électorales de la 
commune avant le 31 décembre 2013. Les per-
sonnes souhaitant s’inscrire sur la liste électo-
rale doivent s’adresser à la mairie. 

Samedi 11 janvier  Vœux du maire 
Jeudi 9 janvier   AG comité des fêtes 
Dimanche 2 Mars  Repas des anciens 
Dimanche 23 Mars   1er tour élections mu-

nicipales 
Dimanche 30 Mars  2ème tour élections 

municipales 

Le comité des Fêtes de Sahurs se réunira en Assemblée 
Générale le jeudi 9 janvier au petit Foyer. Toutes les 
personnes  de bonne volonté, souhaitant donner un peu 

de leur temps pour l’association,  sont les bienvenues.   

AG Voix sur Seine  

L’Assemblée Générale de l’Association 
« Voix sur Seine » s’est tenue le 15 no-
vembre 2013 au Foyer rural de Saint-
Pierre-de-Manneville. Au cours de cette 
AG,  un nouveau Conseil d’Administration a 

été élu. Les dates du prochain festival ont également 
été annoncées; cela sera les 13, 14 et 15 juin 2014, 
des dates à d’ors et déjà retenir. 

Emmaüs 

Il n’y aura pas de collecte de vête-
ments cette année. Les bénévoles 
qui ont œuvré pendant plusieurs 
décennies remercient encore les 
donateurs pour leur générosité. 

Plan Hiver 

L’hiver n’est pas encore là, mais la commune a 
pris les devants en achetant 2 tonnes de sel 
pour « les mauvais jours ». 

ADSL-TV SAHURS 

Depuis le 9 novembre 2013, la télévision par ADSL 
d'Orange est disponible sur le central 76550S6R 
(Sahurs) sous réserve d'éligibilité technique de votre 
ligne (affaiblissement inférieur à 48 dB).  
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Boomscud 

            N°85                 
 Horizontal :  

1 Tel un homme des neige. 2 Touche qui permet 
de créer des espaces. 3 Le fou chantant. Apprit. 4 
A peine coloré. Utilisera. 5 Bonnet de la honte. 
Beau parleur. Au début à droite. 6 Vieux secrétaire. 
7 Héros de Spielberg. Répartir les cultures. 8 Il est 
mis sur la voie. Mité. 9 Le premier en géographie. 
Baver. 10 Comprise. Souvent blanc et dur.  
  Vertical :  
1 Chopperai. 2 Grand verre de bière. Fait réfléchir. 
3 Denses du ventre. Inconcevable au commence-
ment. 4 Au début des munitions. C’est dur en main. 
5  Ré. En Ré. Grecque. 6 Contraires des textiles. 7 
Numéro atomique 85. Coule un navire. 8 Air froid 
ou geste chaud. Elu des bijoutiers. 9 Maladroit ou 
pesant. Son cours est en Europe  . 10 A cause 
d’une eau calcaire .  
 
         Solution du N°84  

 

      

 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 S P A R A D R A P S 

2 A L L E G R E S S E 

3 V A L S E U S E  R 

4 O T A I S  I S A R 

5 N E S S  C D  R E 

6 N E  T O U E U R  

7 E  P A L I S S E R 

8 T E R N E S  U T E 

9 T O I T  S U R E T 

10 E N E  F E T E E S 

ots croisés M 

 

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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