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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  
Mairie de Sahurs 02 35 32 46 03 
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 
 
 

 
 
 

ADMR 02 32 93 90 90 
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éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 

Services médicaux 

Seniors 

Naissances 

CADINOT-EDOUIN Eva née le 12/05/2014 
NORAZ Armand né le 24/05/2014 
AUBIN DUMAS Prune née le 30/05/2014 
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 E 

tat civil 

 
 

Décès 

 

DA LAGE Guy le 16/05/2014 

 

Chers amis 
 
Vendredi 23 mai nous étions tous réunis pour 
un dernier au revoir à Guy. L’abbaye Saint 
Georges n’était pas trop grande pour accueillir 
la foule venue nombreuse pour rendre ce 
dernier hommage, ce qui montre à quel point 
Guy aura marqué de son empreinte la vie des 
habitants de la boucle. Je voudrais ici renou-
veler toute mon amitié et soutien à Mimi et à 
sa famille. 
  

Comme vous aurez pu le remarquer par la couverture de ce journal, en 
cette année de commémoration des 70 ans du débarquement des alliés 
en Normandie, nous avons trouvé intéressant de relater un évènement 
relativement méconnu de notre commune, le blockship de Sahurs et ce 
grâce à l’amabilité de Mathieu Guérin et des Editions Heimdal. 
 
Le 18 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif 2014, un 
budget monté avec rigueur et sérieux, dans la droite ligne du projet 
« L’avenir de Sahurs avec vous »; un budget caractérisé par une maîtrise 
de l’imposition et des dépenses. Ont été décidés, entre autres, le finan-
cement de la rénovation des rues de Seine et de Marbeuf, dont les tra-
vaux débuteront à la rentrée, le renforcement du numérique à l’école, la 
rénovation des vestiaires du stade et un soutien important aux associa-
tions. Ce soutien, outre que financier, se concrétisera aussi le 6 sep-
tembre par la création d’une « journée des associations » qui vous per-
mettra de rencontrer sur une demi-journée l’ensemble des associations 
présentes dans notre boucle et vous y inscrire si vous le souhaitez. 
 
Certaines de ces associations, participeront aux activités périscolaires 
mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires que 
nous appliquerons à la rentrée prochaine. Quatre-vingt-dix-sept enfants 
se verront offrir la possibilité de participer à six ateliers. Je voudrais ici 
remercier Lucie Bouyer et Laure Hucher pour l’énorme travail réalisé 
durant ces derniers mois pour la réussite de ce projet communal.  
  
Quelques rappels également de rendez-vous. Les 30 et 31 Août, nous 
nous retrouverons pour la Fête de Sahurs organisée par la nouvelle 
équipe du Comité des fêtes. En septembre, les 20 et 21, sont organisées 
les 31èmes journées du patrimoine. A cette occasion, l’église Saint-
Sauveur sera ouverte au public de 14 à 18h. Enfin le 27 septembre, 
petits et grands auront l’occasion de participer au nettoyage des bords 
de Seines, dans le cadre de l’opération « Berges saines ».  
 
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 
Bons voyages et bons séjours à ceux qui passeront leurs vacances hors 
du village. N’oubliez pas que, dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
vacances », la gendarmerie peut, à votre demande, surveiller votre do-
micile ou commerce au cours de leur patrouille pendant votre absence. 
Aux autres, profitez bien de notre belle campagne et pour certains de 
notre nouvelle piste cyclable qui permettra, dès que les travaux d’agran-
dissement de la zone d’évitage d’Hautôt seront terminés, d’aller de 
Rouen à Saint-Pierre-de-Manneville, en vélo, en toute sécurité. 
  
Très cordialement 
 
Thierry Jouenne 

Mariages 

 
MONNIER Bertrand et PREAUX Gaëlle  
le 07/06/2014 
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C est à Sahurs 

La chasse aux oeufs 

Dimanche 20 avril, une cinquante d’enfants accom-
pagnés de leurs parents se sont retrouvés dans le 
parc du Château de Marbeuf pour la traditionnelle 
« Chasse aux œufs »  organisée par le Comité des 
Fêtes. Cette année, les filles étaient en forme; la 
chasse finale a en effet été remportée par Azelle et 
Justine, Matthieu sauvant l’honneur des garçons.  
Un grand merci à Madame de Jorna qui a accepté 
avec gentillesse de prêter son parc. 

 Le carnaval Samedi 5 avril 
Petits et grands, maquillés, déguisés ou non se sont retrouvés 
dans les rues de Sahurs pour le traditionnel Carnaval, organisé par 
le Comité des Fêtes et les parents d’élèves. Cette année par 
chance pas de pluie ! 
           L’après midi se termina par un goûter dans la salle polyva-
lente avec une animation musicale proposée par JOHAN. 

Mardi 17 juin, l’ensemble des associations étaient 
invitées à rencontrer les élus. Chacun a pu présenter 
son activité. Stéphanie TERRASSE, troisième 
maire-adjointe en charge de la vie associative, a pro-
posé la création d’un carrefour des associations.  Ce 
dernier aura lieu le samedi 6 septembre de 14h à 
17h à la salle polyvalente. Soyez nombreux à venir 
découvrir les activités sportives et culturelles à 
Sahurs. La mairie finance 12 associations chaque 
année. 

Rencontre Associative 

 Rencontre Elus-Salariés 

Jeudi 10 avril, les salariés de la commune ont ren-
contré les nouveaux élus .  
Chacun a pu faire connaissance. Un moment 
d’échanges et de partage agréable autour d’un verre 
de l’amitié. 
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Cérémonie du 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 

A cette occasion, un message de Monsieur Kader ARIF, secrétaire d’état chargé des anciens combat-
tants a été lu par Thierry JOUENNE, Maire de SAHURS 

Jeudi 8 mai, les enfants de l’école, leurs parents, le conseil municipal et les anciens combattants se 
sont retrouvés au monument aux morts pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale.  

Le samedi 14 juin, le festival VOIX SUR SEINE , faisait halte à SAHURS. Dans une église 
copieusement remplie, deux chœurs, celui de l’Ecole de Musique de Rouen, « EN APARTE » 
dirigé par Christine Burette ainsi que le Chœur HARMONIA de Bihorel dirigé par Blandine 
Mouquet, se partageaient une soirée mémorable au cours de laquelle, l’un interprétait des 
extraits de Haydn, de Mozart, de Fauré et de Buxtehude, tandis que l’autre nous conviait à 
partager « La Messe Solennelle de Sainte Cécile » de Ch. Gounod accompagné au piano par 
Nicolas Pien. 
Après un hommage rendu par P. Pasquis à notre ancien Maire, Guy Da Lage, à l’origine de la 

création de cette belle association, et en présence de Thierry Jouenne, notre nouveau Maire, ce concert s’est 
achevé sur un chant commun de haute lignée « Le Cantique de Jean 

Racine » entonné par les quelques 80 cho-
ristes positionnés dans l’allée centrale de 
notre belle église qui sonnait comme au bon 

vieux temps. 
 
Ce festival, qui donnait durant ce week-end 
sa 5ème édition, ne cesse de grandir et donne 
à notre Boucle de la Seine, une renommée 
essentielle au développement de la culture 
musicale dans nos petites communes. Déjà 
certains chœurs et non des moindres, ont posé leur candidature pour 2015. 
 
Durant tout ce week-end, des chœurs d’excellente qualité se sont succédés à St Pierre- 
de-Manneville, à Hautot sur Seine ainsi qu’au Val de la Haye. 

 
Foire à tout 

120 exposants, 700 m linéaires de stands, 150 kg de frites 
vendus, un nombre de visiteurs difficile à évaluer mais  imposant, 
engendrant des files de véhicules tout au long des routes de la 
commune (attisant la curiosité d’un hélicoptère de la gendarme-
rie),  la Foire-à-Tout-du Dimanche 4 mai a été un véritable succès, 
favorisée par un soleil quasi estival. Merci à tous les bénévoles qui 
ont donné un énorme coup de main; sans eux, rien n’est possible. 

5 



 Tranquillité vacances 
 
La gendarmerie peut, à votre demande, surveiller votre domicile ou 
commerce au cours de leur patrouille pendant  votre absence  du-
rant les vacances.  
Au moins 48 heures avant votre départ, vous devez informer la 
gendarmerie de Dévilles-les-Rouen (tél : 02 35 36 79 56). 
 
Avant de partir : 

 Verrouillez vos portes et fenêtres 

 Renforcez la sécurité (alarme, serrure de sécurité) 

 Demandez à une personne de ramasser votre courrier 

 Transférez si possible votre ligne téléphonique vers votre lieu de vacances 

 Ne laissez pas de message « spécial vacances » sur votre répondeur 

 Listez et photographiez vos objets de valeur 

 Ne laissez rien dans votre jardin susceptible d’être utilisé pour pénétrer chez vous 

 Et bonnes vacances …… 

 

Le fauchage sur le réseau routier 
par le Conseil Général 
 
Le Conseil Général a mis en place une politique de fau-
chage raisonnée ces dernières années. Le Département a 
ainsi fait évoluer ses pratiques de fauchage qui consiste à 
différer la totalité du fauchage afin de permettre un déve-

loppement de la faune et de la flore sur la totalité des accotements.  
 

Les carrefours et virages sont fauchés en priorité pour la sécurité des usagers. Les aires de re-
pos et les anneaux de giratoires sont régulièrement entretenus afin de garantir un traite-
ment qualitatif et soigné de ces espaces routiers particuliers. 

Fête de la musique et du théatre à 
Sahurs 
 
Organisée par l’association Initiatives Jeunes, nous avons 
pu assisté à des représentations théâtrales et des concerts 
sous un soleil magnifique.  

Les enfants et adultes présents aux 
ateliers toute l’année ont pu ainsi 
montrer leurs talents à tous leurs 
fans présents.  
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La 3ème édition de l’opération « Berges Saines » aura lieu le samedi 27 septembre pro-
chain. Le rendez-vous est fixé à 10h au Bac de Sahurs. Le principe de cette manifestation 
consiste à se mobiliser pour nettoyer les berges et leur redonner toute leur beauté d’antan 
en ramassant, triant et évacuant les déchets de toutes sortes que des inconscients y ont 
abandonnés. Les deux premières éditions de « Berges Saines » ont permis à 8 000 rive-
rains de 180 communes d’évacuer plus de 360 tonnes de détritus divers. Venez nombreux 
pour battre ce record avec une mobilisation plus importante encore, une « récolte » tou-
jours plus abondante et une plus grande prise de conscience de tous de l’impérieuse néces-

sité de lutter contre toutes les formes de pollution, à la fois pour protéger notre écosystème, vital pour nos ré-
gions, et redonner à chacun des espaces de loisirs et de convivialité. 

 

 
Travaux chemin de la Croix Blanche 

Les travaux de rénovation du revêtement de la route 
de la Croix Blanche sont terminés.  
Ces travaux ont été financés conjointement par les 
communes de Hautôt-sur-Seine et de Sahurs, un bel 
exemple d’intercommunalité. 

Tous les Français ont rendez-vous les 20 et 21 septembre 2014 pour la 31ème 
édition des Journées européennes du patrimoine, qui auront pour thème : 
"Patrimoine culturel, patrimoine naturel".  
A cette occasion l’église Saint-Sauveur de SAHURS sera ouverte de 14h à 18h. 

endez-vous 

 
Le 9 janvier dernier, la succession du Président du Comité des Fêtes de 
Sahurs, Jean Claude Leclerc, n’avait pu se faire.  
Il n’y avait donc plus de président au CF; mais cela n’a pas empêché son 
fonctionnement avec la chasse aux œufs et la foire-à-tout. Merci à tous les 
bénévoles qui ont donné un énorme coup de main. 
 
 

Le 10 juin a eu lieu l’Assemblée Générale qui a élu le nouveau Conseil d’Administration du CF : 
 
Présidente : Géraldine DARTIGUES 
Vices Présidents:  Stéphanie TERRASSE et Régis BILLARD 
Trésorier : Henri COUREAU 
Secrétaire et secrétaire adjointe: Didier LEGRAND et Laure LEMONNIER 
Les autres membres du CA sont: Thierry JOUENNE, Patrice et Anthony HALLEY, Eric LESEUR , 
Thierry VACANDARE. 
 

Comité des fêtes 
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L'Âge d'Or, 
Le club de peinture de Sahurs termine l'année avec plusieurs satisfactions : 
 
 le nombre record de membres. Nous sommes en effet aujourd'hui 15 peintres et 

apprentis peintres avec Amélie notre enseignante, 
 
 la sortie à l'exposition "les cathédrales" du musée des Beaux Arts de Rouen au 

mois d'avril, nous a permis de découvrir des œuvres, des peintures, des sculptures 
de la révolution au XXème siècle. Une belle sortie pleine de convivialité ! 

 

        
                  Vaches bleues(K Vilcoq) 
 
 l'exposition lors de la foire à tout de Sahurs nous a permis de rencontrer des amateurs et de montrer nos 

peintures et la façon dont nous évoluons et progressons, 
 la municipalité a renouvelé la subvention communale ainsi que la CAF, grâce l'association sahlucienne 

Initiatives Jeunes. Avec les cotisations des membres, ceci nous permet de boucler l'année. Merci à tous. 

Le Vallée de Seine Football Club, club qui regroupe les villages de Sahurs, 
Val de la Haye, Quevillon et St Pierre-de-Manneville souhaite continuer son 
développement et poursuivre les projets d'équipe qui ont été amorcés lors de 
la saison 2013-2014. 
Pour cette raison, le club cherche des joueurs ou bénévoles sérieux et moti-
vés, souhaitant le rejoindre pour la saison prochaine. 
Nous sommes également à la recherche de partenariats. 

L'objectif est de monter un groupe, un club qui vit bien ensemble, qui s'entend bien et qui se fait 
plaisir sur le terrain.  
Pour tout renseignement sur le club : Mr Fouquet Bruno - 06 60 27 08 13 
Site du club : http://vallee2seine.footeo.com/ 

Cabanes d’Oléron (MC Coureau) 
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Fin aout 1944, dans la région de Rouen, l'armée allemande 
décide de détruire toutes les installations portuaires, afin de 
bloquer tout ravitaillement au front pouvant servir aux alliés. 
Le 20 août, la Kriegsmarine reçoit l'ordre de barrer l'accès de 
la Seine afin d'empêcher le ravitaillement sur le port de Rouen. 
Les navires stationnés dans ce secteur vont être sabordés et 
disposés en travers du fleuve. La marine allemande va bloquer 
tous les accès des ports et des fleuves français, Rochefort et 
Nantes subiront le même sort que la capitale Haut-Normande. 
 
Les 21 et 23 août, plusieurs navires sont ainsi coulés entre 
Moulineaux et Sahurs pour bloquer la remontée du fleuve. Les 
25 et 26 août, le barrage est pris pour cible par les Typhoons 
et Lightnings alliés qui n'hésitent pas à bombarder les navires 
à la roquette. 
Les chasseurs vont attaquer plus d'une dizaine de fois croyant 
avoir affaire à la construction d'un pont. A la fin de ces deux 
jours, les habitants de la commune n’en pouvaient plus des 
bruit des explosions et des attaques en piqué. Après-guerre, 
certains bâtiments seront dépecés sur place, d'autres ren-
floués afin de reprendre du service. Prêt de 400 navires en 
tout genre seront immergés en Seine durant la retraite alle-
mande. La remise à flot ou la destruction de ces navires va 
nécessiter plusieurs années, une petite armée de Bretons sera utile pour ce chantier colossal. Tous ces 
navires ont une histoire. Comme le Perros-Guirec coulé, le 26 août 1944. En 1946, il est renfloué mais 
considéré comme irréparable. Une société bretonne enverra une équipe de 2 scaphandriers le dépecer 
sur place. Le chantier sera rapidement achevé, les deux hommes n'hésitant pas à utiliser de la dyna-
mite pour découper le navire. 
 
Pour combler le barrage, la Kriegsmarine coule 7 barges en béton. Elles seront laissées sur la berge 
côté Sahurs jusqu'à l'agrandissement du chenal. En février 1945, la navigation est rétablie sur la Seine 
malgré les obstacles à travers le chenal. Le port de Rouen reprend alors une activité croissante avec 
l'arrivée des Liberty Ships. La Kriegsmarine a ainsi réussi à paralyser une partie du ravitaillement allié 
mais n'a rien changé au cours de la guerre. Les habitants de Moulineaux profiteront de ce butin ines-
péré en pillant les équipements des épaves. Les navires du barrage seront tour à tour évacués ou fer-
raillés, disparaissant du paysage et des mémoires. 
 
Merci à Mathieu Guérin et aux éditions Heimdal. Des numéros du journal seront en vente à la mairie 
(n°8 de la revue « Normandie 44 », septembre 2013). Mathieu Guérin, habitant Petit-Couronne re-
cherche des témoins ou documents en rapport avec la bataille de la forêt de La Londe et la libération 
de Sahurs. N’hésitez pas à le contacter au 06 23 87 28 89 ou sur math76650abtlg@live.fr. 

Le blockship de SAHURS 
9 
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  Un petit mot de l’Anim’en Seine - Garderie… 

 
Les activités abordées ont été diverses et variées : Origami, pate fimo, cuisine 
(tous les mercredis), casino, mangeoire à oiseaux, loto (bingo), nouvel an chi-
nois, jardinage, sortie vélo sur le chemin de halage, cinéma, sortie à Woopi, 
kermesse… 

 
Grâce à la Créa, nous avons pu faire du stopmotion. C’est un 
concept proche du dessin animé. Nous avons réalisé un film qui a 
ensuite été visionné lors du salon du livre de Rouen. 
 
Nous avons visité l’opéra de Rouen et fait du Light Painting. 
 
 
Après le thème du cirque lors de la ses-
sion de février, où nous avions fabriqué 
des clowns géants, des boites à sur-

prises, des balles de jonglage, des masques et pratiqué des échasses ur-
baines et du karting, le thème pour la session d’Avril était les pirates. 

 
Nous avons fabriqué des crochets, des bandeaux de pirates, des cha-
peaux de pirates et nous avons cuisiné (crêpes, friands, gâteaux en cho-
colat en forme de coffre de pirate). 
 
Pour finir la semaine nous avons fait une chasse aux trésors. 
Les petits se sont amusés à la patinoire et à la piscine, les grands à l’ac-
crobranche et au Laser Game. 
 

Nous vous rappelons que la commune n'assure plus gratuitement depuis 2013  la 
destruction des nids de guêpes. Les entreprises suivantes nous ont laissé leurs 
coordonnées : 
 
CYRIL RÉNOV' (professionnel agréé) : Destructions nids de guêpes / frelons 
Tél : 06.20.73.35.10 ou 02.35.65.79.15 / Mail : cheron.cyril@bbox.fr 
 
RENTOKIL – Agence de Rouen - Thierry BOURY 
Tél : 02.32.81.01.42 ; Portable : 06.19.56.46.02 

 
Par ailleurs, les nids d'abeilles ne devant pas être détruits, nous vous conseillons de vous adresser à un apicul-
teur (M. Jacky BELLIOT à Grugny tél 06 15 43 00 69) ou de vous renseigner auprès du Monde merveilleux des 
abeilles à Mesnil sous Jumièges qui vous indiquera la marche à suivre. Tél: 02 35 91 36 76 
 
L'association CIVAM (Centre d'Initiation et de Valorisation de l'Apiculture Moderne) a, entre autres, des adhé-
rents à Hautot et à Sahurs. Si on téléphone à cette association, elle envoie dans les meilleurs délais l'apicul-
teur intéressé le plus proche. L'opération est entièrement gratuite. Tél : 02 35 37 80 37 
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Lundi 12 mai, les élèves des classes maternelles ont 
passé la journée à la ferme de Roumare et ont partici-
pé à de nombreuses activités sur le thème des mai-
sons du monde... 
 
Quand on est arrivés, ouah! on a vu plein de maisons 
du monde. 
Le matin, on est allés dans une maison avec notre 
groupe, on a regardé les objets, les photos, les instru-
ments de musique qui étaient à l’intérieur. 
Puis, on s’est déguisés et on a préparé un petit spec-
tacle avec les instruments; on a dansé ou chanté aus-
si. 

On a regardé tous les spectacles devant les maisons.  
Il y avait une tente berbère, un tipi, une maison sur 
pilotis, une case africaine, une maison tahitienne. 
Le midi, nous avons pique-niqué. 
Ensuite, nous avons visité toutes les maisons…. 
On a appris plein de choses... 
Dans la grande pagode, Philippe nous a montré les 
instruments de musique. 

Les maisons du monde 

Puis, nous avons aidé Philippe à construire une mai-
son: nous avons fait du torchis; 
« Pour fabriquer un mur, on fait de la boue avec de 
la terre et de l’eau; puis, on prend de la paille et on 
la mélange à la boue. Après on la pose à cheval sur 
un bout de bois pour faire le mur. Ça sèche avec le 
soleil et le vent. »  
On avait les mains pleines de boue et on a adoré 
faire ça ! 

 
 
Pendant les mois 

de mars, avril et mai, les élèves de Grande Section et 
de CP ont participé au 25ème prix des incorruptibles.  
 
Chaque classe a travaillé 
sur une sélection  
de 5 livres... 
 
Nous avons découvert 5 nouveaux livres.  
Nous avons beaucoup lu les histoires, fait des jeux 
(labyrinthe, jeu des 5 erreurs, QCM) pour bien les 
connaître. Les maîtresses nous ont expliqué que l’on 
allait devoir choisir notre livre préféré, puis voter pour 
élire le livre préféré de la classe. 
Nous avons voté jeudi 22 mai.  
Il fallait entourer en secret son livre préféré, puis 
mettre le papier dans l’urne; la maîtresse disait « a 
voté » et enfin on signait la liste devant son prénom. 
 

 
C’est devenu une habitude, 

chaque année au mois de mai, les élèves de l’école 
Franck Innocent migrent vers le stade municipal pour 
participer au mini stade. 
Une convention signée entre le Comité départemental 
d’athlétisme et l’Education nationale permet d’em-
prunter du matériel sportif et de proposer aux jeunes 
athlètes sur une matinée ou un après midi différents 
ateliers. 
Sous la houlette de Lucie BOUYER et avec l’aide de 
parents d’élèves, les enfants s’initient au saut en hau-
teur, en longueur, à la détente verticale, au lancer de 

vortex et de poids, à la course de vitesse et de haies.  

E cole 

Le prix des incorruptibles 

Le mini stade 



 

 
Chaque année,  
dans le cadre des 

Rencontres chantantes départementales «Éclats de 
Voix» des chorales d’élèves se rencontrent de mars à 
juin. 
La chorale des Petits, dirigée par Christine Lalau-
Duménil, regroupant les élèves de Moyenne et Grande 
sections et de CP, s’est produite sur la scène de l’Es-
pace culturel François Mitterrand de Canteleu le lundi 
2 juin 2014. 
Les enfants ont interprété devant trois autres chorales 
plusieurs chants de leur répertoire avant d’entamer 
tous ensemble un chant commun, issu du livret des 
Enfants chantent « Les quatre éléments ». 

Les enfants de 
Moyenne section, de Grande section et CP de l’école 
ont participé à l’exposition: « Les quatre éléments 
nous en font voir d’une seule couleur » à la HALLE 
AUX TOILES  de ROUEN où leurs productions ont été 

exposées… 
 

Nous étions très fiers de voir nos œuvres exposées ! 
 

Nous avons aussi beau-
coup aimé les dragons, 
les sorcières, les sculp-
tures, les peintures et 
autres mobiles réalisés 
par les autres écoles... 

Nous avons poursuivi l’après-midi par une visite du 
centre de Rouen en petit train…  
Nous avons bien aimé, il y avait de belles maisons, on 
a été pris en photos...  

Kermesse de l’école 

Du 26 au 28 mai 
2014, les classes de 

CE2-CM1 et CM2 de Sophie Guilbaud et Sabine Le 
Berquier ont effectué une classe découverte en An-
gleterre.  
Gillianne Peixoto, Cyril Douville et Pierre Chapelet, 
parents d’élèves, sont venus prêter mains fortes aux 
maîtresses pour encadrer les 40 élèves lors de ce sé-
jour outre-manche. 
Voici un petit aperçu de leur voyage à travers 
quelques textes d’élèves... 
 

Le premier jour en Angleterre, nous sommes allés dé-
couvrir le château de Leeds qui se trouvait dans un 
parc avec plein d’oiseaux. Avant de visiter le château, 
nous sommes allés pique-niquer près d’un grand lac. 
Dans le château, il y avait des armures, des armes... 
Dans notre porte-vue, il y avait des questions sur la 
chambre, la salle de bain... 
Après avoir fait la visite, nous sommes allés faire du 
shopping. Nous sommes repartis dans le car et en 
route pour Grosvenor Hall !!! 
 

Mardi après-midi, nous étions à Londres pour visiter 
les écuries royales. Quand nous sommes arrivés, 
nous avons mis nos sacs à dos dans une machine. 
Dans les écuries royales, nous avons vu les chevaux 
de la reine Elisabeth 2. Dans une salle, il y avait les 
voitures de la reine et dans une autre les carrosses. 
Après la visite des écuries, nous nous sommes pro-
menés dans Londres. Dans un parc, des écureuils 
jouaient avec des gens. Nous avons vu Buckingham 
palace: c’est le palais de la reine et la Clock Tower et 
sa cloche Big Ben qui pèse 13 tonnes...  
 

Le mardi soir, après le repas, pour la veillée, nous 
sommes allés dans une pièce qui ressemblait à un 
tribunal. Dans l’histoire que racontait Ross, le direc-
teur avait été victime d’un meurtre. Il avait été tué 
avec une coupe gagnée par l’école. 
Ross expliquait en Anglais, présentait les suspects et 
se déguisait en même temps. 
On a commencé à poser des questions sur le crime et 
ce sont les maîtresses qui traduisaient... 
Après la veillée, nous avons bu un chocolat chaud...   

We wish you all happy hollidays ! 

Rencontres chantantes Séjour en Angleterre 

 Exposition Arts visuels 
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 B rèves 

Juillet                      Coef  
 
Dimanche 13   101 
Lundi 14    107      
Mardi 15   106          

Août             
Dimanche  10      101      
Lundi 11    110      
Mardi 12   113   
Mercredi 13   112   
      
Septembre 
Lundi 08   104      
Mardi 09     113      
Mercredi 10   115 
Jeudi 11   114 

Coefficients des marées 
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Agenda 

 
30-31 aout Fête de Sahurs 
 
6 septembre Carrefour des associations à 

14h, salle polyvalente 
20-21 septembre Journées Européennes du 

patrimoine 
27 Septembre           Nettoyage des berges de Seine   

à 10h au BAC 

Académie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Rouen 

L’académie des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Rouen  a été créée à Rouen 
en 1744 sur le modèle de l’Académie 
Française. Elle rassemble une quaran-
taine de personnes de formation et 

d’expériences variées couvrant de nombreux champs 
de la connaissance. Elle organise des séances privées 
et propose des séances publiques: conférences, dé-
bats, colloques, etc. Le programme des séances pu-
bliques peut être consulté sur le site http://
academie1744.rouen.free.fr . 

Clos des Roses 

Nouveaux horaires :  
le restaurant est ouvert tous les midis 
du mardi au samedi 
 

Grille des tarifs SLS saison 2014/2015 

ACTIVITE HORAIRE COTISATION LICENCE  TOTAL 

GYM ENFANT 
JESSICA 

Mercredi* de 15h30 à 17h30 
Vendredi 16h30 à 17h30 

87€ 16€ 103€ 

GYM ADULTES 
CECILE et JULIE 

Lundi de 19h à 20h30* 
Vendredi de 18h30 à 20h 

1 séance 117 € 
2 séances 163 € 

21 € 
 

138 € 
184 € 

GYM SENIORS 
SARAH  

Vendredi de 
11h à 12h 

115 € 24€ 
 

134 € 

JUDO ENFANTS 
OLIVIER  

Mardi de 18h30 à 19h30 
Mercredi de 17h45 à 20h30 

1 séance 87 € 
 

35 € 
 

122 € 
 

JUDO JIU JI TSU 
OLIVIER  

Mardi de 19h30 à 21h 117 € 35 € 152 € 

 
*Selon effectif 

Rappel : la collecte des encombrants 
(vieux matelas, mobilier, bois, ferraille) a 
lieu sur rendez-vous en contactant Allo 
Communauté 0 800 021 021 24h/24, 
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     N°87               

  

 
  Horizontal :  
1 Lusitanienne. 2 Vit aux antipodes de l’Eu-
rope.  3 Mort de rire. Association au secours 
de la misère du monde. Liés aux coutumes.  
4 Personnel. Petit André bouleversé. Saint 
manchot. 5 Devrait être égale à une blanche 
et non à sa moitié. Fondateur d’une secte de 
troisième type. 6 Documentation française. 
Elle est dure. Réfléchi. 7 Utilisées dans une 
quête. 8 Trou. Petit papa. 9 Saint sahlucien. 
Retourné à une grande distance. 10 Elle est 
originaire de 28 pays.  
  Vertical :  
1 « Laval» ou « élu par cette crapule ». 2 
Langue du Sénégal. Plus vieux parcours de 
golf français. 3 Fait partie du résultat. Elle 
donne des ailes. 4 Repas enfantin (phon.). 

Infinitif. Symbole roumain. 5  Famille de batraciens. 6 Grande flamande. Langue . 7 Elle a été 
française. 8 Romains. Permet de guérir si il est bon. 9 Isolées. Chevalière? 10  Inondé de 
rayons .  
                                        Solution du N°86 

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  

 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 C H A R M I L L E S 

2 L I Q U I D E E  E 

3 O P U S  E S T O C 

4 S P A  C A S T O R 

5 F I R E  L I O  E 

6 L E E  O I V N  T 

7 E  L R  S E S  A 

8 U M L A U T   S I 

9 R E E L  E T H E R 

10 I N S E N S I B L E 
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