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C’est toujours pareil, l’automne suit l’été, même si cette
année du point de vue ensoleillement, on a un peu l’impression du contraire. Je suis en retard pour cet édito,
cette rentrée est arrivée trop rapidement et puis chaque
année c’est toujours la même chose .
La rentrée n’est pas vraiment le terme approprié alors
que l’on n’a toujours pas l’impression d’en sortir, reprise
ou recrise, guerres, catastrophes, virus et toujours le
« tout à l’ego » de nos hommes politiques qui se projettent déjà dans leurs réélections futures.
Il faudrait rapidement créer la notion de flagrant délire
pour arrêter cela.
L’ambiance de cette rentrée n’est pas apaisante, mais il
faut éviter les amalgames et rester confiant en la nature
humaine.
Profitons donc de cet été indien en espérant que la comète qui va percuter Mars le 19/10/2014, ne décide pas
de changer de trajectoire ! Dans un ciel rempli d’étoiles,
comme le chante si bien Coldplay.
Les jours raccourcissent alors il faut profiter des nuits !
La règle des «3G» s’impose Good friends, Good wine,
Good time.
L’image de cet édito, deux chiliennes face à la mer pour
s’évader et rêver.
Je vous souhaite à tous un très bel automne et par
avance de très bonnes vacances de la Toussaint.
vb
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L

e mot du maire
Chers amis,

Aux enfants qui ont retrouvé leur
école, à ceux qui ont fait leur première entrée, à l’ensemble du personnel enseignant et technique et
aux parents, je souhaite une bonne
rentrée. Comme vous le savez, celleci s’est faite dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et avec
la mise en place des ateliers périscolaires. Le 14 octobre,
nous ferons le point sur cette nouvelle organisation avec
l’ensemble des personnes et des associations impliquées.
Cette rentrée marque aussi le moment où les projets évoqués durant la campagne, doivent trouver un début de
réalisation. Ainsi les rénovations des rues de Seine et de
Marbeuf ainsi que celle des vestiaires du stade Maurice
Simon, ont été réalisées et ce sur des financements municipaux et le soutien de la CREA. Deux nouveaux tableaux
numériques ont aussi été installés à l’école, ce qui porte à
quatre le nombre de TBI. L’objectif est d’apporter aux
enfants et aux enseignants des outils pédagogiques modernes. Dans ce même souci de modernisation mais dans
un tout autre domaine, la municipalité s’est également
engagée dans la dématérialisation des documents échangés avec les services de l’état, faisant office là de commune pionnière.
Autre projet important, le Plan Local d’Urbanisme qui
entre dans sa phase finale. Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), élaboré par la commission municipale du PLU avec l’appui du cabinet GEODEV, sera présenté aux Personnes Publiques Associées le
29 octobre prochain et publiquement à la population fin
novembre. Il devra être adopté par le Conseil Municipal
avant le 31 décembre, date limite à partir de laquelle la
compétence « urbanisme » passera, comme la voirie, à la
nouvelle métropole Rouen-Normandie
Une nouvelle convention sera également prochainement
signée avec l’ADMR afin que les locaux occupés par cette
structure puissent être partagés avec les associations locales au sein d’une Maison des Associations. Je remercie
ces dernières pour leur présence le 6 septembre à ce qui
aura été le deuxième Carrefour des Associations de
Sahurs, le premier ayant eu lieu en 2001. Je suis certain
que cette journée, deviendra un rendez-vous incontournable dans l’avenir. J’aurai enfin une amicale pensée pour
tous les bénévoles qui ont travaillé pour offrir à tous leurs
concitoyens une fête de Sahurs teintée de Forro, Capoeriera et Lambada.
Très cordialement,
Thierry Jouenne
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éléphones utiles
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Secours
SAMU
Police secours
Pompier
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

15
17
18
02 35 36 79 56
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

Dépannage
EDF dépannage
Service des eaux (CREA) 24h/24
Lyonnaise service clients

0810 333 076
0800 021 021
0810 384 384

Administration
Mairie
Réservation salle des fêtes
Poste
Numéro vert du bac
Allo communauté d’agglo
Garderie
Ecole

02 35 32 46 03
02 35 32 46 03
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

Services médicaux
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

Seniors
ADMR

E

02 32 93 90 90

tat civil

Naissances
- Rose SANNIER, le 25 juin 2014
- Lyv GUILLAUD, le 18 août 2014
- Ghjuvan NUCCI, le 13 septembre 2014
- Nalya HALLEY, le 19 septembre 2014
Mariages
- HENNIER Laetitia et HELBECQUE Stephane,
le 5 juillet 2014
- BERTHAUX Priscilla et LELIEVRE Jean-Baptiste,
le 12 juillet 2014
- CHARNY Céline et SANNIER Sylvain ,
le 27 septembre 2014
Décès
- LELIEVRE Joël 19 juillet 2014
- NEUVILLE Jean le 23 juillet 2014

C

est à Sahurs

Rénovation des rues de Marbeuf et de Seine
C’est l’entreprise COLAS qui a été chargée
de la rénovation des rues de Marbeuf et de
Seine. Les belles journées de ce début septembre ont permis une avancée rapide des
travaux finalisés en 15 jours. Durant cette
période, les lignes de bus 9, 75 et 96 ont
été détournées vers l’avenue de Trémauville. Ce chantier de 52 000 € a été financé
par la commune et la CREA

Arrivée de deux Tableaux Blancs Interactifs à l’école Franck Innocent
Deux nouveaux Tableaux Blancs Interactifs (TBI) sont venus
compléter le parc d’outils pédagogiques de l’Ecole Franck Innocent, portant à quatre le nombre de TBI. Installés dans les
classes de Grande section/CP et de CE2/CM1, ces outils modernes mettent l'interactivité au cœur de l'enseignement.

Carrefour des Associations
Cela faisait 13 ans qu’il n’y avait plus eu
de journée des Associations à Sahurs.
Samedi 6 Septembre, notre commune a
renoué avec ce rendez-vous. Dix associations étaient présentes pour présenter leurs activités. Si la plupart des adhérents ont attendu le début de saison
pour renouveler leur inscription, cette
journée aura permis à certaines Associations de trouver de nouveaux
membres.

Visite de SAHURS
Samedi 25 octobre, le Comité des Fêtes de
Sahurs organise une visite de la commune
sous la conduite de Jean-Claude LECLERC.
Une bonne occasion de découvrir les monuments et les chemins de notre village
4
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Dream Light anime la Fête de SAHURS

Samedi 30 Août, la compagnie Dream Light a animé la soirée « dinercabaret », organisée par le Comité des Fêtes sur le thème du Brésil. Ce
spectacle gratuit a attiré environ 150 personnes dont 130 étaient également présentes au repas. Dommage que ce très beau spectacle n’ait
pas bénéficié à plus de personnes ; les absents ont toujours tort. Cette
soirée s’est terminée par le traditionnel feu d’artifice.

Rénovation des vestiaires du stade
APRES

AVANT

Afin de permettre un meilleur accueil aux
joueurs de football et d’aborder au mieux
la nouvelle saison, une rénovation des
vestiaires du Stade Maurice Simon a été
réalisée.

Des campeurs à SAHURS
Jeudi 18 septembre, 32 élèves de l’Etablissement
Régional d’Enseignement Adapté (EREA) Françoise Dolto de Sotteville-Lès-Rouen ont fait étape
à Sahurs dans le cadre d’une randonnée d’une
semaine qui leur a permis de relier à pieds Honfleur à Rouen (90 km).

Plus d’une cinquantaine de visiteurs sont
venus découvrir ou re-découvrir l’église
Saint-Sauveur de Sahurs lors des journées européennes du patrimoine des 20
et 21 septembre 2014. Un grand merci
à tous les bénévoles qui ont permis la
réussite de cette manifestation.

BERGES SAINES
La 3ème édition de l’opération « Berges Saines » a eu lieu le
samedi 27 septembre. Le rdv était donné à 9h30 au Bac de
Sahurs. Une quinzaine de personnes étaient présentes pour
nettoyer les berges et leur redonner toute leur beauté. 50 kg
de déchets divers ont été ramassés. Un grand merci à eux !
6
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Ateliers périscolaires: c’est parti

Depuis la rentrée scolaire 2014, tous les élèves bénéficient d’une
nouvelle organisation du temps scolaire dont l’objectif est de permettre aux enfants de mieux apprendre. Cette nouvelle répartition du
temps scolaire favorise les apprentissages grâce à l’ajout d’une matinée de plus (5 au lieu de 4 auparavant).
Les heures de classe dans la journée sont également allégées de 45
minutes. Les élèves sont ainsi plus concentrés et accèdent mieux aux
savoirs fondamentaux. Avec la réforme (décret du 24 janvier 2013),
le nombre de jours d'école passe à 180 par an impliquant l’aménagement de 36 matinées de plus pour apprendre. Aucune heure de
temps scolaire n'est enlevée ou ajoutée. Les élèves ont toujours 24
heures par semaine en cours mais avec un temps différent pour apprendre.
Autour du nouveau rythme scolaire se met en place, pour chaque enfant, un projet éducatif global grâce aux ateliers
périscolaires. A Sahurs, nos jeunes participent en grand nombre : 100 inscrits pour 117 élèves scolarisés.
Animés par des intervenants issus du milieu associatif et par du personnel communal, six ateliers sont proposés chaque
jour aux enfants parmi :
- des activités artistiques : musique, théâtre, danse, ateliers créatifs, photographie
- des activités sportives : jeux collectifs, jeux d’adresse, gymnastique
- des activités culturelles : anglais pour les maternelles
- des activités culinaires : confection de gâteaux entre autres
- des jeux de société
Ces ateliers contrairement au temps scolaire ne sont pas obligatoires
et se déroulent de 15h15 à 16h15. Après les vacances de la Toussaint, les parents pourront récupérer leurs enfants dès 16h15 (16h30
actuellement). Le premier bilan de fonctionnement depuis la rentrée
est positif dans l’ensemble même si quelques améliorations peuvent
encore être apportées. Celles-ci seront débattues, lors de la réunion
du comité de pilotage des ateliers périscolaires, le 14 octobre.
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Le départ d’Elise Darry, enseignante de maternelle à l’école
Franck Innocent
Arrivée en septembre 2001 comme enseignante à l’école Franck Innocent,
le 4 juillet 2014 fut la dernière journée au sein de l’école maternelle de Sahurs
pour Elise Darry. Treize années passées, où ses premiers élèves de maternelle
passaient le bac cette année. Un pot de départ était organisé le 3 juillet dernier où beaucoup de personnes étaient émues. Elise a précisé avoir passé de
très bons moments au sein de
l’école. « J’aurais aimé poursuivre mais hélas une classe
de maternelle ferme... C’est
difficile de partir ! ». Elle se
rappellera de ce jour particulier « tant de surprises, tant
de cadeaux lors de mon pot
de départ ! 13 années qui
redéfilent en quelques minutes; ça fait chaud au cœur. Merci à tous. Merci aux enfants, aux parents, à mes collègues, au personnel communal, aux différentes municipalités pour ces 13 années qui
resteront inoubliables pour moi à l’école de Sahurs. »

Déchetterie
Attention, le 11 novembre étant férié, le ramassage des déchets végétaux aura lieu le vendredi 14 novembre
et celui des ordures ménagères le samedi 15 novembre.
Les encombrants sont des objets ou appareils qui ne peuvent pas être jetés dans vos ordures ménagères car leur volume est
trop important. Vous devez les emmener dans une déchetterie. Par exemple :
Maromme
(Côte de la Valette)

Ouverte 7j/7 de 8h à 19h (sauf jour férié)

Déville-lès-Rouen
(Impasse Barbet)

Lundi, mardi, mercredi et samedi 9h-12h ; 14h-17h30
Jeudi 9h-11h45

Saint-Martin-de-Boscherville
(Chaussée Saint-Georges)

Lundi et samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et vendredi : de 15h à 18h

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un service de ramassage des encombrants à domicile est offert aux particuliers par la
CREA. Cette collecte s’effectue sur rendez-vous, en contactant Allo Communauté au 0800 021 021. Trop d’encombrants
sont encore retrouvés au pieds des containers placés sur la voie publique.
Nous vous rappelons également que les bacs pour les déchets ménagers et les sacs pour les recyclables et les
déchets verts doivent être sortis au plus tôt a veille du ramassage
La mairie a collecté près de 100kg de pile en 2013. Ce volume a été recyclé et a notamment permis de récupérer de l’acier,
du zinc, du nickel, du cobalt, du plomb qui vont être réutilisés dans l’industrie pour fabriquer de nouveaux produits (couverts,
gouttières, batteries etc…).
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Peinture à La Bouille

Jusqu’au 15 octobre sont exposés en plein air les œuvres du peintre Henri Vignet, dans le village de La
Bouille. Une vingtaine de panneaux de 1m/0,80m sont accrochés sur les lampadaires de la promenade du
quai, si fréquentée par les touristes. Il s'agit des reproductions d'huiles et de lithographies que le peintre a
consacrées au village en 1918, avec un regard plein d’acuité : ruelles méconnues, cours intérieures, mais
aussi des bâtiments plus connus, comme l’Eglise, le Grenier à sel ou la place St Michel, mais toujours sous
un angle insolite.
Le dimanche 26 octobre à 16h se tiendra, dans la salle polyvalente de La Bouille, une vente aux enchères
de tableaux au profit de la rénovation de l’Eglise de La Bouille. Cette vente caritative, sans frais d'enchères,
sera animée bénévolement par Me Guillaume Cheroyan.
Les tableaux ont été offerts par plusieurs lauréats du Salon de Mai de La Bouille et par de nombreux
peintres normands ayant exposé au Grenier à sel.
Cette initiative originale permettra de recueillir des fonds importants pour la rénovation de ce bâtiment symbolique, partie intégrante du patrimoine et de la physionomie du village de La Bouille, peint par
tant de peintres.
Les tableaux seront visibles dès 10h dans la salle. Vous pouvez les également les découvrir sur
http://asegliselabouille..over-blog.com/

Pierre PETIT « rue St Romain » Format 8 P

Pierre DUTEURTRE (1911-1989) Eglise de La
Bouille Lithographie N et B
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Un petit mot de l’Anim’en Seine
A la garderie
Au mois de juin, nous avons fait notre
dernière sortie sur toute une journée.
Les enfants ont pu admirer les animaux
de Cerza, ils ont également participé à
une animation différente par tranche
d’âge :
 « Au secours j’ai faim » pour les petits
 « Carnivores européens » pour les 6-8 ans
 « Sur la piste des animaux » pour le 9-10 ans
Le 2 septembre, nous avons repris le chemin de l’école.
La garderie est désormais ouverte :
 Le matin : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30
 L’après-midi : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 ; le mercredi
de 13h à 18h30

Au centre de loisirs
Le thème de cet été était les régions de France. Les enfants ont été nombreux à venir au
mois de juillet. Ils ont découvert par le biais d’activités l’Alsace, le Pays Basque, les Antilles et la Bretagne. Les sorties
proposées étaient la piscine, les échasses urbaines, le cinéma, le labyrinthe et l’accrobranche.
Le centre de loisir ouvrira ses portes pour les vacances de la
Toussaint du 20 au 24 octobre 2014. Les enfants pourront
s’initier à la magie et aux apprentis sorciers! Les sorties proposées seront la piscine pour les grands (mardi) et les petits
(vendredi). Le mercredi pendant que les petits iront voir « le magicien des couleurs » au
théâtre du Présent à Mont Saint Aignan, les grands pourront découvrir les trucs et astuces
de la magie grâce à Bidule le Magicien.
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cole

Rentrée des classes
Mardi 2 septembre 2014, il est 8h20 et la grille de
l’école Franck Innocent s’ouvre. Les enfants, impatients, retrouvent leur cour de récréation, les copains,
les copines, un nouveau maître, une nouvelle maî-

Pendant que petits et grands
prennent la direction de leur nouvelle classe ...

tresse...
Ce sont les retrouvailles entre copines, entre copains.
On échange des souvenirs de vacances, on montre
son beau cartable
tout neuf ...

Mais bientôt,
retentissent « les 3 coups »...
il est temps d’un dernier bisou...

et vite, en
rang !

quelques parents inquiets prolongent la rentrée ...

Rentrée des classes (suite)
Depuis le 2 septembre, l’école applique la réforme
des rythmes scolaires et une nouvelle organisation du
temps scolaire est en place.

Un équipement que
les élèves attendaient
avec impatience ...

Une cinquième matinée d’école a été ajoutée, le
mercredi, et les journées de classe se terminent à
15h15.
Le volume horaire des heures d’enseignement reste le
même soit 24 heures par semaine.
Suite à une mesure de carte scolaire, due à une
baisse des effectifs, notre école ne compte plus que 5
classes et la répartition des 117 élèves est la suivante:
Mme Christine LALAU-DUMÉNIL classe maternelle
avec 28 élèves,
Mme Catherine SIBILLE Grande section et CP avec 21
élèves,
M. Lionel ROBILLARD et Mme Christine FARIN CP/CE1
avec 24 élèves,
Mme Sophie GUILBAUD CE2/CM1 avec 18 élèves et
Mme Sabine LE BERQUIER CM1/CM2 avec 26 élèves.

avant
et après
installation...

Kermesse de l’école
Petit retour en arrière
Samedi 14 juin, c’était la kermesse de l’école et

parmi les nombreux stands celui des sumos ne passait pas inaperçu !

Mlle Marine LOISELIER-CHOQUER, Emploi d’Avenir
Professeur des Ecoles, et Loïc LHERNAULT, Assistant
de vie scolaire, viennent compléter l’équipe pédagogique.

Jeudi 19 juin, à Saint-Pierre de Manneville, avait

lieu la remise des permis piétons pour les élèves de
CE2 de nos deux communes ...

Equipement informatique
La municipalité, en répondant favorablement à la demande des enseignants, a poursuivi cette année la
modernisation de l’équipement informatique de l’école
en équipant deux nouvelles classes de T.B.I.
Depuis quelques jours, les Tableaux Blancs Interactifs
sont installés dans la classe de Catherine SIBILLE et
celle de Sophie GUILBAUD.
Cet outil permet aux enseignants d’utiliser toutes
sortes de documents, taille et couleur, d’intégrer des
textes, des sons, des images, des vidéos, des animations et de faire entrer le multimédia dans la classe.

Derniers jours de juin, première semaine de juillet...
les sorties pédestres, les pique-niques, les balades à
vélo et les rallyes s’enchaînent ...

souvenir
d’un goûter
à la ferme !
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rèves

Coefficients des marées
Octobre

Coef

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10

102
109
111
109

Novembre
Jeudi 6
vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Décembre
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25

100
110
100
95

Inscriptions sur la liste électorale
95
99
99
97

Agenda
25 octobre
29 octobre

Randonnée Découverte Sahurs
Réunion des Personnes Publiques Associées PLU

31 octobre
15 novembre

Les enfants fêtent Halloween,
Soirée « Harengs » salle polyvalente
Voyage des anciens « Croisière
sur la Seine » Paris
Salon du livre
Arbre de Noël

21 novembre
6 décembre
12 décembre

Journée Sport et Culture
Le « week-end Sport et Culture » revient sous une
autre forme. Réservez dès à présent votre dimanche 14 juin 2015 pour défendre les couleurs
de notre commune. Si vous souhaitez nous aider à
l’organisation, vous pouvez contacter Stéphanie Terrasse.

Pour voter en 2015, il est nécessaire d’être inscrit sur
la liste électorale. L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans. il est par contre nécessaire de
s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2014 si
vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, première inscription... )

Raccordement au Tout-à-l’égout
Nous vous rappelons que les foyers bénéficiant de
l’assainissement collectif doivent raccorder leur habitation au Tout-à-l’égout avant le 31 décembre 2014.
En absence de raccordement, le risque est de voir sa
taxe d’assainissement multipliée par 2.

www.sahurs.fr
Vous pouvez consulter le site internet de la commune www.sahurs.fr pour consulter les actualités et
son agenda.

Halloween
Le vendredi 31 Octobre, les enfants de Sahurs hanteront les rues de la commune à la recherche de bonbons; faites leur le meilleur accueil.
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Horizontal :
1 Il navigue au nord et ne passe jamais à
Sahurs. 2 Quelques vieilles maisons de notre
village en ont bien besoin. 3 Ovni d’outre atlantique. Article étranger. Selon ma volonté. 4 Académique. Est toujours pris avant le retour. 5
Chamois des Pyrénées. Norme européenne pour
les véhicules plus respectueux de l’environnement. 6 Répandue et aussi distancée. Issu. 7
Virage en neige. 8 Pour la fête en Italie. Ramassé les ordures. 9 Heureux, joyeux. Unité lumineuse. 10 Enveloppement d’une couche protectrice.
Vertical :
1 Méthode de coloration. 2 Ne veut pas exécuter.
Monsieur japonais. 3 Nourrice de Dionysos. Oter
le poli. 4 Direction. Carré de dix mètres. De
même. 5 Elle est venue d’une côte. Cubes. 6 Fêtes où la tenue est de rigueur. Lucarne. 7
Lituanie. Sécrétion de la peau. 8 Roi des airs. Piaf. 9 Habite le pays du matin calme. Dévêtue
dans le désordre. 10 Excitation.
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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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Plus qu’une
bonne impression
Print

Web

Mobile

Solutions de publications
Impression offset - impression numérique - Brochures et
documents Eco-format - Impression données variables Cartes de visite interactives - Publication mobile - E-catalogue
E-mailings - Qr-Code - pURL - RA - Routage
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