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Nous nous sommes tous bien reposés et voilà que le
moment de vérité est arrivé : la rentrée, les jours raccourcissent c’est à cause du soleil , mais surtout à
cause du rythme fou de l’actualité qui nous entraîne,
et nous parle déjà des fêtes de Noël!
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Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Guy Da Lage, Françoise et Thierry Jouenne, Michèle Pasquis, Didier Legrand, Lionel Robillard,
Catherine Touchard, Huguette et Vincent Buisson.
Vous pouvez entrer en contact avec l’équipe via
Internet (http://sahursleblog.free.fr)
Conception graphique, mise en page:
communication de SAHURS

Il faut maintenant arrêter de flâner, de humer l’air
chaud de l’été pour recommencer à penser aux jours
de travail et à l’école. La montagne était belle, le sable était chaud les journées étaient longues, tout ceci
est terminé !

l’équipe

Cette rentrée est bonne, une fois pour toutes. Voici
aussi quelques astuces, pour vous permettre de passer cette « crise » sans soucis: faire des concours,
achetez le livre « combien ça coûte », arrêter de fumer, partir en vacances dans un pays plus pauvre que
le notre, ou si votre ressort est vraiment cassé jetez
vous sur votre poste de télé pour apprécier les
« nouveaux programmes » de la rentrée: tournez manège, les feux de l’amour, le retour de Pierre Bellemare, Patrick Sabatier et Julien Courbet !
Une rentrée positive, le Comité des Fêtes y contribue
en nous proposant une « soirée irlandaise » dès le 24
octobre , une rentrée réussie c’est la mobilisation de
tous pour que puisse perdurer nos animations et activités.
Le Comité des fêtes accueille toutes les bonnes volontés pour cette nouvelle saison , je vous garantis
que l’ambiance y est très bonne.
Le journal est le vôtre n’hésitez pas à nous envoyer
vos idées, textes, sujets...
Dernière chose, en occident la jungle est considérée
comme l’incarnation de l'inhumanité invivable et

la loi de la jungle une forme d'anarchie qui fait
office d'épouvantail politique….À méditer
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éléphones utiles

Secours

Chers amis,

SAMU
Pompiers
Police secours
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

Les vacances sont finies et chacun a
repris ses occupations avec un soleil
magnifique qui continue de nous
gâter alors que nous sommes en
Dépannage
automne. Tant mieux pour le budget
« chauffage » !!!
EDF dépannage
Les travaux d’entretien d’été au
Lyonnaise des eaux 24h/24
groupe scolaire ont concerné la peinLyonnaise service clients
ture d’une classe de maternelle.
Cette année, nous avons pu, grâce à
Administration
une subvention d’état, doter l’école de matériel de haute
Mairie
technologie, permettant l’enseignement multimédia. Cette
Réservation salle des fêtes
petite révolution s’appelle le plan « Ecole Numérique RuraMarie Thérèse Leprince
le ».
Poste
L’été a aussi donné l’occasion de mise en conformité élecNuméro vert du bac
trique des vestiaires du stade et de remettre en état la
Allo communauté d’agglo
pelouse du terrain de foot, inaugurée lors du tournoi réGarderie
unissant 24 équipes le 30 août, jour de la fête du village.
Ecole
Bravo au comité des fêtes pour l’organisation, une nouvelServices médicaux
le fois réussie, de la fête de la commune les 29-30 et 31
Médecins
août et qui avait pour thème cette année les « jeux anDr Leclerc / Dr Renault
ciens normands ».
Dr Déjardin
Les travaux de construction de la « Garderie-Espace
Infimières
Ados » ont bénéficié du beau temps estival et le planning
Mme Fatras / Mme Thorel
est respecté par les diverses entreprises qui travaillent sur
Podologue Pédicure
ce bâtiment.
Marie Durot
En ce qui concerne les projets futurs, plusieurs dossiers
Seniors
sont à l’étude par le conseil municipal :
-la réalisation de la nouvelle tranche d’assainissement
ADMR
collectif au Puits Fouquet, obtenu du Président de la
CAR après de nombreuses demandes. Ces travaux
tat civil
d’investissement sont programmés pour une réalisation courant 2011.
-une réunion est prévue début octobre pour relancer
le dossier de construction du lotissement « Charmilles
Actes de décès
2 » qui concernera une quinzaine de logements.
-de nombreuses demandes ne pouvant aboutir acGUIGNERY Jean Gérard
tuellement par manque de terrains constructibles,
23/09/2009
nous allons démarrer prochainement, avec l’aide
technique de l’Agglo, une révision du POS (plan d’occupation des Sols) de la commune. Son appellation CORNIERE Alain
future sera PLU (Plan Local d’Urbanisme) et permet- 24/09/2009
tra à échéance de 2-3 ans de nouvelles constructions
dans le village.
Amicalement
Guy DA LAGE
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Actes de mariage
Gilles PEREIRA et Sylviane
GAINNET
20/06/2009
Thomas LEGOIS et Océane
MORAINVILLE
25/07/2009
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’est à Sahurs
FETE DE SAHURS 29 ET
30 AOUT 2009
« LES JEUX NORMANDS »

Cette année une nouvelle fois le Comité des Fêtes nous a offert un magnifique week-end de
fête, sur le thème des jeux normands.

Dimanche après la messe, un apéritif
était offert par la municipalité, suivi d’un
déjeuner plateau repas .
L’après midi c’est l’association Téqueurs et Chouleurs de Normandie
(TEC NOR http://sites.google.com/
site/jeuxtradinormandie/ ) qui nous
a fait découvrir ou re-découvrir certains jeux traditionnels normands.

Cette année différentes activités étaient proposées pour la satisfaction des enfants de tous les
âges :
Sructures gonflables : Le Tigre, parcours aventure pur les jeunes enfants, le Fly– trap espèce de
piège à grosses bébêtes colorées, en principe
pour les ados mais qui a remporté également un
grand succès auprès d’adultes aventuriers !
Trampoline avec élastique
La fête foraine avec ses manèges et chichi .
Dans la salle polyvalente une magnifique exposition de jeux anciens était présentée par l’association « Jeux d’hier en Normandie ».
La fête démarra dès le Samedi après midi par le
concours de coinchée, en fin de journée l’apéritif, rythmé par le concert de Rock du groupe
« BElieVE » permit à tous de patienter avant le
« Cochon grillé tant attendu »

C’est plus d’une dizaine de jeux qui
sont à présent pratiqués régulièrement,
surtout dans le Cotentin. La plupart de
ceux-ci (grande choule, choule crosse,
tèque) sont les ancêtres de nos sports
modernes mais l’association Téqueurs
et Chouleurs de Normandie , créée
en 2004 en a modernisé les règles
afin de faire le lien entre la tradition et
notre perception moderne.

Le magnifique feu d’artifice permit à tous de digérer avant le gâteau et de se dégourdir les jambes avant la soirée dansante animée par
« JOHAN et DANIEL » pour le bonheur de
tous.

Didier et

Didier

Ce week-end de fête se termina le lundi
par un concours de domino.

Installation du matériel

Retour en images !
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Installation:

Patou en pleine explication

!

La fête :

le trampoline à élastique
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Le repas

La soirée dansante

Installation et décoration des tables

Le tigre parcours aventure

L’exposition :

« jeux d’hier en normandie »

Lancement
des barbecues
et friteuses

Le fly trap

Les jeux normands
La fête foraine

Découpe des cochons

Marie-thérèse et Véro en cuisine

Le groupe

BElieVE
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omité des fêtes

Sortie Parc Astérix

Le 24 Juin, nous avons tous endossé nos beaux teeshirts bleus prêtés par le Comités des Fêtes (merci à
Claire PONTY pour le logo), pour aller passer la journée au parc Astérix.
Le chaudron magique, le Tonnerre de Zeus,le grand
Splash, l’Oxygénarium, l’Hydre de Lerne, le vol d’Icare,
Romus et Rapidus, le Goudurix ont offert à tous rires,
sensations et grands frissons
Une journée bien remplix et
réussix !
Quelques messages de nos ados :

La journée était géniale !!! Vive Sahurs
Les attractions sont supers, merci aux animateurs Salut...
Marine
Merci pour cette journée ! On s’est super bien amusés ! ...
Valentine

Le pique-nique

Trop cool la journée, je me suis trop bien amusée,
j’espère qu’il y en aura d’autres comme celle la…
Noémie
C’est la première fois que nous sommes allés à cette
journée depuis que nous sommes à Sahurs, les animateurs étaient super sympas, cette journée est super
Lucie James / Laétitia Martin
Merci également aux accompagnateurs qui se
sont visiblement aussi très bien amusés !!
La photo de famille !
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ctualité de la boucle

INTERVILLAGE SPORT ET CULTURE:
LE TROPHEE REPART SUR SAINTPIERRE
Détenu depuis l’année
dernière par Sahurs, le
trophée Intervillage a
été reconquis par SaintPierre de Manneville,
Sahurs finissant troisième.
Rendez-vous l’année
prochaine au Val de la
Haye pour une nouvelle
édition du Week-end
Sport et Culture

SAINT PIERRE DE
MANNEVILLE

SAHURS

VAL DE LA HAYE
HAUTOT SUR SEINE

QUEVILLON

Tennis

2

3

4

1

Trivial

4

2

3

1

Basket enfants

2

0

3

4

4

0

2

3

2

3

4

1

Baby foot

2

4

3

1

Tarot

2

1

3

4

Manille

1

2

3

4

Athlétisme

3

4

2

1

Pétanque

3

1

4

2

Echecs

0

4

4

4

Dominos

2

1

4

3

Cyclotourisme

4

3

2

1

V.T.T.

3

0

2

4

Cross 10 km

3

4

1

2

Cross 5 km

3

2

4

1

Football

2

4

3

1

Dictée

4

2

3

1

Dessin

3

1

2

4

Fléchettes

2

3

4

1

Sous-total

51

44

60

44

Jeux adultes

11

4

8

8

Sous-total

62

48

68

52

Questions 1

2

2

2

2

Questions 2

4

2

2

1

Questions 3

2

-2

-4

-4

Discipline

volley et handball
Tennis de
table

2

4

2

2

Total final

72

54

70

53

Classement

1

3

2

4

Questions 4
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ne école numérique rurale à SAHURS

Adieu le tableau noir, vive le high-tech!
Dans le cadre du plan gouvernemental
« Ecole Numérique Rurale (ENR) »,
SAHURS fait partie des 5000 écoles qui
viennent de s’équiper d’une ENR. La facture s’élève à 12000 €, prise en charge à
80% par le ministère de l’éducation nationale, les 20% restants étant financés
par la commune dans le cadre de la
modernisation du parc informatique
de l’école.
Finies la craie et les éponges, bienvenus
au Tableau Blanc Interactif (TBI), au
visualiseur, aux surligneurs virtuels et à Internet. Grâce aux 8 ordinateurs portables reliés en réseau à celui de l’enseignant, il est possible de différencier et individualiser le travail des enfants.
L’instituteur peut visualiser sur son écran
le travail de chaque enfant et décider d’afficher sur le TBI le travail d’un des élèves.
via le vidéoprojecteur. Les enfants peuvent aller chercher les informations sur Internet via une connexion sécurisée et
contrôlée. Le visualiseur permet tel un
microscope de grossir les objets plus petits
et de les projeter directement sur le TBI.

Tableau Blanc Interactif

Visualiseur

MME CLOUARD

8

9
La classe mobile été installée chez les
CM2. Rangée dans un meuble dédié à cet
effet, elle peut être montée en 15 minutes.
Une fois les ordinateurs allumés et reliés
en WiFi, la classe démarre en quelques
secondes grâce à une simple pression sur
un bouton.
Elle permet à chaque élève d’imprimer
depuis son bureau sur l’imprimante.

Meuble de rangement où
les portables se rechargent

Ce dispositif sera mis à la disposition des
différents niveaux de l’école grâce à des
logiciels adaptés choisis par l’équipe pédagogique.
Cet équipement exceptionnel deviendra
probablement dans l’avenir l’outil incontournable de nos enseignants. Nous
espérons pouvoir le développer et le faire
évoluer dans les années futures.

Ordinateur portable

Classe mobile installée chez les CM2
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istoire
La « Dame de Fer »

Il y a quelques mois, Paris fêtait les 120 ans
de sa «Dame de Fer». C’est ainsi que les habitants avaient surnommé la Tour Eiffel.
Pauvre monsieur Eiffel ! Hué, insulté lorsque le
7 mai 1889 pour l’inauguration de l’exposition
universelle, il hissait lui-même le drapeau tricolore au sommet de sa tour.
Elle avait des détracteurs, écrivains, peintres,
sculpteurs, architectes, amateurs de beauté,
qui l’avaient baptisée « Tour de Babel » , de
colonne de tôle « boulonnée » et de masse
« barbare »
Le plus véhément fut le poète Verlaine, quand
la voyant pour la première, cria à son cocher
« cocher arrière ! Faites demi-tour, c’est affreux, odieux, ignoble ! »
Malgré tout ça, moi je la trouve belle la Tour Eiffel, surtout quand
elle brille de mille feux, tel un diamant éclairant les nuits de Paris la
« Ville Lumière »

Vue aérienne de l'exposition universelle
de 1889 à l'occasion de laquelle la tour
Eiffel fut construite.

Montage du campanile

Vue générale de l’ouvrage
achevé

hB

A

Commencement
du
montage
métallique de la
pile n° 4 (18
juillet 1887)

ssociation boucle de roumare

La journée du 18 juin a été enrichissante pour les enfants de l’école Franck
Innocent qui ont bénéficié d’une animation autour de la mare, menée par
Benoit Carman du CARDERE. Les enfants ont observé faune et flore et ainsi
découvert un milieu inconnu de la plupart d’entre eux, puis, guidés par l’animateur, ils ont introduit des végétaux aquatiques pour diversifier la flore locale.
Aujourd’hui, la mare est vide, déception ! Ne dramatisons pas : c’est une mare phréatique, l’été a été très sec, donc la nappe est au plus bas, mais dès
que tombera la pluie, nous verrons l’eau reconquérir le site, nous observerons
le phénomène, et aurons l’occasion de montrer en quoi et pourquoi l’eau est précieuse.
L’Assemblée Générale de l’association se réunira le 20 Novembre prochain à Hénouville, le programme et le plan d’accès seront communiqués ultérieurement. Un compte rendu sera donné dans l’édition
d’hiver du bulletin.
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ports et loisirs à Sahurs
JUDO

GYM ENFANTS

Lundi : 17h-19h00
Mercredi :13h30-17h30

78€

16€

94€

JUDO ENFANTS

Mardi : 18h30-19h30
Mercredi : 17h45-20h30

78€

32€

110€

TENNIS ENFANTS

Jeudi : 16h45-18h45
Vendredi : 16h45- 20h45

78€

12€

90€

TENNIS ADOS

Samedi matin

102€

12€

114€

GYM MUSCU ADULTES

Lundi : 19h15-20h30
Jeudi : 18h45-20h00

1 séance 105€
2 séances 150€

20€

125€
170€

JUDO JUJITSU

MARDI 19h30-21h00

105€

32€

137€

TENNIS

GYM

Tarifs saison 2009-2010

INFO Judo : La prochaine compétition minimes aura lieu à Maromme le 17 octobre 2009

De part ses résultats obtenus la saison dernière Morgan BUISSON est sélectionné au sein du groupe élite 76 sélection
départementale des meilleurs judokas minimes , 1er tournoi le Dimanche 25 Octobre à Agneaux ( 50)
Gym : Les cours n’ ont pas encore repris suite à l’arrêt de travail de Lilli , une remplaçante est actuellement recherchée

A

ssociation l’âge d’or
Reprise des cours de dessin, peinture
Les mercredis au petit foyer
salle Roger Pasquis à Sahurs

De 10h à 11h30 pour les enfants
De 19h00 à 21h30 pour les ados et adultes.

Concert
Samedi 19 et
Dimanche 20
Septembre, Germain BESUS
et Marcia HADJIMARKOS
ont interprété un récital de piano à 4 mains dans la chapelle
du manoir de Marbeuf devant
une nombreuse assistance.

Tarifs pour l’année scolaire 2009/2010:
75€ pour les enfants
100€ pour les ados et adultes
Les cours sont assurés par Amélie LEBLOND, professeur d’arts plastiques.

Pour tout renseignement, venez aux heures indiquées
ou téléphonez au : 06 22 36 40 68

Prochaine date : Le 15 novembre 2009 dans la chapelle
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Effectifs de l’école

cole

Rentrée des classes

Jeudi 3 septembre 2009, rentrée des classes à l’école
Franck INNOCENT.
La semaine précédente, les agents communaux s’étaient affairés à l’intérieur et à l’extérieur des locaux
pour rendre pimpante notre école: grand ménage dans
les classes, peinture à neuf pour une classe maternelle, rafraîchissement des marelles et des jeux au sol,
nettoyage et remise à neuf des rideaux etc.
Du nouveau dans l’équipe pédagogique…
Mme Catherine DECELIER nous a quittés pour l’école
de Rougemontier dans l’Eure et c’est Mlle Mathilde
DESJARDINS qui prend en charge la classe maternelle

Les classes cette année se composent ainsi :
Mme Elise DARRY Petits et Moyens
19 élèves
Mlle Mathilde DESJARDINS Grands
18 élèves
Mme Christine LALAU-DUMENIL CP
18 élèves
Mme Catherine SIBILLE
CE1
19 élèves
M. Lionel ROBILLARD
CE2
22 élèves
Mme Sophie GUILBAUD
CM1/CM2
28 élèves
Mme Sabine LE BERQUIER CM1/CM2
28 élèves
L’effectif de l’école est en baisse; 152 élèves cette
année contre 167 l’an dernier et un départ en fin
d’année scolaire de 32 élèves de CM2.
Nous sommes inquiets pour le maintien de la septième classe de l’école…

Ecole Numérique Rurale
L’école et la municipalité ont obtenu une réponse favorable à leur candidature concernant le programme
de développement des écoles numériques rurales.
L’école est maintenant dotée d’une classe mobile composée de 8 ordinateurs portables et c’est dans la classe de Mme LE BERQUIER que le Tableau Blanc Interactif a été installé.

Pédibus-Vélobus
de Grande Section.
Aux élèves maintenant de faire leur entrée …
Les visages sont souriants, les enfants contents de se
retrouver.
Quelques appréhensions parfois à changer de maître
ou de maîtresse…
Peu ou pas de pleurs en maternelle: les plus petits
avaient déjà fait connaissance des lieux et des personnes lors de matinées d’accueil au mois de mai et juin.

L’opération Pédibus-Vélobus
a repris du service jusqu’à la
fin octobre.
L’encadrement des enfants à
pied ou à vélo est assuré par
de fidèles parents bénévoles.
Un grand MERCI à eux.

Dates à retenir...
Vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas
les grands rendez-vous de l’école.
Samedi 28 novembre 2009
Salon du livre :
Vendredi 18 décembre2009
Chorale de Noël :
Kermesse de l’école : Samedi 5 juin 2010
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23 - 24 Octobre : Distribution des sacs pour

Horaire des marées

OCTOBRE
Samedi 17
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
NOVEMBRE
Mercredi 04
DECEMBRE
Vendredi 04

Collecte des sacs pour les déchets
verts et recyclables

Coef
98
100
100
95
Coef
93
Coef
93

déchets recyclables et des déchets verts
(mairie).
Horaire : 23/10: 8h30-12h, 14-18h;
24/10: 8h30-12 h

Attention à partir de 2010, les ordures
ménagères seront collectées le vendredi et les déchets recyclables le
mercredi.
Agenda
24 Octobre: Soirée irlandaise, organisée par le Co-

L’assainissement au Puits Fouquet

mité des Fêtes, au profit du
Bonne nouvelle pour les 53 foyers du Puits FOUQUET.
Noël des enfants; apéritif, reAprès de nombreuses démarches de la municipalité,
pas et aniM. L. FABIUS, Président de l’AGGLO de Rouen, a
mation muinformé G. DA LAGE, maire de SAHURS, que l’installation du réseau d’assainissement collectif au Puits sicale par le groupe FoumaFouquets est programmée courant 2011.
gnac: Un répertoire résoluUne pharmacie à SAHURS: pas encore pour ment festif et populaire, emprunt d’accents voyageurs, de
tout de suite
musiques festives irlandaises,
celtes et de compositions,
Une bonne nouvelle n’en apporte pas systémachantées et jouées énergiquement avec guitare,
tiquement une autre. Ainsi, malgré la forte insismandoline, Uilleann pipe, flûtes et accordéon,
tance de la municipalité, la Préfecture de SeineFoumagnac met le feu aux planches… tout simMaritime a donné un avis défavorable au projet d’insplement Foumagnac distille sa bonne humeur et
tallation d’une pharmacie à SAHURS. Malgré cela, la
son dynamisme communicatif depuis 1998 et
volonté demeure et de nouvelles discussions vont être
près de 800 concerts sur toutes les scènes en
engagées.
sillonnant la France et l’étranger à la rencontre
Plan de sauvegarde de SAHURS: recher- d’un public toujours plus nombreux.

che de bénévoles
Le Plan de communal de sauvegarde de SAHURS
(PCS) est en cours d’élaboration. Il a pour objectif
de planifier les mesures à prendre en cas de catastrophes naturelles ou industrielles. Tout habitant de
SAHURS souhaitant participer en tant que bénévole
à ce plan et/ou acceptant de mettre du matériel à la
disposition de la commune en cas de catastrophe
peut prendre contact avec la mairie. Ce plan nous
concerne tous

Départ de M. et Mme DE GROOT
Mardi 21 Juillet, à l’invitation de Guy DA LAGE, un pot
de l’amitié a réuni les commerçants de SAHURS et l’équipe Municipale. A cette occasion, le départ de nos boulangers, M. et Mme De
GROOT a été fêté ainsi que l’
arrivée de M. et Mme
CLOUARD qui les remplacent
depuis Août.

5 Décembre: Téléthon
Samedi après midi : course de vélo
Samedi soir : soirée « le spectacle des
vrais branchés » avec repas, organisée
par le Comité des Fêtes au profit du
Téléthon

Garderie - espace ados
Les travaux suivent leur
cours et sont actuellement conformes au
planning.
Le clos et le couvert
sont réalisés, la garderie-espace ados devrait
ouvrir début année
2010 pour le bonheur
de tous.
En séance du 21 Septembre 2009 le
Conseil Municipal de Sahurs, a donné,
à l'unanimité, un avis favorable sur le nouveau périmè13 l’Agglomératre et les statuts de la Communauté de
tion Rouen-Elbeuf-Austreberthe ( CREA )

La CREA

M

ots croisés

Numéro 68
1

Horizontal

I

I Déjà admis. II Si certaines ne sont plus à faire
d’autres payeraient cher pour en avoir une bonne. III Homme dans l’or noir. Contrôlée. IV On y
range les chemises. Service de l’ombre. V Son
église au toit noir est un amer rétais. « Les feux
de l’amour ». VI Toit de toile viking. Cassé. VII
Toit de nomade. VIII Question. Fleuve polonais.
IX Histoire de conscience. Manque de force. X
Préposition. Reproduites à l’identique.

II

Vertical

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III
IV
V
VI
VII

Verticalement 1 Elle détruit, pille. 2 Poisson parasite. Ecorse de chêne. 3 Couture de marin. 4 VIII
Sans risque. Copain de Tom. 5 Do. Né de. Papier et
métal. 6 Jupe du Pacifique. Jeu d’argent. 7 Il volait IX
au secondaire. 8 Huile britannique. Soucoupe du
prêtre. 9 Ils valent 5 centimes. Petit sillon. 10 ApX
paremment mise en boule. En.
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