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E dito S ommaire 

En fait je l’avoue, je n’avais pas prévu d’écrire cet 
édito de fin d’année, car je savais comme tout le 
monde depuis des semaines que la fin du monde 
allait avoir lieu. 
Alors pourquoi se creuser la tête pour un édito 
d’un journal qui ne paraîtra pas ! 
Et puis la tuile, encore raté pour cette fois, la fin 
du monde n’a pas eu lieu comme les 182 dernières 
prévues depuis le chute de l’empire romain. 
Me voilà donc pris au dépourvu  et voilà la pre-
mière conséquence à la « pas fin du monde » ? 
En ce moment je pense au gars qui montant le Pic 
de Bugarach s’est « lâché » face au CRS en le trai-
tant de fillette en pensant ne jamais repasser de-
vant lui au retour.. Joyeux Noël pour lui !! 
En tout cas merci à tous ceux qui ont véhiculé 
cette prévision  pour nous permettre d’oublier pour 
un temps nos soucis quotidiens, je souhaite vrai-
ment que l’année prochaine en cette veille de Noël 
ils mettent autant de force et de moyens pour 
nous mobiliser pour la faim du monde. 
Pendant ce temps, la conférence de DOHA niait 
l’urgence climatique dans les pays vulnérables et là 
il ne s’agit pas d’un coup médiatique mais d’une 
réalité .Le réchauffement climatique nous presse à 
trouver des solutions, encore un DOHA d’honneur 
aux générations futures. 
 
Pour cette fin d’année je m’associerai aux vœux de 
notre maire afin que perdurent les activités so-
ciales et culturelles dans notre commune garantis-
sant ce lien et cette solidarité dont nous avons tant 
besoin. 
 
L’équipe du journal se joint à moi pour vous sou-
haiter une très bonne année  2013. 
 
 
                         vb 
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L e mot du maire 

Chers amis 

 
C’est le dernier bulletin 2012 de 

« SAHURS LE JOURNAL ». La fin 
d’année est toujours le moment de 

faire le point de l’action de votre 

conseil municipal. 
2012 a été une année riche de tra-

vaux sur la commune : 
· La finition du réseau d’assainissement collectif au 

Puits Fouquet, 
· La réfection de la voirie, chaussée du Roy, avec 

enfouissement des réseaux électriques et télépho-

niques, installation de nouveaux lampadaires et 
création sécuritaire de trottoirs, 

· La construction par le Foyer Stéphanais de 15 
nouveaux logements sociaux aux Charmilles 2, 

livrés à la mi-septembre, 

· L’aménagement de la voirie face à la mairie entre 
le bureau de poste et le magasin de fleurs. 

D’autre part, la commune a été sélectionnée dans le 
Département par la Fondation Yves Rocher, qui est 

venue le 29 novembre, planter plus de 610 arbres 
(haies champêtres et arbustes fruitiers) dans le cadre 

de l’opération « PLANTONS POUR LA PLANETE » sur la 

parcelle entre la mairie et la mare pédagogique. 
Autre grand dossier qui a démarré cette année : la 

révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) et trans-
formation en PLU (Plan Local d’Urbanisme). Un appel 

d’offres a été fait pour recruter un cabinet d’études qui 

sera le maître d’œuvre pour cette opération impor-
tante pour l’avenir de l’aménagement du village. Le 

choix du cabinet retenu sera fait début janvier après 
audition des différents candidats. 

Un grand bravo à Daniel LUCAS, le dynamique organi-

sateur, qui a su recréer une équipe de bénévoles pour 
le téléthon et qui a récolté près de 3300 euros pour 

cette année. Essayons de faire la même chose pour le 
comité des fêtes qui manque de « bras » et dont 

l’Assemblée Générale aura lieu le 17 janvier 2013 à 
20h30. 

Je rappelle aux nouveaux habitants que l’inscription 

sur les listes électorales doit se faire à la mairie avant 
le 31 décembre 2012. 

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Noël et Nouvel 
An et vous donne rendez-vous le samedi 12 janvier 

2013 pour la cérémonie des vœux qui sera précédée à 

11h00 par l’inauguration d’une plaque pour le 100ème 
anniversaire de la naissance de Franck INNOCENT, 

peintre de l’école de Rouen, né à Sahurs et dont notre 
groupe scolaire porte le nom. 

 

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 
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 79 96 37 
Poste 02 32 80 84 95 
Numéro vert du bac 0820 076 776 
Allo communauté d’agglo 0800 021 021 
Garderie 02 35 34 54 99 
Ecole 02 35 34 66 32 

 
 

Sahurs, cabinet médical 
Médecins 

Dr Lecler / Dr Renault 02 35 34 11 89 
Infirmières  

Mme Fatras /  Mme Thorel / M Vaillant 02 35 32 44 57 
Pédicure Podologue   

Mme Durot                                                   06 84 83 39 57 
 

Saint-Pierre de Manneville 
Infirmière 
Mme Thuillier   06 61 83 00 32 
  09 77 79 59 91 

  

 
 
ADMR 02 35 23 71 18 

 t 

éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 

Services médicaux 

Seniors 

é 
tat civil 

Naissance 

Madelyne Lesueur       24/10/2012   
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 C est à Sahurs 

 

Dimanche 21 octobre , le loto organisé 
par l’association « Ensemble pour Cla-

ra » a connu un vif  succès. Plus de 
250 personnes se sont en effet retrou-

vées dans la salle Polyvalente Roger 

Pasquis pour ce loto dont les bénéfices 
vont servir à 

terminer l’aménagement du 
lieu de vie de Clara et contri-

buer à l’achat d’un véhicule 
spécialement aménagé. Rap-

pelons que le papa de Clara 

récupère de la ferraille pour 
financer ces dépenses excep-

tionnelles et peut être joint par 
email: ensemblepourclara@gmail.com. 

Vendredi 2 novembre, dans la salle polyvalente Ro-

ger Pasquis, famille, amis et élus étaient réunis au-
tour de Michèle Pasquis, Présidente de l’Associa-

tion pour la Sau-
vegarde et la Mise 

en valeur de la 

Boucle de Rou-
mare pour sa pro-

motion au grade 
de 

 Chevalier dans 
l’Ordre National 

du Mérite.  

Cette décoration lui 
a été remise par M. 

Philippe Deiss, Di-
recteur Général du 

Grand Port Maritime de Rouen. 

Photo Paris Normandie 

Mercredi 19 novembre  

 
Le club de peinture 

« l’Age d’Or »  a tenu 
son Assemblée Géné-

rale au petit Foyer de 

Sahurs. Au cours de 
cette  réunion, Didier 

Legrand, trésorier, a dressé le bilan d’activité et mo-
ral de cette association qui compte cette année 13 

adhérents, rési-
dents des com-

munes de Sahurs, 

Saint-Pierre de 
Manneville, Hau-

tôt sur Seine, 
Saint Martin de Boscherville et Quevillon.  

Durant cette année 2011-2012, 77 heures 30 de 

cours ont été dispensés et l’Association a participé à 
plusieurs manifestations, dont une exposition de 

toiles au 4ème salon Bouillais et deux jours d’exposi-
tion au château de Soquence.  

Cérémonie du 11 Novembre 
Dimanche 11 novembre 

 
 
 
 
 
C’est sous un beau soleil qu’a été commémoré, au monu-
ment au mort, le 94ème anniversaire du cessez le feu de 
la première guerre mondiale.  
 
A cette occasion un hommage 
a été rendu à tous les Morts 
pour la France .  

 

Au cours de cette cérémonie,   

Laurent AUSSAGE a été décoré de la Mé-
daille  de Bronze de la Défense Nationale 
avec agrafe Artillerie pour  son  action  effi-
cace lors  de  manœuvres  de 
tir  à  balles réelles au cours de son ser-
vice militaire au  8ème régiment  d'artillerie 

à Commercy. 

Jeudi 6 décembre 

Dominique PROUIN a été décoré de la Médaille 

de Bronze de la Reconnaissance Artisanale, 
catégorie Métalerie - Serrurerie en reconnaissance 

de son action , de ses efforts et de son implication 

dans son métier  
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Repas enfant Repas enfant 
25% 

Repas enfant 
50% 

Repas enfant 
75% 

Repas adulte 

3.56€ 2,67€ 1,78€ 0,89€ 5,17€ 

Matin ou 

soir jusqu’à 
18h 

Soir jusqu’à 

18h30 

Mercredi 

matinée 

Mercredi 

après-midi 
18h 

Mercredi après

-midi 18h30 

Mercredi 

journée 18h 

Mercredi 

journée 
18h30 

3,00 4,07€ 5,82€ 5,82€ 6,95€ 10,74€ 9,44 €  

  Journée salhucien

(ne) 

Par jour pour une se-

maine salhucien(ne) 

Journée pour un Hor-

sain 

Par jour pour 

une semaine 

Tarif Normal 14,1 € 
  

12,85 € 16,75€ 15,55 € 

Tarif réduit 
25% 

10,58 € 9,64€     

Petit foyer vin 

d’honneur 

Petit foyer 1 

journée 

Petit foyer 

week-end 

Salle + petit 

foyer : vin 
d’honneur 

Salle + petit 

foyer 1 jour-
née 

Salle + petit 

foyer : week-
end 

115,00€ 205,00€ 28(,00€ 20(,00€ 410,00€ 570,00€ 

Permis de chasse : 50,00€  
Droit de Place sur le Parking : 30,00€ 

Restaurant Scolaire 

Garderie tarif normal 

CLSH 

Location de la salle polyvalente et du petit foyer 

Lors de sa séance du 10 novembre 2012, le Conseil municipal a fixé les tarifs municipaux pour 

l’année 2013 

Tarifs municipaux 2013 



 A ctualités de la boucle 
 

Pour mémoire l’ADMR, c’est l’aide à la personne, 
l’entretien à domicile, la garde d’enfants, l’aide aux 
courses, pour tous les publics. Cela représente aussi 
près de 20 000 heures d’interventions par an et elle 
emploie 20 salariées. Cette association (loi de 1901) 
fonctionne grâce à l’encadrement de bénévoles 

Permanences 
  

11B rue de Bas 
76113 SAHURS 

Tél: 02.35.23.71.18. 
  

Lundi De 9h à 12h30 

Mardi De 9h à 12h30 

jeudi De 9h à 12h30 

Vendredi De 9h à 12h30 

L’ADMR, Boucle de Sahurs. 

Le bureau élu le 7 Juillet 2011 est composé de Françoise CRETON, présidente, Pierre PASQUIS,  vice-
président, Chantal VARON,  secrétaire, Jean-Marie CRETON,  secrétaire adjoint, Dominique MERIEULT, 

trésorière, Jean-Pierre CAMIER,  trésorier adjoint, et depuis Juin 2012 arrivée d’un nouveau : Jacky ME-
RIEULT. 
 
 

LES REFERENTS VILLAGE 

Quevillon Mme Liliane ROGERET  02 35 32 02 30 

St Pierre de Manneville et 

Sahurs 

Mme Chantal VARON 
Mme Françoise CRETON 

02 35 32 11 40 
02 35 34 18 28 

Hautot sur seine Mme Maryse LEMARCHAND 02 35 34 28 78 

Val de la Haye Mr Jean-Marie CRETON 02 35 34 18 28 

Le bilan de l’année 2012, fait état de la consolidation de nos actions dans le domaine de la 

gestion au quotidien. De nombreuses réunions avec les salariés permettent de répondre au 

plus près des souhaits de tous, tant actifs qu’aidés. Avec l’appui de la Fédération nous confor-

tons notre professionnalisme pour répondre aux attentes de chacun. Nous pouvons donc vous 

assurer de la pérennité des prestations, la demande étant toujours croissante dans la Boucle 

de Sahurs. Dans cette optique de développement de l’activité, de nouveaux bénévoles seront 

toujours les bienvenus. 

A l’initiative du Conseil Général de Seine Maritime,  une télégestion à été mise en place au 

profit des bénéficiaires de l’APA. Ce système permet un meilleur suivi des actions auprès des 

allocataires. 

L’association ADMR Boucle de Sahurs adresse à la Famille de Paul Bellanger toute sa sympa-

thie suite au décès d’une personne dont le dévouement a fait notre admiration. 

Enfin, pour renouer avec les traditions, nous sommes heureux de vous préparer une soirée de 

bienfaisance, avec repas dansant le : 

Samedi 6 Avril 2013 à 19 h30 à la salle Roger Pasquis de Sahurs. Merci de noter cette date. 

Venez nombreux ! 



 7 

 

7 
  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013 DANS LES COMMUNES HAUTOT, 
QUEVILLON, SAHURS, SAINT PIERRE DE MANNEVILLE et VAL DE LA HAYE  

Quels arbres ou arbustes à planter pour 
constituer des haies à la fois belles, rus-
tiques, et accueillantes pour la faune et 
la flore ?  
Ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter 
pour maintenir une mare vivante,  
comment monter un projet éducatif et 
culturel dans une approche de dévelop-

pement durable... 
Entretenir une zone humide, une rivière ou ses 
abords, 
Avoir des conseils sur mon projet de construction ou 
d’extension, 
S’initier à l’animation lecture, au conte, à la lecture à 
voix haute, 
Etc. 
 

Vous habitez le Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande, des services sont à votre disposi-
tion. Pour les habitants de son territoire, le Parc ap-

porte son soutien, son aide, son expertise, son conseil 
pour contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie et 

de leur environnement. Un guide des services a vu le 

jour cette année. Il rassemble une quarantaine de 

services, qui vous permettront de réaliser de petites 
ou de grandes économies tout en agissant pour la 

qualité de votre environnement (mesures d’aides aux 
agriculteurs, accompagnement des communes dans 

un entretien des espaces verts et de la voirie respec-

tueux de l’environnement, créer ou réviser un docu-
ment d’urbanisme, etc.), ou pour l’animation locale 

(prêt d’exposition, mise à disposition d’un réseau so-
cial, prêt de chapiteaux ou de divers matériels, etc.). 

Ces services gratuits s’adressent aussi bien aux élus 
soucieux de la qualité de vie de leur commune, qu’aux 

particuliers ou aux associations qui créent et animent 

la vie sociale.  
Disponible en version papier à la Maison du Parc, vous 

pouvez également le consulter fiche par fiche sur le 
nouveau site Internet ou le télécharger en intégralité 

Maison du Parc 

76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 
Tél. 02 35 37 23 16 

www.pnr-seine-normande.com 
contact@pnr-seine-normande.com  

http://www.pnr-seine-normande.com/
mailto:contact@pnr-seine-normande.com


 

 
 

L’Assemblée Générale de l’association 
s’est tenue le 26 novembre dernier. 

Devant une faible assistance il a été 
présenté un rapport d’activités faisant 

référence à un Festival 2012 de qualité exceptionnelle, 

un rapport financier très équilibré ainsi qu’un rapport 
moral nuancé faisant ressortir la bonne perception de 

notre Festival au niveau régional mais également le 
manque de bénévoles nécessaires à son organisation. 

Prévoyant une année riche en évènements, l’Ar-

mada 2013 ainsi que Normandie Impressionniste, il a 
été décidé de surseoir à l’organisation de la 5ème édition 

prévue en 2013. 
Ce délai important devant permettre à l’Associa-

tion de retrouver son souffle, ainsi qu’une réorganisa-

tion interne et mieux structurée. L’apport de bénévoles 
à des tâches bien déterminées semble obligatoire pour 

continuer à élaborer des projets de bonne tenue et ainsi 
repartir sur un prochain Festival en 2014. 

 
Afin de compenser cette absence, VOIX SUR 

SEINE organisera durant l’année 2013 un concert de 

qualité au cours duquel elle espère retrouver ses fidèles 
adeptes du chant choral. 

 
Nous appelons au bénévolat ceux qui souhaite-

raient rejoindre notre association et les prions de bien 

vouloir nous contacter au 02 35 32 04 87  
 

VOIX SUR SEINE vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année.  

L’Assemblée Générale 

de l ’Association 
Boucle de Roumare 

s’est tenue le vendre-
di 14 décembre 

2012 dans la salle 

Maurice Brunel d’Hautot sur Seine. Au cours de cette 
réunion Mme Michèle PASQUIS, Présidente de l’Asso-

ciation, a fait un tour d’horizon des différents dossiers 
en cours dont l’aménagement de la mare pédago-

gique et du verger de collection de Sahurs, le classe-
ment de la boucle de Roumare, les voies vertes de la 

CREA et le projet de centrale photovoltaïque à 

Sahurs. Une maquette du nouveau dépliant touris-
tique élaboré par l’Association a également été pré-

sentée. Après approbation du rapport moral puis fi-
nancier de l’exercice 2011-2012, la soirée s’est termi-

née par un pot de l’amitié. 

ASSOCIATIONS: ASSEMBLEES GENERALES  

ie des associations v 

Sports et loisirs à Sahurs 

 
L’Assemblée Générale de l’association Sports et Loi-

sirs à Sahurs a eu lieu le 13 décembre 2012. 
 

Bilan année 2011-2012 

Judo : 91 licenciés 
Gymnastique: 55 licenciés 

(enfants, adultes, séniors) 
 

Activités saison 2012-2013 
Judo : 86 licenciés 

Gymnastique: 68 licenciés 

( enfants, adultes, séniors) 
 

Résultats JUDO 

Samedi 24 novembre 2012 
Coupe de WASA ( Judo sol) 
Jean Pierre EVRARD 1er toute ca-
tégorie 
Valide ainsi son 4ième DAN 

Dimanche 25 novembre 2012 
Championnat de Seine Maritime Juniors 
Judokas engagés : Antoine DIERS –66 KG, Flo-
rian BENEDE –81 KG, Morgan BUISSON –73 KG. 
 
Résultats :  
Florian BENEDE 2ème sur 17 combattants 
Morgan BUISSON 3ème sur 30 combattants 
Antoine DIERS non classé mais très beau 
combat. 
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3280,50 €, c’est la somme récoltée pour l’AFM 

par les bénévoles de l’Association intercommu-

nale du Téléthon qui regroupait les trois com-

munes de Saint Pierre de Manneville, Hautot sur 

Seine et Sahurs. 

 

Deux cent dix personnes ont ainsi participé au 

repas dansant du samedi 1er décembre, plus de 

soixante boules ont été installées dans les sapins 

de Noël des trois communes , ran-

donnée pédestre, cours de Zoum-

ba, défi des 6 heures cyclistes et 

baptême de moto le samedi 8 dé-
cembre. 
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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 vie 

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 monde s’est retrouvé  

autour du verre de l’amitié. 
 

Nous leur souhaitons de nombreuses années de bonheur entourés de leur famille, amis et voi-

sins 

E cole 

 

 

Petit retour sur l’année passée où en juin 2012, les 

élèves de CM2 de Sabine Le Berquier ont décroché le 

1er prix au concours des petits artistes de la mémoire. 

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre s’attache à transmettre la mémoire de ma-

nière originale au travers d’un concours destiné aux 

élèves des écoles primaires. 

Pour cette édition 2012, les élèves de CM2 se sont ef-

forcé de retracer la vie militaire d’Arnaud Irague, un 

poilu de la Grande Guerre. 

Il fallait faire un journal de guerre d’un poilu originaire 

de la commune ou un aïeul d’un élève de la classe. 

 

C’est à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre où 

des élèves étaient présents qu’ils ont eu une « piste » 

avec le grand-père de Mme Coureau qui avait conser-

vé son livret militaire et quelques documents. 

Ce fut l’amorce du travail de recherche; les élèves 

n’ont plus eu qu’à lui inventer sa vie dans les tran-

chées, son carnet de guerre ... 

Carnet de guerre 

Après la dotation « Ecole Numérique Rurale » en 

2009 d’une classe mobile (8 ordinateurs portables) et 

d’un TBI , la municipalité de Sahurs a poursuivi l’équi-

pement informatique des classes en 2010 et 2011 par 

l’achat de 10 ordinateurs portables.  

Cette année, la connexion internet des 2 classes ma-

ternelles et du CP/CE1 est réalisée et un second ta-

bleau blanc interactif a été installé dans la classe de 

CE1/CE2 de M. Robillard. 

Ce nouvel outil suscite la curiosité et l’intérêt des en-

fants, rend les enseignements ludiques et stimulants 

et favorise une pratique pédagogique diversifiée et 

participative. 

  

  

« Cuisines et parfums d’ailleurs »: ce fut le thème re-

tenu cette année, du 15 au 19 octobre pour éduquer 

les élèves à la diversité et au plaisir des goûts et  

saveurs. Des menus exotiques à la cantine, des ate-

liers pâtisserie dans les classes et pour final: un 

grand goûter pour stimuler les papilles !  

Internet et Tableau Blanc Interactif 

Semaine du Goût 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle


 
Répondant à l’invitation de 

M. le Principal, les élèves de 

CM2 de Mme Le Berquier ont participé au Cross an-

nuel du Collège Gounod. Avant la course, chaque 

élève avait récolté des parrainages au profit de l’asso-

ciation «Vaincre la mucoviscidose ». 

Adèle, Justine et Lina vous résument 

leur après-midi. 

Vendredi 26 octobre 2012, 

nous avons fait le cross du collège Gounod. 

Nous y sommes allés en bus en prenant le 

9 et le T3. Les filles et les garçons étaient 

séparés. Il y avait 2 catégories: Benjamins 

et Minimes. Les garçons couraient 2,5 km et les filles 

2 km. Le parcours était en forêt. Nous avons couru 

avec les 6ème, les 5ème et les CM2 de l’école Monet. 

À l’arrivée, il y avait un goûter: un cake et un chocolat 

chaud. Comme récompense, les trois premiers ont eu 

des médailles et sont montés sur le podium. Adèle est 

arrivée 3ème. 

 

 

Les 15 et 18 octobre, nous avons reçu Blandine, Jean-

Luc et Fabien, des ambassadeurs de la CREA qui ont 

fait une information sur le tri des déchets et le com-

postage aux élèves de CP, CE1 et CE2. Lorik, Mathis, 

Laura et Perrine vous font un petit résumé... 

Nous avons appris à trier les déchets de la poubelle... 

Il faut mettre le papier, les cartons, les bouteilles en 

plastique, les boîtes de conserve et les cannettes dans 

la poubelle jaune. Tout ce qu’il y a dans la poubelle 

jaune se recycle. Il faut mettre les bouteilles de verre 

dans les conteneurs à verre de notre village. Le verre 

se recycle à l’infini. C’est important de recycler car ça 

protège l’environnement et ça évite de polluer notre 

planète. On peut aussi trier les déchets de la poubelle 

noire et mettre au composteur les épluchures de lé-

gumes, les filtres à café, les feuilles, le gazon ... 

comme on fait à l’école avec les épluchures de la can-

tine ! 

 

 

Cross du collège  

 

Les élèves de la classe de CP/CE1 de Catherine Sibille 
en bons petits botanistes suivent l’évolution de la 

mare de Sahurs: voici leur compte rendu ... 
Vendredi 30 novembre, nous avons mis des bottes et  
nous sommes allés à la mare de Sahurs avec Benoît 
Carman de l'association Cardère. 
Benoît nous a prêté des petites épuisettes et des bar-
quettes. Nous avons pêché des animaux et nous les 
avons mis dans les barquettes. Benoît nous a prêté 
des pots, des loupes et des feuilles sur "les habitants 
de la mare". Nous avons observé les bêtes à la loupe. 
Voilà la liste des animaux que nous avons pêché : 
des épinoches (des tout petits poissons), un dytique, 
une notonecte, des sangsues, un naucore et beau-
coup de planorbes (des petits escargots plats). 
Il y avait beaucoup d'eau dans nos bottes mais c'était 
très bien ! 

 

Le samedi 1er décembre, à l’ini-

tiative des Enseignants et des Parents d’élèves élus, 

l’école accueillait son 25ème salon du livre. Malgré 

une fréquentation en demi teinte, les visiteurs ont ap-

précié les nombreux ouvrages mis en vente, l’exposi-

tion d’affiches « Rétro », les animations pour les en-

fants et les douceurs proposées au salon de thé tenu 

par les parents d’élèves. 

La mare de Sahurs 

Tri des déchets et compostage 

Salon du livre 
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À l’occasion de la journée internatio-

nale des droits de l’enfant, une déléguée de l’Unicef 

est venu passer la journée à l’école pour rencontrer 

les élèves des classes primaires. 

Elle les a sensibilisés aux grands thèmes de la citoyen-

neté et de la solidarité internationale et a abordé avec 

eux les droits de l’enfant. 

Avec elle, ils ont compté sur leurs droits ... et ont sou-

haitons-le retenu les 5 droits essentiels: droit à l’iden-

tité, à la santé, à l’éducation, à la protection et à la 

participation. 

 

Dimanche 

16  

décembre 

2012,  

les Parents d’élèves élus orga-

nisaient dans la salle polyva-

lente leur deuxième foire aux  

jouets et aux vêtements au bé-

néfice de la coopérative sco-

laire. Dès l’ouverture, connais-

seurs et amateurs de foires à 

tout étaient à l’affût des 

bonnes affaires. Alors un ren-

dez-vous à retenir !!!  

Unicef  

Le premier trimestre 

touche à sa fin et la période de Noël donne l’occasion 

aux enfants de l’école de présenter aux parents, aux 

familles les chants qu’ils ont appris en classe. 

Le rendez-vous est pris: vendredi 21 décembre à 

15h30 dans la salle polyvalente. 

La classe maternelle d’Elise Darry ouvre la marche et 

présente des rondes dansées et chante « des ca-

deaux bien emballés ».  

Puis vient la chorale des Moyens et Grands, dirigée 

par Christine Lalau-Duménil, qui nous fait entendre 

un programme varié passant d’un classique 

« Pirouette cacahuète » à une berceuse chinoise ... 

Prend place ensuite la chorale des CP, CE1 et CE2, 

dirigée par Lionel Robillard qui sur un air de Jazz in-

vite les parents à « Bien écouter ces chansons » !!! 

C’est enfin aux élèves de CM1 et CM2 que revient la 

dure tâche de clore le concert. Sophie Guilbaud dirige 

le groupe où les chants en anglais ont la part belle ... 

 

 

 

 

Aussi impossible de terminer ces pages sans un dé-

sormais traditionnel ... We wish you a merry 

Christmas and a happy New Year ! 

Chorales de Noël 

Foire aux jouets 

Chorale 
Côté  

Garçons ! 

Chorale 
Côté  

Filles ! 
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B rèves 

Janvier                  Coef  

Samedi 12   104 
Dimanche 16   106 

Lundi 14   104 
 

Février                
Dimanche 10     104 
Lundi 11   107 

Mardi 12   106 

Mercredi 13    101 
Jeudi 28  100 

 
Mars 

Lundi 11   100  

Mardi 12   103 
Mercredi 13    103 

Mercredi 27    100 
Jeudi 28  104 

Vendredi 29 105 

 

Coefficients des marées 
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Agenda 

Incendie du Pont Mathilde 

Samedi 12 janvier    Vœux du Maire 

Jeudi 17 janvier     AG comité des fêtes 
Samedi 26 janvier       AG anciens combattants 

Dimanche 10 mars    Repas des Anciens 
Dimanche 5 mai       Foire à Tout 

 

Lundi 29 octobre, l’incendie sur le Pont Mathilde à 

Rouen a engendré une rupture du réseau Internet et 
des perturbations téléphoniques sur Sahurs, suite à 

la destruction de huit câbles contenant des centaines 
de liaisons de fibre optique  

Avant la cérémonie des 

vœux du maire du 12 jan-
vier , une plaque commé-

morative en mémoire de 
Franck Innocent, dont on a 

fêté le centenaire de la 

naissance le 20 novembre 2012, sera inaugurée. 
Cette plaque sera apposée sur sa maison natale si-

tuée au centre du bourg. 

Franck Innocent: 1912-1983 

TNT 

Six nouvelles chaines vont prochainement arriver sur 

la TNT. Elles seront progressivement disponibles sur 
le territoire national. Concernant notre région, ces 

chaines seront accessibles le 11 juin 2013. 

Parking Relai 

Les parkings relais établis par la CREA visent à per-

mettre aux automobilistes de se garer gratuitement 
en dehors du centre de Rouen et près des transports 

en commun. Le plus proche de Sahurs est situé à 
Canteleu, Place Prat 
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Boomscud 

            N°81                 
                     Horizontal :  

1 « L’Ours Noir » en est une. 2 Missions religieuses. 
3 Paiements . 4 Illicite. N’a pas les bras croisés. 5 
Retraite stratégique. Ce n’est pas ça. 6 Il évolue avec 
les années. Monte sur les ruines.        7 Infinitif. 
Cinquième art. 8 Son absence fait le pain azyme. 
Classement au tennis. 9 Elle se met en pelote. Im-
prévisibilité. 10 On y pend la viande. Est obtenu 
grâce au métier.  
   
Vertical :  
1 Fait les courses. 2 Ouvert aux professionnels. Ar-
mas 3 Déformer. La tête lui tourne à l’atelier.4 Née 
de. Enrobée de chapelure. 5  C’est la patronne. Plie 
mais ne rompt pas. 6  Habitant de Mogadiscio. 7  
Plaintes poétiques. Paresseux. 8 Elle s’habille en sari. 
Ont cours en Arabie. 9 A renversé Allende avec l’aide 
de la CIA. Elles sont aux sommets des vagues et des 
montagnes. 10  Enlève l’eau. Héberge le plus vieux 
golf de France.  
     

                                                                       Solution du N°80  
 

 

 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 A P I C U L T E U R 

2 P A R I S I E N N E 

3 P R O T E S T A I S 

4 A I N E S S E  V I 

5 R  I R  E N T E S 

6 E B E N E  T O R T 

7 N A  E T C  U S A 

8 T I P  A L P E  N 

9 E  A R M E M E N T 

10 R I N C E  I S I S 

ots croisés M 

 

AUBERGE du GRAND TURC 
Maison laine depuis 1929 

256 route de Dieppe 
76250 DEVILLE LES ROUEN 

Tél/fax 02 35 74 30 39 
Nouveau service en terrasse sur jardin 

Menus visibles sur notre site: 
www.auberge-du-grand-turc.com  



 



 


