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E dito S ommaire 

Le  
Temps 

S’est 
Arrêté, 

 
Le 30 juin dernier n’était pas un jour comme les 
autres, en effet cette journée était la plus longue de 
l’année, nous avons tous vécu une seconde de plus. 
Les horloges du monde entier ont affiché 23h 59mn 
60s avant de passer à 00h 00mn 00s.  
Pourquoi ce besoin de rattraper le temps?  
En réalité il existe un décalage entre le temps astro-
nomique, basé sur la rotation de la terre et sa posi-
tion par rapport aux astres , et le temps atomique 
international défini à partir d’un parc mondial de 400 
horloges. Notre vieille planète bleue ne tourne pas à 
un rythme régulier et subit quelques ralentissements 
dus aux forces gravitationnelles de la lune et du so-
leil, l’horloge atomique qui mesure le temps quant à 
elle n’enregistrerait qu’une seconde de dérive tous 
les 300 millions d’années; il est donc nécessaire de 
remettre les pendules à l’heure ! 
Si cela n’était pas fait d’ici quelques années l’expres-
sion chercher midi à quatorze heures prendrait tout 
son sens et un jour il pourrait faire nuit à midi. 
 
En ce qui me concerne le temps va bientôt totale-
ment s’arrêter ; et oui ,comme la terre, je vais être 
très ralenti par des forces gravitationnelles : siestes, 
bains de soleil, apéros, planchas, baignades et ce 
n’est pas  que d’une seconde de rattrapage que je 
vais avoir besoin à mon retour ! 
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances au ralenti 
pour vous permettre de profiter pleinement de 
chaque instant. 

VB 



 
Chers amis 
 
Un an s’est déjà écoulé depuis les élections 
municipales. C’est le moment de faire un pre-
mier bilan, l’équipe municipale ayant mainte-
nant atteint son « rythme de croisière ».  
L’année écoulée aura été celle des diagnos-
tics dont certains étaient rendus obligatoires 
par le législateur: diagnostic « amiante » au 
niveau des bâtiments communaux (mettant en 
évidence l’absence d’amiante), diagnostic sur 
l’état  de l’église réalisée par la DRAC 

(Directions Régionales des Affaires Culturelles), diagnostic sur l’accessi-
bilité des bâtiments communaux aux personnes handicapées, diagnostic 
sur la sécurité au niveau de la départementale RD51 et élaboration d’un 
Document Unique au niveau du groupe scolaire. Ces études ont pour 
objectif d’orienter nos choix pour les prochaines années et d’établir ainsi 
un plan pluri-annuel d’investissements. 
 
D’ores et déjà nous avons remplacé une des clôtures de la cour de 
l’école qui avait été diagnostiquée comme source de dangers.  Le nou-
veau columbarium est maintenant aussi installé au cimetière et nous 
réfléchissons actuellement à une rénovation du « jardin des souvenirs ».  
 
Après une élection qui a suscité un très grand intérêt auprès des en-
fants, le Conseil Municipal des jeunes s’est réuni pour la première fois le 
15 juin dernier. Là encore, l’objectif a été dans un premier temps de 
dégager quelques grandes lignes de travail. Deux commissions ont été 
créées : une dédiée à l’environnement et à la vie communale, l’autre à 
l’animation et aux jeux. 
 
Cette année 2015 va voir la réalisation d’un certain nombre d’actions 
figurant au programme pour lequel vous nous avez élus. Nos projets 
seront mis en œuvre en respectant un plan d'ensemble réfléchi et cohé-
rent, dans la transparence et la concertation, avec toujours une vision 
d'avenir. 
 
Les travaux de rénovation énergétique de l’école maternelle, de la mairie 
et de la bibliothèque, phasés sur les années 2015-2017, vont ainsi débu-
ter à l’automne prochain avec l’isolation de l’école maternelle et le rem-
placement des huisseries. Après un appel d’offre lancé en mai dernier, 
c’est la Société ASCA qui a été choisie comme maître d’œuvre. 
 
Grâce à la Métropole Rouen-Normandie, en charge maintenant de la 
voirie, et en étroite collaboration avec Saint-Pierre–de-Manneville, les 
travaux de rénovation de la chaussée de Caumont vont débuter dès 
juillet prochain, avec le remplacement du réseau de distribution d’eau 
potable. La durée de ces travaux devrait être de trois semaines environ. 
Après un comblement provisoire, le revêtement de cette chaussée sera 
refait en septembre. Les riverains peuvent donc s’attendre à 2-3 mois un 
peu difficiles, je les prie de bien vouloir nous en excuser. 
 
Côté PLU, la commission a abordé les Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, consistant à identifier les secteurs de la commune qui 
seront aménagés dans le futur. Cette phase devrait prendre au minimum 
3 mois. 
 
Conformément à l’engagement pris en 2014, une réunion publique sera 
organisée le Vendredi 25 septembre à 20h30 à la salle polyvalente. Ce 
sera  une réunion de bilan après un an d'action municipale. Nous espé-
rons vous y voir nombreux, afin d'échanger et d'évoquer les projets pour 
Sahurs. 
 
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances, 
sous le soleil de préférence, et vous donne rendez-vous le samedi 5 
septembre pour une foire-à-tout semi-nocturne qui se terminera par un 
feu d’artifice. 
  
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 

- Apolline LABBE née le 24/03/2015 

- Margaux BOURDEAU née le 17/06/2015 
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 E 

tat civil 

Décès 

- Jacques BERTIN décédé le 30/03/2015 

- Odette GILBERT décédée le 25/04/2015 

- Christine RICHARD décédée le 14/06/2015  

- Denise HEMARD décédée le 21/06/2015 

 

 



 

C’est sous un soleil resplendissant que l’équipe de 
Val de La Haye-Hautot a remporté le trophée 
«week-end sports et culture» lors de la 26ème édi-
tion de ces jeux intercommunaux, organisée par 
Saint-Pierre-de-Manneville, Dimanche 14 juin. 
 
Malgré le peu de participants Salhuciens, la com-
mune de Sahurs se retrouvait en 2ème position à 
l’issue de l’ultime épreuve des questions. Mais, il 
faut avouer que les questions portant sur le thème 
de la Normandie étaient particulièrement difficiles. 
Sahurs perdit 8 points et se retrouva à la dernière 
place.  

C est à Sahurs 

Plus de 80 enfants étaient présents ce 
dimanche de Pâques pour  chasser les 
œufs dans le parc du Manoir de Marbeuf. 
Cette année les grands gagnants ont été 
Martin, Andréa et Kahys. Un grand merci 
au Comité des Fêtes pour l’organisation 
et à Madame De Jorna pour mettre genti-
ment à la disposition de tous, son magni-
fique parc.  

La chasse aux œufs 

Week-end sports et culture 



 5 

 

 
 

5 Organisées par les 

quatre communes  de la 

boucle de Roumare - 

Hautot, Sahurs, Saint-

Pierre-de-Manneville et 

Val-de-la-Haye, le festi-

val Voix sur Seine cé-

lèbre le chant choral.  

Du 25 au 28 juin, la 

sixième édition de Voix 

sur Seine, a réuni  plus 

de quinze chœurs. Les Ensembles vocaux de Can-

teleu et du Mesnil-Esnard, se sont retrouvés à 

l’église du Val-de-la-Haye le 25 juin.  

Le 26 juin à 20h30, Le Chœur d’Hommes de 

Rouen, a repris un large répertoire en l’église de 

Sahurs en présence d’un public très nombreux 

(photo ci-dessous). Tous ont apprécié ce remar-

quable concert. Les Chœurs en fêtes, le samedi  

27 juin, a rassemblé dans le parc du château 

d’Hautot sept chœurs. Enfin le soir, ce sont les 

jeunes âgés de 10 à 18 ans du chœur Cyllène, 

accompagnés par  les enfants du Val-de-la-Haye, 

qui ont chanté à Sahurs dans la salle polyvalente.  

Le Dimanche 28 juin c’est le quatuor instrumental 

et vocal Pavagansa qui s’est produit à l’église de 

Hautot-sur-Seine et ce sont enfin les Affinités 

Électives, composées de talents professionnels 

haut-normands, qui ont bouclé ce festival sur un 

programme à neuf chanteurs a capella. 

Lors de sa séance du   

20 mai 2015, le 

Conseil municipal a 

confié à la Société 

ASCA la maitrise 

d’œuvre des travaux 

de rénovation énergé-

tique de la mairie, la 

bibliothèque et l’école maternelle,  qui sont  chauffées 

par une même 

chaufferie à fioul 

dénuée de sys-

tème de régula-

tion. Le projet, 

suivi par les ser-

vices de la métro-

pole Rouen-Normandie, vise à diminuer de plus de 

40% la consommation énergétique de ces bâtiments. 

Il consistera à isoler les combles des bâtiments, les 

murs extérieurs de l’école maternelle, à changer l’en-

semble des huisseries (fenêtres) et à mettre en place 

un système de ré-

gulation du chauf-

fage permettant 

d’adapter les ap-

ports de chaleur 

dans chaque pièce 

des trois bâtiments, 

selon les besoins. 

Ces travaux per-

mettront de diminuer la facture de chauffage de plus 

de 6000 € par an. 



  

 

 
 

C est à Sahurs 

Un Dimanche 3 mai  fort animé 

Dimanche 3 mai , la circulation était bien difficile 
dans la boucle avec la traditionnelle Foire-a-Tout de 
SAHURS, organisée par le Comité des Fêtes, et qui 
a réuni plus de 95 exposants malgré une météo in-
certaine qui a soufflé le chaud et le froid. 

Grâce au soleil de l’après-midi, la fête s’est prolon-
gée jusqu’à 18 h. Ce même jour la course interna-
tionale Wings for Life World Run, mise en œuvre 
pour la recherche sur les lésions de la moelle épi-
nière,  est passée dans la boucle. Cette deuxième 
édition a rassemblé plus de 100 000 participants qui 
ont couru ensemble dans 35 pays. Comme l’an der-
nier, c’est l’Autrichien d’origine éthiopienne Ketama 
Lemawork qui a remporté la course mondiale en 
Autriche après avoir parcouru 79,9 km. La japonaise 
Yuuko Watanabe a été la dernière femme à se faire 
rattraper par la  voiture « catcher car » après 56,33 
km parcourus de nuit à Takashima. Chez nous,  
c’est plus de 2000 personnes qui ont pris le départ 
sur les quais de Rouen. C’est le franco-kenyan Si-
mon Munyutu qui s’est imposé au bout de 74 km 
avalés en 4h47. Chez les femmes, la lauréate de la 
course française est la britannique Leharna Mardsen 
et ses 36 km. 

 La 7ème édition du tournoi de la Boucle de Seine a opposé les 

villes de Moulineaux et La Bouille, pour la rive gauche, à celles de 
Sahurs, Hautot et Val-de-la-Haye, rive droite. Au total, 70 joueuses 
et joueurs, classés ou non, de tout âge et de tout niveau, ont marié 
l’esprit sportif à la convivialité. 

À l’issue de la rencontre, le trophée a été remis à Michael Bouyer, 
représentant Sahurs, par Serge Christophe, le président du comité 
départemental de tennis, couronnant la rive droite pour cette édition 
2015. 

Pour jouer au tennis à Sahurs, vous pouvez contacter Mi-
chael Bouyer (06 72 76 49 89). La réservation du court se 
fait désormais par internet. 

Permanence de  
Madame la Conseillère Départementale 

Madame Brigitte MANZANARES,  

Conseillère Départementale de notre Canton re-

cevra uniquement sur rendez-vous, dans la Com-
mune de votre choix. 

Contact par mail  
brigitte.manzanares@seinemaritime.fr  

mailto:brigitte.manzanares@seinemaritime.fr
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Vendredi 8 mai 2015, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés au monument aux morts pour 
célébrer le 70ème anniversaire de l’armistice de 1945. A cette occasion, René BONAY et Daniel PI-
GAGE ont reçu la médaille du Mérite Fédéral,  remise par Jean SIMON, Président de la section des 
anciens combattants de  Sahurs, Hautot sur Seine et Saint-Pierre-de-Manneville. 

Cérémonie du 8 mai: retour en images 

Tous les Français ont rendez-vous 
les 19 et 20 septembre 2015 
pour la 32ème édition des Journées 
européennes du patrimoine, qui 
auront pour thème : "Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel".  
A cette occasion l’église Saint
-Sauveur de SAHURS sera ou-
verte de 14h à 18h. 

7 
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Après plusieurs ouvrages de « nouvelles » sur le pays de Caux, Hervé Eveno change de re-
gistre en publiant les deux premiers tomes d'une série de 4 livres prévus sur l'histoire du Ma-
noir de Marbeuf. Les 1er et 2ème tomes sont intitulés « 1515, Histoire d’un manoir, renaissance 
à Sahurs ». 
Avec le sérieux de l'historien et la fantaisie du poète, Hervé nous révèle et nous restitue avec 
une prose imagée, à la fois, les faits historiques véridiques et la vie sociale de notre incompa-
rable boucle de Roumare au 16ème siècle. Vous découvrirez ce qui se passait il y a tout juste 
500 ans aux endroits où vous passez chaque jour. 

 
On y découvre notamment un personnage important, un certain Louis de Brézé,  grand sénéchal de Normandie 
qui est à l'origine de la construction de cet élégant manoir « Renaissance » qu’est le manoir de Marbeuf. 
 
Ces livres sont superbement illustrés avec une « gourmandise historique ». Pour vous les procurer, n'hésitez 
pas à vous adresser directement à l'auteur qui se fera un plaisir de vous les dédicacer. 

Hervé Eveno—12 résidence du Petit Château, rue de Seine à Sahurs 
02.35.32.63.78 - hr.eveno@orange.fr 

 
 

2ème exposition des peintres salhuciens de l'âge d'or 
 

Dimanche 14 juin, dès 8h un petit groupe s'affaire au bac de Sahurs 
sous un chapiteau qu'ils avaient installé la veille. Vers 11h, tout est 
prêt et les premiers invités au vernissage arrivent et découvrent une 
sélection d'une soixantaine de peintures choisies par leurs auteurs du 
club des peintres salhuciens. 
En présence de notre député Guillaume Bachelay, de notre sénatrice 
maire Nelly Tocqueville, de nos conseillers départementaux Brigitte 
Manzanares et David Lamiray, des maires des villages de la boucle 
de Roumare et de nombreux visiteurs, notre présidente Karine Vilcoq 
fit un discours de remerciements et de bienvenue et donna la parole 
à Hervé Éveno notre nouvel animateur qui nous rappela  l'histoire de 
la peinture à Sahurs de Sisley à Franck Innocent et les peintres d'aujourd'hui qui perpétuent la tradition. Les 
peintres exposants sont : Sylvie Caquelard, Maryse Coureau, Hervé Eveno, Corinne Fournier, Jacques Herr-
mann, Françoise Jouenne, Josette Langlois, Didier Legrand, Karine Vilcoq, Marie-Pierre Gainville, Cristina Fina 
et Marie Annick Morel. 
Profitant de ce beau dimanche, près de 200 personnes, parmi lesquelles quelques acheteurs, vinrent admirer 
les toiles, de styles, de couleurs et tailles très différents. 
Belle réussite pour cette deuxième exposition de nos peintres salhuciens ! 

Installation du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Mardi 16 juin, le Conseil Municipal des Jeunes, fraichement élu, s’est réuni 
pour la première fois sous la Présidence de Thierry Jouenne, Maire de 
SAHURS. Au cours de cette séance il a été décidé de créer deux commissions 

qui travailleront en parallèle: l’une tournée vers l’animation et les jeux, 
l’autre vers l’environnement et la vie locale. 

Le manoir de Marbeuf à l’honneur 
dans un Livre d’Hervé Eveno 
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Bilan sportif du Vallée de Seine Football Club 
 
  L’année footballistique écoulée a apporté beaucoup de satisfaction surtout au niveau des jeunes qui se 
sont admirablement comportés sur tous les terrains de l’agglomération, tant par leurs résultats que par 
leur comportement. 
  -En effet, encadrés par M. J. DEBOUTE et G. MARONI, la progression de nos plus jeunes a été plus 

que satisfaisante, ce qui est de bonne augure pour la saison prochaine. 
 - La section U 11, encadrée par B. COQUEL et W. LETOUE, formés au club, coa-
chée le samedi par F. HERBULOT, a fait une très belle saison.  

  - Les U13, entrainés par Messieurs GOMBERT et KISSEL ont fini à une très ho-
norable 5ème place. 
 - Les vétérans finissent au milieu de tableau, une équipe au sein de laquelle une 
ambiance bonne enfant est garantie tous les dimanches par leur dirigeants qui 
sont Messieurs  L. LAROYE et JC HUE. 
  - L’équipe senior matin, avec un effectif restreint et minée par les blessés, a 
bien eu du mal cette année. Cependant, avec l’apport de quelques nouveaux 
joueurs en cours de saison, cette équipe a réussi à se maintenir dans son cham-

pionnat. 
- Enfin, l’équipe première termine septième, avec un effectif très jeune, après une première année de 
découverte l’an passé. C. LEPRINCE a su faire progresser son effectif tout au long de ces deux années 
passées avec eux. 
  -Pour clôturer cette saison, les entraineurs, avec en tête M. GOMBERT, responsable de la section 
jeunes, ont organisé une journée « porte ouverte » au stade M. SIMON à Sahurs, où foot loisir, jeu, 
concours et barbecue ont ravi parents et enfants. La météo étant de la partie, cette journée « parfaite » 
s’est déroulée dans la convivialité.  
 
Pour la saison prochaine, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec les personnes suivantes :  
           Enfants  M.  GOMBERT Michel 07.86.86.34.28 
            Adultes  M. FOUQUET Bruno  06.60.27.08.13 
            Vétérans M.  LAROYE Laurent  06.84.10.04.63  RIVET JC 02.35.32.75.84 
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SLS—Fête de la gymnastique 
 
Jessica a organisé le vendredi 12 juin à 17h 
30 une démonstration du travail fait avec les 
enfants tout au long de l’année. 
Il y avait de la fierté dans les yeux de leurs pa-
rents. 
Un pot de l’amitié a été ensuite partagé entre 
les grands et les petits. 

Sport 
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Exposition Sienne 

L’exposition Sienne, aux origines de la Renaissance, présentée au musée 
des Beaux-Arts de Rouen jusqu’au 17 août 2015, vous propose de plon-
ger dans l’univers pictural italien et de découvrir des œuvres de la ville de 
Sienne encore jamais exposée en France. Cette première rétrospective 
sur l’art siennois depuis 1983 en France, dévoile au public 70 œuvres 
exécutées entre le XIIIème siècle et la fin du XVème siècle par  
des grands maîtres de la peinture italienne comme  
Duccio, les frères Lorenzetti ou encore Simone Martini. 
Retrouvez toute l’actualité de l’exposition sur exposiennerouen.fr  

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 
 

Créée en 2012, la Mission a été chargée par le 

Gouvernement de préparer et d'accompagner 

la mise en œuvre du programme commémora-
tif du Centenaire. Elle organise les grands ren-

dez-vous commémoratifs, accompagne et 
coordonne les initiatives développées partout 

en France, et enfin, informe le grand public sur 
les préparatifs et la programmation du Cente-

naire. 
 

Un des objectifs majeurs de la Mission du Centenaire est de transmettre et faire 

vivre l'héritage dramatique de ce premier conflit mondial auprès des jeunes gé-

nérations. Pour ce faire, une action pédagogique spécifique est menée auprès 
des acteurs du monde enseignant et des élèves. 

 
www.centenaire.org est le portail de ressources numériques du Centenaire. 
Il permet au grand public, aux passionnés des enjeux de mémoire, aux ama-
teurs d'histoire et aux enseignants, de découvrir, vivre et comprendre cet évé-
nement mémoriel majeur. Le site comporte une entrée nationale et internatio-
nale dédiée aux événements du Centenaire et au tourisme de mémoire. Il pro-
pose de nombreuses sélections commentées d'archives publiques et privées, 
des dossiers portant sur des thématiques culturelles contemporaines et un 
agenda présentant toutes les manifestations, actions, événements liés au cente-
naire.  

Culture 

http://www.exposiennerouen.fr/
http://www.centenaire.org/
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11 E cole 

La fin de l’année scolaire se profile et de nombreux 
projets arrivent à terme. C’est encore l’occasion de 
sorties , de visites et d’activités diverses toutes orien-
tée autour du Projet d’école. 

 
Fin avril et pendant une semaine, 
la classe maternelle de Christine 

Lalau-Duménil et la classe de Gde Section/CP de Ca-
therine Sibille ont participé à une classe d’eau. 
Ces classes, en partie financées par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, ont pour objectif de sensibiliser et 
responsabiliser le jeune public à la protection de l’eau, 
ressource vitale pour la vie. 
Voici un petit inventaire des activités qui ont été pro-
posées aux élèves... 
 
Les ateliers « jeux d’eau » 
Nous avons joué avec l’eau … quel plaisir! 

-transvaser, vider, remplir, jouer avec l’arrosoir, faire 
tourner le moulin…. 
-faire la vaisselle « en vrai » 
-laver les bébés « en vrai », les essuyer et les habil-
ler... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers « autour des 5 sens » 
-l’écoute: on devait écouter des bruits de l’eau et pré-
ciser s’ils provenaient de la maison ou de la nature. 
-le goût: on devait goûter de l’eau (salée, sucrée, ga-
zeuse, plate) et indiquer avec la pancarte si on aime 
ou non et à quoi cela fait penser. 
-la vue: on devait dire si la photo avait été prise à la 
maison ou dans la nature. 
-l’odorat: on devait sentir, essayer de reconnaître 
l’odeur et dire si on l’aimait  ou pas. 
-le toucher: on devait deviner ce qui se cachait dans 
le sac puis l’associer à une image. 

Classes d’eau 

Le moulin Amour 
On a pris le car. On a visité le moulin. 
C’est l’eau qui fait tourner la grande roue. 
La roue tourne quand il y a beaucoup d’eau. 
L’atelier pêche: 
On a pêché dans la petite rivière avec une épuisette. 
Il ne fallait pas taper des pieds pour ne pas faire peur 
aux animaux! 
On a attrapé des petites bêtes et on les a mises dans 

une bassine pour les regarder. 
L’atelier engrenages: 
On a joué aux engrenages. on a essayé de refaire le 
modèle, ce n’était pas facile! 
L’atelier mare: 
On a écouté une histoire puis on regardé les animaux 
que les CP avaient pêchés. On a vu une grenouille et 
ses bébés, les têtards. On a entendu des grenouilles. 

Vous avez suivi, dans le dernier 
bulletin, l’installation des bacs à 

roulettes, eh bien, ils sont déjà opérationnels !!! 
 

Au mois d’avril, nous avons préparé nos carrés-
potagers: nous avons mis des billes d’argile au fond 
des bacs, puis nous avons mis du terreau par-dessus. 
Nous allons attendre que la terre se tasse un peu 

puis nous planterons des graines et des plants… que 
nous mangerons avant les grandes vacances ! 
Nous avons planté des salades, des choux et nous 
avons semé des graines de radis. 
Nous avons protégé les jeunes salades avec des bou-
teilles parce qu’il fait encore froid le matin! 
Les petits ont planté du persil, de la ciboulette, du 
thym, de la 
menthe, de la 
lavande dans 
les pots de 

couleurs.  
Nous pourrons 
sentir et goû-
ter après les 
vacances... 

Plantations 



 

Au mois de mars dernier, la classe de 
CE2/CM1 de Sophie Guilbaud et de 

CM1/CM2 de Sabine Le Berquier avaient reçu la visite 
d’ambassadrice du SMEDAR. Comme prévu, le 16 
avril, les élèves visitaient les installations du SMEDAR 
au Grand Quevilly. 
Nous avons fait le trajet en car pour visiter le centre 
de tri. Nous avons été accueillis dans une salle de réu-
nion par Yamina. Nous nous sommes installés et nous 
avons regardé une vidéo sur le tri.  
Puis Yamina nous a donné un casque audio, à cause 

du bruit, et elle nous a nous a donné toutes les expli-
cations au micro pendant la durée de la visite. 
Nous avons vu le parcours 
des déchets, les engins qui 
les t ransportent , les 
hommes qui les trient sur 
des tapis roulant.  
Ensuite nous sommes allés 
dans une salle avec des or-
dinateurs faire des jeux sur 
nos connaissances du tri. 
 

Mercredi 27 mai, la classe des 
CE2/CM1 est allée au Panora-

ma XXL qui exposait des œuvres de l’artiste Yadegar 
Asisi. 
À travers ses fresques géantes en 360°, l’artiste fait 
revivre des moments historiques de la Rome antique. 
Les élèves ont visité l’exposition, découvert la ville de 
Rome, ses collines, les temples, les thermes, les arcs 
de triomphes...en ayant l’impression d’être dans la 
fresque qui se trouve devant leurs yeux. 

Puis ils ont participer à des ateliers, appris à faire la 
tortue, à se mettre dans la peau d’un légionnaire... 
Stepan vous fait part de ses impressions. 

Au Panorama XXL, nous avons besoin des écouteurs. 
Dans une salle, il y a une frise qui fait tout le mur, on 
peut monter. Si on reste en bas, il y a des marches 
qui paraissent tordues.  
Mon monument préféré c’est le cirque. À l’intérieur il y 
avait des courses de chars tirés par des chevaux.  
Le sol était recouvert de sable. Les spectateurs regar-
daient assis sur des gradins. 

SMEDAR  
Jeudi 4 juin les élèves de 

Mme Le Berquier ont bénéficié d’une animation 
« Village des bords de Seine » organisée par le CIAP 
de la Métropole Rouen Normandie. 
Lors de cette journée, Cécile Bellehache, médiatrice 
du patrimoine et Corinne Bouteleux ont amené les 
élèves à comprendre comment leur village des bords 
de Seine est né, comment il s’est transformé, autour 
de quels bâtiments il s’est organisé. 
Les élèves vous retracent cette journée... 

Jeudi matin vers 10 heures, nous avons fait une 
promenade jusqu’au manoir de Marbeuf avec Cécile et 
Corinne, les animatrices de la Métropole,   
Elles ont expliqué les origines et l’évolution de Sahurs. 
L’après-midi, nous avons regardé et analysé les docu-
ments apportés par les élèves puis nous sommes allés 
dans la salle polyvalente et nous avons formé des 
groupes. 
Nous devions réaliser une maquette de Sahurs. Nous 
avons appris plein de choses: que Sahurs est un vil-
lage « rue », que la maison de Sixtine s’appelle une 
longère... Nous avons adoré cette journée. 

Vendredi 19 juin, 
tournoi de Volley au collège « Gounod », les CM1/CM2 
prennent la plume ... 
 

Nous avons participé à un tournoi de volley-ball avec 
les 6ème. Dans chaque équipe, il fallait deux CM et un 
6ème. Nous avons joué des petits matches de 5 min. 
À la fin, si on gagnait, on montait de terrain, si on 
perdait, on descendait:c’est la montante/descendante. 
Les perdants devaient arbitrer le match suivant. 
On a arrêté les matches à 11h00 pour regarder la de-
mi-finale puis la finale.  
Édouard, Évan et Timéo sont arrivés 3ème .  

Journée patrimoine 

Panorama XXL 

Tournoi de Volley-ball 
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 B rèves 

Juillet                      Coef  
 
Samedi 4     96 
Dimanche 5     95     
       

Août         
Samedi 1      103      
Dimanche 2     106      
Lundi 3   106 
Mardi 4    101  
      
Septembre 
Mardi 1     114     
Mercredi 2      107      
Jeudi 3        95 
 

Coefficients des marées : 
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Agenda 

Du côté du Conseil municipal 

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

www.sahurs.fr 

Samedi 5 septembre Foire-a-Tout nocturne et 
feu d’artifice (22h30) 

Samedi 5 septembre Journée des Associations 
(Salle polyvalente 14h-17h) 

Samedi 19-Dimanche 20 Journée du patrimoine  
Septembre 

Samedi 25 septembre Réunion publique à 
20h30 

Séance du 20 mai 2015 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés a décidé d’approuver la conven-
tion d’adhésion au service commun d’urbanisme de la 
Métropole Rouen Normandie qui se substituera à partir 

du 1er juillet à la DDTM. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés a décidé de confier la mission de 
maîtrise d’œuvre à la société ASCA pour les travaux de 
rénovation énergétique des 3 bâtiments communaux : 
Mairie, école maternelle, bibliothèque – salle de mu-
sique . 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés, a décidé de renouveler le contrat 

d’entretien triennal pour l’entretien du court de tennis 
avec la Société ‘Tennis Jean Becker. 
 
Après consultation, la commission « Communication et 
Information » a choisi de renouer sa confiance à la So-
ciété Gabel pour l’impression du journal. 

Poste de SAHURS 

Le bureau de poste à Sahurs 
adapte ses horaires cet été du 
13 juillet au 22 août 2015. 
Retrouvez vos services habituel 
du lundi au vendredi de 14h à 

17h, le samedi de 9h30 à 12h.  
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Boomscud 

     N°91          
       Horizontal :  

1 Boite omniprésente dans nos foyers et désormais plate. 2 C’est une fin catastrophique. 3 Mo-
queries. 4 Halo glorifiant. Ecorce de chêne. 5 Les 
nèfles se mangent ainsi. Rompt. 6 Groupe de 27. 
Couleur naturelle. C'est-à-dire. 7 Distribuer de la 
fraîche. 8 Potron-minet. Des catalans, aux andalous 
en passant par les basques. 9 Pas gros pour Obé-
lix. C’est pas là. 10 Les planches. Donnes une te-
nue.  
  Vertical :  
A Tourmentés, tracassés. B La place du fusil. Ja-
mais vieux. C C’est le dernier fleuve sauvage en 
France. Lieu de flambe. D Crever un ballon. Per-
sonnel indéfini. E  Un dormeur y avait deux trous 
rouges au coté droit. Vieux secrétaire. F Petit coin 
de terre aux Antilles . Vêt l’avocat et pas le cheval 
pourtant... G Henri Salvador aimerait tant la voir.  
H Caractérise les cactées. Entre le Huron et l’Onta-
rio. I A besoin d’un renouveau. N’est ni un crochet 
ni un uppercut. J Elle est encore là. Qualifie un lieu 
inamovible.  

                                                                      Solution du N°90  
 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A D M I R A B L E S 

2 G U A D E L O U P E 

3 I N N O C E N T E R 

4 T E  L E  N A I T 

5 A  R A N C E  R I 

6 T S E T S E  D E S 

7 R E F R E N E E  S 

8 I U L E  D R A P A 

9 C L E  D R E L I N 

10 E S T I M E S  S 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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