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E dito S ommaire 

Nous approchons de la fin de l’année et en ces 
temps de crise, une de celles-ci me parait d’actua-
lité 

« la crise du bénévolat » 
Beaucoup de personnes capables ne veulent plus 
s’investir, mais veulent par contre, sans contrain-
tes, bénéficier des activités et services proposés. 
Il est vrai que, quand un bénévole est engagé avec 
des convictions, cela coûte cher et pas que finan-
cièrement; l’entourage trinque, le temps passé 
pour les autres, aux prix parfois de reproches, de 
jalousies, de «  y a qu’à...faut que…, » pèsent. 
Dans cette période matérialiste, l’engagement gra-
tuit n’a pas bonne presse, malgré son importance 
pour maintenir le lien social. Poutant, faire don de 
ses capacités permet de retirer une identité, une 
satisfaction voire une certaine reconnaissance. 
Notre village malheureusement ne déroge pas à la 
règle , ADMR, TELETHON , SLS  et aussi le Comité 
des fêtes manquent de bras et de bonnes volontés.  
Alors faut-il se résigner ? 
Posons nous la question suivante et réfléchissons : 
« Que serait notre village sans toutes ces activités  
festives, culturelles ou sportives ? » 
Alors, j’ose croire au Père Noël , et j’imagine que 
l’intérêt général l’emportera face à l’individualisme 
égoïste . 
 
Il faut faire vite car même le Père Noël  va  avoir 
d’autres chats à fouetter; l’immobilisme au dernier 
sommet de Durban risque en effet de faire de lui 
une victime collatérale du réchauffement de la pla-
nète.  Il devra prochainement changer son moyen 
de transport (les rennes supportent très mal la 
chaleur) et troquer son long manteau chaud pour 
une chemise hawaïenne et une paire de tong. 
 
Mobilisons nous ! Pour que les valeurs de Noël, 
échanges, partage, dons, matrice du social, ... ne 
soient pas que des mots. 
 
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année. 
 
                             vb 
 



L e mot du maire 

 

  
L’année 2011 se termine. Pour notre villa-
ge, elle fut riche de travaux programmés 
pour l’amélioration du  
« Bien vivre » à Sahurs : 
•La deuxième tranche de la construction 
du réseau d’assainissement collectif sur la 
Grande Voie a bénéficié ces derniers mois 
d’un temps favorable mais a pris un peu 
de retard. Le chantier se terminera après 
le trêve des confiseurs. 
 
• Chaussée du Roy, l’enfouissement des 

réseaux aériens, la création de trottoirs et la réfection de la 
voirie ont également profité du beau temps d’octobre et de 
novembre. Ces derniers temps, la pluie a perturbé la finition 
de ces travaux. 
Depuis quelques jours, la gêne occasionnée aux riverains a 
cessé et il reste à terminer la signalisation et la pose du nouvel 
éclairage public dans la continuité de ce qui a été fait depuis 
plus de dix ans sur cette voie communale. 
 
• Le dossier « Charmilles 2 » avance normalement. Les 2 loge-
ments derrière la poste seront livrés comme prévu fin décem-
bre et les 15 autres, rue du haut, en juin 2012. 
Tous ces travaux ont perturbé la circulation des habitants et je 
les remercie pour la patience et l’indulgence de chacun au 
cours de ce chantier qui se termine. 
 
• Le TAD (Transport à la Demande) FILO’R toujours en pério-
de de rodage, s’améliore malgré les disfonctionnements beau-
coup moins fréquents qu’en septembre et octobre 2011 ; 
 
•Le bus de la ligne 9, rétabli en septembre les mercredis et 
samedis en début d’après-midi, est maintenant journalier du 
lundi au samedi à cette même heure avec retour le soir. 
 
•Le GPMR (Grand Port Maritime de Rouen), propriétaire des 
terrains de la chambre de dépôt des sédiments de dragage en 
bord de Seine, a lancé un appel à projet pour la construction 
et l’exploitation d’une ferme photovoltaïque sur ces terrains. 
Parmi 18 candidats, la Société « Terre de Soquence » a été 
choisie. Pour permettre de mener à bien ce dossier, validé par 
la commission « Environnement et cadre de vie , le Conseil 
municipal a prescrit une modification simplifiée du POS de la 
zone NDa afin de permettre d’initier  les démarches adminis-
tratives d’études d’impact, d’une durée estimée à 3 ans, pré-
alables à ce chantier. 
Compte-tenu de la nécessité de diminuer la part du nucléaire 
dans la production énergétique, c’est un beau projet, tourné 
vers les énergies renouvelables, d’intérêt collectif, qui s’accom-
pagne d’une dépollution des sols par phytoremédiation (par les 
plantes), d’un projet pédagogique centré sur l’énergie solaire, 
ainsi que de la création d’emplois et la garantie de ressources 
financières pour notre commune. 
 
• 2012 sera une année d’élections et je rappelle que l’inscrip-
tion sur les listes électorales doit se faire avant le 31décembre 
pour celles et ceux non inscrits à Sahurs jusqu’à présent ou les 
nouveaux habitants.  

En vous souhaitant de Bonnes Fêtes de Noël et de Nouvel An, je 
vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux , le same-
di 21 janvier à 11h, à la salle polyvalente Roger PASQUIS 
 
                     Bien à vous 
                     Guy DA LAGE 

 
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 
Lyonnaise des eaux 24h/24      0810 884 884 
Lyonnaise service clients 0810 384 384 

 
 

Mairie 02 35 32 46 03 
Réservation salle des fêtes  
Marie Thérèse Leprince 02 35 32 41 02 
Poste 02 32 80 84 95 
Numéro vert du bac 0820 076 776 
Allo communauté d’agglo 0800 021 021 
Garderie 02 35 34 54 99 
Ecole 02 35 34 66 32 

 
 

Médecins 
Dr Lecler / Dr Renault 02 35 34 11 89 
Dr Déjardin 02 35 32 08 31 
 
Infimièrs  
Mme Fatras /  Mme Thorel / M Vaillant 02 35 32 44 57 
 
Podologue Pédicure  
Mme Durot                                                     06 84 83 39 57 

  
 
  

ADMR 02 35 23 71 18 
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 Mariage 

 Décès 

Jean OZENNE   
Le 3/10/2011 
 
Yvette CORDIER épouse GUEUDIN 
Le 17/11/2011 

Vanessa LANGE et Jean Marc MOREL 
Le 19/09/2011 

 Naissance 

Elisa, Laura VENET 
Le 05/12/2011 
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v ie des associations  

 
A présenté 

Les 3 jours de Sahurs  
 
Vendredi 30 septembre le violoncelliste Français Guillaume Martigné 
offrait au public de la chapelle du Manoir de Marbeuf les deuxièmes et 
troisièmes suites pour violoncelle seul de Jean Sébastien Bach. Dès les 
premiers moments  du concert,  un silence religieux a honoré les inter-
prétations de Guillaume Martigné.  Nous étions en effet en présence d'un 
jeune et très grand musicien aux moyens techniques irréprochables.  
Guillaume Martigné  a su, à travers  les différentes danses des Suites de 
Jean Sébastien Bach  nous montrer l'originalité de leur création. Le public 
fut comblé et enthousiasmé par ce grand artiste qui offrit en bis le prélu-
de de la première Suite  et la Sarabande de la quatrième Suite. 
 
Samedi 1 octobre toujours dans le cadre de la chapelle du Manoir de Marbeuf  a eu lieu un Liederabend consacré à Schu-
bert, Schumann, Brahms, avec la mezzo soprano Allemande Pia Wigner et le pianiste Français Germain Bésus. Pia Wigner 
au talent artistique et musical de grande envergure a présenté par groupes les différents Lieder de Schubert, Schumann, et 
Brahms. Ce qui a frappé le plus l'auditoire ce fut la complicité parfaite entre Pia Wigner et Germain Bésus et leurs lectures 
variées des œuvres. La diction de Pia Wigner est parfaite et son analyse  des textes a rendu la musique émouvante, trou-
blante, et vivante. Parmi le public de nombreux professionnels ont été comblés et impressionnés par la qualité des deux 
artistes. 
 
Dimanche 2 octobre, c’était le Bal « Belle Époque » dans la Salle Roger Pasquis. Mené d'une main de Maître par la choré-
graphe Cathy Flahaut et son mari, le Bal fut un succès par son élégance, sa beauté, et ses costumes. Le choix des musi-
ques (marches, valses, mazurkas, polkas ….) a donné à cette fête un caractère joyeux et heureux ! Tous les intervenants 
ont apprécié l'accueil qui leur fut réservé et ont dégusté à juste titre le délicieux buffet concocté par les bénévoles de l'as-
sociation . 
 
Les 3 jours de Sahurs furent un succès sur le plan artistique, malheureusement la fréquentation n'a pas comblé les organi-
sateurs . 

Charles Dahm pour l'association Arts C.R.M. 

4ème  SALON BOUILLAIS 
En septembre 2010 le club des peintres de Sahurs a reçu une invitation pour exposer leurs 
toiles lors du quatrième salon bouillais d'octobre 2011. Très heureux de cette invitation et 
aussi d'une telle considération les peintres de l'Âge d'Or ont préparé cette exposition avec 
soin.  
À la rentrée  l'appréhension des adhérents du groupe se faisait sentir. C'est la première fois 
qu'ils étaient invités à exposer dans un lieu reconnu comme le Grenier à Sel de La Bouille, 
commune célèbre depuis plus de 100 ans par les illustrissimes: LEBOURG, SISLEY , TUR-
NER, GAUGUIN et tant d'autres grands peintres. La Bouille a aujourd'hui pas moins de huit 
ateliers-expositions de peintres et d'artistes. 
 Chacun se limitant à 4 peintures le groupe se retrouve vendredi 21 octobre pour 
"l'accrochage" des toiles  puis vers 18 h 00 pour le  vernissage. M. Joël TEMPERTON maire 
de La Bouille et son adjoint Jean Jacques THOMAS   organisateur émérite, ont accueilli la 
vingtaine de peintres dans cette salle dédiée à tant de manifestations artistiques. 

 
Sur les murs de la salle du XVIème siècle une centaine de peintures sont présentées dans la lumière des projecteurs à une foule qui se pres-
se autour des peintures. Tous les styles ou presque sont là: "Cette année l'ensemble dégage beaucoup plus de couleurs que l'an dernier" 
les quelques mots du maire nous assure qu'il accueille toujours avec joie les exposants et notamment pour le 4ème salon bouillais  ceux de 
La Bouille, de Sahurs et quelques autres invités.  
 
Après ce sympathique vernissage l'exposition est restée ouverte les 2 après-midis du samedi et du dimanche. Environ 450 visiteurs ont pu 
admirer les œuvres et voter pour leur peintres préférés. 
 Le dimanche vers 18h M. TEMPERTON a clôturé ce 4ème salon bouillais en disant le succès public et sa volonté d'ouvrir le Grenier à Sel à 
tous les arts (la prochaine esposition sera photographique). Il  proclama les résultats du vote du public: 

1er sur l'ensemble de l'exposition Michel MASSON,  
1ére des représentants de La Bouille Lola LEGOUEST, 
1éredes représentants de Sahurs Maryse COUREAU. 

Ces 3 lauréats sont invités à montrer au Grenier à Sel une palette plus complète de leur talent. 
 Public et artistes sont repartis avec un enrichissement artistique et/ou technique grâce à la découverte et aux échanges qui ont eu lieu 
dans cette salle. 

L'association Arts Classique Romantique 

ASSOCIATION L’AGE D’OR  



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

ces se terminent de toute façon il n’a pas fait beau alors pas de regrets
Un été maussade mais à priori la rentrée sera chaude !  
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La grenouille  
2,7 km 

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

 
Le 8 octobre 2011 
Pour la seconde fois le 

groupe « FOUMAGNAC » 
 débarque à  

Sahurs 
Du rythme, de la gaieté, un 
zeste de rock, un zeste de 
folklore, une communion 
avec le public, voilà Fouma-
gnac... Les Foumagnac ne 
s’interdisent rien, ou pres-
que. 

Leur tasse de thé reste festive et populaire. Il y 
a du Pogues dans ce répertoire emprunt d’ac-
cents voyageurs, de folklore celte, parfumé d’un 
zeste de rock pour secouer la foule.  
Voilà comment ces Rouennais mettent le feu 
aux planches.   
Débarqués pour 2 heures de concerts ils sont 
restés en fait jusqu’à 4 heures du matin, débor-
dés par l’ambiance qu’ils ont eux même créée.  
 

COMITE DES FETES 

Le samedi 10 décembre  
 
 
a eu lieu le Noël des enfants 
avec cette année un specta-
cle de magie proposé par 
Olivier RONEY. 
 
Les enfants ainsi que les 
parents ont pu apprécier ce 
magnifique spectacle de 
magie et ensuite déguster 
de très bonnes viennoiseries 

préparées par Sophie et Fréderic CLOUARD, nos 
boulangers. 
 
Ensuite le Père Noël a remis à chacun des en-
fants présents cadeau et bonbons. 
 
Contacts: Olivier Roney Tél: 06 07 50 37 90 

 cinemagie@free.fr 

 
 

 

mailto:cinemagie@free.fr�
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ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE 

L’Assemblée Générale de l’Association « Boucle de Roumare» s’est tenue à Hénouville le 9 décem-
bre en présence des maires de la boucle,  de Pascal Magoarou (Vice-Président de la CREA), de Jean-
Pierre Girod (Président du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande) et d’une nombreu-
se assistance. 
 
Au cours de cette soirée ont été abordés, le classement de la Boucle de Roumare, les chartes forestiè-
res, le projet de ferme photovoltaïque sur Sahurs, l’avancée des travaux au niveau de la mare pédago-
gique de Sahurs et les voies vertes de la CREA. 

L’Assemblée Générale du comité des fêtes  
 

se tiendra le  
12 janvier 2012  

dans la salle polyvalente à  
20h30 

 
Cette assemblée générale sera  

très importante  
                en ce qui Concerne 

                   l’avenir du Comité des Fêtes 
 
A ce jour il est certain que les postes de Président et de trésorier se libèrent. 
Si vous vous sentez concernés par l’avenir du Comité des fêtes et par le maintien des festivités 
dans notre village: foire à tout, fête de Sahurs, chasse aux œufs, boum ados, Noël des enfants, soi-
rées à thèmes, carnaval etc..  
 

Nous vous demandons de faire tout votre possible pour être présent ce jour là. 

L’Assemblée Générale de l’association «Sports et Loisirs 
à Sahurs » a eu lieu le lundi 12 décembre  
 
Membres du CA 
Marie-Thérèse LEPRINCE - Michèle PASQUIS - Catherine 
TOUCHARD - Jean-Michel DAUVEL - Vincent BUISSON - 
Chaharane CHAHERE - Pascal SOUFFLET - Pierre PAS-
QUIS. 
 
Membres du bureau  
Marie-Thérèse LEPRINCE : trésorière 
Michèle PASQUIS : trésorière adjointe 
Secrétaire : Pierre PASQUIS 
Président : Jean Michel DAUVEL 
Vices Présidents : Vincent BUSSON - Frédéric LEBIGRE 
 
Représentants du conseil municipal 
Frédéric LEBIGRE - Didier LEGRAND - Sébastien PIGA-
CHE ( Saint Pierre de Manneville ) 
Agenda : stage judo 28/12 - Gym enfants présentation 

parents samedi matin 9/01 - Journée SLS samedi 16/06 

SPORTS ET LOISIRS A SAHURS 
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Mon vélo et moi le livre d’une vie, d’un passionné ! 

 

 
Daniel LUCAS  

 
a réalisé son rêve: raconter son histoire dans un 
livre et cette histoire c’est la sienne, celle d’un 
homme comme tout le monde mais passionné de 
cyclisme. 

 
 
 

Daniel raconte dans ce livre l’une de ses passions 
avec ses mots, ses photos et souvenirs personnels 
de grand sportif. 
 
 

Daniel LUCAS  
Tel : 02.35.32.41.23 

Daniel décoré de la médaille d’argent de la 
jeunesse et  des sports par Laurent FABIUS en 
2008 

A ctualité de la boucle 
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 Samedi 3 décembre 
 
malgré la pluie, 25 courageux 
marcheurs et sept cyclistes ont 
bravé les intempéries pour fêter les 
25  ans  du téléthon.   
 
Cette manifestation, organisée par 
Chantale Varon et Danièle Lucas 
a permis de récolter  396 €  au bé-
néfice de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM).   
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DES IDEES, DES 
CHOIX, 
DES ACTIONS ! 
Il y a trois ans, les habitants de SAHURS choisissaient leurs représentants au Conseil muni-
cipal en mettant en place une équipe renouvelée partiellement, dans la continuité de la 
mandature précédente du Maire. Alors que les prochaines élections municipales se dérou-
leront en 2014, nous avons  souhaité rendre compte de notre action et dresser le bilan des 
3 premières années du mandat que vous nous avez confié. Durant ces trois années, la Ré-
gion, le Conseil Général et la CREA ont  très largement soutenu et accompagné les choix 
municipaux.  Voici donc une liste non exhaustive des actions menées. 

 LOGEMENT   VOIRIE 

 

 L’ASSAINISSEMENT 

 

 ENFANCE et JEUNESSE 

Réfection de la voirie de la Chaussée du Roy avec 
enfouissement des réseaux électrique et télépho-
nique 
Création de trottoirs 
Achat d’une lame pour déneiger les routes 
Achat d’une tondeuse autoportée 

Construction de quinze pavillons dans le lotissement 
Charmilles 2 
Construction de deux habitations pour personnes 
âgées  

 COMMUNICATION et INFORMATION 

 SPORT 

 

Nouvelle mise en page du journal municipal 
Amélioration du site Internet de la commune 
Création d’un blog « Sahursleblog » 

Construction de la Garderie-Espace Ados  
Rénovation complète du parc informatique de l’é-
cole 
Accessibilité à l’Internet pour l’ensemble de l’école 
Installation d’une école numérique rurale 
Rénovation de l’installation électrique de l’école 
Introduction de la cuisine Bio au restaurant scolai-
re 

 
 Finalisation du terrain de tennis 
 Rénovation de la pelouse du stade Maurice SI-
MON  

 Mise en conformité de l’électricité des vestiaires 
du stade 

 Installation de douches dans les vestiaires de la 
salle polyvalente 

 Extension du réseau d’assainissement du Puits 
Fouquet  

Bilan à mi-mandat 2008-2011 

LE DOSSIER 
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Saucisses frites ! 

 

 

 

 

 

 LE PROJET 2011-2014 
 
A mi-mandat, nous savons qu’il reste 
encore beaucoup à faire. Nous avons 
toujours eu comme objectif d’améliorer 
le quotidien des sahluciens et d’embellir 
notre commune tout en maintenant un 
budget équilibré.  
Nous poursuivrons dans cette voie pour 
les trois années à venir et ce, malgré un 
contexte économique défavorable, un gel 
des subventions et dotations de l’État et 
une réforme territoriale qui pénalise les 
collectivités locales. 
D’ors et déjà  plusieurs grands chantiers 
sont programmés dont la rénovation du 
POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) et le projet de 
construction d’une ferme photovoltaïque 
de 12 MW sur le site des anciens casiers 
de dépôt des sédiments de dragage, qui 
ferait de Sahurs une commune pionnière 
dans le domaine de cette énergie renou-
velable en Haute-Normandie. 

 ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE 

 Intégration de Sahurs dans le cadre du classement 
de la vallée de Seine-Boucle de Roumare  

Traçage et balisage des chemins de randonnées com-
munaux 

Création d’une mare pédagogique et d’un verger de 
collection  

Installation de containers pour la récupération des 
piles et cartouches d’encre usagées 
Rénovation de l’éclairage public et installation d’horlo-
ges astronomiques 

 CULTURE 

Rénovation du mur du cimetière  
Rénovation du calvaire  

 MAIRIE et SERVICES PUBLICS 

Finalisation de la construction des locaux de la pos-
te et de l’ADMR 
Rénovation complète du système té-
léphonique et internet de la mairie 
Rénovation du parquet de la salle 
polyvalente  
Accessibilité des Sahluciens à l’épice-
rie sociale de Canteleu. 

 SECURITE 

Mise en conformité du réseau incendie de 
la salle polyvalente 
Installation d’un défibrillateur 
Renforcement du réseau d’eau pour la 
défense incendie   
Elaboration du Plan Communal de Sauve-
garde de la commune (PCS) 
Création de trottoirs Chaussée du Roy 

9 
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 COLLECTE DES DE-
CHETS VEGETAUX  

2012 

Collectes mensuelles : se-
maine 3, semaine 7 et se-
maine 50 

Collectes hebdomadaires : de la semaine 
11 à la semaine 48 incluse. 

Le jour de collecte des déchets végétaux 
(jeudi matin) reste inchangé. 

CCAS 
(Centre Communal d’Actions Sociales) 
Le CCAS est une émanation obligatoire 
du Conseil Municipal. Présidé par le Mai-
re, il est formé de 5 conseillers et de 5 
personnalités en relation avec les asso-
ciations d’ordre social. Son rôle essen-
tiel est l’AIDE. Pour ce faire, il reçoit 
une subvention du Conseil et des dons. 

A SAHURS, le CCAS prend en charge le banquet et le colis de Noël 
des Anciens. Par ailleurs, il aide les familles directement, en pre-
nant en  charge des repas de cantine, en fonction des revenus de 
la famille (voir la mairie) et indirectement en versant une subven-
tion à « l’Epicerie Sociale » de CANTELEU.  
Cette aide est gérée par l’Epicerie Sociale en accord avec le CCAS 
de CANTELEU. Les personnes en difficulté doivent contacter les 
travailleurs sociaux du Centre Médico-social de CANTELEU. Ceux-
ci déterminent « le reste à vivre » de la famille, à savoir la diffé-
rence entre  les revenus de toute sorte et les dépenses  dans tou-
tes les directions. Ce dernier permet d’établir la somme des achats 
possibles auprès de l’Epicerie Sociale. Les travailleurs sociaux peu-
vent aussi aider les familles par leurs conseils en gestions et aides. 
Ceci est purement anonyme. 

Commission 
Communale  
impôts directs 
Les impôts locaux (foncier 
et taxe d’habitation) sont 
calculés par la DGFiP 
(Direction Générale des 

Finances Publiques) à partir d’une base calculée par la DGFiP et 
des taux votés par le Conseil Municipal. 
Les bases dépendent des surfaces et équipements de la propriété 
et de son classement dans une échelle précise de 1 à 7, qui tient 
compte du confort. Pour les maisons neuves ce classement est fait 
par la DGFiP après consultation de la Commission Communale. 
Pour les constructions anciennes que les propriétaires améliorent à 
leur goût, la Commission Communale doit donner périodiquement 
son avis dans un souci d’équité entre les Salhuciens. Certaines 
habitations ont ainsi changé de catégorie cette année d’où une 
augmentation des impôts locaux qui viennent d’arriver. 

Pierre et Martine LEFEBVRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remercient toutes les personnes qui se 
sont investies directement ou indirecte-
ment lors de l'incendie du 6 octobre qui a 
détruit l'intégralité du stock de fourrage 
de l'exploitation: 
 
Messieurs  
JC LECLER, G RATEL, A TIREMARCHE 
dont la spontanéité a permis de sortir 
tous les bovins présents dans le bâtiment, 
 
Monsieur le Maire pour son efficacité, 
 
Messieurs  
HALLEY et PROUIN  
qui ont mis leur matériel à disposition, 
 
Les casernes de pompiers de  
Saint Martin de Boscherville, Canteleu et 
Rouen. 
 
Nous nous réjouissons également de 
l'élan de solidarité du voisinage et de la 
profession agricole pour les propositions 
de services et la fourniture immédiate des 
besoins en fourrage. 
 
 
Encore merci à tous y compris les 
oubliés. 
 
 

Pierre et Martine LEFEBVRE 

‘est à Sahurs C

Cabinet infirmier 
Fabrice VAILLANT assure depuis bientôt 20 ans 
tous nos remplacements et nous apporte une aide 
efficace et dynamique. 
A partir du 1er janvier 2012, il devient notre collabora-
teur portant ainsi à 3 l'équipe infirmière.  
Nous lui souhaitons une longue carrière parmi nous. 
Réjane FATRAS et Florence THOREL 
Cabinet infirmier: 11 rue de Bas 76113 Sahurs: 
Tél:     02.35.32.44.57 
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H ISTOIRE 

L’équipée de Varennes 
 
Le 21 juin 1791 vers 20 heu-
res, le citoyen Drouet, Maître 
de poste à Sainte-Menehould 
est perplexe, il vient d’aperce-
voir dans une berline un visa-
ge qu’il croit reconnaître. Il en 
informe la municipalité qui 
décide de le lancer avec l’un 
de ses collègues à la poursuite 
de cette grosse berline jaune 
arrêtée un instant il y a à pei-
ne 3 heures. 
Cette équipée, organisée et 
mise au point par le comte 
suédois Axel de FERSEY, et 

 sous la protection du Duc de 
CHOISEUL, a échoué à cause 
des maladresses de ce dernier. 
Le Roi et sa famille furent arrê-
tés et reconduits à Paris le 28 
juin 1791 et retenus sous bon-
ne garde. Que serait devenu le 
royaume si cet  « évènement » 
avait réussi ? 
 
Nul ne le sait, mais ce qui est 
sûr, cela aurait bien bouleversé 
l’histoire de France que l’on 
apprend à l’école ! 
 
               HB  
 

nciens combattants A Cérémonie du 11 Novembre 

Décorés: 
Claude LEPELLETIER 
Médaille commémorative de la Guerre d’Algérie 
 
Gérard CLEPOINT 
Chevron du Mérite Fédéral A.C.P.G – C.A.T.M  

11 
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Cette année encore 5 classes 
sont inscrites au dispositif 

national Ecole et Cinéma. 
Petit extrait d’un texte collectif des élèves de Grande 
section... 
Lundi 14 novembre, nous sommes 
allés au cinéma. On a mis les gi-
lets jaunes et les étiquettes puis 
on a pris le bus. Il fallait rester 
bien assis parce qu’il n ‘y avait pas 
de ceinture. Il faisait très chaud. 
On a pris deux bus pour aller au 
cinéma. On est allés voir KIRIKOU 
et la sorcière.... 

 
Samedi 19 novembre 2011,  
les enseignants et les parents 

d’élèves organisaient le 24ème salon du livre de l’éco-
le. On pouvait trouver sur place un vaste choix de 
livres, romans, albums, bandes dessinées pour tout 
public. Les enfants ont participé à un concours d’il-
lustrations, écouté des histoires, fabriqué des mar-
que-pages.  
Un salon de thé accueil-
lait les gourmands.  
 
Souhaitons que le salon 
du livre qui fêtera l’an 
prochain son jubilé 
d’argent attirera plus de 
visiteurs, de lecteurs... 

 
 
Cette année encore,  

la salle polyvalente était comble de parents, papys et 
mamies venus écouter chanter les enfants. 
Les plus petits en maternelle avaient agrémenté leur 
prestation de rondes et jeux dansés. Les élèves de 
Grande section et de CP, eux, avaient sorti les ins-
truments de percussion. Les élèves de CE et de CM 
chantèrent avec accompagnement musical.  

 
Cet agréable 

moment  
se termina  

sur  
un désormais 
traditionnel... 

 

 

E cole 

 
Du 10 au 18 octobre 

2011, toutes les classes ont participé à la semaine du 
goût. Le thème retenu cette année était le lait et les 
produits laitiers. 
Ce fut l’occasion pour les élèves d’éduquer leurs papil-
les et de développer celui dont on dit qu’il est le 
moins élaboré de nos 5 sens: le goût. 
De nombreuses pistes furent explorées: la dégustation 
de fromages, de produits laitiers, la fabrication de 
yaourt, de beurre, les visites à la ferme ... et bien sûr 
pour clore la semaine le grand goûter, point d’orgue 
des ateliers pâtisserie menés dans les classes.  

 
Depuis plusieurs années, l’école 

mène des actions de sécurité routière. Après l’obten-
tion en CE2 du permis piéton, les élèves de CM1 et 
CM2 passent maintenant leur attestation routière de 
Permis vélo et ce sont des gendarmes de la brigade 
motorisée qui assurent cette formation. Petit compte-
rendu de cette journée par Emmie, Jordan et Tanguy. 
Vendredi 4 novembre deux gendarmes sont  venus 
dans l’école pour le permis vélo. Le matin, nous avons 
travaillé dans la classe de Mme Le Berquier et le gen-
darme nous a expliqué sur le TBI les panneaux de la 
route, comment circuler, traverser un carrefour à vé-
lo ... Après nous avons passé un test comme le code 
de la route. L’après-midi, nous avons fait des groupes 
de 10 élèves et nous sommes allés faire le parcours à 
vélo.  
En fin d’après 
midi, les gen-
darmes nous 
ont dit nos no-
tes et ont re-
mis les permis 
vélo. 
  

Semaine du Goût 

Ecole et Cinéma 

Salon du livre 

Chorales de Noël  Permis vélo 

Merry 
Christmas 

and 
Happy 

New Year 



B 
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rèves 

Janvier                  Coef  
Mardi  24 96 
Mercredi  25 95 

Février                  
Jeudi 09 103 
Vendredi 10             104 
Samedi 11 102 
 
Mars 
Jeudi 08 105 
Vendredi 09 111 
Samedi 10 112 
Dimanche11 110 
Lundi 12 101 
  

Coefficients des marées 

13

Agenda 

Le parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande, s’étend sur 74 communes, 
des portes de Rouen aux portes du Havre. 
Pour bénéficier de la marque « Parc naturel 
régional», ce territoire, reconnu pour la qua-
lité de ses paysages, de ses milieux naturels 
et de son patrimoine culturel fait l’objet d’un 

projet de développement durable entre tous les acteurs 
tous les 12 ans. Ce classement est prononcé par décret 
du Premier Ministre. Pour obtenir le renouvellement de 
ce classement, notre Parc est en cours de révision de 
sa charte à l’horizon 2025. Il faut rappeler que la char-
te est un acte volontaire qui a valeur de contrat entre 
les collectivités signataires : Région, Départements, 
Communautés de Communes et d’agglomérations, 
communes adhérentes et Syndicat Mixte du Parc. Elle 
implique également l’ensemble des partenaires socio-
économiques, les associations, les habitants. Pour 
construire cette nouvelle charte de territoire, l’ensem-
ble des acteurs concernés ont été invités à participer à 
des débats lors de comités techniques, de groupes de 
travail, de séminaires. C’est aujourd’hui plus de 2200 
personnes qui ont participé à l’élaboration de ce nou-
veau projet de territoire et ont pu définir un fil conduc-
teur et des ambitions prioritaires. 
Dimanche 15 avril 2012 de 10 h à 18 h  à la Maison 
du Parc à Notre Dame de Bliquetuit, le PNR, invite les 
habitants à leur 5ème fête du Parc (Parc en fête 
2012) sur le thème de l’air : 
L’air et la nature : les oiseaux, les insectes, les graines 

et le vent 
L’air et l’énergie : énergies renouvelables, éoliennes, 

moulin 
L’air que l’on respire : la qualité de l’air intérieur, les 

transports, les nez d’Air Normand 
L’air dans l’histoire 
L’air et les jeux : les cerfs-volants, les girouettes 
Les spectacles : musique, théâtre, cirque, contes 
 
Seront proposées de nombreuses animations pour ap-
prendre en s’amusant réservées aux adultes et aux 
enfants au fil d’une journée festive ! 
Programme sur le site internet 
www.pnr-seine-normande.com à partir de mars.  

Chaque hiver, le Département veille à 
maintenir une bonne circulation sur 
son réseau routier (6 600 kilomètres). 
Cette année, la viabilité hivernale en 
Seine-Maritime est assurée du 18 no-
vembre jusqu’au 16 mars 2012, avec 
une possibilité d'anticipation ou de 
prolongation selon les événements 

météorologiques constatés. 44 équipes d’interventions 
au sein des 6 agences départementales de Clères, 
Saint-Valéry-en-Caux, Envermeu, Forges-les-Eaux, 
Rouen et Saint-Romain-de-Colbosc et du Parc Départe-
mental seront mobilisées pour lutter contre les pertur-
bations liées aux intempéries. Deux  équipes sont ex-
ternalisées auprès de la SAPN (Société des Autoroutes 
Paris-Normandie). Par ailleurs, un stock de 8 200 ton-
nes de sel  a été réparti géographiquement dans les 
centres d’exploitation et un stock de sécurité de 3200 
tonnes supplémentaires sera disponible durant tout 
l’hiver dans les centres d’exploitation ainsi qu’au Parc 
Départemental, afin de réduire un risque éventuel de 
pénurie. Pour faire face à des situations exceptionnel-
les, les services ont également fait l’acquisition de ma-
tériels de prévisions et de renseignements météorologi-
ques. Si vous êtes amenés à prendre la route cet hiver, 
vous pouvez appeler cette cellule d’information au   
0 820 076 776 pour connaitre les perturbations éven-
tuelles ou signaler toute anomalie. 

Si vous recherchez des personnes intéres-
sées par le co-voiturage, inscrivez-vous sur 
le site www.covoiturage76.net. 

Réglementations thermiques RT2012 

Depuis le 28 octobre 2011, la régle-
mentat ion thermique 2012 
(RT2012) est entrée en vigueur. 
Elle concerne pour le moment les 
logements en zone Anru (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbai-
ne), les bureaux, les bâtiments des-
tinés à la petite enfance et à l’en-

seignement. Elle s’appliquera à tous les bâtiments 
qui déposeront un permis de construire à compter du 
1er janvier 2013. Cette réglementation remplace 
donc la RT2005. La RT2012 renforce les exigences 
thermiques et impose une consommation maximale de 
50 kWh/m2/an contre 150 kWh/m2/an pour la RT2005. 

9 janvier             Visite commissaire enquêteur  Voie 
verte de la CREA (16-19h, Sahurs) 

12 janvier          AG Comité des Fêtes  
21 janvier           Vœux du Maire 

http://www.pnr-seine-normande.com/�
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Boomscud 

                              N°77                 
                      Horizontal :  

1 Sonner les cloches . 2 Adversaire des Lancas-
ter.  3 Planche. Font la paire. 4 Sombre et mé-
lancolique. 5 A des mâchoires puissantes. Dur à 
avaler. 6 Se rappeler son parcours . 7 Baie japo-
naise. Résineux. Haut de gamme. 8 Note l’intelli-
gence. Confortables, aisées. 9 Cours africain. 
Fine, mince. 10 Au milieu de la dent. Manque de 
maturité; 
  Vertical :  
1 Délirant, excité. 2 Lac pyrénéen. Juilletiste plus 
aoûtien. 3 Sel provenant de l’uranium. 4 Il fait 
l’œuf afin de ne pas être battu en neige. Ouvre 
la terre. 5 Antimoine. Au début de l’apogée. 6 
Arbre. Rejet inhumain. 7 Faire chauffer la carte 
bleue. 8 Des bougies dans la nuit. Plat. 9 Utilise. 
Isolé. 10 Violente bagarre. Que l’on aimerait 
atteindre.  
 
                  Solution du N°76  

 

 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 P R E R E N T R E E 

2 R A  E P E E  P S 

3 O B S C U R  P I C 

4 T A  I R E N E  I 

5 E T A P E  A U D E 

6 S T R I E E S  O N 

7 T A R E S  S E  T 

8 A G E N  O E U F  

9 N E T T E S  R O I 

10 T  E S T E R L I N 

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  



  

 



  

 


