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Le moment de la renaissance, du réveil de l’exaltation, sacré printemps qui annonce le désengourdissement des corps et des esprits.
Le jour du printemps nous sommes tous égaux devant le soleil, la
durée du jour est pratiquement égale à celle de la nuit, c’est le jour
de l’égalité !
Le printemps marque le retour des odeurs, gazon fraîchement coupé, fleurs, terres humides, le retour des sons, cris et rires d’enfants,
discussions d’adultes, chants des oiseaux, meuleuses, tronçonneuses, tondeuses de nouveau en action et l’explosion des couleurs,
vert des feuillages, jaune des crocus et primevères, le retour de la
lumière, le retour de la vie.
Le printemps ce sont les tout petits qui retrouvent bacs à sable et
tricycles, les plus grands les jeux d’extérieur à la sortie de l’école, les
ados leurs abribus où les flirts se font et se défont.
Pour les plus anciens, le printemps c’est une victoire sur l’hiver souvent difficile, c’est le retour des jours meilleurs mais c’est aussi une
nouvelle bougie sur le gâteau !
Le printemps c’est le retour des salons de jardin, des parasols et
barbecues et la collection printemps été qui libère les corps et annonce chaleur et vacances.
Le printemps c’est le grand nettoyage, le grand tri pour « la foire à
tout de Sahurs», les grands travaux, les grands projets, comme pour
exorciser l’hiver.
Le printemps c’est aussi les giboulées où le ciel hésite entre le noir
et le bleu, l’humide et le sec.

Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Jean-Paul Beauvais, Michel Bourdeau, Henri Coureau, Guy Da Lage, Françoise et Thierry Jouenne,
Didier Legrand, Lionel Robillard, Vincent Buisson.
Vous pouvez entrer en contact avec l’équipe via
Internet (http://sahursleblog.free.fr)

Pour l’équipe de rédaction ce deuxième printemps est marqué par
une refonte de notre journal, format et mise en page et j’en profite
pour remercier toutes les équipes qui nous ont précédés ainsi que
nos fidèles annonceurs et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoint.
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous rejoindre où nous transmettre vos articles, idées, photos, le blog de Sahurs est également
là pour recueillir vos propositions.
Bon printemps à toutes et tous et n’oublions pas la chance que nous
avons de le respirer ensemble dans notre village.

Impression: Imprimerie Gabel
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e mot du maire

Chers amis,
L’année 2009 a débuté
le samedi 10 janvier
avec l’inauguration du
nouveau bureau de
poste par le Préfet Claude MOREL, le Président du Conseil Général, Didier
MARIE, et le Directeur Régional de la Poste Luc
BALDI, en présence du Président de l’Agglo Laurent
FABIUS.
Les membres de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural) ont également pris possession de leur bureau, situé dans le même bâtiment derrière la poste.
Les travaux de renforcement du réseau incendie
sont terminés et le débit est conforme à la demande du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Le gros dossier de 2009 est maintenant parti. Le
permis de construire du bâtiment « GarderieEspace Ados » est signé et l’appel d’offres est lancé. L’ouverture des plis est prévue pour la fin du
mois de mars et le démarrage des travaux programmé dans la foulée si l’appel d’offres est
conforme aux prévisions.
La collecte hebdomadaire des déchets verts a repris
depuis le 9 mars et le printemps pointe son nez
après un hiver « normal » que nous avions oublié
depuis quelques années.
Enfin, je vous informe que les élections Européennes auront lieu le dimanche 7 juin.
Cordialement

Guy DA LAGE

t
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éléphones utiles

Secours
SAMU
Pompiers
Police secours
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

15
18
17
02 35 36 79 56
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

Dépannage
EDF dépannage
Lyonnaise des eaux 24h/24
Lyonnaise service clients

0810 333 076
0810 884 884
0810 384 384

Administration
Mairie
Réservation salle des fêtes
Marie Thérèse Leprince
Poste
Numéro vert du bac
Allo communauté d’agglo
Garderie
Ecole

02 35 32 46 03
02 35 32 41 02
02 32 80 84 85
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

Services médicaux
Médecins
Dr Leclerc / Dr Renault
Dr Déjardin
Infimières
Mme Fatras / Mme Thorel
Podologue Pédicure
Mme Durot

02 35 34 11 89
02 35 32 08 31
02 35 32 44 57
06 84 83 39 57

Seniors
ADMR

e

02 35 23 71 18

tat civil
Actes de décès

Erratum

BERTHELOT-MESNIL Julia
Née le 01/11/2008

Actes de naissances

MARCEL Roselyne
4/12/2008

HELBECQUE Roxann
12/12/2008

CAUDEBEC Julien
12/12/2008

AUBERT Morganne
23/12/2008

RENAULD Paul
18/01/2009

PREY Ilona Séverine
20/01/2009

DEVERE Charlotte
08/01/2009

LELONG Manon Farida
08/03/2009

Patrick LEROUILLY

est décédé le 21 mars dernier
Patrick fort de son expérience, dès la reprise du journal par la
nouvelle équipe de rédaction, avait proposé son aide et participé
à l’évolution de la mise en page et des articles.
Patrick avait des idées originales et novatrices : création d’un
blason et d’une académie de cuisine pour notre village, mise en
place d’un jumelage.
La maladie ne lui a pas laissé le temps de mener à bien ces projets .
Nous tenions à lui rendre hommage et présentons nos sincères
condoléances à sa famille et ses proches.
3
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’est à Sahurs

Réveillon de la Saint Sylvestre
Plus de 180 personnes ont participé au
réveillon de la SaintSylvestre organisé à
la salle polyvalente
Roger PASQUIS par
le comité des fêtes.
Une soirée très réussie qui s’est terminée
tard au petit matin

par une soupe à l’oignon et qui a permis
de commencer cette
année 2009 dans la
bonne humeur et en
dansant.

La nouvelle poste inaugurée
Samedi 10 Janvier,
les nouveaux locaux
de la
poste de Sahurs ont été inaugurés en présence de
Guy DA LAGE Maire,
de Didier MARIE, Président du Conseil Général,
Dominique

RANDON, conseiller
Général, Laurent FABIUS, Député de la
circonscription et président de l’Agglo,
Marc MASSION, Sénateur et Luc BALDI
Directeur de la Poste.

Les vœux du Maire
Après cette cérémonie suivit la présentation des vœux du
Maire dans la salle
Roger PASQUIS, en
présence de nombreux salhuciennes et

salhuciens ainsi que
des
personnalités
présentes à l’inauguration de la poste.
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Des sportifs récompensés

Pierre PASQUIS, 1ER
adjoint, a décoré au
nom de Mme Roselyne BACHELOT, Ministre de le la Jeunesse
et des Sports, Daniel

LUCAS et Henri COUREAU.

Ces derniers ont reçu
respectivement
la
médaille d’argent et
de bronze de la Jeunesse et des Sports.

aussi le présent sportif de ces deux sahluciens. Un pot de l’amitié a clos cette
sympathique
cérémonie.

Pierre PASQUIS a
rappelé le passé mais

L’ADMR inaugurée

Vendredi 23 Janvier, les maires des
quatre
communes
de la boucle se sont
retrouvés en présence de notre Conseil-

ler Général
Dominique RANDON
pour
l’inauguration
des nouveaux locaux
de l’ADMR.
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A

ctualités de la boucle

Sagesse et ambitions

Bilan

finalisation de la nouvelle poste
finalisation du terrrain de tennis
rénovation du parc informatique de l’école
achat de nouveaux véhicules
rénovation du mur du cimetière
installation de containers pour la récupération des
piles
traçage et balisage des chemins communaux
intégration de Sahurs dans le cadre du classement
de la vallée de la Seine – Boucle de Roumare
aménagement d'une mare pédagogique

Au cours de la cérémonie des vœux,
Guy DA LAGE a présenté le bilan de son équipe
pour l’année 2008 et ses projets pour 2009.

mise en conformité du réseau incendie de la salle
polyvalente

Projets

Concours photo
La société de communication
veocommunication http://
www.veocommunication.com
installée dans notre commune propose d'éditer une carte postale sur Sahurs. Pour
cela elle propose l’organisation d’un concours photo.
Cette carte pourrait se retrouver dans nos commerces et porterait la signature du blogueur qui aura
proposé sur le Blog de Sahurs (http://
Sahursleblog.free.fr) la plus belle photo.

construction de la halte-garderie, espace ados
réfection des vestiaires du stade de football
rénovation de la toiture et des douches de la salle
polyvalente
modernisation des installations téléphoniques et
Internet de la mairie
retraçage des
routier

bandes blanches sur le réseau

poursuite de la rénovation du parc informatique
de l’école
installation d’un panneau d’information sur le plan
de Sahurs et ses chemins de randonnées .
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nciens

Sortie à Bagnoles de L’Orne le 8 novembre

Après Giverny, Paris et Ry, la destination du voyage des anciens était
Bagnoles de l’Orne, station thermale nichée dans un écrin de verdure
ou l’eau et la forêt se confondent.

Banquet du 8 mars
Cent-vingt personnes
étaient réunies pour le
traditionnel
banquet
des anciens en présence des adjoints et des
conseillers municipaux
accompagnés de leurs
conjointes et conjoint.
Après le mot d’accueil
du Maire, les convives
ont pu, dans une bonne humeur, déguster
un très bon repas préparé et servi par le traiteur habituel.
Huguette
BUISSON,
courageusement, fut la
première, à l’invitation
de Guy DA LAGE, à
entamer la chansonnette. SUPER-MAMIE et
les époux DEMUNCK
Supermamie au micro n’hésitèrent pas à leur
tour à prendre le
micro.
Une bonne manière de
digérer avant le dessert !

Joyeux anniversaire
Mr BONAY !

7

Encore Bravo pour cette journée magnifique
où la bonne humeur
était de rigueur et les
échanges enrichissants.

C’est dans la salle du restaurant du
casino que les 81 participants apprécièrent un bon repas. Entre le
café et le spectacle, certains prirent
le temps d’aller défier les « bandits
manchots » et aller miser et perdre quelques Euros.
A 15h, un concert fut donné par les
« chœurs de l’armée rouge »dans
la salle de cinéma (un peu rétro
mais cela a parfois du charme).
Après le succès de leur précédent
spectacle, les organisateurs avaient
en effet décidé de reprogrammer
cette troupe qui proposait un nouveau show avec sur scène, une
quarantaine de danseurs, solistes
et chœurs. Véritable voyage au
cœur de la Russie, le concept alliait
traditions et musiques modernes,
passant de l’intensité des voix profondes des ténors, sopranos ou
barytons, aux couleurs virevoltantes des danseuses et danseurs,
sans oublier les musiciens et les
balalaïkas.
Sous la direction d’Oleg NEKLYDOV, furent interprétés des musiques connues de tous, comme
Kalinka ou Katyuska, des airs classiques empruntés au folklore russe
come Plaine ma Plaine ou Katioucha, et aussi pour rendre hommage au public, un grand classique
interprété en France par Francis
LEMARQUE, inspiré d’une chanson
russe de Vassily DOLONIEV et Mikhail MATOUSSOVSKI : le temps du
muguet.
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etour sur image

La soirée du 31 décembre en images
Une première pour cette fin d’année 2008
Le Comité des Fêtes à
l’initiative de son Président Stéphane PROUIN
a organisé pour le bonheur de plus de 180
personnes le réveillon
de la Saint Sylvestre.
La salle décorée par les
bénévoles toujours très
motivés a pu vibrer
sous la musique et
l’ambiance
assurées
par Johan et Daniel.
C’est donc dans une
ambiance sympathique
et chaleureuse que la
nouvelle année 2009 a
été fêtée à SAHURS.
Après le repas bien arrosé et
une soirée
dansante, la fête s’est
terminée tôt dans la
matinée par une soupe
à l’oignon.
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Un madison endiablé

Qui est ce danseur à la chemise
grise ?

ambiance ambiance !

A l’année prochaine !
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La pile écologique NoPoPo

nvironnement

Déjà présentée à l’IFA de Berlin en septembre
2008, la pile NoPoPo (Non Pollution Power –
Energie non polluante) était encore exposée
pour le CES 2008 de Las Vegas qui se déroulait
du 7 au 10 janvier 2008.

Thermographie aérienne

Cette pile, inventée par les japonais d’Aqua
Power System fonctionne donc à l’eau, mais
Si vous voulez connaître la perdition thermique de votre ha- aussi à la vodka, au jus d’orange, à la salive,
bitation, vous pouvez aller sur le site de l’Agglo de Rouen à ou même à l’urine en cas d’urgence! Il suffit
l’adresse: http://geo.agglo-rouennaise.fr/thermo/
d’injecter le liquide dans la pile à l’aide de la
pipette fournie et la batterie fournira une intensité d’environ 500 mAh dans le cas d’une
pile AAA.
La pile écolo ne contient bien sûr ni mercure,
ni cadmium, ni aucune autre substance nocive
pour l’environnement. C’est un mélange de
carbone et de magnésium qui réagit avec le
liquide pour produire cette précieuse énergie.
La NoPoPo est capable de conserver sa charge pendant environ 10 ans! Mais elle ne peut
Centre de SAHURS
se recharger que 5 fois seulement…

Achat de compost, un geste éco-citoyen
Le SMÉDAR, Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen, assure la valorisation des déchets verts. Deux plates
-formes de compostage produisent
20 000 tonnes de compost par an.
Lorsque vous achetez le compost
produit sur les plates-formes du SMÉDAR, vous effectuez un geste pour le
développement durable. Le prix du
sac de 50 litres est fixé à 2,50 €.
Vous pourrez vous procurer ce compost aux adresses suivantes :
Plate-forme de compostage de Saint-Jean-du-Cardonnay /
Côte de la Valette – Tél : 02 35 33 80 24 / Ouverture du

lundi au samedi de 8h30 à 17h.

Plate-forme de compostage de Cléon / Rue Louise et
Raymond Boucher - Tél : 02 35 77 53 90 / Ouverture du

lundi au vendredi de 8h à 16h.

Corépile
82,7 kg c’est le poids de la
première récolte de vos piles
usagées des 3 points de collectes : Ecole, Coccimarket et Café
de Rouen. Bravo à tous et
continuons à soigner notre
environnement !
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u jardin

En avril

N’oubliez pas de….

JARDIN D’ORNEMENT
* Rempoter dans de larges pots les
dahlias, bégonias et cannas qui
sont entrés en végétation, au
chaud.
* Couper les fleurs fanées de narcisses et de tulipes.
* Semer en pleine terre, fin avril les
annuelles rustiques : pois de senteur, lin à fleur…
* Mettre les tuteurs en place autour
des vivaces aux tiges instables
comme les asters et les delphiniums.

POTAGER ET VERGER

* Repiquer en godets sous abri les
légumes d’été.
* Semer sous abri tempéré ou
mieux chauffé, les courges, melons
et concombres dans des godets de
10 cm de côté.
* Diviser et éclaircir les rangs de
framboisiers qui ne l’ont pas été
depuis plus de trois ans.
* Penser à protéger les petits fruitiers en fleurs lors des nuits trop
froides.

En mai

N’oubliez pas de….

JARDIN D’ORNEMENT
* Planter en place les annuelles à
fleurs : les bégonias et les dahlias.

* Oter les fleurs fanées des pivoines arbustives et herbacées.
* Repiquer à l’emplacement choisi
les boutures d’arbustes effectuées
durant l’automne dernier et bien
arroser.
* Raccourcir de la longueur d’un
sécateur les rameaux de laurierrose et Lagestromia selon la force
du sujet.
* Apporter de l’engrais aux hortensias.
* Multiplier vos touffes de graminées pour obtenir des plants à
bon compte. Avant de diviser,
enlevez les feuilles sèches au
cœur de la touffe.
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* Supprimer une partie des boutons d’hortensia si vous souhaitez
obtenir des têtes plus grosses.
* Supprimer les fleurs de rhododendron en cassant la grappe
entre les fleurs et le gros bourgeon situé à la base.
* Eliminer les rejets de rosiers
nés sous le point de greffe.
* Palisser les pousses de plantes
POTAGER ET VERGER
grimpantes en prenant soin de ne
pas les briser car elles sont très
* Butter les pommes de terre lors- fragiles.
que la végétation atteint 20 cm.
*Appliquer de la glu sur une banPOTAGER ET VERGER
de à encoller placée autour du
tronc des fruitiers sensibles aux
* Couvrir d’un voile à mailles fipucerons comme les pommiers et
nes les cultures sensibles aux
les cerisiers.
insectes (choux, asperges, navets
* Semer la chicorée italienne type
et roquettes)
trévise sous châssis pour un repi* Pailler le pied des tomates afin
quage dans 10 semaines.
de réduire le risque de contamination des feuilles par les maladies venues du sol.
En juin
* Semer en place, en paquet de
N’oubliez pas de….
JARDIN D’ORNEMENT trois, les courgettes, concombres,
potirons et potimarrons.
* Badigeonner avec de l’huile de
* Mettre en pleine terre les fuchtable les pucerons lanigères inssias, anthémis, coléus et autres
tallés le long des tiges des arbres
plantes estivales à pousse rapide.
fruitiers. Ce traitement simple va
* Achever le repiquage en pleine
les éliminer en les étouffant.
terre des annuelles grimpantes
* Pincer les jeunes pousses de
comme les cobées et les pois de
framboisier qui n’ont pas encore
senteur.
formé de boutons pour qu’elles
* Planter sans tarder les dahlias,
se ramifient.
si ce n’est déjà fait. A l’achat,
Et bon courage !!!
écarter tout plant qui serait complètement sec.

H. C
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cole

INSCRIPTIONS
RENTREE SCOLAIRE
Septembre 2009

M. ROBILLARD, directeur de l’école,
recevra les inscriptions des nouveaux élèves du
LUNDI 6 AVRIL au VENDREDI 17 AVRIL 2009
Au moment de l’inscription,
vous voudrez bien vous munir:

J’ecris un compte-rendu
« le permis piéton »
Vendredi 13 mars, nous avons
fait la connaissance de Monsieur
Duteil : gendarme à la brigade de
Canteleu.
Il vient nous faire passer notre
permis piéton.
Il a distribué à chaque élève un
petit guide qui s’appelle le code du
permis piéton. Pour apprendre notre code, nous utilisons un CD rom et la télévision.
A la fin de la cinquième séance de code, le gendarme nous fera passer notre examen.
Après chaque séance, nous mettons en pratique ce
que nous apprenons par une marche dans les rues.

Festival du cinéma nordique

-du formulaire d’inscription
remis en mairie

Mardi 17 mars, nous avons pris le bus pour aller
au cinéma à Rouen.
Nous avons bien aimé ce film. Les animaux étaient
-de votre livret de famille
en pâte à modeler. C’était drôle et l’histoire était super!
-d’un certificat de vaccination
Après le cinéma, nous avons vu la
portant le détail des vaccinations reçues
cathédrale, le Gros horloge, des
ou du carnet de santé
vieilles maisons.
Nous sommes allés au marché : il y
-d’un certificat de votre médecin de famille
avait un fruitier, deux poissonniers,
indiquant que l’enfant est apte à la vie en collectivité
un fleuriste, un fromager et un cré(pour les enfants entrant en maternelle)
mier.
En attendant le bus, nous nous som-du certificat de radiation
mes promenés au bord de la Seine,
si l’enfant est déjà scolarisé
il faisait chaud.
Texte collectif des CP
-d’une copie de l’extrait précisant la garde de
l’enfant si les parents sont séparés ou divorcés.
Théâtre par les CE1 Le vendredi 13 mars
nous sommes allés voir
Merci de prendre rendez-vous
une pièce de théâtre, à Sahurs dans la salle polyvapar téléphone au 02.35.34.66.32
lente.
Il y avait aussi les enfants de maternelle et les CP.
Ce spectacle racontait l’histoire d’Alice au pays des
Le Directeur,
merveilles.
Il y avait beaucoup de personnages : un lapin, un
L. ROBILLARD
chat, un hibou, un ver à soie (qui devient un papillon), la reine de pique, un valet et …Alice.
Il n’y avait qu’une comédienne qui jouait et qui faisait bouger des marionnettes.
Le décor était très beau.
Pour changer de décor la comédienne, Gabrielle,
tirait sur des ficelles et un nouveau décor apparaissait. A un moment, elle avait un déguisement en
forme de table et sur la table il y avait même des
gâteaux, des tasses, et une cafetière qui parlait.
C’était impressionnant !
Nous avons tous adoré ce spectacle ! C’était génial
et très bien !
A la fin la comédienne nous a même donné un bonbon et un biscuit !
12
Toute la classe de CE1

B

rèves

Relevé des coordonnées GPS du domicile
Sur un certain nombre de cartes GPS
(variable selon le fabriquant) certaines
adresses sont fausses ou la rue inexistante. Si c’est le cas pour l’adresse de
votre domicile, nous vous conseillons
d’entrer sur votre GPS non pas l’adresse mais directement les coordonnées GPS de votre
domicile. Si vous ne disposez pas de GPS et que
vous souhaitez néanmoins connaître ces coordonnées afin de pouvoir les transmettre à des transporteurs ou aux urgences, la municipalité de Sahurs
vous propose de venir les mesurer (s’adresser à la
mairie).

Un défibrillateur installé à Sahurs.
Un défibrillateur automatique va être installé
prochainement à Sahurs. Financé par le Conseil Général, cet appareil est d’utilisation simple et conçu
pour que le premier témoin, quelle que soit sa compétence, et sans formation préalable délivre le plus
tôt possible un choc électrique externe pouvant sauver une vie.

SLS
Après midi tennis enfants le mercredi après midi 3
juin 2009
Journée Judo / Jujitsu le samedi 6 juin 2009
avec saucisses frites le soir.

Comité des fêtes
Foire à tout à Sahurs
Le dimanche 3 mai 2009
Sortie ados au parc Astérix
Le mercredi 24 juin 2009
Course cycliste à Sahurs
Le dimanche 10 mai 2009, organisée par Daniel LUCAS et les
partenaires habituels

Une nouvelle Association sur Sahurs.

ARTS Classique Romantique
Moderne vient de voir le jour. Le
pianiste Germain Bésus en assure la présidence, Florence Thorel
en est la secrétaire et Bernard Finet en est le trésorier. ARTS
C.R.M est une association qui a
pour but de présenter des artistes se produisant sur
des instruments d’époque, en costume d’époque pour
les danseurs et si possible dans des lieux appropriés
à leurs programmes. Les premiers concerts auront
lieu dans le cadre de la chapelle du Manoir de Marbeuf à Sahurs les samedi 18 avril à 20h30 et dimanche 19 avril à 17h 00
Le pianiste Germain Bésus se produira dans un récital
Chopin ( nocturne, sonate, ballade…) sur un piano
Ignace Pleyel de 1857
Réservation souhaitée : 06 30 11 91 43 (places
limitées)
Prix des places : 15 euros, gratuit – 10 ans
Si vous souhaitez être membre actif de l’association,
la cotisation annuelle est de 10 euros. A partir de 30
euros, si vous souhaitez être membres bienfaiteurs.
Remercie les habitants de SAHURS qui
ont répondu généreusement à la
collecte du 13 décembre 2008.

EMMAUS

Voix sur seine
FESTIVAL D’ETE 2009 DE L’ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE
« VOIX SUR SEINE »
Premier festival de chants choraux
Les 19,20,21 juin 2009
Réservation : 02 35 32 04 87 ( le soir )

Halte-garderie, espace ados
Le panneau de chantier est posé, le
démarrage des travaux est prévu
après l’ouverture des plis le 27 mars
2009.

Centre Médico-Social
Le nouveau centre Médico-Social de
Canteleu a ouvert ses portes le 17 mars
2009.
Centre Médico-Social de Canteleu
1 Boulevard Claude Monet

Association l’âge d’or
Cours de dessin le mercredi
Enfants 10H—11H30
Adultes 19H—21H30
Animé par Amélie
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M

ots croisés

Horizontal
1 Capacité d’invention. 2 C’est un rétrovirus comme le
VIH. 3 Intercalerais.
4 Première personne du subjonctif présent de mourir. Va par deux sauf pour les
ulmistes. 5 Début de l’agilité. Mis avec les coutumes.
Écorse pour le tannage. 6 Découvriras avec les doigts.
Petit saint. 7 Se trouvent en séries dans un test. Ville de
Roumanie. 8 Pronom. Découpée ou très étonnée. 9
Dans ce cas les antibiotiques ne sont pas obligatoires.
Dans la lune surtout quand elle est nouvelle. 10 Des ra.

Vertical

Numéro 66
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
2
3
4
5
6
7

1 Réguler la température. 2 Rebelle. 3 Après. Lu. 4 8
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
Recouvre l’ivoire. 5 Complètent les pointeurs. Ile. 6 9
Fleur jaune. Possessif. Oncle d’Amérique. 7 Expulsa.
Monnaie orientale ancienne. 8 Se rendrait. Paresseux. 9
10
Recouvrissent un toit. 10 Incontournables
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

R

E

L

A

T

I

V

I

T

E

2

E

N

U

M

E

R

A

T

I

F

3

S

T

E

T

E

S

S

F

4

T

R

O

N

E

E

L

O

I

5

R

A

R

E

B

L

A

N

C

6

E

I

N

S

T

E

I

N

7

I

N

A

J

U

N

G

L

E

8

N

E

R

E

U

O

N

9

T

U

T

E

U

R

E

U

T

10

E

R

G

O

T

E

S

E

S

G

U

14

I

15

16

