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dito
Pardon Père Noël !

Nous y sommes, je vous avais
prévenu les fêtes de Noël arrivent vite. La question qui resurgit à chaque mois de décembre : êtes vous prêts pour
Noël ?
Ceux qui la posent généralement pensent « Avez-vous fait
vos cadeaux ? Qu’avez vous
prévu comme menu ? Combien serez vous à table ?
Bien loin de l’esprit de Noël.
Malheureusement nous sommes nombreux à ne pas
profiter de la fête, accaparés par la planification, la hâte, la préparation et une fois la date passée nous avons
la désagréable sensation de l’avoir ratée.
Evitons de tomber dans ce piège. Pourquoi ne pas faire
de ce moment une période de recueillement, prendre un
temps de calme, dans ces périodes ou les responsabilités sont lourdes et ou le temps nous file entre les
doigts.
Saurons nous profiter de ce moment et oserons-nous
nous retrouver face à nous mêmes, à nos douleurs ou
nos rancœurs ?
Saurons nous accorder le pardon qui nous apportera la
paix ?
Aujourd’hui les intempéries créent des perturbations
sur les routes et aéroports et occupent les médias.
A ce jour 340 personnes sont mortes dans la rue en
toute discrétion …
Aujourd’hui l’ADMR risque de disparaitre par manque de
bénévoles.
Alors j’espère en toi Père Noël.
VB
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éléphones utiles

Secours

Chers amis,
L’année se termine avec un hiver précoce qui démarre rarement en novembre !!

2010 a vu l’ouverture en février de la
nouvelle Garderie-Espace Ados , qui sera
inaugurée mi–janvier à l’occasion de la
cérémonie des vœux.
Concernant l’assainissement collectif du Puits Fouquet,
la réunion de fin octobre avec les services de la CREA,
a permis de faire le point de l’avancement du dossier
qui sera, comme prévu, réalisé en deux temps:
· une phase de construction du réseau qui devrait débuter au 1er trimestre 2011,
· une phase de positionnement, en accord avec le propriétaire, de la boite de branchement sur la voie publique devant chaque habitation.

SAMU
Pompiers
Police secours
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

15
18
17
02 35 36 79 56
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

Dépannage
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

Le propriétaire sera contacté au préalable pour étudier avec lui la meilleure solution pour le raccordement
de son installation.
Pour la construction des « Charmilles 2 », le dossier
technique est prêt, mais le démarrage est retardé dans
l’attente de l’accord financier des services de l’Etat.
Devant les incertitudes de financement des travaux, la
tranche d’enfouissement des réseaux et la réfection de
la voirie avec trottoirs, chaussée du Roy, fait l’objet
d’un dossier qui, lui aussi, est en attente d’informations des disponibilités de subventions.
Le téléthon 2010 n’a pas connu cette année le succès
habituel. Les mauvaises conditions météorologiques y
sont certainement pour quelques choses, mais les effets de la crise également. Néanmoins, un grand merci
à ceux qui ont bravé le temps, les 10 cyclistes qui ont
fait 281 km et les 25 marcheurs qui ont parcouru 208
km.
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans.
Du 20 janvier au 19 février 2011, une nouvelle enquête se déroulera sur la commune. Cette opération, obligatoire, sera réalisée par 2 personnes sur la totalité du
village , et je vous demande de leur réserver le meilleur accueil.

Médecins
Dr Lecler / Dr Renault
Dr Déjardin
Infimières
Mme Fatras / Mme Thorel
Podologue Pédicure
Marie Durot

02 35 34 11 89
02 35 32 08 31
02 35 32 44 57
06 84 83 39 57

Seniors
ADMR

é

02 35 23 71 18

tat civil

Actes de décès

Acte de naissance

Mme Sylvia GARDIE
épouse BUISSON
01/11/2010
M. Roger COURTOIS
15/11/2010
M. Georges DEBOUTE
26/11/2010
M. Patrick BRUNET
12/12/2010

Anton LISZEWSKI
4/12/2010
Acte de mariage

Daniel DEVERE et
Nicole LECAT
10/12/2010

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de Bonnes Fêtes de Noël et de Nouvel An. Je vous convie
également le samedi 15 janvier 2011 à 10h30 pour
l’inauguration de la « Garderie-Espace Ados » qui s’appelle « Anim’ en Seine » et qui sera suivie de la cérémonie des vœux à la salle polyvalente Roger PASQUIS.
Amicalement
GUY DA LAGE
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est à Sahurs

-Effectuer un accompagnement social et un soutien
des publics fragilisés dans leur vie quotidienne.
Samedi 23 octobre, - Aider à faire (stimuler, accompagner, soulager, apJean et Colette SIMON prendre à faire) et/ou faire à la place d’une personne
ont fêté leurs noces qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordid’or. Famille et amis naires et essentiels de la vie courante.
les ont accompagnés à L'ADMR "Boucle de Sahurs", c'est aussi 19 salariés, et
la mairie où Guy DA plus de 20 000 heures de prestations et de services
LAGE, entouré de ses rendus à ceux d'entre nous qui en ont le plus
adjoints et conseillers besoin. Des chiffres en constante augmentation qui
municipaux, a retracé leurs 50 ans de vie commune mettent en évidence la nécessité de la sauvegarde
dans notre village.
d'une telle association, attentive aux besoins de chacun, et seule capable d'assurer un véritable service
La commune vient d’acde proximité.
quérir une lame adaptable sur un tracteur afin
Mais l'ADMR "Boucle de Sahurs" reste une associaque celui-ci puisse faire
tion, et comme toute association, elle ne peut exister
office de chasse-neige.
et subsister que grâce au bénévolat des quelques
habitants de la Boucle qui donnent de leur temps et
de leur énergie pour encadrer, organiser et assurer le
Un investissement bien utile
suivi de ces prestations.
qui a déjà montré son effiOr, il ne reste aujourd'hui que 4 bénévoles pour s'occacité lors des épisodes neicuper d'une association qui se met au service de plus
geux de cette fin d’année.
Merci Patou !
de 3700 habitants. Ce déséquilibre évident met en
péril l'existence de l'association.
Au revoir
Lundi 8 novembre, le Conseil
Pour sauver l'ADMR "Boucle de Sahurs", et avec
municipal et les commerçants
elle un service social de proximité devenu aujourd'hui
de Sahurs étaient réunis auindispensable aux plus vulnérables d'entre nous, et
tour de Jacqueline et Joël
qui sait, peut-être demain à nous-mêmes, il est urHEBERT à l’occasion de leur
gent que de nouveaux bénévoles viennent grossir les
départ en retraite.
rangs de l'association.

L'ADMR "Boucle de Sahurs" est
aujourd'hui sans aucun doute l'association la plus utile et la plus incontournable sur les communes de Val
de la Haye, Hautôt sur Seine, Sahurs,
Saint-Pierre de Manneville et Quevillon.
Ses missions:
Réaliser et aider à l’accomplissement des activités
domestiques et administratives essentiellement
auprès des personnes n’ayant plus une totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères.
-Assister et soulager les personnes qui ne peuvent
faire seules les actes ordinaires de la vie courante.

Faute de nouveaux bénévoles prêts à s'impliquer
dans la gestion administrative de cette association,
l'ADMR "Boucle de Sahurs" disparaîtra, non pas dans
cinq ou dix ans, mais dès l'année prochaine.
Alors si vous souhaitez vous impliquer dans le fonctionnement de cette association et par là même vous
engager dans une action solidaire, contactez l'ADMR
"Boucle de Sahurs":
Tél: 02.35.23.71.18

v

5

ie des associations

ANCIENS COMBATTANTS

C’est sous un déluge et
un vent à décorner les
bœufs que s’est déroulée la cérémonie commémorative du 11 novembre.
Rémy DAVID a été décoré
par Guy Da Lage de la médaille de Reconnaissance
de la Nation.

ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE

Jeudi 25 novembre 2010
S’est tenue à Sahurs, salle Roger PASQUIS,
l’Assemblée Générale de l’Association Boucle de Roumare. Au cours de cette soirée
M. Régis SOENEN, Directeur du Domaine et
de l’Action Territoriale du Grand Port Maritime de Rouen a présenté l’étude « ferme
photovoltaïque « qui vise à évaluer la faisabilité de l’installation d’une telle infrastructure sur les anciennes chambres de
dépôts . »
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce
projet dans un prochain numéro du journal.

Assemblée générale
Salle Roger Pasquis

Samedi 11 décembre,
le Cardere, l’association de pomologie,
l’association de la
Boucle de Roumare et
quelques enfants de
Sahurs ont planté 16
arbres fruitiers dans
ce futur verger de collection. Bientôt suivront 200 plants de différentes essences
qui formeront une
haie de séparation.
L ’achat de ces fruitiers a été pris en
charge par l’association de la Boucle, celle des plants de haie
par la commune qui bénéficie pour cela
d’une subvention départementale de 60%.

CCAS
Le CCAS ( centre communal d’action sociale)
s’est réuni le 15 décembre 2010 pour préparer et distribuer 141 colis de Noël aux Salhuciens âgés de plus de 70 ans. Cette distribution a été bien appréciée par les habitants
concernés.
Au cours de cette réunion, le CCAS a renouvelé son adhésion à l’Epicerie Sociale sise à
Canteleu subventionnée par le Conseil Général et les communes de Canteleu, Saint
Pierre, Hautot, Val de la Haye et Sahurs. Les
habitants intéressés doivent contacter les
services du Centre Médico-Social qui établissent les dossiers et les transmettent au
CCAS de Canteleu qui jugent les possibilités
d’aide auprès de l’Epicerie Sociale sur des
critères nationaux très précis. Ensuite, le
CCAS a revu les critères de son aide aux familles pour les frais de cantine et garderie
au cours de l’année 2011. Les familles peuvent se renseigner à la mairie aux jours et
heures ouvrables.
Enfin le CCAS adresse tous ses encouragements à l’ADMR qui vit des moments difficiles .
5
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SPORTS ET LOISIRS A SAHURS
Judo

Le 20 novembre
Tournoi labellisé A ( niveau national ) de Forges les Eaux
Le club était représenté par Florian Bénédé et Morgan Buisson tous deux du Pôle Espoir Rouen ( sport
étude judo )
Nos deux combattants se sont bien défendus sur ce
tournoi de niveau national mais sans réussir à faire
un podium.

Le 27 novembre

Championat de normandie au sol:
Bravo à nos vétérans !
Jean Pierre Evrard : 1er
Thierry Lignot : 3ème

Le 28 novembre

Championnat de Seine Maritime cadet une
nouvelle fois à Forges les Eaux
Peu de temps de récupération pour nos deux du
pôle espoir, accompagnés cette fois-ci de leur copain Antoine Diers membre également du club et
fidèle compétiteur.
Antoine Diers : 5ème (- 60 kgs)
Morgan Buisson : 5ème (- 66 kgs)
Florian Bénédé : non classé (-73 kgs)

Pierre Pasquis médecin du
tournoi et Nathalie
commissaire sportif

Le chevreuil
5,8 km

Le râle du genêt
8 km

La grenouille
2,7 km

Florian en action

Morgan et les conseils rassurants et avisés d’Olivier Duputel

Le sanglier
6 km

L’écureuil
5, 1 km

Antoine Diers combatif

Le 5 décembre

Tournoi benjamin Gonfreville l’Orcher
Très belle réussite pour les participants !
Arthur Sabatier : 1er
Thierry Lignol : 3ème

COMITE DES FETES
Le 18 décembre

Le discours du

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

Les bénévoles du comité des fêtes sous l’impulsion
de leur président Christophe Leprince, ont proposé
ce même jour deux animations:

Le Noël des enfants

Animé cette année par un couple de magiciens qui
ont enchanté petits et grands.
Plus de 200 personnes étaient présentes.
Un L’après-midi
panneau d’information
été installé par la visite du Père
s’est aterminé
sur la place Maurice Alexandre d’où
Noëlchacun
et undegoûter
où bonbons
et crêpes de Georges
partent
ces parcours
.
ont encore eu un succès fou.

Salle comble
malgré les
intempéries
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Photo de l’équipe senior matin dans son
nouvel équipement offert par la société Le
Mutant discount alimentaire.

COMITE DES FETES

Chaque enfant a reçu une place de cinéma

La boum des ados
Troisième boum des ados organisée par le comité des
fêtes.
Morgan a transformé une nouvelle fois le petit foyer
en discothèque où dans la fumée, tous les participants
ont pu déguster les saucisses et les frites préparées
par Georges, Thierry et Véronique.
L’ambiance était chaude, plus qu’à l’extérieur et le
service assuré par Christophe, Delphine,Claire,Cathy
et Véronique irréprochable.
Retour en images...

Georges aux fourneaux

Véronique et Thierry
toujours présents !

Programme à venir pour l’année 2011
Tom la classe !

26 mars
Le carnaval enfants et adultes
24 avril
La chasse aux œufs de Pâques
1 mai
Foire à tout
27 et 28 août
Fête du village et feu d’artifice
15 octobre
Soirée dansante celtique avec le groupe Foumagnac

The dancers !

Morgan aux platines !

Sans oublier la sortie de nos anciens et celle
de nos ados.

Machine à fumée !

Si vous souhaitez vous investir, participer aux
préparations des manifestations de notre village, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles du comité des fêtes, même occasionnellement.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Alors à très bientôt et bonnes fêtes de fin
d’année
Amicalement
Le président
Christophe Leprince

Saucisses frites !
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M. et Mme Hébert dans le magasin

c

entre de loisirs

Centre de loisirs 10-17ans
Bilan année 2010
Le centre de loisirs a fonctionné moyennement
en 2010, le pic de l’activité est atteint en juillet
avec également une bonne participation lors
des vacances de février.
Plusieurs activités et sorties ont été proposées,
escalade, équitation, piscine, bowling et cinéma.
Une sortie à Hénouville a été l’occasion pour les
enfants de pratiquer la voile et le tir à l’arc.
Lors des sessions sont organisées des veillées à
thème ( disco, karaoké, dvd etc..)

Projet 2011
Février : Thème la montagne , sorties prévues:
patinoire, piscine et veillée montagnarde
Avril : Thème Pâques dans le monde, chasse
aux œufs et veillée chocolat.
Juillet : Deux camps proposés aux ados, Hénouville pour les 8-11 ans du 4 au 8 juillet et le
centre de pleine nature de Clécy pour les 12-15
ans.
Octobre : activités à planifier.
BAFA 2011 : La Mairie relance le plan d’aide à la
formation BAFA.
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ctualité de la boucle
2010

Comme l’année dernière , c’est une équipe
de bénévoles de Hautot sur Seine, Sahurs et
Saint-Pierre de Manneville qui a proposé
une série de manifestations dans le cadre
du TELETHON au bénéfice de l’Association
Française contre les Myopathies (AFM).

Du 27 au 28 novembre,
S’est tenue à Hautot la traditionnelle « Nuit des peintres ».
Les œuvres réalisées durant la
nuit du vendredi par des peintres amateurs ont été exposées
le samedi et vendues le dimanche lors d’une vente aux enchères au cours de laquelle
P. PASQUIS a fait office de commissaire
priseur .
Samedi 4 décembre
Environ quatre-vingt personnes se sont retrouvées salle
Roger PASQUIS pour un repas
et une soirée dansante. La soirée animée par Yohan a permis
aux jeunes et moins jeunes de
passer un bon moment au profit de la bonne cause.

Dimanche 5 décembre,
C’est la chorale du Val de la Haye qui a interprété une partie de son répertoire toujours au profit du téléthon.
Au programme: la chanson de Lara, la mer,
les lacs du Connemara, ...
Dix cyclistes et 25 marcheurs ont également
bravé les intempéries pour parcourir respectivement 281et 208 Km.
L’ensemble des manifestations a permis de
récolter 3852,37 €
UN GRAND MERCI A TOUS
LES PARTICIPANTS!
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ecensement 2011
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette année, vous allez être recensés.
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2011. Vous allez recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je
vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.

Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques: âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnelles à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux connaître
les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Enfin les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
etc...). C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée.

Votre maire.
Sur Sahurs ce sont Mmes Agnès Dumet et Louisette Lefebvre qui passeront chez vous .

H

Mme A. Dumet

ISTOIRE

Les amateurs de mots croisés
connaissent bien ces deux définitions: en trois lettres, taupe royale
ou espion de Louis XV, la réponse
est d’Eon.
Le chevalier d’Eon, homme ou
femme ?
D’Eon dans ses mémoires écrites
à la fin de sa vie parle de lui au
féminin. C’est en robe que d’Eon,
agent du secret a été envoyé en
Russie par Louis XVI, puis il reprit

Mme L. Lefebvre

l’uniforme et devint capitaine et ministre du Roi à Londres.
Un jour Louis XVI signa un ordre
pour le moins curieux, il est ordonné à Charles-Geneviève-Louise
d’Eon de Beaumont, de quitter l’uniforme des dragons et de reprendre
les habits de son sexe jusqu’à sa
mort en 1810 et durant 35 ans, Eon
obéira à cet ordre.
Quoiqu’il en soit, à ce jour le mystère reste entier, laissons le ( ou la )
reposer en paix car Dieu seul
connait la vérité !
HB
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es anciens

Vendredi 17 décembre, nos anciens ont fêté Noël
autour d’une bûche arrosée d’une coupe de champagne (sous l’œil attentif de Marie-Thérèse).

L’équipe du Journal vous souhaite une bonne année
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Horaire des marées
Janvier
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23

Coef
103
105
103

Février
Vendredi 18
Samedi 19
Lundi 21

106
114
113

Mars
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21

110
117
118

Exposition
Jusqu’au 31 janvier 2011, une exposition à l’Abbaye
Saint-Georges de Boscherville permet d’admirer une
rétrospective des œuvres du peintre normand Claude
LORMIER.

La Crea et les économies d’énergie
Pour vous aider à mieux connaître les caractéristiques
de votre habitation au niveau isolation, à prioriser d’éventuelles actions, à choisir les matériaux d’isolation
et obtenir des conseils sur leur mise en œuvre et les
aides financières possibles, la CREA met à votre disposition des conseillers qui vous offriront gratuitement un conseil personnalisé. Pour prendre rendezvous, appeler le 0 800 021 021.

Parc régional
Pour conserver la qualité des paysages
de notre région, le Parc préconise la
plantation de haies régionales: cornouiller, houx, noisetier, hêtre, charmille… les
composantes de la haie sont variées. Pour les communes, un technicien se déplace pour aider sur le choix
des essences en fonction du terrain, de son exposition, des objectifs poursuivis et des choix qui

sont faits. De plus, le Parc peut intervenir pour aider
techniquement la commune dans ses projets d’aménagements comme le suivi des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) par exemple. Les habitants des communes du Parc peuvent bénéficier d’une commande
groupée de plants deux fois par an avant le printemps et en automne.
Des démonstrations de plantations, de taille et d’entretien de haie sont proposées régulièrement.

Contact : Aurélie Dufils - 02 35 37 23 16 – aurelie.dufils@pnr-seine-normande.com.

Sensibilisation
nature
et
culture
En matière d’éducation, le Parc a mis en place des
animations pédagogiques et des dispositifs particuliers pour sensibiliser les jeunes du Parc et de la région Haute-Normandie aux patrimoines naturel et
culturel. Des ateliers pédagogiques sont proposés
pour les écoles du territoire, les centres de loisirs, les
structures d’accueil, etc. Des animateurs nature et
des animateurs lecture se déplacent dans les écoles,
organisent des visites sur le terrain. Des guides pé‐

dagogiques sont disponibles à la Maison du Parc, et
téléchargeables
sur
le
site
Internet.
Contact : Marine Vanot ‐ 02 35 20 27 10 – mari‐
ne.vanot@pnr‐seine‐normande.com
Ouvrir un gite ou une chambre d’hôtes
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, vous
pouvez le proposer en hébergement touristique. Pour
cela l’office de tourisme de la CREA est là pour vous
aider dans vos démarches. tél: 02 32 08 32 40;
http://www.rouenvalleedeseine.com

Encart publicitaire dans le journal
Si vous souhaitez publier un encart publicitaire dans
le Journal de Sahurs, veuillez contacter la mairie.
Tel: 02 35 32 46 03

Agenda
Vœux du maire
Inauguration garderie
Repas des anciens
Elections cantonales

15 janvier
15 janvier
6 mars
20 et 27 mars
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ots croisés
N°73

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizontal :
1 Le bac ne passe plus . 2 Ville d’eau. Gaz rare. 3 Posséda. Entre le bleu et le violet. 4 Vieille habitude. Pris entre
amis. Fils du 1er viticulteur. 5 Voiture nerveuse. 6 Ne sent
pas le renfermé. Sans finesse. 7 C’est fini. Sujet masculin. 8 Réduis au maximum les dépenses. Il défend l’oncle
Sam. 9 Style. Vieille fermeture de porte. 10 Noir, il vient
d’Afrique. Ne comprend rien.
Vertical :
1 Jeune de couleur. 2 Jamais content. 3 Hors circuit. Il
tue sa mère pour venger son père. 4 Patrie d’Abraham.
Le bonheur s’y trouve. Faites attention à la fin! 5 Il faut
tout savoir pour ne pas mourir ainsi. N’a jamais été acquis. 6 Permet de mieux voir. 7 Drôle de champignon.
Version sous titrée. Début de la sensibilité. 8 Héroïne du
Moyen Age. Unité de pression. 9 Mal de dent. Palindrome
gai. 10 Sa bosse n’est pas celle des math.

Boomscud
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