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E dito S ommaire 

La rentrée est passée et 
je suis déjà en colère. 
Les années se suivent et 
se ressemblent, reprise 
ou recrise  ? 
Etait-ce bien la peine de 
faire un break estival  
pour réfléchir et  se dé-
tendre pour recommen-
cer les mêmes discours 

et actions que l’on sait être néfastes pour tous ? 
L’individualisme pour le meilleur qui se réduit à 
l’égoïsme et à la dégradation des solidarités, la montée 
des fanatismes en tous genres me font peur, et chaque 
année c’est la même chose … en pire. 
Mais il y a les élections, ça c’est très important :déjà 
l’automne dernier je parlais du « tout à l’égo » de nos 
hommes politiques qui se projettent toujours dans leur 
future réélections. 
Il ne faut pas être en colère car la colère aveugle dit 
Edgar Morin, mais il y a des discours et des actes qui 
m’indignent en tant que citoyen d’un pays dont la de-
vise est «  liberté, égalité, fraternité ». 
Je suis en colère car, malgré toutes nos connaissances, 
les situations s’aggravent : dégradation du climat, de la 
biosphère, de l’économie.  
Nous sommes malades de ce modèle et ce modèle se 
répand. 
La précarité  angoisse et empêche de réfléchir. 
C’est le temps des recroquevillements, des égoïsmes, 
des boucs émissaires, des experts, des chiffres, des ta-
bleaux qui masquent les réalités humaines: solidarité, 
souffrance, amitié, amour. 
 
Je viens de multiplier par cinq mon risque d’infarctus... 
 
Alors un hommage particulier à toutes nos associations 
qui œuvrent pour maintenir ce lien social, encouragées 
par notre équipe municipale. 
 
Et j’espère ne plus être en colère... 
                                                                 VB 
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Chers amis 
La rentrée scolaire est un immuable 
recommencement. Mais c'est aussi 
un événement unique et exception-
nel pour tous les jeunes parents qui 
conduisent leurs enfants jusqu'à la 
porte de l’école. Entre joies et pleurs, 
retrouvailles rieuses de copains et 
découvertes anxieuses de la classe, 

chacun des 117 élèves inscrits cette année (le même 
nombre que l’année dernière) aura appréhendé le jour de 
la rentrée de façon différente. Quatre-vingt-huit d’entre 
eux ont été inscrits aux ateliers réalisés dans le cadre des 
activités périscolaires. 
La rentrée c’est aussi la période où l’on fait le point sur les 
dossiers et les travaux. Comme vous le savez peut-être, 
tous les établissements recevant du public, publics 
(bibliothèques, écoles, mairies...) ou privés (commerces, 
hôtels, cabinets médicaux...), devaient déposer en préfec-
ture avant le 27 septembre 2015, leurs "Agendas d'Acces-
sibilité Programmée" (Ad'AP), sous peine d’amende. 
Courant juillet nous avons reçu le rapport de la société 
Dekra qui a réalisé le diagnostic sur l’accessibilité des bâ-
timents communaux aux personnes handicapées. Cette 
mise en conformité a été évaluée à 106 000 €. Nous al-
lons donc mettre en œuvre un plan pluri-annuel d’inves-
tissement qui devrait permettre à la commune d’être en 
conformité à l’horizon 2021. 
 
Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable au 
niveau de la chaussée de Caumont sont quant à eux ter-
minés. La rénovation de la voirie devrait être réalisée en 
novembre.  
 
Dans son rapport annuel sur la qualité du service d’élimi-
nation des déchets, la métropole a répertorié sur son ter-
ritoire un certain nombre de points de collecte jugés à 
risque, en particulier en raison de marche arrière des ca-
mions. Deux sites ont été visualisés sur Sahurs : au Char-
milles 1 et au Petit Château. Les résidents de ces deux 
lotissements devraient être prochainement informés par la 
Métrople d’un nouveau mode de collecte via des contai-
ners collectifs. 
Fin août-début septembre, c’est aussi pour Sahurs la 
« Fête de Sahurs ». Cette année celle-ci a été substituée 
par une Foire-à-tout semi-nocturne qui a connu un certain 
succès malgré la météo plus que moyenne. Le barbecue 
organisé dans la soirée en attendant le Feu d’artifice a 
quant à lui été un franc succès. Cette formule sera donc 
probablement reconduite l’année prochaine. 
Par ailleurs, la 2ème journée des Associations, a permis de 
mesurer la vitalité du tissu associatif dans notre village, 
que nous souhaitons accompagner. J’adresse encore une 
fois mes remerciements les plus vifs à tous ces bénévoles 
pour leur implication. 
 
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 

- Manon LERICHE, née le 6/07/2015 
- Romane DUMOIS, née le  26/08/2015 
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 E 

tat civil 

Décès 

- Paulette CARET  décédée le 30/06/2015 
- Joël GILBERT décédée le 02/07/2015 
- Lucien GILLON, décédé le 01/09/2015 
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C est à Sahurs 

Rentrée au club de peinture l'Âge d'or. 
 

 C'est la onzième rentrée pour le club des peintres 
salhuciens. La douzaine de membres de l'association 
était bienheureux de se retrouver après la coupure 
estivale en ce jeudi 3 septembre. Désormais nous nous 
réunissons au petit foyer de la salle Pasquis que la 
mairie a mis à notre disposition le jeudi de 19h à 

21h30 et non plus le mercredi. Vous pouvez bien entendu venir voir notre travail en atelier et 
pourquoi pas adhérer à l'association, il ne nous reste plus que deux places. L'adhésion est de 
110€ pour les 38 séances. 
 Hervé Éveno, notre enseignant, est également écrivain , il vient de faire éditer un livre en 
deux tomes "1515" qui nous permet, à travers le manoir de Marbeuf, de découvrir des per-
sonnages célèbres de l'histoire de France qui ont habité ou sont 
passés à Sahurs.  
 Le bureau du club (composé de Karine Vilcoq notre présidente, 
Maryse Coureau notre secrétaire, Hervé Eveno notre mentor et 
Didier Legrand notre trésorier) nous a concocté un calendrier et 
des projets dont nous reparlerons durant l'année comme l'exposi-
tion en bord de Seine prévue le 12 juin 2016. 

Tous les établissements recevant du 
public (bibliothèques, écoles,  mairies) 
ou privés (commerces, hôtels, …)  de-
vaient déposer en Préfecture avant le 
27 Novembre 2015 leurs « Agendas 
d’Accessibilité Programmée » (Ad’AP), 
sous peine d’amende. Pour la com-
mune  c’est la Société DEKRA qui a été 
mandatée pour réaliser le diagnostic 
d’accessibilité des bâtiments commu-
naux.  Cette étude évalue à 106 000 € 
le coût de la mise aux normes des bâti-
ments . 

Diagnostic sur l’Accessibilité des bâtiments communaux 
aux personnes handicapées (Ad’AP) 

Diagnostic réalisé par la société DEKRA 
en juillet 2015 
 
             Salle Polyvalente  32 000 € 
 
         Bibliothèque   12 000 € 
 
             Ecole   49 000 € 
 
             Mairie   13 000 € 
 
             Total  106 000 € 

La maison des Associations, localisée dans les locaux dits de 
l’ADMR, derrière la Poste,  est aujourd’hui  à la disposition des Asso-
ciations de la commune pour accueillir leur siège social et leurs fu-
tures réunions. 
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C est à Sahurs 

28 000 €, c’est le coût actuel des travaux d’entretien de la voirie réalisés sur la 
commune en 2015 par la Métropole Rouen-Normandie pour combler les « nids de  
poules ». A ceci, il faut ajouter l’investissement à hauteur de 40 000 € pour la ré-
novation de la chaussée de Caumont. 
 

Travaux sur les pylones ERDF 

La Société INABENSA France interviendra du 2 
octobre au  21 Novembre sur la ligne haute-
tension située au puits Fouquet.  L’objectif est 
le remplacement des consoles des pylones.  Ces 
travaux occasionneront la circulation d’un grand 
nombre de poids lourds  sur la commune.  

La Métropole Rouen Normandie a réalisé un audit sur le ramassage des ordures ménagères. Sur 
Sahurs, 2 zones dangereuses ont été diagnostiquées : les Charmilles I et le lotissement du Petit 
Château. Métropole Rouen Normandie informera directement ces résidents du dispositif qu’elle 
souhaite mettre en place. 
 

La Métropole Rouen Normandie a organisé une randonnée le 11 octobre 
sur les Chemins de Saint-Michel. Rouen était en effet au Moyen Âge un 
point de passage très fréquenté par les pèlerins du Nord de l’Europe sou-
haitant se rendre au Mont-Saint-Michel. 
Pour le rejoindre, de nombreux itinéraires existaient à travers toute la Nor-
mandie. 
Aujourd’hui, deux itinéraires, les « Chemins des Ducs de Normandie », ont 
été retracés par l’association « Les Chemins de Saint-Michel », l’un au dé-
part de Rouen (Le Chemin de Rouen), l’autre au départ de Caen (Le Che-
min de Caen). 
Le Chemin de Rouen comprend 17 étapes,de Rouen au Mont-Saint -Michel. 
Sur le territoire de la Métropole, cet itinéraire emprunte le GR2, en 
traversant la forêt domaniale de Roumare, puis en franchissant la Seine 

entre Sahurs et La Bouille. Samedi 10 octobre, le premier clou de départ des chemins a été posé 
place de la cathédrale par Nelly Tocqueville, Vice-Présidente de la Métropole, en présence des 
maires des communes étapes dont Thierry Jouenne, Maire de Sahurs. 

5 
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Du côté des associations 

Comme l’année dernière, les asso-
ciations de la Boucle étaient pré-
sentes pour présenter leurs activi-
tés ce 5 septembre. Certains sal-
huciens ont pu ainsi les découvrir 
pendant que d’autres renouve-
laient leur inscription. 

Un grand merci à tous les bénévoles associatifs. 
 
La mairie de Sahurs met depuis peu, à disposition des associations, un local situé en face de 
la commune (ancien bureau de l’ADMR). Baptisée « Maison des Associations », elle permet 
d’accueillir les Assemblées Générales ou réunions de travail et servir, si besoin, de siège so-
cial. 

Les déménageurs de l’extrême 

Le samedi 19 septembre, le service tech-
nique municipal, avec le soutien logis-
tique de la Société Multi-réseaux et des 
bénévoles du comité des Fêtes, ont  enle-
vé un des deux algecos en mauvais état 
situés derrière  la salle polyvalente. La 
place ainsi libérée a été nettoyée et re-
gravillonnée 

Numérisation de l’Ecole Franck Innocent  

La municipalité de SAHURS 
a financé cette année  un 
TBI (Tableau Blanc Inte-
ractif) et  un VPI (Vidéo-
Projecteur Interactif) pour 
l’école Franck Innocent. 
Ces équipements ont été 
respectivement installés 

dans les classes de Mme Sibille et Lalau. Toutes les 
classes sont désormais équipées de TBI ou VPI. A 
ces équipements il faut ajouter plusieurs ordinateurs 
portables. 
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7  Retour en images sur le samedi 12 septembre 

Changement pour la fête de notre village qui désormais se déroule le premier samedi de septembre et non 
plus fin août. Deuxième changement: la journée foraine avec le spectacle le soir avant le feu d'artifice s'est 
transformée, pour cette année, en foire à tout dans l'après midi avec barbecue et animation musicale avant le 
traditionnel feu d'artifice qui a été tiré derrière le manoir de Marbeuf après ce nouveau champ de maïs qui a 
remplacé la belle prairie avec sa vieille grange. 
 La foire à tout ouvrait à 14h00 mais dès 10h00 les premiers exposants sont arrivés, 

tout comme la douzaine de commerçants ambulants ainsi que les 
croustillons de Bruno. Une cinquantaine de particuliers, pour la plu-
part salhuciens, ont mis à la vente des vêtements, livres, jouets, 
vieilleries et beaucoup d'autres objets. 
 Le BBQ et la friterie n'ont 
pas arrêté de fonctionner de 
toute la journée pendant que 
les badauds et les chineurs 
s'intéressaient ou pas aux 
multiples choses qui leur 

étaient présentées. 
 Malheureusement quelques ondées ont rafraîchi la journée, mais au 
rayon de soleil suivant avec le sourire, les affaires reprenaient. 
 Vers 19h00 bon nombres d'ambulants avaient plié leur étals et nous 
avons pu déguster soit les entrecôtes, saucisses de Toulouse, merguez 
et autres chipolatas avec les frites d'Anthony. L'animation musicale et les danseurs se sont réfugié dans la 

salle polyvalente du fait de la fraîcheur et de l'humidité ambiante. 
 22h45 un premier coup de ton-
nerre explosa, de nombreux habi-
tants sont revenus assister au re-
nommé feu d'artifice de Sahurs. A la 
grande joie des petits comme des 
grands les clartés multicolores et les 
explosions nous ont surpris et char-
mé pendant la petite demi-heure 
qu'il a duré. 
 Vers minuit, la musique et la 
danse ont repris et cela jusque vers 
deux du matin où bon nombre de 

salhuciens rentrèrent fatigués chez eux. 
  

Un grand merci au Comité des Fêtes de Sahurs qui a organisé cette journée, ainsi qu'aux bénévoles qui ai-
dent sans compter. 
  Géraldine, la Présidente du comité, en tire un bilan satisfaisant malgré la météo peu clémente et compte 
bien réorganiser l'an prochain la même journée avec quelques surprises supplémentaires  
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C’est avec beaucoup de plaisir que le 
centre de loisirs et toute son équipe 
ont accueilli du  6 au 31 juillet dernier 
les enfants de Sahurs et des com-
munes environnantes. Cet été, les 

thèmes retenus par l’équipe, « sports et nature » ont servi 
de support à l’organisation des grands jeux : olympiades, 
Koh Lanta, enquête policière, chasse au trésor …   

 
Des sorties : piscine, équitation, rallye forêt , 
labyrinthe, cinéma… 
 
 
 
 
 
 
 

Des activités manuelles : papillons de papier, 
cheval mascotte, masques d’animaux , pates fi-
mo… 
 

Pour la plus grande joie des enfants, nous sommes allés 
manger au «café de Rouen» où Dominique , Mickael , Vanes-
sa et Evelyne nous ont reçus tout au long de ce mois de juil-
let. 
 
 
 
 
 
 

La météo ayant quand même été très clémente cette an-
née, nous avons aussi  pu organiser quelques barbecues et 
batailles d’eau pour le plus grand plaisir des enfants.  
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 1. La Garderie Périscolaire 
 
Les horaires  
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin de 7H30 à 8h20. 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir de 16H30 à 18H30. 
Le mercredi après-midi de 13H à 18H30. 

* Une déduction de 25 % est accordée aux 
familles habitant la commune de Sahurs  
après études des dossiers (se renseigner au-
près du secrétariat de la Mairie)  

ANNEE 2015 

Tarifs Tarifs 
Horsains 

Tarifs réduits*    
(-25 %) 

Matin ou Soir jusqu'à 18h 3.08 €   2.30 € 

Soir jusqu'à 18h30 4.18 €   3.13 € 

Mercredi Après-midi 18h 5.96 € 7.45 € 4.48 € 

Mercredi Après-midi 18h30 7.13 € 8.90 € 5.34 € 

Pénalités de retard en + par heure facturée 5.15 € 6.41 € 5.15 € 

Repas du mercredi 3.65 €   2.75 € 

Les activités proposées 
Diverses activités sont proposées aux enfants comme la peinture, la fabrication de bijoux, la cuisine, des jeux 
de société et des balades en bord de Seine ou en forêt. Nous organiserons une animation spéciale pour le der-
nier mercredi de décembre aux enfants inscrits régulièrement le mercredi. A suivre... 

2. Les TAP 
 
Les Horaires  
Les ateliers ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 16h15. 
 
Les tarifs 

 
Le nombre d’enfants 
88 enfants sont concernés par ces ateliers  pour le premier trimestre. 
 
Les nouveaux ateliers  
Les enfants pourront découvrir cette année de nouveaux ateliers comme le canevas, l’atelier zen, la danse pour 
les maternelles, l’atelier petit journal pour les kids, la cuisine et l’atelier Bulles pour les loupiots. 
Nous avons conservé les jeux sportifs, la photo, la musique, l’anglais pour les marmousets, les contes, le 
théâtre, la danse et les jeux de société. 

  Famille 1 enfant Famille 2 enfants Famille 3 enfants 

1er Enfant 50 € 50 € 50 € 

2ème Enfant   25 € 25 € 

3ème Enfant     10 € 

9 
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Réunion Publique 

C’est devant une douzaine de personnes que Thierry 
Jouenne a animé la première réunion publique le 25 
septembre à 20h30 au petit foyer. 
Le Maire a présenté le contexte et les choix budgé-
taires de la commune. Il a exposé toutes les réalisa-
tions de ces 2 dernières années et les audits en 
cours. Il a parlé également des projets en cours de-
vant une assemblée attentive. 
Après quelques questions, la soirée s’est terminée 
devant un pot de l’amitié. 

Comme tout au long de cette année, le Centre de Loisirs a encore con-
nu un vif succès puisque la moyenne de fréquentation de ce mois de 
juillet a été de 32 enfants de 3 à 12 ans. 
 
 
Les enfants étaient encadrés par 3 animateurs diplômés qu’ils connais-

sent bien : Francine, Anna, et Tangui, assistés de 3 jeunes stagiaires BAFA : Anais , Ma-
thilde et Amael. 
 
Toute l’équipe d’Anim’en Seine sera au rendez vous du 19 au 23 octobre 2015 de 
8h à 18h pour accueillir les enfants. Le thème choisi : objets volants … identifiés 
ou non… !!!!! 
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 Mardi 1er septembre 2015, c’est la rentrée des 
classes. 
L’école Franck INNOCENT accueille cette année 117 
élèves. 
Un changement dans l’équipe pédagogique: le départ 
de Christine FARIN qui assurait la décharge de direc-
tion, le jeudi, par Mme Charlyne GRESSENT.  
 
Cette année, la répartition des élèves est la suivante: 
dans la classe de Christine LALAU-DUMENIL:  
29 élèves de maternelle; 15 Petits et 14 Moyens, 
dans la classe de Catherine SIBILLE: 19 élèves; 
10 en Grande section et 9 au Cours préparatoire, 
dans la classe de Lionel ROBILLARD et Charlyne 
GRESSENT: 23 élèves; 5 au Cours préparatoire et 18 
au CE1, 
dans la classe de Sophie GUILBAUD: 20 élèves de CE2 
dans la classe de Sabine LE BERQUIER: 26 élèves; 18 
au CM1 et 8 au CM2. 
 

Certains rendez-vous sont déjà fixés, alors à vos 
agenda ... 
La semaine du goût avec pour thème « Le chocolat » 
du 5 au 14 octobre 2015. 
Le 28ème salon du livre:  Samedi 5 décembre 2015. 
Les chorales de Noël: Vendredi 11 décembre à 15h00. 

 
    La fin d’année scolaire  
s’agrémente souvent de 

sorties, d’excursions, de pique-niques ou de rallyes. 
Une sortie et un rallye ont marqué la fin d’un travail 
d’une année sur la biodiversité. 
La classe de CP/CE1 de M. ROBILLARD a participé 
avec 13 autres classes du territoire du Parc Naturel 
régional de l’élémentaire au lycée à une réflexion sur 
la biodiversité avec les écologues du Parc et l’illustra-
trice Stéphanie BUTTIER. 
Ils se sont emparés du thème pour mieux comprendre 
le milieu naturel qui les entoure et en particulier les 
oiseaux.  

Rentrée des classes 

Dans le manoir de la maison du Parc, les travaux des 
14 classes sont présentés et exposés au public jus-
qu'au 16 décembre 2015. 
Lors de la sortie du 26 juin, les enfants ont pu voir 
leurs dessins exposés. 

La matinée fut consacrée à une animation sur les ra-
paces au musée de la nature à Allouville-Bellefosse. 
Les pelotes de réjections n’ont plus de secrets pour 
nos jeunes ornithologues... 
 
 
 
 
 
 
 
  
À midi, pique-nique à la maison du Parc à Notre 
Dame de Bliquetuit et pour finir en beauté, un rallye 
« Nature » par équipe. 

E cole 

Retour en arrière 
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Une fois n’est pas 
coutume ... 
Après la tentative 
de putsch de ces 
jours derniers qui 
a déstabilisé les 
instances de tran-
sition de ce pays  
« le pays des 
hommes intègres » , nous vous proposons un petit 
reportage photographique à partir du dernier envoi de 
nos correspondants de l’école de Boura au Burkina Fa-
so. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération « poules » initiée l’an passé se porte bien 
et fait des petits ... poussins.... à en croire les photos 
prises par Agnès Ouadraogo, élève de CE2 et corres-

pondante de Manon Turquer.  
La présidente de l’Association des Elèves et la maî-
tresse des CP1, responsable de la production, sont en 

pleine discussion dans le jardin en compagnie 
d’élèves. 
 
 

Kermesse de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves réceptionnent leur repas à midi à la can-
tine: plat composé de couscous de maïs, de haricots 
et d’huile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, notre coopérative scolaire a financé  
la construction d’une fosse fumière qui est prête  
à être utilisée pour le jardin potager et le champ sco-
laire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année la coopérative finance le transport en 
car des élèves de CM2 de Boura au collège de la pro-
vince afin qu’ils passent leurs épreuves du Certificat 
d’Etudes Primaires. Ici une jeune fille du village à  
l’épreuve de saut en longueur. 
 
La coopérative scolaire finance également depuis plu-
sieurs années la scolarité et les fournitures d’un élève 
orphelin de Boura  et dont la famille n’a pas les 
moyens d’assumer ces dépenses. En octobre pro-
chain, Victor Yerbanga entrera en 1ère A au lycée 
municipal de Manga. 
 
Aussi, pour toutes ces raisons, la coopérative scolaire 
de l’école Franck Innocent de Sahurs continuera ses 
actions de solidarité en faveur de l’école de Boura. 
La vente des gâteaux, confectionnés à tour de rôle 
par les élèves des classes, reprendra les mardis à 
16h15 au retour des vacances de la Toussaint.   

Boura au Burkina Faso 
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 B rèves 

Novembre               Coef  
 
Mardi  24      95 
Mercredi 25    102 
Jeudi 26        104 
Vendredi 27     102 
       

Décembre       
Dimanche 13       86      
Lundi 14       86      
Mardi 15    84 
Jeudi 24        91  
Vendredi 25     95 
Samedi 26    96 
Dimanche 27      94 
      
Janvier 2016 
Mardi 12       95    
Mercredi 13        96    
Jeudi 14      93   

  
        

 

Coefficients des marées : 

 

13 

Agenda 

Du côté du Conseil municipal 

Pour recevoir par SMS et/ou emails les informations et 
alertes urgentes transmises par la mairie, inscrivez vous  

sur le site www.sahurs.com 

Samedi 31 octobre Halloween  
Mercredi 11 Novembre Commémoration 1ère 

guerre mondiale 
Samedi 5 septembre Voyage des Anciens 
Samedi 5 décembre Salon du livre  
Vendredi 11 décembre Spectacle de Noel  
Dimanche 6 décembre Elections Régionales 

(1er tour) 
Dimanche 13 décembre Elections Régionales 

(2ème tour) 
Mercredi 16 décembre Colis des anciens 

(petits foyers)  
Samedi 9  janvier Vœux du maire 

Séance du 8 septembre 2015 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés a décidé d’adopter les 
montants transférés à la Métropole Rouen-
Normandie, relatifs aux effets de la création de la 
Métropole et l’extension de ses compétences. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés a autorisé Monsieur le 
Maire à ester en justice et désigne Maître San-
drine GILLET pour assurer la défense de la com-
mune dans le cadre de la requête de la Société 
« Les Clos » contre la commune, auprès du Tribu-
nal Administratif de Rouen. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, a décidé d’adhérer au 
dispositif de valorisation des travaux d’économie 
d’énergie  (CEE) mise en place par la Métropole 
Rouen Normandie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, a décidé de confier à  
l’entreprise SMATIS la  maintenance des extinc-
teurs des établissements communaux et du sys-
tème de désenfumage de la salle polyvalente. 
 

Brèves 

Conseil Municipal des Jeunes: Suite au départ des con-
seillers de CM2, une élection partielle du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) a eu lieu le Jeudi 24 septembre.  
 
Plus de cinquante personnes 
ont visité l’Eglise Saint-Sauveur 
lors des journées du patri-
moine des 19 et 20 septembre 
2015. 
 

Retrouvez toute l’actualité, l’agenda, les comptes rendus 
des conseils municipaux sur  le site www.sahurs.fr 
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Boomscud 

     N°92          
       Horizontal :  

1 Chant vénitien. 2 Distinguer après un effort. 3 
Révérend père. Arriver à atteindre. 4 Induire en 
erreur par ruse. Elle s ‘est fait avoir. 5 Encourage 
une passe. Jouant avec les couleurs. 6 Dans le 
Vaucluse. Lac italien. 7 Obtenu par le pouvoir ou 
l’alcool. Académie. 8 Moins cher que le caviar. 
Raclai le fond. 9 Seydoux. Origine de l’or blanc. 
10 Terrain débroussaillé. Plus que le bac.  
  Vertical :  
1 Ce n’est pas au club de peinture de l’Age d’Or 
qu’on en fait. 2 Celui du 6 juin est le plus connu. 
Photos. 3  Ile de France. Rechargeas le fusil. 4  
En avoir c’est du courage. Punch. 5 Graves et 
aigus. Strontium. 6 Fourbu, harassé. Style vocal 
de jazz. 7 Comme un œuf. On parle de lui à l’im-
parfait. 8 Manteaux en lainage épais. Indispen-
sable aux échanges bancaires. 9 Il a deux galons. 
10 Va sans but. Poissons et violons en ont.  
            Solution du N°91 

 

 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 T E L E V I S E U R 

2 A P O C A L Y P S E 

3 R A I L L E R I E S 

4 A U R A  T A N  T 

5 B L E T S  C E D E 

6 U E  E C R U  I E 

7 S  A R R O S E R  

8 T O T  I B E R E S 

9 E N R O B E  I C I 

1 S C E N E  V E T S 

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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