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L’été se termine, les tongs et les parasols
sont rangés.
La rentrée est un grand moment pour beaucoup d’entre nous, de renouveau et de grandes résolutions, un peu comme une nouvelle
année qui commence…
« à la rentrée, je commence le sport, à la
rentrée je vais perdre mes derniers kilos superflus, à la rentrée je vais passer plus de
temps avec ma famille ... »
Et c’est la rentrée, la vraie avec ses dures
réalités et ses difficultés, les résolutions s’atténuent comme le bronzage et vont rejoindre
les tongs et les parasols jusqu’au prochaines
vacances .
Un conseil pour aborder ce début d’été indien, préparez et réservez vos prochains
congés c’est un moyen de ne pas décrocher
trop vite !
Notre journal fait également sa rentrée avec
une nouvelle présentation qui nous l’espérons
vous donnera toute satisfaction.
Bonne rentrée à tous
VB
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Vincent Buisson, Jean-Paul Beauvais, Henri Coureau, Guy
Da Lage, François Charassier, Françoise, Thierry et Amélie

Le numéro international normalisé,l’INSSN,
est en cours d’attribution par l’INSSN France
de la bibliothèque Nationale de France

Jouenne, Didier Legrand, Patrick Lerouilly,
Michèle Pasquis, Lionel Robillard.
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Olivier Müller,
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e mot du Maire
Chers amis,

Avec un temps magnifique nous avons eu droit une nouvelle fois cet été à un
défilé de voiliers et de bateaux. Pour l’édition 2008 de l’Armada, ce 14 juillet, la foule était au rendez-vous sur le chemin de halage.
La fête du village les 30 et 31 août, organisée par le nouveau comité des fêtes
sur le thème des VIKINGS, a connu son succès habituel avec : le repas sous tente
animé en musique par Daniel et Johan, le feux d’artifice qui attire toujours autant
de monde et le groupe BELIEVE qui a enchanté les amateurs de rock.
Le traditionnel weekend Sports et Culture, organisé cette fois par Quevillon, a
réuni les 13 et 14 septembre les habitants des 5 communes de Quevillon, Saint Pierre, Sahurs, Hautot et Val de la Haye dans l’amicale compétition inter-village. Sahurs
qui avait perdu le trophée en 2007, l’a récupéré cette année mais de justesse car
les écarts de points sont minimes. Merci à tous les compétiteurs pour leur participation et bravo aux spectateurs qui sont venus soutenir leur équipe le dimanche après
-midi. L’an prochain Saint Pierre sera l’organisateur des jeux.
Cet été, les employés communaux ont donné un coup de fraîcheur aux murs
du couloir de l’école primaire. La rentrée s’est faite le 2 septembre avec les nouveaux horaires (8h30-11h30 et 13h30-16h30), consécutifs à la suppression de la
classe le samedi matin.
Dans le cadre du développement durable, la municipalité a organisé la récupération des piles usagées et a placé 3 bornes de collecte: à l’école, au café de Rouen
et à l’épicerie Cocci-Market. Les premiers résultats montrent que vous avez le souci
de notre et votre environnement. Bravo.
•
•
•

En ce qui concerne les travaux de la commune, 3 dossiers sont en cours:
La construction du bâtiment face à la mairie abritant le bureau de poste, le bureau de l'ADMR et le logement au 1er étage, touche à sa fin.
Le permis de construire pour l’ensemble « garderie périscolaire-accueil ados »
est en cours d’étude à la DDE et dans les différents organismes concernés.
Le renforcement du réseau d’eau pour la défense incendie, nécessaire pour la
sécurité de la salle polyvalente et des bâtiments environnants, fait l’objet de
travaux qui doivent démarrer au 4ème trimestre de cette année.

Enfin comme chaque année à la même époque, la facture d’eau est arrivée
dans nos foyers. Et comme tous les ans, plusieurs habitants m’ont signalé une
consommation anormale suite à une fuite après compteur. Je vous invite à surveiller
régulièrement les chiffres de votre compteur, pour remédier à une anomalie qui se
traduit par une facture dont la commune n’est pas responsable.
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e

tat civil

NAISSANCES

DECES

Tom HERVIEUX

30/05/08 (rectifié)

Pascal LANGLAIS 12/07/08

Nathan VARON

28/06/08

Mickaël TURPIN

09/09/08

René LEGOIS

11/09/08

Noé GUSTIN

02/08/08

MARIAGES

Jacky DIERS et Sophie LOURDAIS

28/06/08

Yvonnick MASSET et Natacha LECANU

07/07/08

Hervé HUMBERT et Nathalie DELAMARE

26/07/08

Aurélien QUEMENEUR et Anne-lise SAKIC

06/09/08

m

arées

OCTOBRE 2008
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

NOVEMBRE 2008

Coefficient 100/102
Coefficient 103/103
Coefficient 101/98

Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

DECEMBRE 08
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15

Coefficient 95/97
Coefficient 98/98
Coefficient 96
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Coefficient 96/99
Coefficient 100/100
Coefficient 99/97
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a

ctualités de la boucle
Le trophée intervillage revient à SAHURS!

Après un intermède qui avait vu en
2007 la victoire de Saint Pierre de
Manneville, notre équipe a réussi à
reconquérir le trophée intervillage.
Un grand bravo à toute l’équipe et à
son capitaine.
Un futur challenge nous attend l’année prochaine,à Saint
Pierre de
Manneville, nos sympathiques voisins s’étant jurés de nous le ravir en
2009.
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Tous les résultats!
Quevillon

St Pierre de
Manneville

Sahurs

Hautot Val de la Haye

Athlétisme

4

4

2

1

Pétanque

1

4

2

4

Échecs

4

0

2

3

Baby foot

3

1

2

4

Tennis de table

1

3

4

2

Dominos

4

1

3

2

Football

3

1

4

3

Trivial

1

4

3

2

Fléchettes

1

4

3

2

Tarot

1

3

2

4

Manille

3

1

4

2

Basket enfants

3

4

1

1

Cyclotourisme

4

3

2

1

VTT

4

1

2

3

Cross 5 km

2

1

4

3

Cross 10 km

2

0

4

3

Dictée

2

3

0

4

Tennis

3

1

3

4

Dessin

2

4

4

1

48

43

51

49

2

3

2

4

SOUS TOTAL 2

50

46

53

53

Question n°1

-2

-2

-2

-2

Question n°2

2

2

2

2

Question n°3

-2

4

2

-2

Question n°4

4

2

4

4

TOTAL FINAL

52

52

59

55

3ème

3ème

1er

2ème

Épreuves

SOUS TOTAL 1
Jeux

Classement
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a

endez-vous

Journée Découverte de SAHURS

SAHURS

Dimanche 19 OCTOBRE 2008

Soirée des Branchés:

SAHURS

Samedi 25 OCTOBRE 2008

Repas des Anciens Combattants

SAHURS

Mardi 11 NOVEMBRE 2008

22ème Téléthon

SAHURS

Samedi 5 DECEMBRE 2008

savoir

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint :
Noël:
Hiver
Printemps
Fin d’année

du Vendredi 24 Octobre au Jeudi 6 Novembre 2008
du Vendredi 20 Décembre au Lundi 5 Janvier 2009
du Vendredi 20 Février au Lundi 9 Mars 2009
du Vendredi 18 Avril au Lundi 4 Mai 2009
Jeudi 2 Juillet 2009

Le Pont FLAUBERT ouvert le 25 Septembre
Prévu initialement pour être ouvert pour l’Armada, c’est avec près de 3 mois de retard que le
6ème pont de Rouen a été ouvert à la circulation
le 25 Septembre

L’AGE D’OR
A repris les cours de peinture et d’arts plastiques pour débutants et confirmés
Mercredi matin pour les enfants de 10h 00 à 11h 30
Mercredi en soirée pour les adultes de 19 h à 21 h 30

Pour tout renseignement contactez Amélie LEBLOND ℡ 06 22 36 40 68
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s

ports et Loisirs à Sahurs

Section Course à pied

Rendez-vous pour les sorties footing

Les samedis à 9h30 et les dimanches à 10h00
sur le parking de l’école de SAHURS.
Important
Une cotisation de 10 € ainsi qu’un certificat médical mentionnant la non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition seront demandés.
Pour les personnes intéressées, ou pour proposer d’autres idées pour le fonctionnement de cette nouvelle activité, contacter :

Olivier Müller au 06.06.93.97.03.
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s

ports et Loisirs à Sahurs

SAISON 2008–2009
Les inscriptions ont lieu depuis le 8 septembre dernier
Important : Il est demandé un certificat médical adapté à l’activité choisie
Les cotisations sont à régler par chèques à l’ordre de SLS
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Jean Michel DAUVEL, Président au 06.76.97.43.45
Pierre PASQUIS Secrétaire au 02.35.32.45.51
Marie-Thérèse LEPRINCE trésorière au 02.35.32.41.02
Les responsables d’activités :
Tennis : Frédérick LEBIGRE au 02.32.80.30.62
Gym : Vincent BUISSON au 06 75 61 74 69
Judo : Jean Michel DAUVEL, Président au 06.76.97.43.45
Course à pied: Olivier MULLER au 06.06.93.97.03.
Si vous êtes intéressés une séance vous est offerte aux heures des
Activités.

Activités

Horaires

Cotisations

Licence

Coût total

Gym enfants

Lundi 17H-19H
Mercredi 13H30-17-30

76 euros

16 euros

92 euros

Judo enfants

Mardi 18H30-19H30
Mercredi 17H45-20H30

76 euros

32 euros

108 euros

Tennis enfants Jeudi 16H45-18H45

76 euros

12 euros

88 euros

Tennis ado

100 euros

12 euros

112 euros

Vendredi 16H45-20H45
Samedi matin

Gym
muscu Lundi 19H15-2OH30
Jeudi18H45-20H
adultes
Samedi 8H45-1OH

1 séance
102 euros
2 séances
130 euros

Judo jujitsu

Mardi 19H30-21H

102 euros

Course à pied

Samedi 9H30
Dimanche 10H

10 euros

10

20 euros

122 euros
150 euros

32 euros

134 euros
10 euros

e

nvironnement
ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE

Le dernier conseil d’administration de l’association s’est réuni Vendredi 19 Septembre,
avec un ordre du jour assez lourd. Le débat
a porté sur :
Le Classement de la Boucle : ce classement a été voté par la commission de la nature, des sites et des paysages en Juin dernier, l’étape suivante a débuté en septembre
2008, c’est l’enquête administrative menée
par la préfecture, après quoi le ministère de
l’écologie prononcera le classement définitif,
dont le principe est acquis depuis 2006 au
niveau ce même ministère;
Port autonome : dans le cadre de la réforme des ports, deux changements d’affectation retiennent notre attention : Madame
Bonny, Directrice générale du Port Autonome Rouen devient Directrice générale au
port de Dunkerque, et M. Delouis quitte le
service environnement et chenal pour le port
de Nantes. Depuis sa nomination au Port de
Rouen, Madame Bonny, avec son équipe, a
beaucoup travaillé avec les associations de
protection de l’environnement, pour que le
port perde son image de destructeur du patrimoine, et devienne acteur de la maintenance des sites. Nous souhaitons vivement
que le même esprit de concertation et de
collaboration préside aux relations que nous
aurons avec Monsieur DEISS, nouveau Directeur général et son équipe.
Mare pédagogique à Sahurs : les travaux
vont commencer aux vacances de Toussaint.
La première étape consistera à nettoyer les
abords (débiter les arbres tombés depuis la
tempête de l’hiver 1999, débroussailler les
rives, renforcer la rive Ouest, adoucir la pente de la rive Est) de manière à sécuriser l’accès au plan d’eau. Ensuite, l’introduction de
nouvelles espèces complètera la flore aquatique déjà existante. Un deuxième chantier,
au printemps 2009, permettra l’aménagement d’un petit site d’accueil, en surplomb
de la mare, sur l’emplacement d’anciens bâtiments
11

On y trouvera : table, bancs, panneau d’affichage. Tous ces travaux se feront sous la forme de « chantiers jeunes », le premier sous
l’égide du CARDERE, le second en partenariat
avec l’association du gîte du Valnaye de Saint
Pierre de Manneville.
Parc Naturel : nous souhaitons vivement que le nouveau
directeur du PNR, Jean Pierre
Girod, puisse relancer les activités de cette entité territoriale
indispensable à la valorisation
de tous les éléments du patrimoine de la vallée de Seine.
Chemins : une fois de plus, nous rappelons
que des agriculteurs cultivent indûment des
chemins communaux, comme c’est la saison
des labours, il serait bon que le labour fini, les
chemins soient retracés par 1 ou 2 passages
de tracteur permettant la circulation, sans rigoles de grande profondeur pour faire tomber
les promeneurs.
La date de l’Assemblée Générale annuelle sera
le 21 Novembre prochain, probablement à
Quevillon si Monsieur Petit, Maire, accepte de
nous accueillir

e

nvironnement
VIGILANCE ET ECOUTE POUR L’ASSOCIATION
DE DEFENSE DES BERGES DE SEINE

L’association de défense des berges de Seine de SAHURS, LA BOUILLE et MOULINEAUX c’est réunie pour
sa deuxième assemblée
C’est la présence d’une vingtaine de personnes des trois villages concernés et la présence du Maire de
HAUTOT sur SEINE (Mme PASQUIS, Mrs FABIUS, MASSION, MARIE, RANDON se sont excusés)
Faits marquants l’année 2007 :
Projet CEMEX transféré sur un autre site
(Port Jérôme et Bouafles)
Présentation du projet Rouen Vallée de
Seine Logistique 2 par le Port Autonome
En cours, l’étude d’impact du projet
RVSL2 soumis à enquête publique
Le site d’implantation de RVSL2 restera
un site classé
La Mairie de SAHURS subventionne l’association de défense des berges de Seine

Points essentiels évoqués pendant la réunion d’assemblée générale
Faire une estimation des habitations impactées avant les éventuels projets
Le projet RVSL2 présente une activité de faible emploi par rapport à la surface
occupée et de forte nuisance
Repenser le nom de l’association qui ne défend pas que les berges de Seine mais
les villages riverains (les bruits ne s’arrêtent pas aux bords des berges) Hautôt
sur Seine devrait être intégré
Proposition « Association de défense des villages en bord de Seine de Hautôt,
Sahurs, La Bouille et Moulineaux »
Faire connaître notre intérêt de conserver la beauté et la tranquillité de nos villages pendant l’ARMADA (exemple : Drapeau « vous aimez ce site, défendez le »)
Rappel du classement du site de la propriété COSSERAT à l’endroit de la « VACHERIE » où ce projette des installations portuaires
Arrêté du 5 décembre 1935, « ayant comme objectif de préserver les
propriétés et de constituer un frein à l’extension du port en maintenant
une rupture entre une zone portuaire très industrialisée et le site rural
de la Bouille et de Moulineaux. Ce site intègre également le Château de
Robert le Diable et ses abords »
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c

omité des fêtes
L’ARMADA EST PASSEE A SAHURS
Mais il y avait aussi la remontée de nos invincibles
conquérants que nous
avons retrouvés dans notre

Un spectacle extraordinaire sur notre boucle,. mais
combien étions nous pour
admirer cette formidable parades?
Dès 4h00 du matin les premiers admirateurs réservaient leurs places face à ce
panorama fantastique que
Monet, Turner, Sisley, Gauguin, Lebourg, Boudin, Pissarro, Renoir ont su si bien
mettre en valeur par leurs
toiles.
Ils étaient tous la pour l’attendre, ce 3 mats prestigieux, « l’AMERIGO VESPUCCI ».

Un PC de Gendarmerie impressionnant,

village le dernier WE d’aout.
Mais il ne faut pas oublier
l’organisation fantastique de
notre comité des Fêtes,
SLS, et Coureurs de grèves,
ainsi que nos commerçants
pour mettre en valeur notre
charmant village. De nombreuses réunions avec les
services de Mr le Préfet, et
de la Gendarmerie ont permis à ces fourmillants visiteurs, de bénéficier d’une
structure d’accueil par la
création d’un parking de +
de 1000 places, et la proposition d’un point de restauration.

Le parking est ouvert,
Nos commerçants eux aussi
ont voulu contribuer à la vie
de notre village, buvette et
restauration en bord de Sei-

ne, sans oublier notre superette qui ,pour cette journée
exceptionnelle, a mis tout
ses articles en valeur,

4h00 du matin, l’accueil est
mis en place, Mais que fait
Marie Thé à cette heure?
Nos anciens sont toujours
là et oublient de dormir
pour un tel événement.
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Certainement une belle découverte pour certains.

c

omité des fêtes
Mercredi 25 JUIN, les enfants ont visité le matin le musée
Grévin
Il y en avait pour tout le monde

Les fans de l’équipe de
France de 1998
de Tony Parker

Ou de Marie-Claude Pietragalla

de Louis de Funes

Et après un pique-nique

Ont été emmenés à la mer de sable l’après-midi

14
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e dossier

FETE DE SAHURS
30 et 31 Août
LES VIKINGS

Un week-end très animé
le samedi après midi
Un Concours de coinchée avec en fin de journée
un concert rock par le groupe BElieVE

La soirée champêtre où 250 personnes ont pu déguster un excellent repas dans une ambiance festive et musicale animée par
« Johan et Daniel »
Un magnifique feu d’artifice suivit ce repas et attira de très nombreuses personnes, qui reprirent le chemin de la piste de danse toujours
accompagnées par Johan et Daniel et ce jusqu'à très tard dans la
nuit .

Le dimanche
Sahurs (sal hurs en langage d’époque), avait des allures de Walhalia, ce
lieu mythique censé être la demeure des Dieux Nordiques.
En effet, installés dans le champ contre le Manoir de Marbeuf, des hommes, des femmes et même des enfants s’affairaient autour des feux
pour les uns, s’entraînant à la guerre ou soignant les chevaux venus du
nord pour les autres et présentant un chien de très grande taille (102
cm au collet, les plus grands du monde).
Certains aussi préfèrent manier le métier à tisser ou bien encore tailler

15

de petits galets qui deviendront des runes. Sans oublier la participation
des spectateurs invités à jouer au « kub » ou à des jeux de « dames »
très spéciaux.
Ces commerçants, devenus guerriers et pillards n’étaient pas revenus
dans la commune depuis l’an 843, date à laquelle ils passèrent sur la
Seine pour aller piller ce qui n’était pas encore Paris.
Cette manifestation organisée par le comité des fêtes (merci à tous) à
l’occasion de la fête du village, a permis aux nombreux visiteurs d’avoir
un aperçu des conditions de vie de ce peuple venu du Nord de l’Europe
et qui a laissé beaucoup de traces dans notre région.
Sous les tentes en toile tissées et en peaux de bêtes, les spectateurs
ont pu constater qu’avec un peu de paille et des vêtements de grosse
laine, il était possible de passer la nuit bien au chaud.
Les représentants de cette peuplade au sang chaud ont également démontré qu’ils savaient se servir de leurs épées et de leurs haches que
ce soit lorsque les chrétiens Normands défendaient les biens de l’église
lors de la messe ou lors de combats très animés l’après-midi. Qui fut
vainqueur des Normands ou des Vikings ?
Pour compléter cette animation vivante, une exposition très richement
documentée installée dans la salle polyvalente a permis aux plus curieux
d’en apprendre un peu plus sur ce que furent nos ancêtres, remercions
à cette occasion le Parc naturel régional des boucles de la Seine et le
Musée des Antiquités pour leur collaboration.
De l’autre côté de la route, pour compléter les animations et apporter
des moments de gaieté et de bonne humeur il y avait encore et toujours le manège pour les plus petits et nouveautés les combats de
« Sumos » pour les plus grands. Mais aussi « bourriquet » (qui a eu
un beau succès) pour tout le monde, grands et petits.
Et pour une fois en cette fin d’été, le dieu Thor avait daigné ne pas se
montrer trop cruel en ne déversant pas les traditionnelles trombes d’eau
qui font un des « charmes » de la Normandie

Quelques photos de cette belle fête ..
16

« les sumos »
Prêt pour le combat ?

Dur dur d’être un sumo !

Que la meilleure gagne !!

Le président donne
l’exemple sur
« bourriquet »
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BElieVE

Et ses compositions
Morgan
à la batterie

Rock et vikings ont
fait bon ménage !

Deux
concerts le
samedi
Un concert
le dimanche
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Soirée dansante animée
par

JOHAN et DANIEL

Le comité des fêtes prend
des cours de danse!

Je vole !!

Madonna et le
« Boys Band viking »
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Repas dansant
250 convives !

Terrine de poisson, coq au
vin ...

Salade, fromage et pour
finir tarte normande !

20

Le village Viking

21

Les combats...

...sous le regard médusé
des
vaches de sahurs !

Qui fut vainqueur
Vikings ou Normands ??
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Merci !
Au Comité des Fêtes
et
à toutes celles et ceux qui par leur présence et leur participation ont
contribué à la réussite de cette fête

A l’année prochaine !
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éléthon

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, c’est une équipe de bénévoles
inter communale (Sahurs, Saint-Pierre-de-Manneville et Hauto-sur-Seine) qui
vous proposera une série de manifestations pour recueillir le maximum de
fonds pour la recherche médicale. On le précise tous les ans, mais il convient
encore de le rappeler, les programmes de recherches financés par le Téléthon impactent de nombreuses maladies génétiques, cancers, maladies orphelines…
Le programme festif n’est pas encore totalement arrêté pour cette 11 ème
édition consécutive du TELETHON mais réservez vos soirées de fin novembre
et début décembre.
Nous vous communiquerons par voie de tract le programme définitif. A ce
jour, les prévisions d’actions sont les suivantes :
Vendredi 28 novembre 20h45 :
Vendredi 28 novembre :
Samedi 29 novembre 14h :
(Hautot)
Samedi 29 novembre 20h30 :
Vendredi 5 décembre 16h30 :
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

6
6
6
6

décembre
décembre
décembre
décembre

:
10h :
10h à 16h:
:

Coinchée (Sahurs)
Nuit des peintres (Hautot)
Vente aux enchères des tableaux
Théâtre (Saint-Pierre)
Sapins de Noël des enfants
(Sahurs et Saint-Pierre)
Gym (Saint-Pierre)
Randonnée 4 ou 8 km (Sahurs)
6 heures cyclo de Sahurs
Soirée dansante de clôture (Sahurs)

Renseignements auprès de JF CAPO CANELLAS ou de Patricia CALVARIO
(N° dans l’annuaire)

24

u

n blason pour Sahurs?

LE BLASON

Nous connaissons bien notre
blason de Normandie, mais
quel est celui de Sahurs ?...
Après avoir fait quelques recherches, il n’existe, à notre
connaissance, aucun blason
de Sahurs.
Nous faisons donc appel à
votre connaissance historique
sur notre commune, et, peut
être que l’un de vous à, en
mémoire, la forme de notre
armoirie.
Par contre, vous ne le
connaissez certainement pas ,
voici le drapeau Normand

Le Blason qui suit est celui de
Guillaume le Conquérant devenu Roi d’Angleterre, on voit
apparaître un troisième lion.

Pourquoi pas un concours?
Les Armoiries de Rouen

Le blason, dont les origines
remontent à la fin du XI° siècle est une création originale
de l'occident médiéval.
Sa nécessité est apparue alors
que les chevaliers dont le visage était totalement protégé et
donc dissimulé par les casques
de l'époque (heaume avec
nasal), avaient besoin de se
reconnaître sur les champs de
bataille et, pour cela peignaient des signes distinctifs
sur leurs boucliers.

Bouclier de
Richard Cœur

de lion

Blason du Havre

Toute cette présentation pour
vous faire constater qu’il existe une méthodologie sur la
constitution d’un blason ou
armoirie.

25

Alors pourquoi ne pas réfléchir
à la création du Blason de notre commune !
Le Journal vous lance le défit,
laissons nos réflexions adhérer
à un concours primé. Nous
définissons deux catégories de
Participants:
1.
Jeunes scolaires / Ados
et +; 6 ans / 25 ans
2.
Adultes et Séniors; 26
et +
Cela veux dire que dans un
premier temps nous allons
nous
intéresser
à
« l’HERALDIQUE ». Vous
trouverez dans vos boites aux
lettres, tous les principes et
conseils pour élaborer ce blason ainsi que les adresses internet source de renseignements. Le Blason est source
de recherches historiques,
économiques, géographiques
de notre commune, son aboutissement fera l’objet d’un dépôt en commission héraldique.

s

ahurs
académie d’art culinaire

Le Duché de Normandie a
toujours exercé son autorité dans la gestion des
transbordements maritimes
jusqu’à Rouen, c’est pour
cela que même à Sahurs
nous avons eu un petit
port ou l’on pouvait s’émerveiller des nouveaux épices
venus de « l’autre monde »
Nous vous proposons
une nouvelle formule de
rencontre ou nous partagerons les petites astuces
culinaires et les recettes

simples du terroir, nous
vous engageons donc à
nous donner vos petits
trucs. Et pour concrétiser
ces recettes, Patrick,
Membre de l’Académie
d’Art culinaire, ayant travaillé avec les grandes toques étoilées de France,
vous propose un atelier
mensuel.

Nous sommes dans les
mois en « RE », cela veux
dire que nous pouvons retrouver nos huitres de Normandie.
Petit historique sur l’huitre.
Elles furent consommées
abondamment pendant le
haut moyen-âge (900 à
1300). Au XVI ème siècle

on consomme sur un repas
près de 150 huitres par
personne. Devant cette
consommation exagérée,
on arrive à un épuisement
des bancs. Napoléon III
organise alors l’ostréiculture et c’est à ce moment
qu’arrive la Portugaise,
l’huitre que l’on connaît le
plus. Mais au malheur l’huitre normande n’existe plus
en tant que tel. Deux terribles périodes de maladies
mettent en péril la totalité
des bancs français. Aujourd’hui nous consommons
des huitres dont les essaims sont importés essentiellement du Japon et du
Canada. La seule huitre historique de notre continent
est en Irlande, huitre irréprochable aux qualités gustatives extraordinaires,
dans sa couleur vert émeraude. Seul inconvénient
son prix et sa rareté chez
nos poissonniers.
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Maintenant à nos casseroles Holala j’ai horreur d’ouvrir les huitres… Un petit
cour sur notre prochain
atelier. Objectif
600
huitre à l’heures…
LA RECETTE NORMANDE
8 convives
L’huitre chaude pochée au

cidre, nappée de camembert braisé, flambée au cidre.
Faire bouillir un 1/4 litre de
cidre brut (AOC), y plonger
16 belles huitres N° 3 retirées de leurs coquilles pendant 1 minute, le temps
qu’elles soient pochées. Les
replacer dans leurs coquilles d’origine, puis les recouvrir d’une belle part de camembert bien fait (AOC),
passer au gril très chaud
(250°C) quelques minutes
pour teinter, et devant vos
convives faites flamber l’ensemble avec un vieux calvados de chez nous à l’aide
d’un beau poêlon en cuivre
étamé de Villedieu Les Poêles
Nous aurons l’occasion de
parler de la batterie de cuisine et de ces cuisines
prestigieuses.

d

ernière minute

JOURNEE DECOUVERTE DE SAHURS 19 OCTOBRE 2008

Dimanche 19 Octobre, Jean Claude LECLERC vous propose une Journée
Découverte de SAHURS.
Pour tous les amoureux de SAHURS désirant
mieux connaître notre village, rendez-vous devant la mairie à 9 heures,
avec un casse-croûte pour le pique-nique, de bonnes chaussures et de la
bonne humeur. Cette promenade guidée se finira vers 17 h.

CHANTIER LOCAL D’INSERTION
MJC DUCLAIR
Le 16 Novembre 2008 sera la journée
consacrée à la Collecte Nationale du
Secours Catholique.

ADMR
A partir du 15 Octobre, les locaux de
l’ADMR seront localisés à SAHURS, à
côté de la nouvelle poste 11 bis rue du
Bas.
02 35 23 71 18
Permanence assurée:
le Mardi de 8 h30 à 12 h 30
Le Mercredi de 14 h à 19 h
Le Vendredi de 9 h à 12 h 30

CARTE ASTUCE (TCAR)
La nouvelle carte Jeune « ASTUCE »
(-26 ans) de la TCAR mise en place par
l’Agglo de Rouen est rechargeable au
Café de Rouen à SAHURS.

SACS CABAS
Une centaine de sacs cabas distribués
par l’Agglo sont disponibles à la mairie.
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Crée en 1992 par la MJC DUCLAIR, ce
chantier accueille en simultané 14 bénéficiaires du RMI et autres minimasociaux. Il s’appuie sur le travail du bois
par la conception,
la réalisation et la
pose du mobiliers
urbains ou autres.
Les
réalisations
sont variées: clôtures, cabane de jardin, mobilier intérieur.
Contact: Fabrice
DOBBELAERE,
℡ 02 35 05 17 11
06 03 00 63 73
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ots croisés
N°64
3

4

5

6

7

8

9 10

1

Horizontal:

2

1 Point de suspension.
2 Voies du pont à la cale.
3 Registre du commerce. Dressée
pour la campagne.
4 Fiat y est né. Né.
5 π : son inverse. Repos du soldat.
Demie gorge.
6 Se nourrir à la source. Edité.
7 Petit suisse. Faciles.
8 Précise. Tenue d’Ève.
9 Préposition. Réutilisé avec
internet.
10 Soudoyés.

3
4
5
6
7
8
9
10
Vertical

1 Point d’interrogation. 2 S’installèrent. 3 Théâtre asiatique. Mouvement souvent inconscient.
4 Hollandaise. Chanté ou parlé? 5 Périple programmé. 6 Ville serbe. Arrive à l’Eure. 7 Il n’y
en a plus après. 9ème art. 8 Bouts de terre. Dirigeai. 9 Pronom. Sportive des olympiade d’hivers. 10 Ébauches
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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a page
Pour vous exprimer
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nitiative jeunes
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nitiative jeunes
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cole

L’équipe pédagogique

De gauche à droite:

Lionel ROBILLARD (Directeur)
Elodie HAZARD
Sophie GUILBAUD
Christine LALAU-DUMENIL
Elise DARRY
Catherine SIBILLE
Catherine DECELIER
Sabine LE BERQUIER
38

Rentrée des classes.
Mardi 2 septembre 2008, c’est la rentrée des classes pour les 167 élèves de l’école
Franck Innocent. Les effectifs sont en légère baisse et la répartition dans les classes
est la suivante:
Élise DARRY

Tout-Petits/Petits et Moyens

20

Catherine DÉCELIER

Moyens et Grands

21

Christine LALAU-DUMÉNIL

Cours Préparatoire

19

CE1

25

CE2 /CM1

28

Sophie GUILBAUD

CM1

27

Sabine LE BERQUIER

CM2

27

Catherine SIBILLE
Lionel ROBILLARD / Élodie HAZARD

167

Cette année, ce sont seulement 8 petits qui découvrent ce nouvel environnement
qu’est l’école maternelle. Peu de pleurs car ils avaient déjà tous aux mois de mai et
juin fait connaissance avec leur maîtresse, leur classe et leurs camarades lors de
matinées d’essai les samedis matin.
Justement à propos de samedi matin : nouvelle rentrée … nouvelle organisation de
la semaine scolaire… nouveaux horaires…
Suppression de l’école le samedi matin et instauration sur le temps du midi de l’aide
personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage.
Il faut désormais se lever un peu plus tôt; l’école commence à 8h30 et se termine à
11h30. L’interclasse du midi est rallongé de 11h30 à 13h30 pour la reprise des activités scolaire … enfin la cloche sonne à 16h30.
Interclasse du midi.
Pendant que les enseignants dispensent la demi heure de soutien scolaire, le temps
semble long dans la cour de récréation !!!
Aussi depuis la rentrée de septembre, la municipalité a mis en place des activités
sur le temps du midi encadrées par Lucie Bouyer et Francine Monnier qui proposent
30 mn d’activités sportives ou ludiques aux enfants volontaires.
Calendrier.
Quelques difficultés à établir ce calendrier avec la suppression de l’école le samedi
matin. Nous vous en communiquons néanmoins les grandes lignes …
-L’école participera à la semaine du goût du 13 au 17 octobre 2008
et les thèmes retenus sont le miel et la farine.
-Notre 21ème salon du livre se déroulera le samedi 29 novembre à 14h30.
-Nous espérons que vous réserverez un bon accueil à notre traditionnelle
tombola de Noël du 1er au 18 décembre 2008.
-Vous pourrez venir écouter les chorales le vendredi 19 décembre à 15h00
dans la salle polyvalente.
-La date de notre kermesse reste à déterminer.
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Petit retour en arrière sur l’année scolaire passée et le départ en classe découverte
des classes de CP de Christine LALAU-DUMENIL et de CE1 de Catherine SIBILLE.
Ce séjour, financé par la coopérative scolaire, la municipalité et les familles a permis
à quarante-sept élèves de séjourner 5 jours du 31 mars au 4 avril à Clinchamps sur
Orne dans un charmant petit village au sud de Caen.
Là, ils ont travaillé sur le thème du développement durable.
Ils ont fabriqué des moulins à eau qu’ils ont testés dans les ruisseaux alentours.
Les moulins à vent, les éoliennes, les pales, le nez, les mâts n’ont plus de secrets
pour eux.
Ils ont appris à dompter la force du soleil en fabriquant fours et cuiseurs solaires:
ils y ont même fait fondre du chocolat !!!
Energie solaire encore grâce aux panneaux solaires qu’ils ont installés sur des petites voitures pour les faire avancer.
Ce fut un séjour riche d’expériences technologiques et techniques mais aussi de découverte de la vie en communauté loin du cocon familial.
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Les cours de dessins, de peintures et d’arts
graphiques pour débutants et confirmés reprendront le 15 octobre pour les deux groupes.
Ils se déroulent comme d’habitude au petit
foyer de la salle Roger Pasquis.
Pour les enfants les cours ont lieu le mercredi matin de 10h00 à 11h30. Le coût de l’adhésion pour l’année scolaire est de 70€.

L’église de Bradberry

Pour les adultes les cours
ont lieu le mercredi en soirée de
19h00 à 21h30. Le coût de l’adhésion pour l’année est de 95€.
Un dégrèvement est prévu
dans le cas où plusieurs personnes de la même famille deviennent adhérents de notre association.
Lys de Karine

Le groupe des adultes se
réunit déjà tous les mercredis, si
le cœur vous en dit et si vous
avez envie de les rencontrer
n’hésitez pas et venez les voir,
vous y découvrirez l’ambiance et
le travail réalisé.

Bord de Seine Franck Innocent

Pour tous renseignements contactez
Amélie LEBLOND tél: 06 22 36 40 68
42

