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Sacré Noël 
 
Comme l’an dernier, 
l’heure est à la sinistrose 
et  à la course effrénée à 
la consommation. 
 En cette période de crise 
alimentaire et de graves 

difficultés économiques, 
je regarde à la télé, le moment obligatoire des pubs : par-
fum, Mac Do, super dentifrice pour avoir les dents blanches, 
la dernière Peugeot qui nous rappelle notre voiture à pédale 
ou la nana en maillot de bain qui sort de l’eau, la nouvelle 
box  qui rend heureux, la banque LCL qui nous aime, les 
protections urinaires uniquement pour les femmes qui font 
du sport, canal sat avec la dinde qui parle et le père Noël qui 
carbure  au red bull. 
Et nous sommes à trois jours du réveillon, et l’esprit de Noël 
dans tout cela ? 
Ce soir là pendant que certains vivront d’une dinde, d’autres 
vivront d’un don grâce à la générosité d’inconnus. A Noël ne 
pensons pas qu’à nous mais aussi aux autres ,soyons géné-
reux. 
A Noël ne pensons pas qu’aux présents, mais aussi au futur, 
aux nouvelles générations qu’il faut aider et accompagner, 
au passé en s’occupant de nos anciens qui nous servent de 
repères, de racines, pères, mères, grands-mères, grands-
pères, présents ou disparus. 
 

Ce soir là je penserai à un grand Pierre, qui me manque… 
 
Il paraît que Noël n’est heureux que pour les enfants ou les 
amoureux, alors j’ai décidé de rester jeune et amoureux. 
 
Pour terminer, évitez la plus grande surprise et déception du 
matin de Noël qui est de lire sur l’emballage  

« Piles non fournies » 
 
 
Joyeux Noël et très bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 
 
                              Vb 



 

 
 

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 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 

 T 

éléphones utiles 

Secours 

Dépannage 

Administration 

Services médicaux 

Seniors 

Naissances 

- Lina DUFOUR, née le 19/10/2014 
- Malo THOREL FINN, né le 21/10/2014 
- Martin LESAGE, né le 23/11/2014 
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 E 

tat civil 

Décès 

- Pierre PASQUIS, le 21 novembre 2014 

 

 

Chers amis, 
 
Le 20 novembre dernier, un ami est allé re-
joindre un autre ami ; trop tôt... J’adresse ici 
mes plus amicales pensées à Michèle et à sa 
famille. Avec Pierre, le nouveau conseil muni-
cipal avait engagé des dossiers importants 
(PLU, transfert des compétences vers la mé-
tropole, budget 2015, …). Je voudrais féliciter 
l’ensemble de l’équipe communale qui dans 
cette période difficile a su réagir et se re-
mettre rapidement au travail ; Pierre et Guy 

n’en auraient pas voulu autrement. Dominique Mérieult est donc deve-
nue première adjointe et le conseil municipal a élu Marc Maire qua-
trième adjoint, en charge des affaires scolaires. 
 
Au premier janvier 2015, la CREA deviendra la Métropole Rouen Nor-
mandie, l’une des douze métropoles françaises. Cette évolution redéfinit 
les compétences et les missions de la communauté de communes. 
Ainsi, la métropole prendra en charge le développement économique, 
social, culturel et sportif. La création, l’aménagement et l’entretien des 
voiries deviendront communautaires. Les communes garderont néan-
moins le nettoyage (routes, trottoirs, parkings), la viabilité hivernale 
(déneigement) et leur pouvoir de police concernant la circulation et le 
stationnement. L’éclairage public devrait aussi rapidement entrer dans 
la compétence métropolitaine. L’urbanisme sera également transféré 
mais l’instruction des permis de construire restera une compétence 
communale. Ce passage s’accompagnera bien sûr d’un transfert de 
charges et les incidences financières au niveau des communes sont 
actuellement en cours d’évaluation. 
 
Lundi 1er décembre, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du PLU vous a été présenté publiquement. C’est lui qui définit 
la politique d’urbanisme pour notre village pour les 10 prochaines an-
nées. Ce PADD a été débattu le 18 décembre par le conseil municipal et 
voté à l’unanimité. Dès janvier, nous passerons à l’étape du zonage qui 
débouchera fin juin ou début septembre sur une nouvelle présentation 
publique. 
 
Début 2015 nous devrons également dresser le nouveau budget. Celui-
ci se fera dans un contexte difficile. Notre souhait est néanmoins de 
préserver l’investissement sans augmentation importante des impôts. 
Face à des dépenses de fonctionnement en augmentation et des re-
cettes en baisse, il nous faudra faire des arbitrages judicieux.  
 
Pour finir je voudrais en cette fin d’année, vous souhaiter à toutes et 
tous un joyeux Noël, une bonne année 2015, et surtout une bonne 
santé. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier, exceptionnellement à 
13h30, dans la salle polyvalente, pour les traditionnels vœux du Maire. 
 
Très Cordialement, 
 
Thierry Jouenne 
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C est à Sahurs 

 

Halloween 

Vendredi 31 octobre, à la tombée de la nuit, 
sorcières, vampires, squelettes, fantômes et 
créatures étranges ont envahi le village.  

Ils ont défilé dans les rues et sont partis en quête de 
friandises et douceurs auprès des habitants.  

Qu’ils se sont ensuite partagées à la chaleur du petit foyer 

Vendredi 12 Décembre, les enfants de la maternelle ouvrirent le banc par des chants qui ont bercé notre 
enfance. Classe après classe, nous avons pu entendre leurs voix hautement perchées dans un florilège de 
chants de Noël et d’autres comme cette chanson des Beatles ou celle reprise en chœur par le public. 
Après un retour à l’école, le Père Noël distribua les livres offerts par le comité des fêtes, la Mère Noël dut l’ai-
der devant le nombre d’enfants. Le petit goûter dévoré, tout ce petit monde se retrouva dans la salle pour le 
spectacle du clown Bébert. Les sketches s’enchaînèrent avec la participation des enfants qui étaient invités à 
monter sur scène pour jongler, jouer avec Ferdinand l’éléphant savant ou pour rire tout simplement.  
 

Comité des Fêtes 
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu le 16 janvier à 20h30 à la salle polyvalente. Venez 
nombreux vous exprimer sur les actions du comité des fêtes: foire-à-tout, Fête de Sahurs, Halloween, la 
chasse aux œufs, l’arbre de Noël… , et dire ce que vous aimeriez (pas des Harengs apparemment). 
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Cérémonie du 11 novembre 

Cette année, pour la première fois, ce sont les enfants de la commune qui, après avoir fleuri les 
tombes des poilus sahluciens tombés au champs d’honneur, ont lu le message de l’Union des An-
ciens combattants. Un moment très émouvant. 

Le message des enfants pour le 11 novembre, 
une première 

Organisée comme les années précédentes 
par l’Association intercommunale « La 
Boucle Solidaire », la 28ème édition du té-
léthon a connu  un vif succès avec sur la 
commune de SAHURS, la vente des boules de Noël, la zoumba et 
le repas du samedi soir qui a rassemblé 110 personnes.  

Rappelons que les dons sont versés à l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM). Au total, 1900€ ont été récoltés.  

Merci à tous ! 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) de SAHURS a été présenté publiquement le lundi 
1er décembre à la population. 
La présentation est disponible sur www.sahurs.fr/actualites 

Réunion publique du PADD du PLU 
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Pierre Pasquis est arrivé à Sahurs à l’âge de 9 ans suite à la mutation de ses 
parents instituteurs. Il ne quittera plus vraiment Sahurs. Dès l’âge de 15 ans, il 
participe activement aux activités du comité des fêtes. Il aide à la logistique et 
fait le service de restauration à table lors des bals et buffets. Puis, dans les an-
nées 1970, il y a cette maison de campagne au « canada » où il s’y installe dès 
1978 avec Michèle, sa femme. 
 
C’est à partir de 2000 que Pierre s’intéresse de plus en 
plus aux activités de la commune. Son père est malade, 

il aidera à la mise en place et à la construction de la salle polyvalente. Pierre arrive au 
conseil municipal lors du 2ème mandat de Guy Da Lage (maire de Sahurs de Mars 2001 
à Mars 2014, décédé le 16 mai dernier). Ils font connaissance et deviendront deux 
grands amis. Différents mais complémentaires, ils ont une confiance absolue l’un en-
vers l’autre, avec un objectif unique: l’intérêt principal de la ville de Sahurs.  
 
Pierre contribue à la mise en place de l’ensemble des activités sportives. D’abord avec l’AGSP (Association des 
la Gestion de la Salle Polyvalente) puis avec SLS (Sports et Loisirs à Sahurs). Il aurait souhaité pouvoir réaliser 
un complexe sportif inter-communal.  
 
Pierre participe aussi à l’élaboration de la nouvelle garderie et s’investit dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires. Il avait établi de bonnes relations et un esprit de confiance avec le personnel communal. Il 
savait être rassurant et manquera sans aucun doute aux salariés qu’il encadrait.   
 
Pierre a toujours été soucieux de la bonne santé financière de notre commune et de la qualité de vie à Sahurs. 
Il était toujours à l’écoute des problèmes des habitants et savait être un bon médiateur quand cela s’imposait. 
 
Modestie, simplicité, fraternité étaient ses valeurs. 

Merci Pierre pour toutes ces années passées au service de la ville de Sahurs. 

Hommage à Pierre PASQUIS 

Marc Maire devient le 4ème adjoint au Maire 

Suite au décès de Pierre Pasquis, Dominique 
Mérieult est devenue première adjointe, Pa-
trice Halley, deuxième adjoint, Stéphanie 
Terrasse, troisième adjointe. Le conseil mu-
nicipal a élu Marc Maire quatrième adjoint, 
en charge des affaires scolaires. 

Parking de l’école et de la garderie 

Pour des questions de sécurité, la dépose des 
enfants doit s’effectuer au niveau du parking de 
l’école. Les véhicules stationnés rue de Haut au 
niveau de la garderie mettent en danger les 
parents et leurs enfants se rendant à pied à la 
garderie ou à l’école. Ensemble, soyons vigi-
lants . 

Bilan de l’accueil périscolaire 

Les Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) recueillent un succès certain auprès de nos enfants. Voici le bilan des 
activités faites pour les différents ateliers : 

 Théâtre : Création d’une saynète qui sera présentée aux autres jeunes 

 Musique : Apprentissage des percussions et initiation du solfège 

 Jeux de société : Découverte de jeux inhabituels comme le « Six qui prend » et le « Tyranic » 

 Gymnastique : Découverte des différents parcours de motricité 

 Photos : Connaissance de l’appareil et découverte des différentes prises de vues 

 Jeux sportifs : Pratique du Basket, de l’Ultimate (sorte de Handball qui se joue avec un frisbee) 

 Cuisine : Découverte de différentes recettes (madeleines, cake pops, gaufres entre autres) 

 Anglais : Découverte de la langue anglaise par des jeux et des comptines pour les maternelles 

 Atelier créatif : Création de magnifiques objets d’art tels qu’un bloc-notes, d’un mange balle, de  pho-

tophores ou de calendriers de l’avent 

 Danse : Apprentissage d’une chorégraphie 

 Jeux d’adresse : Pratique de jeux spécifiquement adressés aux maternelles comme le parcours 

d’œufs, le jeu de quille ….. 
L’équipe d’encadrement est satisfaite du déroulement des TAP et précise que la mise en place de la charte a 
permis de responsabiliser certains jeunes. Nous rappelons que dès la rentrée de janvier, les élèves changeront 
d’atelier selon leurs choix et que l’activité « Jeux dansés » se transformera en « Ludo Atelier » pour les mater-
nelles. 
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Urbanisme 

Rappel de quelques règles 

Si vos travaux concernent une petite surface 
(de 5 à 20m2), une déclaration préalable doit 
être déposée auparavant en mairie. Les travaux 
peuvent avoir lieu sur une construction exis-
tante (un garage accolé à une maison par 
exemple) ou créer une nouvelle construction 
(comme un abri de jardin). 

De nouveaux paniers de basket 

De nouveaux paniers de basket on été installés 

sur la place Maurice Alexandre. 

Vendredi 21 novembre à 9h sur le parking de la place de la mairie de Sahurs, une 
cinquantaine de personnes se pressent pour monter dans un confortable car qui part 
en direction des quais de Seine à Paris. Après avoir découvert les grandes artères 
ainsi que certains beaux monuments de notre capitale, nous arrivons vers midi au 
pied de la tour Eiffel où nous attendent de nombreux bateaux-mouches.  
 
L'Onyx  nous accueille chaleureusement et tout en déjeu-
nant nous voguons sur la Seine où nous découvrons, d'un 
angle inhabituel de grands édifices qui font l'histoire de 
Paris : le Trocadéro, le zouave du pont de l'Alma, les Inva-
lides, l'Orangerie, le musée d'Orsay (l'ancienne gare), le 

Louvre, le Pont Neuf (le plus ancien pont de Paris) avec l'île de la Cité et Notre Dame, l'île Saint 
Louis, puis Bercy (le ministère des finances et Bercy Aréna) et la Bibliothèque Nationale François 
Mitterrand. 
 
Dans l'Onyx l'ambiance est bonne comme le repas. Deux chanteurs, un accordéoniste et un gui-
tariste ont chanté de vieilles chansons connues et fredonnées par tous. Certains ont profité de 
cette musique entraînante pour faire quelques pas de danse.  
 Nous avons débarqué au port de la Bourdonnais et après quelques instants de décontraction nous sommes remontés 
dans notre car avec en cadeau une bouteille de Beaujolais primeur. 
 La route de retour a été calme et nous sommes arrivés à Sahurs vers 19h. 

Sortie à Paris 

L’Assemblée Générale de Voix sur Seine a eu lieu le 21 novembre dernier où les membres du Conseil d’Ad-
ministration ont été renouvelés. Il ressort de l’organisation et des spectacles proposés lors du festival en juin 
2014, une satisfaction générale, tant au niveau des organisateurs que des spectateurs. Réservez dès mainte-
nant les dates du prochain festival : du 26 au 28 juin 2015. 

Voix sur Seine 
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Maison de Justice et du Droit de Canteleu 

La maison de Justice et du Droit est un service de 
proximité gratuit, un lieu d’accueil en toute confi-
dentialité et un point d’informations juridiques mis 
à votre disposition. Un greffier du Tribunal de 
Grande Instance de Rouen peut vous recevoir avec 
ou sans rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 du Lundi au Jeudi. Un avocat reçoit sur ren-
dez-vous de 14h à 16h30, un notaire le dernier 
lundi du mois de 14h à 16h sur rendez-vous, un 
huissier de justice le 3ème mardi du mois de 14h à 16h sur rendez-vous. Un trialogue  
(médiateur familial) aide les couples à organiser les conséquences de leur séparation 
(RDV  le 1er mercredi du mois de 9h à 11h) et un conciliateur de justice intervient pour 
régler les problèmes de voisinage (RDV le mercredi de 9h30 à 12h sur RDV). contact: 
Maison de Justice et du Droit , maison des services publics , 6 ancienne route de Duclair, 
76380 Canteleu, Tél: 02 3283 20 31. Des dépliants sont disponibles en mairie. 

Elections Départementales 2015 
Les prochaines élections départementales (ex-cantonales) auront 
lieu les 22 et 29 mars 2015. Afin d’assurer la parité au sein du futur 
conseil départemental, les électeurs auront à élire un binôme mixte. 
Autre nouveauté, la commune de SAHURS est dorénavant rattachée 
au canton n°4 de Canteleu (et non plus de Petit-Couronne). Ce 
Canton rassemble les communes de Maromme, Canteleu, Val de la 
Haye, Hautôt sur Seine, Sahurs et Saint-Pierre de Manneville. 

Dimanche 3  Mai,  jour de la foire à Tout, la 
course WorldRun passera sur le chemin de hal-
lage à Sahurs. Cette course est un évènement 
mondial puisque le même jour, à la même 
heure, dans 33 pays, sur les 5 continents,  plu-
sieurs dizaines de milliers de participants cour-
ront en même temps. Cette année le parcours 
Français part de Rouen et longe la Seine vers 
la Manche.  

Le concept de ce running repose sur une ligne 
d’arrivée matérialisée 
par une voiture qui 
s’élancera 30 minutes 
après les coureurs à 
leur poursuite. Le der-
nier rattrapé sera le 
vainqueur.  
Cette course est organisée au bénéfice de 
la recherche scientifique. 
 
http://www.wingsforlifeworldrun.com/fr 
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La CREA a lancé en janvier 2013 et pour une durée de 3 ans, le « Programme d’Intérêt Général (PIG) de la CREA » sur 
l’ensemble de son territoire. L’Etat, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et le Département sont 
cosignataires  et financeurs de ce Programme visant à l’amélioration de l’habitat privé (propriétaires de logements anciens 
qu’ils occupent ou qu’ils mettent en location). 
 
Les enjeux du Programme: La lutte contre l’habitat indigne ou dégradé; La rénovation thermique des logements et la lutte 
contre la précarité énergétique; l’adaptation des logements au vieillissement de la population et à l’handicap. 

 
Les objectifs : plus de 450 logements à réhabiliter grâce aux aides financières réservées ; 120 logements locatifs actuels 
ou futurs ; 330 logements de propriétaires occupants. 

 
Les moyens mis en place : Plus de 5 millions d’euros de subventions de l’ANAH et de la CREA réservés pour 3 ans. 
 
Ne pas hésiter à se renseigner auprès de l’organisme chargé de l’animation du programme afin de connaître les conditions 
d’octroi des aides, cela n’engage à rien et ne coûte rien ! 
Habitat & Développement Groupe Interregional, 44 rue du Champ des Oiseaux 76000 ROUEN 
Tél : 02-32-08-13-00      Mail : contact@hdno.fr 

Amélioration de l’habitat avec le PIG 

La métropole Rouen – Normandie 

Le 1er janvier 2015, le CREA 
deviendra Métropole Rouen- 
Normandie.  Au delà de ce 
changement de nom, cette 
évolution redéfinit les com-
pétences et les missions de 
la communauté de  com-
munes. Ainsi, la création, 
l’aménagement et l’entre-
tien des voiries seront transférés à la métropole. Les 
communes conserveront le nettoyage de la voirie 
(trottoirs, chemins piétonniers et parkings) et la viabi-
lité hivernale. Les maires garderont leur pouvoir 
de police. 
Au niveau urbanisme, le plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal (PLUi) sera substitué au PLU . 
 
Ces transferts de compétences s’accompagneront de 
transferts humains (qui ne concernent pas Sahurs) et 
financiers. L’objectif de la métropole est de favoriser la 
mutualisation et les économies d’échelle afin d’offrir 
des services de qualité au meilleur coût. 

Pour garder un lien étroit avec 
les communes et leurs habitants, 
Métropole Rouen Normandie a 
divisé le territoire métropolitain 
en 5 pôles de proximité dans les-
quels sont regroupés les services 
métropolitains de proximité* 
(eau, assainissement, déchets, 
voirie, etc). SAHURS dépend du 
Pôle de proximité Aus-
treberthe/Cailly qui regroupe 
27 des 71 communes de la mé-
tropole,. 

*Les 5 pôles de proximité: Aus-
treberthe/Cailly, Plateaux/Robec, 
Rouen, Seine-Sud, Val de Seine 

mailto:contact@hdno.fr
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A la Garderie 
 
Mercredi 17 décembre nous avons fêté les vacances de Noël avec les en-
fants. Nous nous sommes pelotonnés dans les canapés pour regarder « La 
Belle et le Clochard », un vieux dessin animé de Disney datant de 1955. 
Les enfants ont ensuite eu un goûter amélioré. Au menu : bûches glacées, 
chocolat chaud, cake marbré confectionné par les enfants et pour clôturer 
des bonbons. 
 
Pour finir cette après-midi conviviale les enfants sont repartis avec des po-
chons de chocolat. 
 
Nous vous lançons un appel pour renouveler notre bibliothèque. Alors, pour 
nous aider à réaliser notre projet, si vous avez des livres, des BD ou autres 
magazines qui ne servent plus, pensez à nous ! 

 
Au centre de loisirs 

 
Le centre de loisirs  a ouvert ses portes pour les vacances de la Toussaint du 20 au 24 octobre 2014. Le thème 
était la magie et les sorciers. Le mercredi les petits sont allés voir « le magicien des couleurs » au théâtre du 
Présent à Mont Saint Aignan. Ce fut un très beau spectacle que les enfants ont su apprécier. Quant aux grands, 
ils ont découvert les trucs et astuces de la Magie grâce à Bidule le Magicien. Ils ont pu effectuer des tours de 
magie chez eux et auprès de leurs amis. Des vocations sont nées... 
 
Le centre ouvrira ses portes pour les vacances de février du 23 au 27 février 2015, 
les dossiers d’inscription seront à rendre  à l’Anim’en Seine avant le 2 février, ils 
pourront être retirés dès le 12 janvier. 
Le thème sera les 4 éléments. Les sorties prévues sont la piscine pour les grands et 
les petits, la patinoire pour les petits et une animation « fun science » pour les 
grands. 

 
Toute l’équipe d’animation  vous souhaite de 

passer  
d’agréables fêtes de fin d’année.  

          

Un petit mot de l’Anim’en Seine  



 

11 E cole 

Le premier trimestre se termine et dans ces pages du 
journal nous retracerons quelques événements mar-
quants de la vie de l’école. 

Cette année, le thème rete-
nu pour la semaine du goût 
était celui du miel. 

Les enfants ont découvert en classe et lors de visites 
auprès d’apiculteurs salhuciens la vie des abeilles. 

 
Depuis; la ruche,  
le miel, l’essaim,  
le nectar, la cire,  
la reine et les faux-
bourdons n’ont plus  
de secret pour eux. 
 
 
 

Puis vint le temps de la  
cuisine et chaque classe a 
« pâtissé » pour le grand 
goûter en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage photo réalisé par les enfants de l’atelier photo 

 
Comme chaque année, les 
échanges CM2/Sixième dé-

butent par le cross du collège. Léonor et Loréna vous 
font le compte rendu… 
Vendredi 17 octobre, nous sommes allés au collège 
Gounod à 8h14 en bus. 
Avant nous, il y avait les minimes filles, les benja-
mines, les benjamins et les minimes garçons. 
 
Nous avons couru pour l’Association « Vaincre la mu-
coviscidose »; 3 707,59 € ont été récoltés dont 442 
euros récoltés par notre classe. 
Après les courses, il y avait le podium avec des stylos, 
des gourdes, 
des médailles 
comme récom-
penses. 
Chez les gar-
çons, il y avait 
deux garçons 
sur le podium: 
Martin Carel  
et  
Mehdi Kechad. 

Semaine du goût 

Cross du collège 

 
La classe de CP/CE1 a 

répondu à un appel à projet financé par le Parc Natu-
relle Régional et réalise une classe artistique et cultu-
relle sur la biodiversité. Son but: sensibiliser les en-
fants aux richesses patrimoniales de leur territoire. 
Les enfants travaillent sur le verger en face de l’école 
et plus particulièrement sur les oiseaux qui le fré-
quentent. 
Voici les animations et les sorties effectuées à cette 
occasion… 

Découverte des oiseaux au verger. 

Mardi 25 novembre, Benoit de CAR-
DERE est venu travailler avec nous 
sur les oiseaux. Nous avons rempli 
un quizz avec 10 questions sur les 
oiseaux. 
Ensuite nous sommes allés au verger 
pour faire des activités. Il fallait re-
connaître un arbre les yeux bandés…  

 
puis Benoit nous a montré 
que c’est important  
d’écouter pour bien observer 

 
 
 
 les oiseaux …  
 
enfin Benoit nous a proposé un jeu 
d’observation avec des jumelles. 
 

Notre sortie au musée. 

 
Mardi 9 décembre, nous sommes allés au muséum 
d’histoire naturelle de Rouen. 
Nadège, Océane et Nicolas nous ont accompagnés 
pour prendre le bus, le TEOR puis le Métro. 
Stéphanie Buttier, l’illustratrice, nous a retrouvés au 
musée. 
Nous avons séparé la classe en deux, un groupe avec 
Stéphanie pour dessiner les oiseaux et l’autre avec le 
maître pour visiter le musée.  
Pendant qu’une partie des élèves dessinait des oi-
seaux avec Stéphanie, le reste de la classe visitait la 
galerie des mammifères au deuxième étage... 

Classe biodiversité 



 
 
 

Opération réussie pour la 3ème 
bourse aux jouets de Sahurs. 
Les enfants ont pu échanger 
jouets, livres et vêtements au-
près d’un goûter lors d’une belle 
journée où de nombreux expo-
sants étaient au rendez-vous. 
Merci à tous ceux qui ont appor-
té leur aide pour les gâteaux,  
l’installation et l’animation de cette journée. 

 
Grande affluence encore cette 

année pour le salon du livre à 
l’école. 
Le groupe scolaire n’a pas dé-
sempli de l’après midi. 
Les enfants sont venus nom-
breux, en famille, participer au 
concours d’illustrations, écou-

ter des histoires, fabriquer des 
marque-pages, acheter des 
albums, des bandes dessinées 
et aider le Père Noël à faire 
son choix pour le « Livre ca-

deau » offert par la Comité des Fêtes de Sahurs.  
Le salon de thé, une fois encore, a régalé les gour-
mands, grâce aux pâtisseries confectionnées par les 
familles. Un grand MERCI à tous pour la réussite de 
cette 27ème édition du salon du livre. 
 

 
Vendredi 12 décembre 

2014, un public nombreux est venu écouter les cho-
rales de l’école. 
Sous la direction de Christine Lalau-Duménil, les Pe-
tits et Moyens nous ont mimé et chanté: Le grand 
cerf, Tous les légumes, Le petit lapin, Une souris 
verte... puis les Grands et les CP: La famille tortue, 
La sorcière Grabouilla et le Père Noël est enrhumé. 
Ce fut aux élèves de CE1/CE2/CM1 et CM2 de clore la 
prestation avec entre autres chants « la Seine » de 

Mathieu Chedid repris en chœur par les spectateurs... 

 Les échanges entre 
notre école et celle de 
Boura au Burkina Faso 
se poursuivent et nous 
vous faisons partager 
les nouvelles de leur dernier courrier datant de la fin 
novembre 2014. 
C’est le directeur de l’école qui écrit … 
 
Je viens par la présente saluer tous les collègues de 
l’école de Sahurs. Nous avons bien reçu votre lettre 
et nous nous sommes mis à la tâche pour vous en-
voyer une réponse. 
Mes élèves sont contents de recevoir des correspon-
dants de France. Cette année, c’est la classe de CE2 
que nous avons choisie pour correspondre avec vos 
élèves et nous avons tiré au sort 18 élèves pour re-
présenter toute l’école de Boura. 

 

Cette année, nous avons 60 candidats au CM2 pour 
le Certificat d’Etude Primaire et le concours d’entrée 
en sixième. Notre effectif est de 378 élèves dont 191 
garçons et 187 filles. Notre effectif grossit chaque an-
née car nos résultats au CEP sont encourageants et 
nous recevons plus d’enfants des villages voisins. 

 

Pour l’élevage des poules, nous avons remis 25 
poules à 25 nouveaux élèves pour poursuivre l’éle-
vage. Nous avons maintenant 65 poules pour toute 
l’école et 65 familles responsabilisées pour cela. 

 

Au jardin, nous avons eu 300 kg de maïs et 175 kg 
de haricots niébé pour améliorer la cantine endo-
gène. Nous sommes dans l’attente des vivres de 
l’Etat qui ne semblent pas venir car les magasins de 
vivres ont été pillés par l’insurrection populaire qui a 
chassé notre président Blaise Compaoré du pouvoir. 
Donc en résumé, ça risque de mal tourner cette an-
née pour les tout petits !!! 

 

Nous avons rassemblé les agrégats pour la fosse fu-
mière et on attend votre contribution pour le matériel 
restant et sa construction. Vivement que ce projet 
voit le jour. 

 

Nous avons depuis un certain temps un sérieux pro-
blème de connexion sur Internet, ce qui fait que 
j’éprouve beaucoup de difficultés pour ouvrir ma 
boîte mail. 
Au nom de tous les collègues  

de Boura,  
nous vous souhaitons 

une bonne année  
et surtout priez pour 
notre cher pays pour 
que nous retrouvions  

la paix. 
 

Zoungrana Mahamadi 

Bourse aux jouets Solidarité Boura 

Salon du livre 

Chorales de Noël 

Joyeux Noël et 
Bonne Année 2015 
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 B rèves 

Janvier                  Coef  
 
Mardi 20     98 
Mercredi 21    106     
Jeudi 22   109 
Vendredi 23   109   
Samedi 24    107       

Février           
Mercredi 18       103      
Jeudi 19    113      
Vendredi 20   116   
Samedi  21    118   
Dimanche 22    115 
      
Mars 
Jeudi 19     105      
Vendredi 20      115      
Samedi 21      119 
Dimanche 22      118 

Coefficients des marées : la marée du 
siècle arrive  
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Agenda 

Dimanche 10 janvier Vœux du Maire 

Vendredi 16 janvier AG comité des Fêtes 

Dimanche  2 mars Repas des anciens 

Dimanche 22 mars Elections Départementales 

(1er tour) 

Dimanche 29 mars Elections Départementales 

(2ème tour) 

Dimanche 3 mai Foire-à-Tout 

 Course WorldRun , passage à 

Sahurs 

Du côté du Conseil municipal 

 

La prochaine "marée du siècle" aura lieu le 
21 mars 2015, avec un coefficient de 119. 
Pour voir l'effet d'un coefficient 120 (le maxi-
mum possible), il faudra patienter un peu... 
jusqu'au 25 mars 2073. 

Les comptes-rendus des con-
seils municipaux sont acces-
sibles sur le site web de la 
commune www.sahurs.fr 

26 novembre 2014 
1. Le conseil municipal a adopté une nouvelle 
convention avec l’ADMR pour la location des lo-

caux situés derrière la poste. 
2. Le conseil municipal a adopté une convention 
avec le centre AQUALOUP de Canteleu pour les 
séances de piscine des élèves de l’école 
3. Le conseil municipal a décidé de signer la con-
vention cadre d’adhésion aux missions option-
nelles du centre de gestion de la Seine-Maritime 
4. Le conseil municipal a émis un avis défavo-
rable au projet de la création d’une station de 
transit de sédiments de dragage de la Seine sur 
la commune de Moulineaux. 
5. Le conseil municipal a décidé de  recruter un 
CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) 
pour exercer les fonctions d’assistante au secré-
tariat de Mairie. 
6. Le Conseil municipal a accepté le contrat de la 
société DR SAS pour la location, la pose et dé-
pose des illuminations de Noël. 
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Boomscud 

    N°89                 
 Horizontal :  

1 Encadrement de porte. 2 Nouvelle sortie du Jour-
nal de Sahurs. 3 Contrairement au professionna-
lisme et à la prépa de Sahurs le Journal. Fête du 
vingt-et-unième siècle. 4 Habituer aux combats. 5 
Angoissa. Début de sélection. 6 Elle se fait avoir. Il 
ne fait pas de bruit en tombant. 7 Epouxphage. 
Gratin. 8 Greffon. Chamois des Pyrénées. 9 Limite 
le néant. Garçon d’écurie. Ultime levée à la belotte. 
10 Envoyer une dépêche. Démonstratif.  
  Vertical :  
1 Bruit relatif aux pneus. 2 Exprime le doute. Exas-
pérante. 3 Semblant, visible. 4 Espace ou bénéfice. 
Lucarne. 5  Savane. Station pyrénéenne. 6 Tout 
petit bras.  Observatoire européen austral. C’est un 
cyprinidés. 7 Aspects plaisants. 8 Ne pas dire oui. 
Capitale d’Arabie Saoudite. 9 Prénom royal. Noix de 
palmier. 10 Dépasser la limite légale.  
 
         Solution du N°88  

 

 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 B R I S E G L A C E 

2 R E N O V A T I O N 

3 U F O  E L  G R E 

4 N U  A  A L L E R 

5 I S A R D S  E E V 

6 S E M E E  S  N E 

7 S  A  S T E M  M 

8 A S T I  E B O U E 

9 G A I S  L U M E N 

10 E N R O B E M E N T 

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  
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