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E dito S ommaire 

Les vacances sont bel et bien terminées de-
puis déjà un bon bout de temps et c’est à recu-
lons que j’ai repris le boulot. 
Trois semaines de soleil  ( il fallait partir en 
août ) et de déconnexion, plus d’internet, de 
téléphone ( je remercie mon voleur ) et de  
télévision. Plus ce bip-bip stressant du mail qui 

annonce le boulot à faire en urgence ou le séminaire qui tombe au 
milieu de la semaine de congé ! 

 
Je pensais être requinqué et  bien c’est raté, 
pas le temps de souffler c’est reparti, le pire 
c’est d’avoir vu mes doigts taper mécanique-
ment mon mot de passe sur mon ordinateur de 
bureau ! 
 

La reprise ou la recrise ? Tous les jours le 
même catastrophisme, plans sociaux, violence, 
austérité . 
Et puis il y a le reste , les impôts qui arrivent, les 
certificats médicaux des petits, les inscriptions, 
les tonnes de papiers à remplir et tout à rache-
ter car les petits grandissent toujours au moment des vacances 
d’été. 
La rentrée c’est aussi le moment de faire le point de ce qu’il reste à 
faire avant la fin de l’année et là on se rend compte que les mois 
ont filé et que le temps passe vite. 
Comme l’an dernier à la même époque j’alerte sur la « crise » des 
bonnes volontés, il serait triste de voir ce genre d’appel dans un 
prochain édito. 
« Comité des fêtes cherche petites mains, bénévoles et dirigeants 

pour assurer le bon déroulement des festivités locales »  
Officiellement si personnes n’a encore donné sa démission la pé-
rennité de l ‘équipe actuelle chargée d’animer notre village semble 
bien menacée, au vue du manque de volontaires, du manque 
d’intérêt des habitants pour les activités et d’actes ou de comporte-
ments regrettables. 

Un grand merci aux organisateurs de la 
fête du battage et plus particulièrement 
à Patou, qui ne s’est pas laissé décou-
rager par quelques incendiaires écerve-
lés. 
                  vb 
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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  
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 
  
 
Infirmières  
Mme Fatras /  Mme Thorel / M Vaillant 02 35 32 44 57 
Mme Thuillier   06 61 83 00 32 
  09 77 79 59 91 
Podologue Pédicure  
Mme Durot                                                     06 84 83 39 57 
  
 

  
 

 
ADMR 02 35 23 71 18 

 t 

éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 

Services médicaux 

Seniors 

é 
tat civil 

 Naissance 

 
 
 

 

Aouaou Eden  : 5/07/2012 
 
Mignot Anna : 24/08/2012 
 
Bourdeau Corentin : 04/09/2012 
 
Labbé  Mathilde : 13/09/2012 

Chers amis, 
La cloche a sonné, c’est la 
rentrée !!! Dans l’ancien 
temps effectivement, il y 
avait la cloche et les 
blouses grises, mais tout 
cela est fini. 
Cette année a été mouve-

mentée au printemps, quand l’inspection acadé-
mique a décidé de fermer une classe à la rentrée 
de septembre par manque d’élèves. La mobilisa-
tion de tous (parents d’élèves, enseignants, syn-
dicats et élus) a réussi à faire annuler la décision 
de fermeture et n ous avons gardé notre 6 ème 
classe, grâce à l’arri vée de nou veaux habitants, 
entre autres à la réside nce des Charmilles 2, de 
sorte que nous avons le même nombre d’élèves 
qu’à la rentrée 2011. 
Avec un peu de retard sur le planning prévu, les 
15 nouveaux logements des  charmilles 2 s ont 
occupés. Je souhai te la bienvenu e dans notre 
village à s es occupants. Je demande à ceux qui 
ne l’ont pas encore fait, de venir en mairie s’ins-
crire, avec leurs docum ents d’état civil (livret de 
famille, carte d’identité …). Ils pourront obtenir  
en même temps tous les renseig nements qu’ils 
souhaitent pour leur nouvelle vie à Sahurs. 
L’aménagement de la voirie face à la mairie entre 
le bureau de poste et l e magasin de fleurs, est 
terminé, avec un parking au fond à droite, en 
face des 2 nouveaux pavillons. Je souhaite le voir 
utilisé par tous ceux qui viennent chercher des 
fleurs ou qui f réquentent le b ureau de poste et 
l’ADMR. 
Un chantier qui a également pris du retard est 
terminé. Entièrement financés par la CREA, ceux 
sont les travaux d’extension du réseau d’assainis-
sement collectif, rue du Puits Fouquet, rue Maze 
et la Grande Voie dans la partie ouest de la com-
mune. Les riverains ont reçu la lettre l es infor-
mant de l’obligation de raccordem ent de leurs 
installations sur la boîte de branchement pos ée 
sur le domaine public en limite de propriété, ceci 
dans les 2 ans qui viennent. P ar contre, la part 
assainissement dans la facture d’eau sera mise 
en place dès maintenant. 
 
Cordialement 
 
Guy Da Lage 
 
 

 Mariage 

Céline  Langlois et Pascal Hilber : 7/07/2012 

3 
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 4 

 v ie des associations 

FETE DE SAHURS  LES 26 ET 27 AOUT 2012 
LA FETE DU BATTAGE 

Cette année Sahurs a fêté la fin des moissons par la fête du battage. 
Ce week-end de fête débuta dès le samedi soir par un apéritif accompagné 
de danses Folkloriques animé par le Rond Cauchois; suivit un excellent re-
pas  normand et un magnifique feu d’artifice « son et lumière » 
La soirée dansante termina cette journée bien remplie. 
 
Le lendemain après la célébration de la messe au milieu de gerbes de blé et 
de paniers et l’apéritif offert par la municipalité, les nombreux tracteurs et 
moissonneuses batteuses reprirent du service pour une démonstartion de 

battage à l’ancienne, tout cela en compagnie du Rond Cauchois qui fit revivre à travers chants et 
danses cette fête de la fin des moissons. 

 
 
  
 
 

COMITE DES FETES 
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A ctualités de la boucle 

Quand le tour traverse la boucle Mercredi 4 juillet 
Nous étions très nombreux pour applaudir les cou-
reurs du tour de France qui sont passés dans l a 
boucle lors de la quatrième étape qui reliait Abbe-
ville à Rouen remportée par  Andre Greipel. 

5 

journal sahurs 80 vbu.pdf   5 21/10/2012   22:34:33



 6 

 

 

11 Le Samedi 13 octobre  
 
Plus de 100 personnes ont répondu présentes à l’invitation du 
Comité des fêtes pour ce spectacle entre théâtre et cirque pré-
senté par la Compagnie Silembloc arrivée la veille à Sahurs 
après avoir parcouru 860 km. 
 
Nous étions prévenus, surtout ne pas essayer de comprendre 
mais se laisser embarquer dans l’univers décalé et poétique  de 
ces personnages déboulonnés, à la fois jongleurs, acrobates, 
mimes et musiciens. 
 
Entre le cinéma de Jacques TATI ou le théâtre des Deschiens ces 
4 artistes  nous font rire, ils virevoltent sur scène entrant et sor-
tant d’un décor fait de vieux vestiaires et de bric-à-brac, beau-

coup d’inventions et de trouvailles rythmées d’un accompagnement musical et bruitages  
de haute qualité et tout en live ! 
 
Pas facile à résumer mais chacun, petits et grands, y a  trouvé son bonheur, une heure de 
rêve et de rires, on ne peut que conseiller d’aller les voir. 
 
Un très bon remède au stress et à la crise qui devrait être remboursé  par la sécurité so-
ciale ! 

 
La soirée s’est terminée autour d’un verre, moment  privilégié 
d’échange avec ces artistes au talent si surprenant  . 
 
 
 
 
 

Contact : Véronique FOURT  
d i f fus ion.s i lembloc@yahoo. fr 
06.04.17.70.57.  
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THE  
 
END 
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WEEKEND SPORT ET CULTURE 

QUEVILLON: ENFIN ! 
 
C’est sous un soleil resplendissant que Quevillon a remporté pour la première fois, et à domicile,  le tro-
phée « weekend sport et culture » et ce lors de la 25 ème édition de ces jeux intercommu naux. Déjà en 
tête avant l’épreuve des questions, l’équipe de Jean-Pierre PETIT a conservé son avance à l’issue de 
celle-ci.  Il faut dire que cette année les questions portant sur le thème du moyen âge étaient particulière-
ment difficiles et qu’aucune équipe n’a brillé à cette occasion.  Sahurs  finit encore cette année dernière 
juste derrière Saint-Pierre de Manneville. Merci à tous les participants, petits et grands qui ont bataillé 
dur pour les couleurs de notre commune. Toutes les photos de cet évènement sont accessibles à l’adresse: 
 http://www.intervillages.fr 
C’est Saint-Pierre de Manneville qui  accueillera la prochaine édition de ces rencontres pleines d’amitié 
et de convivialité. 

 

  Quevillon St Pierre Sahurs Val/Hautot 
Pétanque 2 3 1 4 
Baby-foot 2 2 4 3 
Dominos 3 1 2 4 
Echecs 4 0 2 3 
Athlétisme 2 3 4 1 
Basket 4 4 1 2 
Tennis table 3 4 2 1 
Dictée 3 1 2 4 
Foot ball 4 2 1 3 
Trivial 3 2 2 4 
Fléchettes 3 4 1 2 
Manille 1 4 3 2 
Tarot 4 2 1 3 
Cyclotourisme 4 3 0 2 
VTT 4 1 3 2 
Cross 5km 2 4 1 3 
Cross 10km 1 3 4 2 
Tennis 3 1 4 2 
Dessin 2 1 4 3 

total 54 45 42 50 
JEUX 4 7 4 5 

total 58 52 46 55 
Question n°1 -1 -2 -4 -2 
Question n°2 -1 -2 -2 -2 
Question n°3 -1 -2 2 -2 
Question n°4 -2 2 -2 2 

TOTAL 53 46 36 51 

 
 
 
 
 
 

A L’ANNEE PROCHAINE ! 
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A quoi ça sert l'amour ? 
On raconte toujours 
Des histoires insensées. 
A quoi ça sert d'aimer ? 
 
L'amour ne s'explique pas ! 
C'est une chose comme ça, 
Qui vient on ne sait d'où 
Et vous prend tout à coup. 
 
Moi, j'ai entendu dire 
Que l'amour fait souffrir, 
Que l'amour fait pleurer. 
A quoi ça sert d'aimer ? 
 
L'amour ça sert à quoi ? 
A nous donner d' la joie 
Avec des larmes aux yeux... 
C'est triste et merveilleux ! 
 
Pourtant on dit souvent 
L'amour est décevant, 
Qu'il y en a un sur deux 
Qui n'est jamais heureux... 
 

 
Même quand on l'a perdu, 
L'amour qu'on a connu 
Vous laisse un goût de miel. 
L'amour c'est éternel ! 
 
Tout ça, c'est très joli, 
Mais quand tout est fini, 
Il ne vous reste rien 
Qu'un immense chagrin... 
 
Tout ce qui maintenant 
Te semble déchirant, 
Demain, sera pour toi 
Un souvenir de joie ! 
 
En somme, si j'ai compris, 
Sans amour dans la vie, 
Sans ses joies, ses chagrins, 
On a vécu pour rien ? 
 
Mais oui ! Regarde-moi ! 
A chaque fois j'y crois 
Et j'y croirai toujours... 
Ça sert à ça, l'amour ! 
Mais toi, t'es le dernier, 
Mais toi, t'es le premier ! 
Avant toi, y'avait rien, 
Avec toi je suis bien ! 
C'est toi que je voulais, 
C'est toi qu'il me fallait ! 
Toi que j'aimerai toujours... 
Ça sert à ça, l'amour !...  

Le palissandre est un bois précieux très dense et très dur, recherché dès le XVIIIème siècle  pour 
réaliser notamment des meubles de grand standing, des instruments de musique mais aussi les 
pièces « noires » des jeux d’échec. C’est aussi le palissandre qui a été choisi pour célébrer les 65 
ans de mariage .  
Samedi 22 septembre, entouré des élus, Guy DA LAGE a accueilli  dans la salle des mariages, 
Liliane et Georges DEMUNK venus célébrer avec  leur famille et amis leurs 65 ans de vi e 
commune. Après un rappel du parcours individuel de Liliane et Georges et la relecture de l’acte 
de mariage célébré le 20 septembre 1947 à Bapeaume-Canteleu, tout le m onde s’est retrouvé  
autour du verre de l’amitié. 
 
Nous leur souhaitons de nombreuses années de bonheur entourés de leur famille, ami s et voi-
sins 

65 ANS DE MARIAGE 
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Un petit mot de l’Anim’en Seine… 

Coucou les petits loups, 
 

L’Anim’en Seine ouvrira ses portes du 29 octobre au 2 novembre, le thème abordé :  

 
Les sorties prévues sont :  

   
                                                       On vous attend venez nombreux !! 
 

___________________________________ 

En 2013 l’Anim’en Seine vous propose les sessions suivantes :  
 

Nous avons également comme projet pour 2013, d’ouvrir l’Anim’en Seine aux petits âgés de 3 à 7 ans. 
 

Pour mener ce projet à bien nous avons besoin de votre aide :  
Pouvez-vous nous remplir le document suivant et nous le retourner en mairie. 
 

_________________________________________________________________________________ 
A retourner en mairie 

 
 

NOM : _____________________________________________________________________________ 
 

Nombre d’enfants : __________ 
 

Age des enfants : _______________________________________  

Du 18 au 22 Février 2013 : Les légendes des pays froids 

 

Du 15 au 19 Avril 2013 : Voiliers et bateaux 

 

Du 8 au 26 Juillet 2013 : Le cinéma 

 

Toussaint 2013 : Le moyen âge 
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Cette année les trois communes de Saint Pierre de 
Manneville, Hautot sur Seine et Sahurs s’associent pour 
la 26ème édition du Téléthon. 
Au programme, repas dansant le samedi 1er décembre, 
arbre de Noël des enfants le vendredi 7 décembre, ran-
donnée pédestre, défi des 12 heures cyclistes et bap-
tême de moto le samedi 8 décembre. 

 
Le parrain du Téléthon 2012 est l’humoriste et comédien Franck DUBOSC. 
Un rôle inédit qui lui va déjà comme un gant. 
Franck DUBOSC s’est imposé comme l’un des humoriste et comédien les 
plus populaires de France. Il est devenu célèbre en collaborant aux 
« cultissimes » Petites annonces d’Elie avec Elie Semoun. Ses one man 
show ont toujours cartonné et au cinéma, on l’a tous aimé en Patrick Chi-
rac dans « Camping ». 
Les 7 et 8 décembre prochains, sur France Télévisions, il succédera à son 
ami Gad Elmaleh comme parrain du Téléthon 2012. 
 

Contacts : Madame Chantal VARON : 02.35.32.11.40 
                 Monsieur Daniel LUCAS : 02.35.32.41.23 

  

 

  

H istoire 

Poison pour les uns, délice pour les autres, qui suis-je ? 
« L’herbe à la  reine » in troduite à la cour de France par Jean 
Nicot en 1560. Celui-ci présente le tabac à Catherine de Médicis. 
En 1621 Richelieu l’impose et en 1674 Louis XIV s’attribue le 
privilège de la vente. 
C’est Colbert qui étendra le monopole d’état à la culture et à la 
fabrication de la plante. 
En 1799 une taxe sur  la fabrication est rétabli e et c’est Napo-
léon en 1810 qui restaure le monopole en créant une régie 
d’état. 
Celle-ci survivra jusqu’en 1935, date de la création de la SEITA 
( Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes ) 
Napoléon III qui était gros fumeur institue dès 1863 la distribu-
tion de tabac aux soldats. 
Pour rappel Jean Nicot a donné tout naturellement son nom à la 
nicotine … 
 
                                    HB 
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  la SCEA FERME DE LA SEINE  
( Ferme Bernard )  

rejoint nos  fidèles annonceurs 
 
La Ferme Bernard vous invite dans son magasin dans le-
quel vous pouvez trouver  une gamme de produits lai-
tiers : 
Yaourts, beurre, crème, fromage blanc, glace. 
 
 

Ainsi  que d’autres produits comme du cidre , pain d’épices, légumes, volailles, fromage, confi-
ture, pomme  et miel fabriqué dans notre région. 
 
Heures d’ouverture : Mercredi  de 14h30  -  18h00 
 
              Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 
             Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
 
78 rue du bas 76113 St Pierre de Manneville 
Tel : 02.35.32.07.13 
 
 
 
Egalement chambres d’hôtes, location de salle et goûter à la ferme 
 

Un nouvel annonceur pour notre journal 
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 B rèves 

Octobre                 Coef  
Lundi  15   104 
Mardi  16   109 
Mercredi 17   109 
Jeudi 18    105 
Vendredi 19    95 

Novembre                 
Mardi 13     101 
Mercredi 14   106 
Jeudi 15   107 
Vendredi 16   104 
Samedi 17    97 
 
Décembre 
Jeudi 13   102  
Vendredi 14   105 
Samedi 15    104 
Dimanche 16    100 

  

Coefficients des marées 
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Assainissement au Puits Fouquet 

Résidence Charmilles 2 

Le réseau d’assainissement  du Puits Fouquet est op é-
rationnel depuis mi–septembre. Ces tr avaux, techni-
quement complexes, ont été  financ és par l a CREA. 
Cette réalisation était fortement attendues par les rive-
rains et constituait un des objectifs majeurs du mandat 
municipal. 

PLU SAHURS 

Les 15 logements de la nouvelle résidence Charmilles 
2 ont été livrés mi-septembre 

Guillaume BACHELAY, nouveau d éputé de la c ir-
conscription assurera des permanences à la mairie de 
Canteleu les 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 
17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, et 13 
juin. 
 
Pour tous renseignements : 
Permanence parlementaire du député: 
37, rue de Roanne  
BP 20323 76500 Elbeuf 
 Tél : 02 76 61 09 30 

Permanences Député Guillaume BACHELAY 

La commune de  Sahurs a décidé de confier les études 
de Révision du POS valant transf ormation en PLU (Plan 
Local d'Urbanisme ) à un bureau d'études. Le Cahier 
des Charges de l'étude précisant notamment les moda-
lités de réalisation des études peuvent être retirés à la 
Mairie . Les offres devront parvenir à la Mairie au plus 
tard le 15 Décembre 2012 à 17h.  
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Boomscud 

                         N°80    
              
                              
Horizontal :  
1 Le « Gaucho » détruit son élevage. 2 Habitante de 
la capitale. 3 Montrais de l’opposi tion. 4 Droit du 
plus vieux (d’). Chiffre romain. 5 Iridium. Greffes.  6 
Essence noire. Avec lui la raison est loin. 7 Mot d’en-
fant. Cela évite le bla-bla inutile. 50 états 8 N’est pas 
top. Haut pâturage. 9 Equipement du bâtiment. 10 
Passe à l’eau claire. Epouse d’Osiris.  
  Vertical :  
1 Etre de la même famille. 2 Tape dans la main . 
Couleur de robe. 3 Elle peut être mordante. Flute de 
Peter. 4 Réserve d’eau. A la fin de l’arc. 5  Fatigues 
les nerfs. Recouvert d’un métal. 6  Net et luisant. 
Solution. 7  Sucent. Petite industrie. 8  Fabrique des 
huiles. Prises en remorque. 9  Il est courbe et sans 
fin. Conjonction. 10  Révoltés par l’occupation.  
 

                                                                 Solution du N°79  
 

 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 R U B I N S T E I N 

2 A N A L Y S E  N A 

3 P I N  L  L A D S 

4 P V  P O T  L U S 

5 R E M A N E N T  E 

6 O R A N  N O E L  

7 C S G  B D  S U R 

8 H I N D O U I S M E 

9 E T A U X  C E P E 

10 R E T R E C I  S R 

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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