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dito

L’hiver arrive, on n’attend jamais l’hiver
pour son solstice synonyme d’obscurité et de
froidure, mais plutôt pour son côté festif des
réveillons de fin d’année.
Noël n’est souvent plus blanc que dans les
vitrines, la neige se dépose en ouate et en
bombe et remplace le naturel .
Artificiel, superficiel ? on a du mal à retrouver
l’ambiance de Noël de notre enfance, manque de blancheur ou manque d’enfance ?
Que la froideur de l’hiver soit remplacée par
la chaleur du cœur , essayons de retrouver
en cette période notre regard émerveillé
d’enfant , soyons gourmands mais évitons
l’opulence .
N’oublions pas ceux qui n’auront pas de bûche, ni de père Noël , car sans foyer pour les
accueillir.
Je sais que dans notre village, les mots générosité, fraternité, convivialité ont un sens et
j’espère de tout cœur que cette chaleur humaine remplacera ces bûches de plus en plus
absentes.
Toute l’équipe du journal se joint à moi pour
vous offrir tous ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
VB
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Vincent Buisson, Jean-Paul Beauvais, Michel Bourdeau, Henri Coureau, Guy Da Lage, François Charassier, Thierry et
Françoise Jouenne, Didier Legrand, Patrick Lerouilly, Michèle Pasquis, Lionel Robillard, Catherine Touchard
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e mot du Maire

Chers amis,
Avec la fin d’année vient le moment de faire le point sur la vie communale.
Après la période « mouvementée » des élections municipales, la nouvelle équipe, choisie par les Salhuciennes et Salhuciens, travaille en bonne
harmonie sur les différents dossiers en cours et à venir.
•

Le nouveau Bureau de Poste est ouvert depuis le 14 Novembre ainsi que le bureau de l’Aide à Domicile en Milieu Rurale (ADMR),
après un mois de retard sur le planning, dû à des problèmes de
branchements électriques et téléphoniques.

•

Le permis de construire de la Garderie Périscolaire a nécessité des
modifications et de nombreux « allers et retours » avec la DDE
pour enfin pouvoir espérer un accord des services de l’état afin de
lancer l’appel d’offres de la construction de ce bâtiment entre l’école et la salle polyvalente.

•

Les travaux de renforcement du réseau incendie, chemin du Fief
Noble, programmés pour le 4ème trimestre 2008, ont pris du retard
à cause du plan de charge des entreprises. Ils commenceront le 7
janvier 2009 et dureront environ 2 semaines.

•

L’inauguration du Bureau de Poste face à la mairie aura lieu le SAMEDI 10 JANVIER à 10h30 et sera suivie de la cérémonie des vœux
à la salle polyvalente Roger PASQUIS.

Dans cette période de crise et de climat morose, je souhaite à chacun
de vous de passer de BONNES FÊTES de NOEL et de NOUVEL AN.
Bonne année à tous.
Guy DA LAGE
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e

tat civil

NAISSANCES

Rose VALERE
Julia VARON
Pacôme PREAUX

DECES

25/10/08
01/11/08
05/11/08

Christophe TORCHON
Andrée MOUCHON
Didier VASSEUR
Charles-Alexandre GRIMARD
Roseline LEGOIS

22/09/08
23/09/08
30/09/08
06/10/08
04/12/08

MARIAGES

Pascal PREVOST et Vénitia CHARLET

11/10/08

Anthony NOSREE et Sabrina LEROUX

11/10/08

m

arées

JANVIER 2009
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14

Coefficient
Coefficient
Coefficient
Coefficient

FEVRIER 2009
97
100/102
103/102
100/97

Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12

MARS 2009
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

Coefficient 104/106
Coefficient 107/106
Coefficient 104/101
Coefficient 96/98
Coefficient 99/99
Coefficient 98/95
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Coefficient 100
Coefficient 104/107
Coefficient 108/108
Coefficient 106/102
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est à SAHURS
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présent mais auss
i le passé de notre
commune.

La nouvelle poste ouverte. Après
quelques retards suite à des problèmes
de connections téléphoniques et internet, la nouvelle poste a été ouverte à la
clientèle le Mercredi 13 Novembre.
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Installation d’un panneau lumineux à la
cale du bac. Le Conseil général fait installer actuellement des panneaux d’information au niveau des cales des bacs dont celle de Sahurs.
Sur ce panneau figureront l’activité du bac et le
numéro vert 0820 076 776 qui vous permet
déjà d’obtenir de 6h à 20h toutes les informations sur le trafic des différents bacs.
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ctualités de la boucle

SAINT-PIERRE DE MANNEVILLESAHURS-HAUTÔT-VAL DE LA HAYE

SAHURS: Inauguration de la poste
L’inauguration de la nouvelle poste aura lieu le
Samedi 10 Janvier à 10h30 en présence de M.
Michel THÉNAULT (Préfet de la Région Haute
-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime),
M. Laurent FABIUS (Député de la circonscription, M. Didier MARIE (Président du
Conseil Général), M. Dominique RANDON
(Conseiller Général) et M.
Luc BALDI
(Directeur Général de la Poste).
SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
Exposition Abbaye SAINT-GEORGES
« Atelier Roger DOUVILLE »
Du 10 Octobre 2008 au
18 janvier 2009

Création d’une Association Chant
Choral
Les quatre municipalités se sont entendues
pour développer un projet culturel axé sur
le chant choral qui rassemblera les enfants scolarisés dans nos communes et des
ensembles vocaux. Une association intercommunale loi 1901 vient d’être créée. Son
premier objectif est l’organisation d’un
premier festival du 19 au 21 Juin 2009
VAL DE LA HAYE: Travaux sur la DR51

Le Département de Seine-Maritime va requalifier et sécuriser la RD51 entre Val
de la Haye et Canteleu. Ces travaux vont
être organisés en trois phases de 6 mois.
La première est prévue en 2009 et consisLes artistes sculpteront devant le public le 21 tera à aménager du carrefour Croisset au
décembre 2008 et le 11 Janvier 2009 de 15
centre Jean Hannier et à réaliser un giratoih à 17 h.
re au Val de la Haye.
CANTELEU: Pose de la 1ère pierre du futur Collège Gounod
Le Jeudi 4 Décembre, M. Didier Marie, Président du Conseil Général de Seine-Maritime a
posé la première pierre du nouveau collège GOUNOD.
Ce futur établissement offrira à terme une
capacité d’accueil de 500 élèves. L’opération comporte l'ensemble des locaux d'enseignement, de restauration (soit une capacité de 222 repas) et d'accompagnement
à l’enseignement ainsi que cinq logements
de fonction.
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé 15 430 000 € TTC. La période de préparation de chantier a démarré le 13 octobre 2008 en vue d’une mise à disposition du
nouveau collège pour la rentrée scolaire de septembre 2011
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endez-vous

Comité des Fêtes : Réveillon 2008
Inauguration de la poste
Vœux du Maire
Concours de tarot
Banquet des anciens

a

Sahurs
Sahurs
Sahurs
Sahurs
Sahurs

31 Décembre 2008
10 Janvier 2009, 10h30
10 Janvier 2009, 11h
30 Janvier 2009, 20h 45
8 Mars 2009

savoir

Un contact
gendarmerie

La Seine touchée à son tour

facilité

avec

la

Depuis le 6 Octobre 2008, le
groupement de gendarmerie
de Seine-Maritime a mis en
place une expérimentation
relative aux échanges électroniques entre les unités
territoriales et les usagers. Tout habitant de SAHURS, souhaitant une information, peut donc
contacter la gendarmerie à l’adresse
brigade.deville-les-rouen@gendarmerie.Defense.gouv.fr. Les évènements susceptibles de constituer une infraction pénale ne seront pas pris en
compte. Tous les messages douteux, d’insultes,
farfelus ou délateurs seront d’emblée rejetées et
son rédacteur s’exposera à des poursuites judiciaires.

Le 30 septembre 2008, la Préfecture de Seine-Maritime a rendu publique la présence de
taux
trop
élevés
de
PCB
(PolyChloroBiphényles) sur les espèces analysées (brème, brochet, carpe et gardon) et
a annoncé une interdiction de la consommation et de la vente de tous les poissons pêchés dans la Seine, en aval de la commune
de Vernon. La pêche de loisir (c’est-à-dire
sans consommation), la baignade et les
sports nautiques ne présentent par contre
aucun risque sanitaire pour l’homme.

Passage à l’heure d’été
C’est dans la nuit du 28 au 29
Mars que nous passerons à
l’heure d’été en 2009.

Allo Communauté

Le département de Seine-Maritime La Communauté de l’Agglomération Rouenéquipe son territoire en défibrilla- naise lance le 0800 021 021, un numéro
d’appel de proximité concernant l’ensemble de
teurs.
M. Didier MARIE, Président du Conseil Général de
Seine-Maritime a proposé en assemblée plénière
de Juin 2008 d’acheter 1000 défibrillateurs automatisés (DEA) pour les installer dans les sites départementaux (musées, collèges, …) et dans les
695 communes de moins de 3500 habitants. Le
coût de l’opération est évalué à 2 millions d’euros.
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ses activités et services (eau, transports, déchets). Il s’agit d’un numéro vert : l’appel est
gratuit depuis un poste fixe. S’il s’agit d’une
simple demande d’information, la réponse sera donnée directement lors de l’appel. S’il s’agit d’une demande d’intervention, elle sera
traitée dans les 48 heures.

s
•

ports et Loisirs à Sahurs

JUDO

Les premiers tournois satellites ont eu lieu à Maromme les Samedi
18 Octobre pour les minimes et le Dimanche 19 Octobre 2008
pour les benjamins

Ont été classés :
Dans la catégorie des benjamins

Malo Muller 3 ème
Dans la catégorie des minimes

Malo

ème

Morgan BUISSON 2
Simon KISSEL 3 ème
Léo DUMESNIL 4 ème
Alexandre MORAINVILLE 4 ème

SIMON

ALEXANDRE

LEO
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•

Le tournoi district pour la sélection
au championnat de Seine Maritime a eu lieu le Dimanche
23 Novembre 2008 une nouvelle fois à Maromme

Ont été classés :
Dans la catégorie des minimes

Florian BENEDE 3 ème
Simon KISSEL
et Morgan BUISSON 4ème

Bravo à Florian qui représentera
SAHURS
au championnat
de Seine Maritime!

•

Tournoi satellite du 7 Décembre 2008

Ont été classés :
Dans la catégorie des minimes
Antoine DIERS fête son retour en compétition après blessure avec une place de
Septième, après être sorti premier de sa poule de classement
Morgan BUISSON termine 1er, après être sorti deuxième de sa poule de classement

BRAVO A TOUS !
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nvironnement
ASSOCIATION BOUCLE DE ROUMARE
Le 28 Novembre 2008, s’est tenue au Château d’Hautot sur Seine, l’Assemblée
Générale de l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur de
la Boucle de Roumare. Au cours de cette soirée différents thèmes ont été
développés dont: l’aménagement de la mare pédagogique à Sahurs, les chemins communaux sur Hautôt et Sahurs, le classement de la boucle de Roumare, la collaboration avec le Port autonome et les macro-déchets à Quevillon

La mare Pédagogique: « Le chantier jeunes » sous l‘égide du CARDERE s’est déroulé du 27 au 31 Octobre, première semaine
des vacances de Toussaint; huit jeunes ,encadrés par Benoit Carman ont nettoyé, débroussaillé, désenvasé le site et
désherbé l’accès. Cette première étape sera
suivie de deux autres au printemps 2009
au cours desquelles seront réalisées l’aménagement d’un site d’observation, la végétalisation de la mare complémentaire à celle qui existe.
Macro déchets en rives de
Seine. Un randonneur qui
avait, fin 2007, alerté l’Association sur un dépôt à Quevillon était invité à présenter les
photos qu’il avait faites sur le
site (ci-contre, http://
maldeseine.free.fr). Pour l’association , une
réflexion concertée s ‘impose entre tous les
intéressés, qu’il s’agisse du Conseil Général,
du Parc des Boucles de la Seine Normande,
du Port de Rouen et des associations de
protection de l’environnement. Elle continuera d’agir dans ce sens.
Collaboration avec la Port de Rouen.
L’association est représentée au comité des
dragages en Seine, ce qui permet de suivre
l’évolution de cette opération et d’avoir un
dialogue permanent avec l’autorité portuaire. C’est ainsi que l’association a aussi participé à la concertation entreprise entre Décembre 2007 et Janvier 2008 afin de faire
cohabiter harmonieusement les nécessités
du développement économique et les impératifs de la protection des patrimoines et de
la qualité de vie.
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Les chemins de Hautôt et Sahurs. L’association se réjouit de la réhabilitation par la
commune de Sahurs de la « sente au gal »,
du réaménagement du « chemin du canada » et du « chemin du Gal »mais continue
de déplorer que les chemins indûment cultivés ne soient pas rendus à la circulation
après mise en culture; il suffirait d’n peu de
bonne volonté, ... Une solution devra être
trouvée.
Classement de la boucle de Roumare:
accepté par la commission départementale
des Sites, Perspectives et Paysages, en Juin
2008, il est maintenant entre les mains du
Préfet chargé de l’enquête publique avant
transmission au Ministère pour décision définitive.
NB : l’enquête publique est ouverte dans les mairies
concernées du 24 Novembre au 23 décembre 2008.
Nous invitons nos adhérents à prendre quelques minutes pour aller dire sur ce registre tout le bien qu’ils
pensent de ce classement.

Dépliant: les quatorze itinéraires ont été
revisités et les améliorations utiles ont été
faites.
Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité des présents et représentés. Les mandats d’Arielle Bahaut, Agnès
Malleville, Chantal Trapes et Jean-Claude Le
Clerc ont été renouvelés. Gérard Laillier a été
élu en remplacement de Noëmie Hinfray,
tous à l’unanimité.
Pendant les formalités administratives, Alain
Joubert, Vice Président du parc Naturel, a
retracé, avec amour, l’histoire du moulin à
vent d’Hauville et de sa remise en état.
Un pot de l’amitié a cloturé la soirée

a

u jardin

En janvier :

∗

N’oubliez pas de diviser les touffes d’agapanthes lorsqu’elles sont en
dormance : dépotez-les , coupez les feuilles à 10 cm et séparez des
éclats de 3 ou 4 pousses, puis rempotez-les individuellement

∗

Vérifier l’état des dahlias, cannas et glaïeuls conservés en cave. Eliminez
tout tubercule qui commencerait à pourrir.

∗

Transplanter les marcottes qui ont été sevrées de leur pied mère à l’automne, en prenant garde de ne pas défaire la motte (les racines sont
courtes et nombreuses)

∗

Il est encore possible de bouturer les hortensias en place : prélevez une
tige de 40 cm de long. Etêtez-la et enterrez-la aux trois quarts en l’inclinant légèrement

N’OUBLIEZ PAS !
Votre jardin mérite bien un peu d’attention
Le jardin pour qu’il soit beau au printemps doit se préparer en hiver !

Henri COUREAU
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omité des fêtes

Soirée des Vrais branchés

Plus de 200 personnes se sont retrouvées Samedi 25 Octobre
dans la salle polyvalente pour le spectacle des Vrais Branchés.
Une soirée réussie qui s’est terminée tard dans la nuit et qui a
permis aux plus jeunes mais aussi au moins jeunes de danser
jusqu’à
une
heure
très
avancée
(heureusement
que
le
passage
à
l’heure
d’hiver a permis de gagner une heure).
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omité des fêtes
LA SOIREE EN IMAGES

QUE DU BEAU MONDE !

BOURVIL

JOHNNY HALLIDAY

SERGE GAINSBOURG

JACQUES CHIRAC

UN PUBLIC CONNAISSEUR
ET ATTENTF !

13

c

omité des fêtes

Concours de Tarot
le vendredi 31 octobre
Bien que dans une commune assez proche un tournoi doté de prix
assez conséquents était aussi organisé ce jour là, on a quand même
enregistré une bonne affluence pour un début.
Tous les participants furent récompensés – les premiers en numéraires comme cela se pratique dans les concours, les autres eurent droit
à un lot de consolation.
Les Salhuciens n’étaient pas très nombreux, c’est un peu dommage,
mais la qualité était présente puisque c’est l’un d’eux qui est sorti
vainqueur du tournoi.
Il faut saluer le travail effectué par Thierry pour le récapitulatif des
résultats.

Prochain concours le vendredi 30 janvier
à
20 heures 45
salle Polyvalente.
14
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omité des fêtes
CHALLENGE REUSSI POUR LA NOUVELLE
EQUIPE DU COMITE DES FETES

L’association du Comité des fêtes de SAHURS s’est réunie le Vendredi 14 Novembre
pour sa nouvelle Assemblée Générale 2007/2008 en présence d’une trentaine de
personnes dont le Maire et ses adjoints.
Faits marquants de l’année 2007/2008
En avril 2008, démission du Président et de son conseil
d’administration. Immédiatement, une nouvelle équipe
s’est mise en place, motivée et disponible. Provisoirement le bureau a été constitué d’un Président, Stéphane Prouin, d’une trésorière, Delphine Leprince et de son
adjointe Marie Thérèse ainsi que de Véronique
Vacandare en tant que secrétaire.
Toutes les manifestations ont été reconduites avec
succès et plus particulièrement la foire à tout, l’Armada et la fête des Vikings.
On peut dire aujourd’hui que le challenge de reprise
est réussi.

Points essentiels évoqués pendant l’Assemblée
Générale
Le Président a évoqué les activités de l’année passée et
a remercié la Mairie de sa présence et de son soutien
ainsi que tous les adhérents et bénévoles. A la grande
satisfaction de tous, il a accepté de reconduire son mandat.
Pour l’année à venir, de nouvelles activités et divertissements seront proposées.
Les deux commissaires aux comptes félicitent Delphine pour la présentation des
comptes, reconnaissant le gros travail d’informatisation et de gestion des stocks.
Les comptes présentés, légèrement déficitaires, furent approuvés par les vérificateurs ainsi que par l’assemblée générale à l’unanimité.
L’année à venir sera plutôt aux réductions des dépenses plutôt qu’a l’augmentation
des recettes (contexte international oblige); il n’y aura pas d’Armada cette année ...
Cette soirée ne pouvait se terminer sans le pot de l’amitié.

A l’année prochaine
15
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e dossier
LA NOUVELLE GARDERIE-ESPACE ADOS

Lors de la séance du 15 avril dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le projet de construction de la garderie périscolaire réalisé par le cabinet d’architecture Bernard BONHAUME à Déville les Rouen

Cette
garderieMaison des Jeunes
sera localisée à côté
de l’école Franck Innocent , derrière le
clos
des
Roses
(photo ci-contre).
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Vue en plan

La garderie aura une superficie de 97.05 m² annexée d’un préau de 31 m²
(représentant une surface totale de 128, 05 m²) et un espace accueil ados
d’une superficie de 53.40 m².
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La garderie aura une superficie de 97.05 m² annexée d’un préau de 31 m²
(représentant une surface totale de 128, 05 m²) et un espace accueil ados
d’une superficie de 53.40 m².

Après consultation menée auprès de 3 cabinets d’architecture pour la maîtrise d’oeuvre du projet le Conseil Municipal a classé la proposition du Cabinet
BONHAUME comme meilleure offre avec un coût des travaux évalué à environ
400 000 € H.T .
Nous attendons l’autorisation des services de l’état pour pouvoir lancer l’appel d’offres de la construction. Nous espérons un début des travaux durant le
premier semestre 2009.

18
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ccueil ado

Au revoir François,
François CHARASSIER a été engagé par notre Maire et son Conseil Municipal en 2002. Il
a fait un bon travail auprès des jeunes de notre village en tant que responsable de l’animation avec la Commission Municipale « Jeunesse ».
François nous quitte aujourd’hui pour un poste plus important en région parisienne.
Nous te souhaitons un avenir professionnel digne de tes capacités.
Le Conseil Municipal.

Cette dernière édition 2008 du journal de Sahurs est l’occasion pour moi de saluer et de remercier les personnes avec lesquelles j’ai travaillé durant six ans sur la commune.
Je souhaite en premier lieu, adresser mes sincères remerciements et toute mon admiration à
Jean-François Capo-Canellas. Mon expérience à ses cotés s’est révélée particulièrement enrichissante
tant professionnellement qu’humainement. L’enjeu évident et majeur pour les villages tels que Sahurs,
est d’inscrire leurs actions dans une forte dynamique de développement local, synonyme de levier économique, social et culturel. C’est cette démarche innovante, ambitieuse et toujours respectueuse qu’il a
mise en place et que j’ai pu observer. Les exemples étant multiples, je citerai ceux que je connais le
mieux et notamment l’accueil-ados, l’espace jeunesse à venir ou encore la crèche. L’engouement rencontré chez les jeunes, les familles mais également la reconnaissance de nombreux partenaires institutionnels, témoignent de la qualité et du bien fondé du travail qui a été entrepris.
La réussite de ces actions n’aurait pu se faire sans le travail précieux et la bienveillance constante
des nombreuses personnes intervenues dans le cadre de la commission jeunesse et de l’association Initiatives Jeunes. Je pense à Yves, Jacky, Antoine, Rodolphe, Cécile, Marion, Mariama, François-Xavier,
Benjamin, Pierre et Béatrice, Agnès, Clément, Charlotte, Sylvie, Elie, Vincent, Léopold, Patricia, Kévin,
Sébastien, Quentin…Merci pour votre engagement, votre convivialité et votre grande disponibilité.
Merci à vous les familles, parents et enfants, pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé et
tous les très bons moments que nous avons partagés.
Enfin, un grand merci à ma collègue et désormais amie Rosamée, pour sa grande disponibilité, ses
précieux conseils et sa patience inébranlable face à mon joyeux bazar organisé.
Je vous souhaite une très bonne continuation à tous…!
Amicalement,
François
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nitiatives jeunes

Le nouveau conseil d’administration de l’association poursuit son
travail efficace et dynamique en proposant de nombreuses activités
sportives et culturelles.
Récemment, les adhérents ont pu assister à une superbe rencontre
professionnelle de volley-ball ou encore à la représentation d’une troupe
parisienne de théâtre dans la salle de Saint Pierre de Manneville. Les
fonds constitués lors de cette soirée ont été intégralement reversés au
profit du téléthon.
Les idées, les projets ne manquent donc pas au sein de l’association et les adhérents vous invitent à les rejoindre
Les contacts de l’association :
Rodolphe Pimont, Président : 06.17.70.14.49
Didier Legrand, vice-président et trésorier de l’Âge d’Or
Sébastien Lebras, Vice-Président et responsable théâtre
Sylvie Vanderhoeven (Trésorière)
Béatrice Jansens (Secrétaire)
En attendant les prochaines activités, nous vous rappelons que les ateliers fonctionnent toutes les semaines et que quelques places sont encore disponibles selon les modalités suivantes

Groupe enfant à partir de 7 ans
Groupe adolescents
Groupe Adulte

Date
Vendredi
Vendredi
Mardi

Horaires
19h-20h
20h-21h
20h30-21h30

Tarifs
80 €
80€
40€

L’association Initiatives Jeunes vous souhaite de
chaleureuses fêtes de fin d’année !
A très bientôt
20
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ricolage

Couronne de Noël en branchages naturels

Réalisation d'une couronne de Noël totalement naturelle. Cette couronne de décoration ou de bienvenue a
été réalisée avec des branchages naturels et des fruits
d'automne et d'hiver ramassés lors de promenades
avec les enfants.

Fournitures :
•
•
•
•
•
•

Des branches de jeunes saules de ronces ou une
couronne de base toute prête
Des petits branchages
Des noisettes, des glands, des pommes de pin, des
fruits de rosier ...
Un grand ruban rouge
Quelques éléments de décoration de noël rouge
Un pistolet à colle

Réalisation de la couronne naturelle
• Tresser les branches pour former une couronne, ou utiliser une couronne en bois toute prête,
on en trouve de grandes variétés dans le rayon décoration de Noël.
• Enrouler le ruban rouge tout autour de la couronne en branches et fixer le ruban avec un peu
de colle.
• Former une petite boucle et la coller au sommet de la couronne. Cette boucle permettra d'attacher la couronne.
• Coller les éléments ramassés : pommes de pin, glands, noisettes, fruits d'arbres sur la couronne pour la décorer. Ajouter quelques éléments de décoration supplémentaires pour ajouter une touche de couleur à la couronne.
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Photophore de Noël en serviette
en papier
Fournitures pour le photophore
•
•
•
•
•

Des pots en verre
Des serviettes en papier décorées de motifs de Noël
De la colle vinylique
Un pinceau
Une bougie chauffe-plat

Réalisation du photophore décoré avec les serviettes en papier collées
•
•
•
•
•
•
•

Enduire une partie du pot en verre de colle
Découper des motifs dans la serviette préalablement dédoublée
Poser le motif sur la colle
Appliquer une nouvelle couche de colle sur le motif en papier
Appliquer un second motif à cheval sur les bords du précédent jusqu'à ce que le pot soit
entièrement recouvert.
Laisser sécher et égaliser les bords avec des ciseaux.

Carte de voeux zigzag
Fournitures pour la carte de vœux :
•
•
•
•
•
•

Une feuille de papier cartonné
Des serviettes en papier récupérées des fêtes de Noël
Des ciseaux
De la colle vinylique
Un pinceau
Un feutre fantaisie

Réalisation de la carte de vœux

•
•
•
•
•
•
•

Plier la feuille en deux pour faire la carte de base.
Recouper la carte pour qu'elle soit à la dimension souhaitée.
Dédoubler les serviettes en papier.
Découper les motifs de façon irrégulière.
Coller les motifs sur la carte.
Dessiner un zigzag tout autour des motifs collés comme s'il s'agissait de pièces de tissu
cousues.
Terminer la décoration avec un stylo fantaisie. Par exemple écrire "Bonne Année" dans
tous les sens.
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cole

Semaine du Goût:
Du 13 au 17 octobre 2008, l’ensemble des classes de l’école a participé à la semaine du
Goût. Le thème retenu cette année était “la farine” pour les classes élémentaires et “le miel”
pour les classes maternelles.
À la cantine, Christine Féroliard et son équipe avaient concocté cette semaine des menus en
rapport avec les thèmes choisis...entre autres recettes pour vous mettre l’eau à la bouche :
Sauté de dinde au miel, Galettes de blé noir, Tiramisu au pain d’épices, Gâteau aux
pommes à la farine de châtaignes.
Mais, laissons la parole aux plus petits qui vous relatent leur travail sur le miel et les
abeilles...

Pendant la semaine du goût, chaque jour nous avons goûté des miels avec des goûts
différents et surtout, nous avons appris beaucoup de choses sur le miel et les abeilles.
L’abeille habite une ruche, sorte de petite maison en bois. Dans la ruche, il y a
des milliers d’abeilles et une reine. C’est elle qui pond les œufs.
Les abeilles ouvrières entourent la reine pour qu’elle ne manque de rien. Elles
font plusieurs métiers à la suite: ménagère, nourrice, gardiennes et aussi
butineuses de fleurs.
Le monsieur qui s’occupe des abeilles, c’est l’apiculteur.
Il porte des gants, un chapeau avec un filet et une combinaison pour se protéger quand il
récolte le miel.
Avec du miel, on peut faire du
gâteaux,
des

pain d’épice,
savons...

23

des

bonbons,

des

Avec un thème sur la farine, ce fut l’occasion pour trois classes; le CP de Christine LalauDuménil, le CE1 de Catherine Sibille et le CM1 de Sophie Guilbaud, d’aller à l’.I.N.B.P :
l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie à Rouen.
Maxence au CM1 vous propose son petit reportage...

Vendredi 17 octobre, nous sommes allés à
l’Institut de la Boulangerie à Rouen. En premier,
nous avons pris le bus N°9 de Sahurs à Rouen puis
le métro pour le reste du trajet.
À l’I.N.B.P, nous sommes allés dans un
amphithéâtre, là où une dame nous a expliqué
comment faire le pain. Déjà, il faut les ingrédients:
eau, farine, sel et levure. Il faut d’abord tout pétrir,
puis il faut faire ce que l’on appelle le pointage, puis
le façonnage, l’apprêt, la signature et enfin la
cuisson. Après on peut déguster le pain.
Nous sommes allés nous laver les mains et nous avons mis un calot. Nous sommes
allés dans un fournil pour voir comment faire le pain, comment façonner les pâtons et
comment les enfourner. Et nous avons essayé...
Ensuite, nous sommes retournés dans l’amphithéâtre et nous avons regardé une
cassette avec un Playmobil qui nous a expliqué comment le grain de blé devenait du
pain.
Nous sommes retournés dans le fournil
déguster du pain au lait et récupérer un pain
au chocolat.
Nous avons repris le métro puis le bus qui
nous a ramenés à l’école.
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Théâtre.
C’est le théâtre qui cette année sera la dominante du Projet d’école.Les élèves auront
l’occasion de jouer, d’interpréter des sketchs, des saynètes, d’animer des marionnettes avec
des artistes et comédiens professionnels. Mais ce sera aussi l’occasion pour eux d’aller au
théâtre. Un certain nombre de représentations sont déjà programmées : au théâtre des
Arts de Rouen, au théâtre Charles Dullin et au théâtre de l'Écharde.
La classe de CM2 de Sabine Le Berquier a joué les éclaireurs en assistant à une
représentation du Chat de Tigali en septembre dernier…
Vendredi 26 septembre, nous sommes allés voir une pièce de théâtre : Le Chat de
Tigali, au théâtre de l'Écharde à Rouen. Nous avons été accueillis par François
Xavier Vassard, le narrateur.
L’histoire commence en Algérie dans le village de Tigali puis se poursuit dans un
petit village de Normandie.
Amchiche est un chat, né à Tigali, qui suit sa famille, obligée de rentrer en France,
en Normandie. Mais, là, le chat ne se fait pas accepter par les habitants du village.
Le chat, Amchiche, traîne avec les femelles du quartier. La famille reçoit des
lettres anonymes et le chat finit par mourir, empoisonné avec des boulettes de
viande. Mais à Noël, la famille reçoit de la part d’élèves de l’école des chatons
dont Amchiche est le père... Le narrateur a changé un peu les choses par rapport au
texte de l’auteur mais l’histoire se finit bien et nous avons bien aimé cette représentation.
Foire aux Jouets .
Au mois de septembre dernier, le Secours Populaire Français a sollicité les écoles du
département pour s’associer à une action de solidarité.
Dans le cadre de sa campagne de Noël, le Secours Populaire a proposé aux enfants des
écoles de participer à une grande foire au jouets le 6 décembre 2008.
L’intitulé de l’opération était: “En Novembre, vide ta chambre ! et donne un de
tes jouets ...”
Les enseignants, les enfants et les parents ont largement répondu présents à
cette action de solidarité et d’entraide.
Pendant une quinzaine de jours, les enfants ont apporté à l’école : nounours,
peluches, jouets de société, poupées, jeux en tous genres...
Les enseignants ont préparé la vente, trié les jouets, établi les prix...
Puis enseignants, mamans d’élèves et quelques enfants se sont relayés sur le stand du
Secours Populaire lors de la mise en place puis de la vente du Samedi 6 décembre 2008 de
10 heures à 18 heures.
Pour une première participation ce fut une réussite...
Le montant de la recette sera partagé entre la coopérative scolaire et le Secours Populaire
ce qui l’aidera à financer sa campagne de Noël.
Merci à tous les participants ... et commencez à trier vos jouets pour l’année
prochaine...

25

Il

n’est pas de semaine du goût qui ne se termine sans un
grand goûter... et vendredi 17 octobre c’est un buffet à
faire pâlir les plus grands pâtissiers qui s’offre aux yeux
des enfants et réveille leurs papilles...
Toutes les classes ont rivalisé d’originalité dans leurs
pratiques culinaires : crêpes, blinis, galettes, tartes en
tous genres: tatin, aux pommes, brioches, tartines
d’automne, gâteaux à la châtaigne et toutes sortes de
pains bien entendu...

Et
c’est dans la cour
de récréation et
sous un doux soleil
d’automne que nos
petits mitrons ont
savouré
leurs
préparations.
Salon du livre.
Samedi 29 novembre 2008, se déroulait à l’école le 21ème Salon du livre.
Les organisateurs, enseignants et parents d’élèves élus, appréhendaient de constater une
baisse de la fréquentation du public due à la suppression de la classe le samedi matin.
Mais force est de constater que ce ne fut pas le cas.
Enfants, adolescents, parents et grands parents sont venus
nombreux acheter des livres pour les uns, participer au
concours de dessin et fabriquer des marques pages pour les
autres.
Les librairies partenaires: Privat-Colbert à Mont Saint Aignan
et Janvier à Dieppe ainsi que les Éditions Milan nous ont
offert un choix riche et varié d’albums, bandes dessinées, et
romans.
Une nouveauté cette année, le rayon “Adulte” qui a connu
un grand succès.
En
marge
du
Salon, les parents
d’élèves ont tenu
u n
s t a n d
pâtisseries
et
boissons chaudes
qui fut également largement apprécié.
Un grand merci à tous ... et à l’an prochain.
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nciens combattants

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Les cérémonies du 11 novembre ont commencé
par la messe du souvenir en l’église de Saint Pierre
de Varengeville.
Après l’office chacun retourna dans sa commune
pour y commémorer le 90ème anniversaire de la fin
de la guerre 1914-1918
Malgré un temps incertain de nombreuses
personnes étaient présentes autour du
monument aux morts pour honorer les
combattants tombés au champ d’honneur

Au cours de la cérémonie André LEPRON
a reçu la médaille commémorative d’A.F.N
avec agrafe Algérie

Après l’appel aux morts, ce fut
les dépôts de fleurs avec les enfants des écoles et leur directeur
Lionel ROBILLARD, des parents d’élèves, Pierre PASQUIS
maire adjoint de la commune,
Guy DA LAGE présidant de la
section, le Lieutenant TESSAL
commandant la communauté de
brigade de gendarmerie de Déville-Canteleu
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Guy DA LAGE dans une courte
allocution nous rappela que cette
guerre fit 3 millions de morts dont
1,4 millions de français et près de
250000 dans l’enfer de Verdun

Guy DA LAGE termina cette cérémonie en invitant tout le monde
pour l’apéritif d’honneur offert par
la commune

Pierre PASQUIS fit la lecture du message du
secrétaire d’état aux anciens combattants

119 personnes sont venues prendre place dans la salle polyvalente pour le banquet annuel,avec une animation musicale assurée par Johan et Daniel
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ahurs
académie d’art culinaire

Bredalas Alsaciens
Fournitures pour les bredelas :
•
•
•
•
•
•

250 g de beurre
315 g de sucre
2 oeufs entiers
1 jaune d'oeuf pour la garniture
4 g de poudre à lever
625g de farine

Réalisation des bredalas Alsaciens
•
•
•
•
•
•

Tamisez la farine, dressez-la en fontaine. Malaxez le beurre ramolli, ajoutez le
sucre et les oeufs. Mélangez bien le tout avant de le disposer au milieu de la
fontaine de farine.
Pétrissez la masse pour obtenir une pâte bien homogène de consistance assez
ferme. Laissez reposer une nuit au frais ou quelques heures au réfrigérateur.
Sur une plaque allant au four, étalez cette pâte au rouleau sur 3 mm d'épaisseur. Découpez des formes grâce à des gabarits (étoile, lune...) et badigeonnez
chaque gâteau à l'aide d'un pinceau trempé dans du jaune d'oeuf.
Enfournez à thermostat moyen pendant 10/15 minutes.
Et ensuite.... dégustez !!!
On peut partager la pâte en 2 et colorer l'une d'elle avec du chocolat en poudre. On étale ensuite les 2 pâtes, on les superpose et on les roule pour former
un boudin (pas trop gros non plus) en escargot. On découpe ensuite des tranches qui feront des escargots marbrés. C'est joli et très appétissant !
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éléthon

Merci pour votre générosité qui a permis de récolter plus de 3200 € sur
la commune d’Hautot sur Seine grâce à la vente de tableaux.

Sur Sahurs nous n’avons pas de nouvelle au moment où nous nous apprêtons à mettre sous presse.
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ernière minute
Embauche d’une animatrice pour la
cantine scolaire
Récupérateurs de
piles

Devant le retard pris par
l’ouverture de la poste, le récupérateur
de piles prévu initialement dans la nouvelle poste a été installé au Cocci Market.
Vous êtes déjà nombreux à avoir utilisé
ce nouveau service (37 Kg récupérés à
ce jour.

Devant les difficultés rencontrées pour maintenir
la discipline durant les deux services à la cantine scolaire, la municipalité a décidé d’embaucher en CDD (7 h/semaine) une animatrice.
C’est Mme Monique MARCEL qui a été recrutée. L’équipe municipale rappelle le règlement
intérieur de l’école qui prévoit un renvoi temporaire de la cantine tout enfant responsable d’actes d’indiscipline à répétition.

Circulation hivernale sur le 76

Erratum Carte ASTUCE (TCAR) Tout comme pour le trafic du bac, Afin d’assurer
La
nouvelle
carte
«ASTUCE»
de la TCAR mise en place par l’Agglo de
Rouen et rechargeable au café de Rouen
n’est pas réservée aux moins de 26 ans.
Par contre les tarifs « scolaires / étudiants » appelés « Cogito » sont remplacés par des tarifs accessibles à tous les
jeunes âgés de moins de 26 ans, sans
condition de scolarité ni de résidence. Le
seul critère est désormais l’âge. Pour obtenir cette carte, il suffit de se rendre
dans l’une des trois agences TCAR :
Théâtre des Arts, Hôtel de ville, Gare
SNCF avec une photo d’identité (3x3) et
une pièce d’identité (ainsi qu’un justificatif de domicile pour le tarif Senior et un
justificatif et une photocopie du livret de
famille ou carte SNCF « famille nombreuse » pour le tarif Moderato

Résurrection du château Robert le Diable
L’agglo à acheté en 2007 le château de Robert le Diable et son
domaine forestier. Elle annonce
maintenant une rénovation du
site (sécurisation, nettoyage des
douves suppression de la végétation envahissante). Des aires de pique-nique
vont également être installées. Les travaux déjà entamés sont estimés à 700
K€ et s’étaleront jusqu’à la mi 2009 pour
une ouverture en 2010.

en temps réel une information de qualité aux
usagers du réseau routier départemental, la
Cellule d’Information et de Gestion du Trafic
(CIGT) est accessible de 6h à 20h au 0 820
076 776. Tout usager circulant sur le réseau
routier départemental peut se renseigner sur les
perturbations du trafic .

L’ADMR dans ses murs
Depuis fin Octobre 2008, l’ADMR
(Association du Service à Domicile) a
emménagé dans ses nouveaux locaux
situés à Sahurs derrière la nouvelle poste, 11
bis rue du Bas.

Le Blog-Forum de SAHURS
L’équipe municipale a décidé de mettre au service des salhuciens un Blog-Forum. Ouvert à
tous (jeunes et moins jeunes) ce nouvel outil a
pour objectif de permettre à chacun de s’exprimer, de dialoguer, de proposer et de s’informer. Il est accessible à l’adresse http://
sahursleblog.free.fr. Pour pouvoir vous inscrire,
il vous suffit d’entrer un pseudonyme et de
choisir un mot de passe. Une règle d’or: respect , courtoisie. Tous les messages d’insultes
ou délateurs seront rejetés. Un forum « Allo
Mairie » vous permet rapidement d’informer
votre municipalité de tout problème. Un lien a
été installé sur le site de la commune.
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a page

http://sahursleblog.free.fr

Pour vous exprimer, informer, proposer et dialoguer

Boucle de SAHURS
DEVENEZ BENEVOLE
L’A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) de votre commune a besoin de
votre engagement pour permettre à vos familles, vos voisines, vos amis de
mieux vivre chez eux.
Contre un peu de votre temps, nous vous offrons le plaisir d’agir avec d’autres
bénévoles et des professionnels avec beaucoup de convivialité
N’hésitez pas, venez nous rencontrer. On a besoin de vous
A.D.M.R Boucle de Sahurs
11 bis rue du Bas
SAHURS
02 35 23 71 18
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ots croisés

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

N°65
Horizontal :
1 Caractère qui dépend d’autre chose,
qui n’a rien d’absolu.
2 Détaillant une liste.
3 Patron. Vous pensez donc vous . . .
Science fiction.
4 Lieu d’aisance notamment des rois.
Ministre de Dagobert.
5 Pas commun. Mélange de toutes les
couleurs.
6 Auteur des 1 et 1.
7 Archives télévisuelles. Enfer vert.
8 Issu. Faire un nœud inversé.
9 Soutien, responsable. Posséda.
10 Chicaneuses.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vertical :
1 Réduite à des limites plus étroites. 2 Il saute quand son équipe perd souvent. 3 Vu.
Décora. Service d’état peu aimé. 4 Apportes. Terre grecque. 5 Elle gère le reste du
corps. Journal retourné. Do. 6 Vieille colère. Produit du terroir. 7 Mieux que de l’huile.
8 En entrant en Italie. Ont mis fin à la tour de Babel. 9 On le trouve dans l’âtre. Vénère ou fait un bail. 10 Efficace, qui aboutit à un bon résultat.
1

Solution du n°64
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