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E dito S ommaire 

Pourquoi des chocolats à Pâques ? 
 
Même si c’est le moment idéal pour se gaver de chocolat 
sans avoir honte et sans penser aux dégâts physiques 
pour les futures vacances d’été, pourquoi des œufs à 
Pâques ? 
Eh bien cette coutume remonterait à 5000 ans et, d’après 
une légende Perse, offrir des œufs de poules portait bon-
heur et était symbole de fécondité et de renouveau. Pour 
les européens, la religion chrétienne est à l’origine de cette 
coutume puisque la fête de Pâques commémore la résur-
rection de Jésus Christ. Le carême interdisait aux prati-
quants de manger des œufs à cette période, ainsi au 
terme des 40 jours les fidèles dégustaient les œufs accu-
mulés.  
Même si cela est signe d’une société marchande, il est 
donc rassurant d’observer que des traditions d’origine reli-
gieuse permettent  de créer et de consolider des liens, 
d’être une matrice du social, surtout par les temps qui 
courent où tous les jours on nous parle de conflits et de 
guerre de religion. 
C’est le printemps, période de renaissance, du réveil, de 
l’exaltation, associé à la saison des amours, éveil des corps 
et des esprits, victoire de la bonne humeur ! 
Enfin la collection printemps été, les barbecues, les ton-
deuses, tronçonneuses et autres outils qui bercent nos 
siestes du week-end, le rangement des caves, sous-sol, 
nettoyage des jardins, le beau ballet des remorques vers 
les déchetteries. 
Ne jetez pas tout, la foire à tout de Sahurs aura lieu le 3 
mai ! 
 
Je terminerai cet édito en pensant aux agneaux et lapins 
en chocolat, pour qui cette période n’est pas propice à la 
rigolade. 

 
Et puis bien sûr je n’oublie pas 
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Chers amis, 
 
Le 19 mars, le conseil municipal a voté 
le budget primitif 2015. L’exercice n’était 
pas facile du fait de recettes et de dé-
penses encore incertaines, des baisses 
de dotations annoncées mais non forma-
lisées et des transferts de compétence 
pas toujours chiffrables. Néanmoins 
nous pensons avoir monté un budget 

sérieux, permettant des investissements importants et ce sans 
augmentation des impôts.  
 
Le projet phare est la rénovation énergétique de trois bâtiments 
communaux : l’école maternelle, la bibliothèque et la mairie. 
Ces travaux qui seront réalisés sur deux ans sont évalués à 
296 000 € et devraient être financés par l’état, le département, 
la métropole  et par un emprunt. Les économies d’énergie, éva-
luées par les services de la métropole, couvriront entièrement 
les remboursements d’emprunt. L’impact sur les comptes muni-
cipaux sera donc faible. Nous avons également décidé la cons-
truction d’un troisième columbarium et le maintien des aides 
aux associations. 
 
Avec l’arrivée du printemps, je voudrais rappeler que vivre en-
semble repose sur quelques règles simples et de bon sens per-
mettant de respecter autrui et de vivre dans un village  propre 
et agréable : taillez les haies et végétaux qui dépassent sur la 
voie publique, ne jetez pas par terre les papiers d’emballages, 
canettes, mégots, bouteilles : rien n’est plus simple que de les 
jeter dans les corbeilles prévues à cet effet; ne laissez pas votre 
chien faire ses besoins sur la voie publique et n’oubliez pas que 
les aboiements fréquents sont une vraie nuisance pour les voi-
sins. Enfin puisque le printemps arrive, respectez les horaires 
pour la tonte des jardins. Merci d’avance. 
 
J’attire votre attention sur un nouveau service que nous allons 
mettre à votre disposition. Il s’agit d’un système d’information 
via SMS qui permettra à la commune de vous transmettre, sur 
votre téléphone portable, les informations municipales impor-
tantes et de vous alerter en temps réel en cas de problèmes et/
ou d’incidents. Ce service sera gratuit et permettra un meilleur 
transfert de l’information et une grande réactivité. 
 
Plusieurs événements importants sont à retenir : la foire-à-tout 
qui aura lieu comme d’habitude le 1er dimanche de mai (nous 
espérons avoir le même temps que l’année dernière) et la ker-
messe de l’école, le 6 juin. Le dimanche 14 juin aura lieu la 
journée intervillage, nouvelle version du weekend « Sport et 
Culture ». C’est Saint-Pierre-de-Manneville qui accueillera cette 
année. Ce même jour, l’Association « l’Age d’or »  exposera les 
œuvres de ses membres sur le chemin de halage près du bac. 
Sachant que tout le monde est invité à pique-niquer à Saint-
Pierre le midi, on peut espérer, si le temps s’y prête, à vivre 
une « sympathique » journée. 
 
En espérant vous y retrouver, 
 
Très Cordialement, 
 
Thierry Jouenne 

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  02 35 32 46 03 
Poste 02 32 80 84 95 
Numéro vert du bac 0820 076 776 
Allo communauté (métropole) 0800 021 021 
Garderie 02 35 34 54 99 
Ecole 02 35 34 66 32 
CCAS 06 43 38 81 77 
 

 
 

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 

 T 

éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 

Services médicaux 

Seniors 

Naissances 

- Naelle GREAU née le 23/12/2014 
- Paul FOUQUET né le 27/12/2014 
- Loan SEGALEN né le 12/02/2015 
- Timéo DELAHAYE né le 16/02/2015 
- Lou DUCHEIN née le 19/02/2015 
-  Alexis VENET né le 01/03/2015 
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 E 

tat civil 

Décès 

- Roger GASLY décédé le 08/02/2015 
- Bruno GAZET décédé le 22/02/2015 
- Jean-Jacques BERTIN décédé le 16/03/2015 
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 C est à Sahurs 

 

Un hommage aux victimes des tragiques 
événements qui ont endeuillé le pays a ou-
vert la traditionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité, en présence de Mme 
Nelly TOCQUEVILLE, sénatrice-maire de 
Saint-Pierre-de-Manneville, Nicolas ROULY, 
Président du Département, Guillaume BA-
CHELET ,  député de la circonscription, Do-
minique RANDON et David LAMIRAY  Con-
seillers Généraux et Jean-Pierre GIRAUD 
Président du Parc Naturel Régional  des 
Boucles de la Seine Normande. 

Après un hommage à Guy DA LAGE et  
Pierre PASQUIS, Thierry JOUENNE et  Domi-
nique MERIEULT, ont ensuite dressé le bilan 
des neuf mois de la mandature et présenté 
les principaux projets pour l’année 2015:  
poursuite de l’informatisation de l’école, 
création du plan local d’urbanisme (PLU)  et 
rénovation énergétique de bâtiments com-
munaux. 

L’habituel cocktail a clos cette cérémonie. 

Vœux du Maire 

Jeudi 29 Janvier, l’Association « la Boucle soli-
daire » a réuni l’ensemble des personnes ayant  
contribué à la réussite du Téléthon 2014 dans la 
boucle (un peu plus de 2100 € récoltés). Jean-
Marie CRETON, Président de l’Association a fait 
part de sa reconnaissance envers les bénévoles, 
les associations, les commerçants, les élus et les 
habitants . 

 

Vendredi 9 Janvier, nos ainés ont tiré les rois. 
Le hasard a désigné un roi et deux reines.  
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ON N’A PAS TOUS LES JOURS CENT ANS 

Née le 2 mars 1915 à CANTELEU, domiciliée 
à SAHURS depuis 60 ans, Denise PETIT née 
HEMARD a célébré son centième anniver-
saire chez elle en compagnie de sa famille 
et amis. Un anniversaire qu’est venu lui 
souhaiter l’équipe communale en la per-
sonne de Thierry JOUENNE Maire et Domi-
nique MERIEULT 1ère adjointe. Tous ont 
trinqué  à la santé de notre doyenne qui 
garde un esprit vif et un caractère bien af-
firmé. 

 

 
Dimanche 1er mars, le 
CCAS de SAHURS a organi-
sé le traditionnel repas des 
ainés en présence de Guil-
laume BACHELET député 
de la circonscription et Da-
vid LAMIRAY Conseiller Gé-
néral. Cent-une personnes 
étaient cette année pré-
sentes. Un grand moment 
de convivialité et d’amitié 
autour d’un excellent repas. 
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Vendredi 20 fé-
vrier, les élus des 
communes du Val-de
-la-Haye, Hautôt-sur-
Seine, Sahurs et 
S a i n t - P i e r r e - d e -
Manneville ont été 

invités par le Conseil Général à visiter des travaux 
du Grand Port Maritime de Rouen à Hautot-sur-
Seine. L'aménagement de la zone d'évitage con-
siste en un agrandissement de l’ellipse de la zone 
d’évitage qui passe de 400 x 300 m à 520 x 390 
m, soit une augmentation du plan d’eau de 2 Ha. 
Cet aménagement, permettra le retournement 
(appelé évitage) des bateaux de 290 m. De plus, 
une plaine humide de 1 Ha et une berge végétali-
sée avec la piste cyclable seront réalisées par la 
métropole.  

Conformément à l’article L122-
10 du code de l’urbanisme, le 
projet de SCOT (Schéma de 
Cohérence Territorial)  de la 
Métropole Rouen-Normandie 
fait l’objet d’une enquête pu-
blique qui se déroule du 18 

mars au 16 avril 2015.  
Le dossier d’enquête et un registre sont à la 
disposition du public à la Mairie de SAHURS. Un 
membre de la commission se tiendra à la dispo-
sition du public pour recevoir ses observations 
à la Mairie le 15 avril 2015 de 14h30 à 17h30. 
 

 
 
 

La commune de SAHURS met 
en place un service d’infor-
mations d’urgence pour les 
événements imprévus (pannes 
de bac, incidents, etc) ou les 
informations importantes (vie 

communale, travaux, etc). 

Ce service se traduit par l’envoi de mes-
sages au format SMS sur votre téléphone 
mobile. 

L’abonnement est gratuit, il vous suffit de 
vous abonner en remplissant un formulaire 
disponible en mairie ou sur www.sahurs.fr.  

A tout moment, vous pourrez vous désabonner 
de ce service, ou modifier les coordonnées que 
vous avez indiquées. 

Les Communes de Hautôt 
sur Seine, Saint-Pierre de 
Manneville, Sahurs, Que-
villon et Val de la Haye ont 
décidé de réactiver sous 
une forme allégée le wee-
kend « Sport et Cul-
ture ». Cette animation 

intercommunale se déroulera sur une journée,  
le dimanche 14 juin de 10h à 18h à Saint-
Pierre-de-Manneville sur le Thème : LA NOR-
MANDIE. Au programme: athlétisme enfants, 
pétanque, baby foot, tennis de table, trivial 
poursuite, fléchettes, dominos, manille cyclo-
tourisme, lancer d’œufs et jeux des questions. 
Pour le déjeuner chacun pourra amener un  
Pique-Nique. Bloquez dès à présent cette jour-
née.  
Contact : Frédérick LEBIGRE 

Pour être au plus près des attentes de la popula-
tion et  adapter au mieux les services, 
Fréderic Sanchez, Président de la Métro-
pole Rouen Normandie, et les élus ont 
présenté les grands enjeux du territoire 
métropolitain, le Jeudi 2 avril à 18h30 

au Foyer André Maurois du Val de la Haye. 

Dimanche 3 mai, Le Comité des 
Fêtes de SAHURS organise sa tradi-
tionnelle Foire-à-Tout. Pour les 
inscriptions, contactez  

M. Henri Coureau (tél : 02 35 32 74 23). 

I nfo en vrac 

A partir du Lundi 13 
avril, le Centre Commu-
nal d’Action Social (CCAS) 
organise une permanence 
chaque premier lundi du 
mois de 17h à 18h30 dans 

les locaux de la maison des Associations (derrière 
la poste). Rappelons que le CCAS contribue à la 
gestion de la politique sociale de la municipalité et 
peut exceptionnellement aider les familles en diffi-
culté. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, con-
tactez le 06 43 38 81 77 

Mardi 3 mars le fournisseur d’accès 
Internet Free a  réalisé un dégrou-
page total sur le NRA de Sahurs, re-

joignant Orange, et permettant ainsi l’accès à la 
télévision via Internet. 
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 Quelques conseils de prévention pour empêcher les cambriolages dans les dé-
pendances et abris de jardin 

 
Le retour des beaux jours s'accompagnent de celui des travaux de jardinage. Ces derniers 
créent des besoins en matériel (tondeuses, tronçonneuses...) qui peuvent malheureuse-
ment se traduire par des cambriolages ou vols dans les dépendances et abris de jardin. 

Afin de les empêcher un certain nombre de mesures simples peuvent être mises en 
œuvre par tout un chacun notamment la mise à l'abri des vues du matériel ou le verrouillage systématique 
des issues (portes et fenêtres) de ces annexes. 

En outre, la gendarmerie met à disposition des applications pour smartphones (en particulier « cambriolist » 
disponible pour androïd et Apple) qui permettent de relever les numéros de série du matériel. Ces précau-
tions préalables facilitent les restitutions, par les forces de gendarmerie, en cas de découverte de matériel 
volé. 

 

 
 

7 
Attention au démarchage téléphonique abusif 

 
Des personnes ont été contactées par téléphone ces derniers mois par 
des sociétés dont il est difficile de vérifier la probité. Nous vous recom-
mandons de ne pas accepter de rendez-vous  et de demander à ce 
qu’on vous transmette par courrier toute offre commerciale.  
 
Plus généralement nous rappelons que conformément à la réglementation (article L310-1 du code 
de la consommation), les professionnels agissant par démarchage à domicile doivent justifier de 
leur identité professionnelle, de la réalité de l’entreprise  et respecter les dispositions telles 
que la rédaction d’un devis  précisant le délai de rétractation et les conditions de paiement.  

Expositions des peintures du club de peinture de l'Âge d'Or 
 

Les 14 membres du groupe des peintres sahluciens sous la houlette d'Hervé 
Eveno, notre mentor, a peint de multiples toiles de styles, de couleur et de 
formats différents. 
- Le premier rendez-vous est lors de la foire-à-tout du dimanche 3 mai où, 
comme tous les ans, nous exposons sous une tente près du petit foyer. 
Vous pourrez visiter, discuter avec les peintres, apprécier et si cela vous 
tente acheter. Ce ne sont pas des objets de la foire à tout mais des pein-
tures récentes qui ne sont pas soldées. 
- Le deuxième rendez-vous est dimanche 14 juin en bord de Seine au bac 
où nous exposerons sous tente l'ensemble des plus belles peintures pro-
duites cette année. Toute l'équipe sera là pour vous montrer, vous informer 
et discuter sur la nature et l'origine de ces peintures. 
Pour les membres du club, deux sorties sont programmées : l'une à Giverny 
(berceau de la peinture impressionniste), et l'autre à l'abbaye Saint Georges 
de Boscherville. 
En espérant vous voir à nos expositions sous un beau soleil... 
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Le plan communal de 
sauvegarde (PCS) est  un 
outil réalisé à l'échelle com-
munale, sous la responsabi-
lité du Maire, pour planifier 
les actions des acteurs 

communaux de la gestion (élus, agents munici-
paux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas 
d'évènements majeurs naturels, technologiques 
ou sanitaires. 

Il a pour objectif l'information préventive et la 
protection de la population. Si vous avez besoin 
d'une attention particulière car vous êtes malen-
tendant, non-voyant, à mobilité réduite, sous as-
sistance médicale, etc... vous pouvez vous inscrire 
en mairie. 

Le PCS se base sur le recensement des risques sur 
la commune et des moyens disponibles 
(communaux ou privés). Il prévoit l'organisation 
nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la 
protection et le soutien de la population au regard 
des risques. 

Elaboré en 2010 par l’ancienne équipe municipale, 
le PCS de SAHURS est actuellement ré-actualisé. 

Dans ce cadre, toute personne souhaitant 
faire partie des bénévoles susceptibles 
d’être mobilisés lors de l’activation du PCS, 
peuvent faire acte de candidature par écrit  
auprès de la mairie. 

 

 

Elections départementales 

 

 

Les beaux jours arrivent et vous souhaitez re-
prendre une activité sportive extérieure. Un beau 
terrain à Sahurs vous attend. Pour cela, il suffit de 
réserver le court par internet. Pour plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à contacter Michael Bouyer au 
06 72 76 49 89. 

Le taux de participation  à 
Sahurs a été plus important 
que la moyenne national (près 
de 55 % au 1er tour et près 
de 51% au 2ème tour).  

Voici les résultats du 2nd tour : 
Brigitte MANZANARES - David LAMIRAY 
Parti Socialiste 
61,4 % 
267 votes 
 
Julien ODIEVRE - Véronique QUENNEVILLE 
Front National 
38,6 % 
168 votes 

SLS - Section Tennis 

Création du conseil municipal des 
enfants 

Comme les élus s’y étaient enga-
gés, un conseil municipal des 
enfants va être créé. 

Il regroupera des enfants de 
CE2, CM1 et CM2. L’élection de ce conseil aura lieu 
le lundi 20 avril. 

Conseil municipal des enfants 
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Repas enfant Repas enfant 
25% 

Repas enfant 
50% 

Repas enfant 
75% 

Repas adulte 

3.65€ 2,75€ 1,85€ 0,95€ 5,30€ 

Matin ou 
soir jusqu’à 
18h 

Soir jusqu’à 
18h30 

Mercredi 
matinée 

Mercredi 
après-midi 
18h 

Mercredi 
après-midi 
18h30 

3,08 4,18€ 5,82€ 5,96€ 7,13€ 

  Journée salhucien
(ne) 

Par jour pour une se-
maine salhucien(ne) 

Journée pour un 
Horsain 

Par jour pour une 
semaine horsain 

Tarif Normal 14,68€ 
  

13,37€ 17,43€ 16,17 € 

Tarif réduit 
25% 

11,00 € 10,03€     

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 

120,00€ 215,00€ 300,00€ 215,00€ 420,00€ 590,00€ 

Permis de chasse : 55,00€  
Droit de Place sur le Parking : 30,00€ 

Restaurant Scolaire 

Garderie tarif normal 

ALSH 

Concessions au cimetière 

Lors de sa séance du 18 décembre 2014, le Conseil municipal a fixé les tarifs municipaux pour 
l’année 2015 

Tarifs municipaux 2015 

Concession 
enfant 30 ans 

Concession 
tombe 30 ans 

Concession Co-
lumbarium 30 
ans 

Concession 
columbarium 
30 ans horsain 

175,00€ 350,00€ 350,00€ 700 € 

Location de la salle polyvalente et du petit foyer 

Participation annuelle des familles  - activités périscolaires 
Pour le 1er enfant: 50 €, pour le deuxième enfant: 25 €, pour le troisième enfant,: 10 € 

9 
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Les ateliers périscolaires 
 
Voici quelques mots d’enfants participants aux TAP :  
- « J’aime la cuisine car on fait des recettes que j’aime 
bien » (Timéo M.) 
- « Je n’aime pas trop les jeux de société mais j’aime bien 
les jeux sportifs » (Noé M.) 

 
Au niveau des inscriptions pour le 3ème trimestre, sont prioritaires les 
enfants, qui au 2ème  trimestre, n’ont pas pu s’inscrire dans l’atelier 
de leur choix. Les enfants ayant fait deux fois de suite le même atelier 
ne seront pas prioritaire sur le 3ème trimestre. 
 
Ensuite, l’attribution des ateliers se fera par ordre de réception des 
dossiers. 
 
 

 

Le centre de loisirs « Anim’en Seine » a ouvert ses portes pendant la 1ère se-
maine des vacances de février. Le thème choisi par l’équipe d’animation était « les 4 
éléments » : l’eau, la terre, le feu et l’air. 
 
Les enfants ont ainsi pu fabriquer des avions, des boo-
merangs, des « bonhommes aux cheveux qui poussent », 

des masques de feu, des bâtons de pluie, des hôtels à insectes, un bateau géant, 
des volcans en chocolat … Ils sont allés à la piscine et à la patinoire. 

 
Pour les plus grands, l’intervention d’un ani-
mateur de « Fun Science » leur a permis de 
réaliser des expériences scientifiques sur ce thème. 
 
Une bataille  navale géante a clôturé cette session de février. 
 
Cette session de février a connu un vif succès : la moyenne de fréquenta-
tion a été de 28 enfants, pour la grande majorité de Sahurs mais aussi des 
communes environnantes de Saint-Pierre-de-Manneville, Hautôt-Sur-Seine 
et Val De La Haye. 

 
Le centre rouvrira ses portes du 27 au 30 avril 2015, sur le 
thème de l’espace, avec au programme, échasses urbaines, 
fabrication de micro musée , cinéma … et tout plein d’autres 
activités !!! 

 

 



 

11 E cole 

L’année scolaire avance et les orientations se préci-
sent... C’est l’heure de la visite au collège pour les 
élèves de CM2, futurs sixièmes...  

 
 

Ewan, Marion et Eloïse vous font respectivement part 
de leurs impressions ... 
 
« Mardi 17 mars, nous avons fait la visite du collège. Je me 
suis levé à 7h15. 
Mon père et moi, nous avons fait du covoiturage et nous 
sommes allés chercher Martin et Lorik. Quand nous sommes 
arrivés devant la grille du collège, on a vu tous nos copains. 
Tous les élèves de CM2 avaient un sac avec de quoi écrire 
et une pochette. M. Henrot, le principal du collège 
«Gounod», a fait l’appel et on est allés avec notre parrain 
ou notre marraine: des élèves de 4ème ». 
 
« J’ai commencé par faire Allemand avec Mme Marszalek. 
Elle nous a donné un exercice où il fallait relier des sports 
en allemand et en anglais. J’ai bien aimé. Après, c’était la 
récréation. Ensuite, j’ai fait Anglais avec Mme Hennessy. 
Comme c’était la Saint Patrick, on a travaillé sur l’Irlande et 
elle nous a fait écouter Molly Malone ». 
 
« Après on est allés à la cantine. Le repas était bon mais 
j’étais complètement stressée. 
Avec Mme Houssaye, j’ai fait des Mathématiques, une feuille 
sur les fractions. Puis on a fait la visite du collège et du CDI. 
Je n’avais pas envie de partir, c’était trop bien ».   

 
 
 

Les mercredis 18 et 25 mars, les classes de Mmes 
Guilbaud et Le Berquier ont accueilli des ambassa-
drices du SMEDAR qui ont réalisé une animation sur le 
recyclage et la réduction des déchets. 
Durant la matinée, les élèves ont participé à des jeux, 
des ateliers tournants pour apprendre à trier, con-
naître les filières de recyclage, comprendre l’intérêt du 
tri et prendre conscience de l’impact de l’activité hu-
maine sur notre environnement. 
Jeudi 16 avril, ces deux classes complèteront cette 
sensibilisation au tri des déchets par la visite du 
centre de tri de Grand-Quevilly. 
Les élèves exploreront les coulisses du recyclage dans 
ce centre qui traite 30 000 tonnes d’emballages.  
 

Journée au collège 

Interventions  SMEDAR 

 
 

La classe de CP/CE1 poursuit son travail sur les oi-
seaux et le verger de collection. Durant l’hiver, les 
enfants ont fabriqué des mangeoires pour nourrir les 
passereaux du verger. Ils ont construit des nids « à la 
façon des oiseaux ». 

Dans quelques  
semaines,  

ils vont parfaire leur 
technique du dessin 
des oiseaux avec les 

conseils de  
Stéphanie Buttier,  
artiste illustratrice. 

 
Vous pourrez retrouver  
les travaux des CP/CE1  

et des élèves des écoles, 
collèges et lycées des 14 
classes qui ont travaillé  

sur ce thème: « la biodiver-
sité c’est ma Nature » dans 
une exposition à la maison 
du Parc de Notre Dame de 
Bliquetuit du 29 avril au 16 

décembre 2015. 
 
 

 
 
 

La municipalité vient de terminer la troisième phase 
de l’aménagement de la cour avec l’installation de 2 
tables « pique-nique », 2 bancs « tour d’arbre et 2 
grands bacs à jardinage sur roulettes pour les élèves 
de maternelle. 
 

Un élégant  
« hôtel à insectes » 

vient compléter le tout. 
 

Réalisé par un ami de 
l’école, il a pris place 
devant les pommiers  

en espalier. 

Classe biodiversité 

Aménagements de la cour 
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La correspon-
dance se poursuit 
entre les élèves 
des classes de 
CE2/CM1 et CM1/
CM2 et les élèves de Boura. Dans leur courrier du 4 
février dernier les élèves de CM2 de Boura ont écrit 
une lettre collective à leurs camarades... 
 
Bonjour chers amis de Sahurs, 
 
C’est avec joie que le directeur Monsieur Zoungrana 
Mohamadi nous a annoncé la construction de la com-
postière pour nous permettre de bien entretenir notre 
champ scolaire qui nous permet de manger durant 
quelques mois de l’année scolaire. 
Malgré vos multiples aides à savoir: les foyers amélio-
rés pour la cuisine, l’achat des poules, la prise en 
charge de nos grands frères les années passées pour 
leur transport à l’examen du CEP, vous nous aidez au-
jourd’hui avec la compostière. 
Nous vous remercions pour tout ce que vous faites 
pour nous chaque année. 
Nous espérons que cette année vous allez pouvoir 
nous aider pour notre transport ? Nous sommes nom-
breux cette année car beaucoup d’élèves des villages 
voisins ont, cette année, fréquenté l’école de Boura 
pour ses résultats ces trois dernières années. 
Que Dieu vous bénisse afin que vous arriviez toujours 
à nous guider. 
Notre école a reçu une lettre de félicitation du Maire 
de Guiba pour nos résultats au CEP, tout cela grâce à 
vous. 

 

Merci encore pour votre soutien.  
Au revoir, toute la classe de CM2 

 
 
 
 
 

Kermesse de l’école 

 
 

 
 
 

M. ROBILLARD, directeur de l’école,  
recevra les inscriptions des nouveaux élèves  

du LUNDI 13 AVRIL  
au  

VENDREDI 24 AVRIL 2015 
 

Au moment de l’inscription,  
vous voudrez bien vous munir: 

 
1-du formulaire d’inscription  

remis en mairie 
~ 

2-de votre livret de famille 
~ 

3-d’un certificat de vaccination  
portant le détail des vaccinations reçues  

ou du carnet de santé 
~ 

4-d’un certificat de votre médecin de 
famille  

indiquant que l’enfant est apte  
à la vie en collectivité  

(pour les enfants entrant en maternelle) 
~ 

5- du certificat de radiation  
si l’enfant est déjà scolarisé 

~ 
6- d’une copie de l’extrait précisant la garde de 

l’enfant  
si les parents sont séparés ou divorcés. 

 
Merci de prendre rendez-vous  

par téléphone au 02.35.34.66.32 

Inscriptions scolaires Solidarité Boura 
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 B rèves 

Avril                      Coef  
 
Vendredi 17     95 
Samedi 18    106     
Dimanche 19   112 
Lundi 20   113   
Mardi 21    109       
Mai           
Dimanche 17        97      
Lundi 18    101      
Mardi 19     99   
      
Juin 
Mercredi 17       91     
Jeudi 18        90      
Vendredi 19        85 
Dimanche 21      118 

Coefficients des marées :  
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Agenda 

Jeudi 2 avril Débat sur la métropole avec 
Frédéric Sanchez au Val DE 
LA HAYE 

Dimanche 5 avril Chasse aux œufs, SAHURS 
Lundi 13 avril Ouverture permanence 

CCAS 
Dimanche 3 mai Foire-à-Tout SAHURS 
 Wings For Life WorldRun  
Samedi 6 juin Kermesse école SAHURS 
Dimanche 14 juin Weekend Sport et Culture, 

SAINT-PIERRE-DE MANNE-
VILE 

Dimanche 14 juin Exposition de peinture de 
« l’Age d’or » sur les bords 
de seine 

Vendredi 26 juin  Festival Voix sur Seine  
au Dimanche 28 juin 

Du côté du Conseil municipal 

Retrouvez toute l’actualité, 
l’agenda, les comptes rendus 
des conseils municipaux sur   

www.sahurs.fr 

18 décembre 2014 
1. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le 
Plan d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
2. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité les 
nouveaux tarifs municipaux. 
 
3. Le conseil municipal a émis un avis favorable 
au projet d’exploitation d’un silo de céréales sur 
la commune de PETIT-COURONNE  
 
19 mars 2015 
1. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le 
budget et  l’absence d’augmentation des impôts. 
2. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le 
projet de rénovation énergétique des bâtiments 
communaux. 
2. Deux BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur) seront financés pour des jeunes 
salhucien(ne)s. 
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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  

Boomscud 

    N°90                 
 Horizontal :  

1 Prodigieux. 2 Une île au soleil qui tente plus d’un 
salhucien. 3 Laver de tout soupçon. 4 Règle. Lar-
geur. Apparait. 5 Comme un beurre de fin de sai-
son. Amusant participe. 6 On pique un somme 
avec elle. Roulent bien que cubiques. 7 Réprimée. 
8 Mille-pattes. Couvrit d’étoffe. 9 Propriété de saint 
Pierre. Bruit de sonnerie. 10 Donnes le prix. Petit 
saint.  
  Vertical :  
1 Louise Michel fut considérée comme.... 2 La plus 
grande est au Pilat. Solitaires. 3 Ile anglaise. Nar-
cisse en devint amoureux. 4 Aime comme un dieu. 
5  Dénombre la population. Petite unité de mesure. 
6 Belle blonde. Produit de l’âtre. 7 Agréable au 
goût. Bien plus que des lustres. 8 Boucha à l’en-
duit. Petit arrangement. 9 Araignée. Pire autrefois. 
10 Fixant un solitaire.  
 
         Solution du N°89  

 

 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 M B R A N L E 

2 R E P A R U T I O N 

3 I M P R O  T E U F 

4 S  A G U E R R I R 

5 S T R E S S A  S E 

6 E U E  S O I R  I 

7 M A N T E  T I A N 

8 E N T E  I S A R D 

9 N T  L A D  D E R 

10 T E L E X E R  C E 

ots croisés M 
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Plus qu’une 
bonne impression

1 0  r u e  M a r c o n i  -  7 6 1 5 0  M a r o m m e  -  0 2  3 2  8 2  3 9  3 9  -  w w w. i m p r i m e r i e - g a b e l . f r

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

Print Web Mobile

Accès direct

smartphone

Conception et Réalisation
CUISINE / BAINS / DRESSING

02 35 80 52 52  ■  06 20 37 06 74
dubus-meubles@orange.fr

44 chaussée du Roy 
76113 SAHURS

DUBUS MEUBLES




