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Chères Hénouvillaises, chers Hénouvillais,

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire. Pendant les vacances 
nous avons travaillé pour faire en sorte que nous soyons prêts à accueillir nos 
enfants dans les meilleures conditions possibles. Un investissement permettant 
un meilleur accès à l'école maternelle accompagné d'un nettoyage de tous les murs du 
groupe scolaire et de la réfection de l'étanchéité de la terrasse du hall de l'école sont les travaux 
les plus significatifs.

Nous avons aussi acquis de nouvelles tables et chaises pour le restaurant scolaire, spécialement conçues 
pour amortir le bruit afin de tenir compte de l'augmentation des effectifs.

Septembre est aussi la reprise des activités des associations pour lesquelles nous poursuivons nos efforts 
d'accompagnement dans leurs projets. Nous venons de terminer une très importante opération de peinture 
extérieure de la salle polyvalente qui permettra un accueil de meilleure qualité.

D'autres investissements destinés à tous concernent les cheminements piétonniers. Le chemin permettant 
de relier la Rue de Bethléem à l'école via le stade est en phase finale de réalisation et sera complété par un 
éclairage public.

De plus, le chemin donnant accès à la Résidence des Jonquilles depuis la Rue du Stade sera entièrement 
refait prochainement ainsi qu'une portion de l'accès à Pierre Corneille. 

La technique du "zéro phyto", que nous mettons en application, demande énormément de temps et de 
moyens humains. L’alternance des fortes chaleurs et de la pluie a engendré un développement important 
de la végétation qui, conjugué aux congés de nos employés, complique la tâche de notre collectivité surtout 
concernant le cimetière dans lequel les accès aux véhicules seront partiellement bitumés et les allées 
suffisamment larges seront engazonnées mais les cheminements plus étroits et notamment entre les 
tombes nécessiteront un entretien approprié.

Nous demandons aux Hénouvillais d’accepter cette nouvelle gestion des espaces publics et nous espérons 
que chacun d’entre nous s’implique dans cette démarche, en entretenant son trottoir ou le devant de sa 
propriété, ce que certains pratiquent depuis toujours. Bien évidemment cela interpelle, aussi, nous restons 
attentifs à vos remarques et à vos suggestions, et vous remercions par avance de votre implication car nous 
devons être responsables et soucieux de préserver l’avenir de notre planète et des jeunes générations.

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée.

Bien à vous, Jacques DAMIEN, Maire

L’ÉDITO DU MAIRE

L'édito du maire
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Investissements 2017

TRAVAUX/PROJETS

En premier les investissements réalisés :
-  création du chemin piétonnier entre la Rue de 

Bethléem et l'école
-  étanchéité de la terrasse du hall de l'école
-  distributeur de pain
-  mise en accessibilité de nos bâtiments publics
-  remise en état de l'éclairage du tennis extérieur 
-  achat de tables "anti-bruit" et chaises pour le 

restaurant 
- cuisinière électrique pour la salle polyvalente
- portes de l'atelier
- réfrigérateurs pour le restaurant scolaire
- chariots pour la salle polyvalente
- deux bureaux pour le secrétariat

Puis les réalisations en cours :
- Remise en état des vitraux de l'église
- Mise en sécurité du clocher (couverture et conso-

lidation)

Enfin ce qui est budgétisé et reste à réaliser :
- Aire de jeu pour les enfants de 2 à 7 ans
- Second colombarium
- deux panneaux d'affichage le long de la RD982 

après la mise en place par la Métropole de 
nouveaux arrêts de bus sécurisés à l'entrée de la 
Chaussée  Saint-Jean et de la Chaussée Bertrand

- remplacement des panneaux de rues usagés
 
De très gros investissements sont toujours d'ac-

tualité pour 2018
- Aménagement de la Route de Saint-Martin (as-

sainissement et trottoir)
- Réalisation des travaux de lutte contre les ruissel-

lement pour protéger la Caboterie
- Début de l'aménagement de la Grande Rue 

(Assainissement, enfouissement des réseaux 
électriques et création de trottoirs) avec une fin 
des travaux envisagée en 2019

 

Nous  restons vigilants car les recettes 
municipales provenant de l’État ont baissé 
ces trois dernières années. C’est donc dans 
cet esprit que votre municipalité continue 
d'apporter des améliorations dans le village 
par des investissements nécessaires tout en 
baissant la pression fiscale cette année de 2%. 

Sans être exhaustifs, nous citerons les plus 
significatifs. 
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La municipalité a décidé de donner des noms aux 
différentes salles de la commune mises à disposition 
des associations et des Hénouvillais.

Afin de trouver des noms, les différentes associa-
tions ont été interrogées ainsi que les membres du 
conseil municipal  des enfants. Ces différentes ins-
tances ont fait des propositions qui ont été validées 
lors du conseil municipal du 12 juin 2017.

Désormais vous voudrez bien, lors d’une réservation, 
tenir compte de ces nouvelles dénominations qui fe-
ront l’objet de la mise en place de panonceaux à l’en-
trée de ces salles avec des notices explicatives pour 
les noms qui n’apparaissent pas d’emblée évidents 
pour un non initié.

Les différentes salles sont donc désormais appelées :

La maison des associations : Salle Mathias Ro-
bert LEROUX ( M.L. LEROUX était un instituteur 
de la commune d’Hénouville. En 1793, an II de la 
République française la commune d’Hénouville doit 
désigner un homme pour le service national pour 

la guerre aux frontières. Il est donc procédé à un ti-
rage au sort qui désigne un citoyen Alexandre DE-
SABEYRE lequel s’avère être un soutien de famille. 
Emu de cette situation le sieur LEROUX a déclaré pu-
bliquement qu’il souhaitait se mettre au service de 
la nation en lieu et place du citoyen précédemment 
désigné.)

Salle des arts : Berthe MORISOT peintre du XIXème 
siècle belle-sœur de Manet qui participa au mouve-
ment impressionniste.

Salle de musique : Ludwig Van BEETHOVEN 

Salle jaune : Salle GARGANTUA (personnage 
épique de l’œuvre de RABELAIS)

Salle  culturelle : Hector MALOT, romancier de la 
fin du XIXè siècle dont la maison natale se trouve à 
la Bouille

Grande salle des fêtes gymnase : Salle Thomas 
PESQUET (cette proposition est à l’initiative du 
conseil municipal des enfants). 

A Hénouville, de nouveaux habitants se sont installés 
sur le territoire de notre commune car l’environne-
ment y est exceptionnel entre la campagne, la forêt, 
la proximité de la Seine. Ce village que certains quali-
fient de dortoir est une commune rurale avec une vie 
associative importante permettant aux Hénouvil-
lais de prétendre à de nombreuses activités qu’elles 
soient sportives, culturelles, de loisirs, environne-
mentales…

On observe plus de 600 adhérents dans les diffé-
rentes associations.

Sans les bénévoles, ces activités ne pourraient pas 
être mises en place. Sans la mise à disposition de 
moyens matériels, humains et financiers par la com-
mune, les associations ne pourraient pas assurer ces 
activités. 

Cette année encore, le budget communal a permis 
de réaliser des investissements comme le traçage de 
la salle Thomas Pesquet pour le club de badminton, 
l’éclairage du terrain de tennis extérieur, la participa-
tion à l’achat d’un tapis de judo, l’achat de vaisselle, 
de 60 tables légères,  d’une cuisinière électrique, de 
chariots, l’installation d’un éclairage dans la salle 
Hector Malot. La salle polyvalente a été repeinte, 
une sente piétonne permet d’y accéder de la rue 
Bethléem, un range vélos est installé. Les travaux 
programmés à court terme sont : la protection d’un 
mur dans la salle Thomas Pesquet, un nouvel amé-
nagement dans les anciens vestiaires, la réfection du 
sol entre la salle Thomas Pesquet et le local de ran-
gement.   

Nombre d’heures d’occupation dans les trois salles 
de la salle polyvalente : 85h par semaine et dans la 
maison des associations : 30 heures par semaine  
Un accueil en mairie toujours à l’écoute, disponible. 
Des agents qui mettent tout en œuvre pour que les 
locaux soient toujours d’une grande propreté après 
chaque manifestation. Les agents des services tech-
niques qui assurent les interventions sollicitées. 
Tous les ans, un temps de travail est organisé entre 
la municipalité et les présidents d’association afin de 
planifier toutes les activités récurrentes et les évène-
ments annuels. La priorité d’attribution est portée 
sur les activités des associations avant la location des 
salles. Le taux d’utilisation des salles est arrivé à son 
maximum. 95% des locations sont attribués aux Hé-
nouvillais. Il faut parfois jongler entre les dates.  
Le forum des associations est un moment de ren-
contres toujours sympathiques entre les Hénouvil-
lais. C’est la rentrée, les Hénouvillais s’inscrivent ! ils 
découvrent des activités nouvelles ! les associations 
valorisent leurs actions ! la commune accueille ses 
nouveaux habitants ! 
La Municipalité remercie la grande famille de béné-
voles qu’ils soient membres d’associations ou pas 
mais toujours de « bonne volonté » dans l’intérêt de 
la vie du village.
N’hésitez pas à les rejoindre ! cela crée de la convi-
vialité, des échanges fructueux ! de la nouveauté ! du 
partage de connaissances ! N’hésitez pas à faire des 
propositions innovantes !  « le vivre ensemble » est 
une valeur sûre qui n’a pas de valeur marchande. 

LA VIE associative

DÉNOMINATION DES SALLES
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Samedi 2 septembre 2017 : 
Forum des associations
Comme les années précédentes, l’après-midi, les 
associations d’Hénouville ont présenté leurs activi-
tés aux visiteurs, les invitant à y participer.
Vers 18h, le Maire et des élu(e)s  ont reçu 8 familles 
d’Hénouvillais récemment installés dans le village 
(sur 33 invitées !)  pour leur souhaiter la bienvenue 
et les convier à rejoindre des associations. 

 

Stop aux  déjections canines  
sur les espaces publics

Des crottes de chien, tout le monde en parle !
Trottoirs des rues, sentes piétonnes, pelouses publiques, terrain de football sont 
de plus en plus considérés comme des ‘crottoirs’ par des propriétaires de chiens, 
d’où des désagréments pour tous les usagers de nos espaces publics.
Ne pas ramasser, c’est risquer que d’autres se "ramassent" !
"Le civisme, c’est l’affaire de tous !"

* Pensez aussi que vous devez selon la loi tenir vos chiens en laisse.

Groupe scolaire Jean Ferrat, 
lundi 4 septembre 2017 :

Pour la 2ème année consécutive, une augmentation 
du nombre d’élèves au sein du groupe scolaire Jean 
Ferrat est constatée.

48 enfants (21 en petite section, 13 en moyenne sec-
tion et 14 en grande section) ont fait leur rentrée à 
l’école maternelle, accueillis par 2 nouvelles ensei-
gnantes, Mme M. FIEVE-BAUDOUIN (Directrice) et 
Mme C-H. BRASSET, assistées par les ATSEM Mmes 
R. DANET et C. LANGLOIS.

81 élèves (16 en CP, 15 en CE1, 17 en CE2, 22 en CM1 et 
11 en CM2) sont répartis dans les 3 classes de l’école 
élémentaire ; Mme S. LELIEVRE (nouvelle Directrice) 
exerce en CP et CE1, Mme C. BESNIER en CE1 et CM1, 
Mme A. DESPORTES-MAILLARD en CE2 et CM2.

La plupart des écoliers déjeunent au restaurant sco-
laire où travaillent Mmes V. FLEURY, C. HOARAU, S. 
DANET et C. LANGLOIS.

75 enfants (27 « maternelles » et 48 
« primaires »)sont inscrits aux acti-
vités périscolaires des lundis, mar-
dis et jeudis de 15h30 à 16h30, enca-
drées par 7 intervenant(e)s. [Mmes 
R. DANET, K. DIA, H. HERANVAL, M. MARTINI,  
C. RINGEVAL, A. VALENTIN et M. Y. LAROCHELLE].

Rappel aux familles : lors de l’accompa-
gnement des enfants à l’école et lors de 
leur reprise le soir, le stationnement des 
automobiles  est strictement interdit sur 
les espaces barrés de jaune au sol et de-

vant le hall de l’école élémentaire.

Impôts locaux : Taxes foncières 2017
Chaque propriétaire a pu observer que la baisse des 
taux communaux des 2 taxes foncières votée par le 
conseil municipal le 10 avril dernier (le taux sur le fon-
cier bâti est passé de 29,10% à 27,84% ; celui sur le 
foncier non bâti    de 55,07% à 53,99%) a bien conduit 
à une diminution de la part communale de l’impôt.
Celle-ci n’est que partiellement visible dans le mon-
tant total à payer puisque contrecarrée  par les ef-
fets cumulés de la revalorisation de la valeur locative 
(base) et surtout le relèvement du taux de la ‘taxe 
ordures ménagères’.
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Depuis le 1er janvier 2017, l’interdiction de l’usage 
des désherbants sur les espaces publics (trottoirs, 
caniveaux, sentes piétonnes, pieds de haies, de clô-
tures, …) pour la préservation de la santé de tous, 
pour la préservation de l’eau, des sols, de l’air a modi-
fié les pratiques de gestion de ces espaces communs.

Gestion différenciée selon les sites (pelouses dans 
lotissements, pelouses devant équipements commu-
naux, stade, massifs fleuris, massifs arbustifs,…) et 
aussi gestion différente des sites ouverts (espaces 
gravillonnés, trottoirs) que la nature ordinaire s’em-
presse de coloniser. 

Donc interventions avec binettes, racloirs, avec les 
mains pour arracher les végétaux non désirés ; inter-
ventions dévoreuses de temps! 

Mais aussi projets d’enherber des espaces particu-
liers pour diminuer le temps à leur consacrer.

Propositions "pour une citoyenneté active, 
pour l’appropriation du bien commun".
Et si les citoyens s’engageaient bénévolement dans 
des lieux symboliques utiles à tous* (dans le respect 

de la réglementation) à travers l’organisation de 
chantiers citoyens d’une demi-journée sous la hou-
lette des élus, réunissant habitants, services de la 
commune, associations ?

* cimetière, boulodromes, autour de l’église, bassins 
pluviaux, mares, plates-bandes fleuries,…

Objectifs :
- faire ensemble pour mieux vivre ensemble

- créer plus de liens entre habitants de toutes géné-
rations

- œuvrer collectivement pour la mise en valeur du vil-
lage

(Vous pouvez consulter le site Internet "journeeci-
toyenne.fr" ; 700 communes en ont organisé une en 
2016)

Donnez-nous votre avis sur ce sujet : lors de ren-
contres ou par courrier, ou par courriel.

les élu(e)s  

du ZERO PHYTO 
aux CHANTIERS CITOYENS
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FESTIVAL DE LECTURE À VOIX HAUTE
SALLE HECTOR MALOT - VENDREDI 3 NOVEMBRE 20H30 

SPECTACLE GRATUIT 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Marie-Hélène Garnier et Jean-Marc Talbot de la Com-
pagnie « La Dissidente » pour une lecture musicale d’extraits du roman de Jean-Luc 
Seigle  « En vieillissant les hommes pleurent » 
Réflexion sur la modernité et le passage à la société de consommation, un regard saisis-
sant sur les années 1960, théâtre intime et silencieux d’un des plus grands bouleverse-
ments du siècle dernier.
« Certains livres possèdent une grâce dont on ne sait dire avec exactitude d'où elle vient. 
C'est le cas de ce roman, magnifique et bouleversant. » François Busnel - L'Express
Ce spectacle est financé par l’Association Animation Lecture Plaisir.

BIBLIOTHÈQUEINFOS

Le fonds de la bibliothèque est enrichi chaque année 
par des commandes régulières. Nous essayons de 
choisir des titres de romans, de bandes dessinées 
ou documentaires pouvant vous intéresser tenant 
compte des conseils de libraires ou des critiques 
parues dans la presse. Chaque bibliothécaire 
bénévole est sollicitée pour ce choix.
La bibliothèque départementale de prêt enrichit 
également le fonds par un prêt régulier d'ouvrages. 

N'hésitez pas à venir et à nous suggérer des titres.
Nos achats font l'objet d'une parution sur le site de la 
mairie d'Hénouville :
http://www.henouville.fr/culture-et-loisirs/
bibliotheque
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des 
bibliothécaires bénévoles contactez la responsable 
de la bibliothèque: 
Fabienne Passilly : 02 32 80 17 73 – 06 79 57 58 62 

  HORAIRES
  (hors vacances scolaires)
  Mercredi 14h30– 15h30
  Vendredi 15h15 – 16h15
  Samedi 10h30 – 11h30

BIBLIOTHèQUE

Olivier Desvaux, peintre et illustrateur, a illustré de nombreux ouvrages, en 
particulier pour les plus jeunes. 

Quelques titres :
Il voulait qu’on l’appelle Guignol

Le bonheur est dans le pré
 Gustave et le cerf volant

 Poil de carotte
 Robinson Crusoé
 Tom Sawyer……..

Il a trouvé son inspiration dans sa Normandie natale  
et le raconte au travers de cette exposition composée de 

8 panneaux.
Venez visiter cette exposition aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque.

Cette exposition est prêtée par l’Association Animation Lecture Plaisir.
Olivier Desvaux participera au salon de peinture des 18 et 19 novembre.

EXPOSITION 
LA NORMANDIE DANS L,ŒUVRE D,OLIVIER DESVAUX 

DU 2 AU 30 NOVEMBRE

la bibliothèque
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le samu social
L’Autobus Samu social de Rouen, Collecte pour l’association
Samedi 28 octobre et Samedi 04 novembre 2017 de 10h à 
12h, à noter, ne surtout pas donner de vêtements.
L’an passé, la mairie d’Hénouville et ses habitants ont fait 
preuve d’une grande générosité pour l’association « Autobus 
Samu Social de Rouen ». Cette année, lors de la semaine de 
solidarité internationale, Monsieur le maire propose à nou-
veau son soutien dans la collecte dédiée à l’Autobus. En ef-
fet, nos bénéficiaires ont besoin de chaussettes, de caleçons, 
slips, serviettes et gants de toilettes, de produits d’hygiène 
et de couvertures. Comme l’an passé, nous demandons des 
petites bouteilles d’eau et des briques de soupes. Comme 
Monsieur le Maire nous offre la possibilité de vous solliciter, 
sachez que vos dons sont très appréciés par nos bénéficiaires 
qui sont très reconnaissants de votre solidarité.
Pour eux et au nom de l’association, un très grand merci par 
avance.
La Vice-Présidente, Dominique LASNEZ

Pour célébrer le 35ème anniversaire de l’Action Ni-
ger, les Amis du Niger vous invitent à faire un voyage 
dans le passé médiéval de la « Paroisse St Michel 
D’Hénouville » au 15ème siècle. Comment vivaient 
nos ancêtres, manants et seigneurs ?
N’oublions pas le chevalier de Bethléem qui com-
battit vaillamment aux côtés du Duc de Normandie 
à l’occasion de la première croisade et qui à son re-
tour se vit attribuer un fief au cœur du village avec 
un point d’eau « La Mare Bethléem » qui à l’époque 
s’étendait jusqu’à la forêt de Roumare.
La vie était rythmée par les activités agricoles, les 
manants travaillaient durement au fil des saisons 
éprouvés par les intempéries, les épidémies, soumis 
aux corvées et aux impôts mais rassemblés autour de 
leur église. Ils s’entraidaient et créaient les confréries 
de charité.

Tout près à l’Ouraille, au Hardy Hall, de violents com-
bats eurent lieu pour repousser l’assaillant anglais à 
la guerre de 100 ans.
Dans le marché de noël traditionnel, au fil des stands, 
nous essaierons très modestement de retrouver dif-
férents aspects de la vie à cette époque.
Au stand des saveurs médiévales, nous découvrirons 
ces saveurs rapportées d’Orient par les croisés.
Restauration samedi et dimanche midi à la Taverne.
Salon de thé au château
Animations pour les enfants – jeux anciens, déguise-
ments
La chorale Musique en Boucles se produira les deux 
jours et puis des surprises à découvrir.
Faisons tous ensemble la fête, si vous avez des cos-
tumes venez déguisés.
A bientôt. Yvette DUFOUR

« Hénouville Action Niger » : 
Aider les jeunes à se construire un avenir dans leur pays.

Le 35ème Marché de Noël d’Hénouville 
aura lieu les samedis 25 et dimanche 26 novembre

A la salle polyvalente sur le thème Médieval

Avec Restauration le midi et salon de thé, animation musicale et ateliers pour les enfants
Nous avons besoin de renfort pour cette manifestation. Les ateliers de préparation se 
déroulent soit à Hénouville, soit à Montigny. Ce sont des moments agréables d’amitié 
et de convivialité. 
N’hésitez pas à contacter Yvette Dufour au 06.71.14.37.95
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Capsules de champagnes, cartes postales, timbres-
poste, BD, monnaies, petites voitures, fèves de ga-
lettes,sacs pour baguettes … étaient présentés, par 
des adhérents des clubs de collectionneurs de Cante-
leu, Le Houlme et Le Trait, aux amateurs pour vente 
ou échange. 
Le droit d’entrée de 1€ était collecté au profit du Té-
léthon 2017.

Dès à présent notez la date retenue pour le 2nd Salon 
des collectionneurs, le dimanche 23 septembre 2018.

Co-organisateurs : ‘A.D.H.’ [Association de Défense 
de l’Environnement et de la Qualité de la Vie à Hé-
nouville] et ‘AU FIL DU TEMPS’ [Club des ainés d’Hé-
nouville]

Dimanche 3 septembre 2017 : 
1er Salon des collectionneurs

Mercredi 13 septembre 2017 : 
Chantier citoyen : 

"désherbage manuel des boulodromes"

Avant la fête de la Saint-Michel, 14 personnes ont répondu à l’appel du Comité des Fêtes et de 
l’A.D.H. pour remettre en état de jeu  les  2 terrains de boules du stade : désherbage, ratissage, 
roulage.
Qu’elles soient chaleureusement remerciées  pour leur engagement citoyen, au service du 
village.

A.D.H. [Association de Défense de l’Environnement et de la Qualité de la Vie 
à Hénouville] et COMITE DES FETES 
D’HENOUVILLE.

En juillet et en août, des membres 
de l’ADH avaient aussi participé 
au désherbage du cimetière et 
de l’entourage de l’église avec les 
agents municipaux.
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* La « Bibliothèque Hantée » :  
le vendredi 20 octobre,nouvelle manifestation proposée 
cette année. Il s’agit d’une Bourse aux livres jeunesse qui 

seront vendus par les élèves des deux écoles. Elle sera 
ouverte à tous les acheteurs ! La Bibliothèque Hantée  se 
tiendra dans la salle culturelle de 17h30 à 19h00 . Une « 

Buvette des Sorcières » sera à votre disposition !

 * Chocolats de Noel :  
renouvellement de cette opération qui attire les gour-
mands. Une vente de chocolats ouverte à tous est pro-

posée sur catalogue et livrée avant les vacances de Noel. 
Une partie du bénéfice des ventes est reversée à l’asso-
ciation. N'hésitez pas à nous demander des catalogues !

* galette des rois et tombola :  
vente de  grilles avec à la clef une galette gagnante par 
grille complétée ainsi qu’un gros lot tiré au sort parmi 

ces grilles. Les grilles sont distribuées avant les vacances 
de Noël  pour une distribution des galettes en janvier

* Carnaval le samedi 17 février :  
animation gratuite  fort appréciée des enfants. Un cho-
colat chaud et une crêpe sont offerts à l’issue du défilé 

aux enfants déguisés.

*Boum des primaires le vendredi 1° juin :  
animation gratuite initiée en 2016-2017  qui a remporté 

un vif succès auprès des élèves !

* Kermesse des écoles en  juin :  
les familles, les enfants et les enseignants se retrouvent pour une journée de grande convivialité au-

tour des représentations des enfants, d’un grand barbecue et d’animations sur différents stands.

Les membres de l’APECHE  
souhaitent une excellente rentrée 

aux jeunes Hénouvillais !

L’APECHE : Association de Parents d’Elèves de l’Ecole de Hénouville . Comme chaque association, elle 
est constituée d’un bureau composé d’un-e Président-e, d’un-e secrétaire, d’un-e trésorier-e et de leurs 
adjoints. En dehors de ces membres actifs, l’association est aussi riche de tous les parents qui souhaitent 
apporter leur contribution, en fonction de leurs disponibilités pour une heure ou plus. Parents, vous êtes 
les BIENVENUS !
L’Assemblée générale de l’APECHE s’est tenue le 15 septembre. Voici  la composition du bureau :
- Hélène LESEIGNEUR, Présidente.
- Marie-Laure CAUDRON, Secrétaire.
- Aline THEPAUT, secrétaire adjointe
- Nadège VASSEUR, Trésorière
- Elodie BLONDEL Trésorière adjointe
Des parents d’élèves, membres actifs de l’association apportent également leur contribution au bon fonc-
tionnement de l’association.
Nous avons  le plaisir de vous présenter les projets  des manifestations  pour l’année scolaire 2017-2018.

Les bénéfices de ces actions sont reversés pour les projets scolaires des deux écoles. L’objectif de 
l’association reposant  également sur  l’animation et la mise en place de moments de convivialité 
partagés, certains évènements comme la boum sont entièrement gratuits.
La programmation reste prévisionnelle, d’autres projets sont en cours de réflexion. N’hésitez pas à 
nous solliciter si vous souhaitez mettre en place un projet ou nous aider à organiser ces évènements.
Les membres de l’APECHE



11ASSOCIATIONS

AU FIL DU TEMPS…
quoi de neuf depuis juin ?

Nous nous sommes retrouvés à environ 140 pour le traditionnel pique-nique du 14 Juillet à 
la base de plein air Rouen-Hénouville. Un grand  MERCI au collectif de « Benevolus Activus » 
qui permet la tenue de ce rassemblement amical  « chapoté » par notre Club et le Comité des 
Fêtes (financeurs de cette journée).

L’ambiance y fut bon enfant, et ce, malgré la fraîcheur de la température.

Ce même collectif organisateur vous attend pour le Téléthon qui se déroulera le samedi 2 
décembre dans la Salle Polyvalente Thomas PESQUET. (le  programme vous sera distribué).

La sortie à Honfleur avec la visite de « Naturalibus » (Paradis des Papillons) a été annulée à 
cause du  « grand » nombre d’inscrits !! (25 sur plus de 100 adhérents).

Nous avons participé au Forum  des Associations le samedi 2 septembre.

Le 3 septembre, Notre Club et l’A.D.H. ont donné rendez-vous aux chineurs et aux collection-
neurs pour un salon toutes collections avec la collaboration  des clubs de Canteleu, du  Houlme 
et du Trait. Cette 1ère manifestation a été mise sur pied au profit du Téléthon. (Quelques 450 € 
ont été « récoltés »). Un grand Merci à nos quelques 40 Hénouvillais venus nous encourager.

Dans le cadre de la Semaine Bleue (semaine nationale d’animation  en direction des retraités) 
en collaboration avec le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) nous avons mis sur pied 
4 activités. Ainsi par exemple, le 3 octobre une promenade entre « Marais et Seine » vous est 
proposée. Rendez-vous à 14 h. au 1444 de la Chaussée Bertrand (bord de Seine  - près du Club 
de Voile) pour la découverte de la faune et de la flore. Un goûter ponctuera cette balade. Et  
le 12 octobre se déroulera la traditionnelle Video-Dinatoire (ouverte aux clubs de St Martin 
de Boscherville et Quevillon) avec le film  « INTOUCHABLES »  (avec Omar SY et François  
CLUSET).

Du 3 au 10 octobre nous partons à 51 à destination de l’Andalousie afin de nous détendre entre 
amis.

En 2018, nous partirons (sans doute) en Irlande. Cela vous tente…..  vous êtes les bienvenus 
(ues), et ce, même si vous n’êtes pas adhérents (tes) au Club.

N.B.  Au Forum nous vous 
avons informé  que la section 
couture continuait les mardis.
Des amateurs de TAROT  ainsi 
que de GENEALOGIE se sont 
inscrits.

Au fil du temps, nous essayons 
d’aller de l’avant …..mais ce 
n’est pas évident.

Quelle attention  au centre 
de découverte de la pêche en  

mer à Etaples-sur-Mer !
C’était le 1er juin 2017
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Je voudrais commencer cet article par un très GRAND merci à tous les Hénouvillais. En effet,  pendant deux 
jours, Hénouville était en fête les 23 et 24 septembre. Le C.D.F peut être satisfait,  beaucoup d’entre vous ont 
fêté dignement la Saint Michel sous un ciel radieux. Samedi, une centaine de personnes était présente au 
repas champêtre donné à l’extérieur. Puis vint les jeux, pour petits et grands, autour du manège. Une messe 
dédiée au Saint Patron de notre village a clôturé la première partie où là encore notre église était complète. 
En fin de soirée, plus de cent-vingt enfants sont venus participer à la retraite aux flambeaux, le cortège s’est 
étiré sur un bon kilomètre. Et que dire du feu d’artifice tiré sur le stade, tout le monde fut ravi de la presta-
tion de la société 8ème Art ! Hénouvllle a réussi, je pense, à renouer avec la tradition des fêtes villageoises. Le 
lendemain, notre traditionnelle foire à tout d’automne s’est installée pour la journée autour et à l’intérieur de 
la salle polyvalente. Quarante-cinq exposants se sont inscrits. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
ces deux jours de fête.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’Hénouvillade le samedi 28 octobre avec un repas dansant organisé à 
la salle polyvalente. Le thème en sera la mer dans tous ses états. Venez nombreux vous amuser.

Le président du C.D.F HENOUVILLE

comité des fêtes

Qu,il est beau notre village ! 
Vous êtes formidables
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HORAIRES DES COURS 

Association Gymnastique 
et Danse d’Hénouville

Tous nos cours sont encadrés par des animateurs diplômés.
Le cours de marche nordique est complet.
Pour tout renseignement contactez un membre du bureau  :

Membres du bureau :

Silviane Borfiga 02 35 32 05 92 Catherine Cayzeele 02 35 32 10 15

Anne Guillerm 02 35 32 72 56 Catherine Huré 02 35 32 01 15

Fabienne Passilly 06 79 57 58 62
fabienne.passilly@orange .fr

Mardi 9h30-10h30 Renforcement musculaire

Mardi 18h30-19h30

Zumba / Fit sticks (A PARTIR DE 14 ANS)
Cours de fitness hyper dynamique qu’on exécute sur une musique stimu-
lante à l’aide de “sticks", des bâtons s'apparentant à des baguettes de 
tambour !
Très créatif, le cours mélange fitness et danse, et chaque mouvement 
est ponctué par les percussions des baguettes entre elles ou au sol : vous 
participez au rythme et à la musicalité du cours !
En plus de vous dépenser et de brûler des calories, vous passez un mo-
ment extrêmement fun et défoulant et développez votre coordination 
et votre mémorisation.

Mardi 19h30-20h30 Renforcement musculaire-Abdos-Fessiers

Jeudi  19h45-20h45 Zumba – Renforcement musculaire

Vendredi 9h30-10h30 Gym douce – Pilates

Samedi 9h15-10h15 Renforcement musculaire-Stretching 

LE RELAIS DES ARTS
L'atelier de peinture et d'encadrement, vous propose différentes activités à la Maison  
des Associations d'HÉNOUVILLE.

• Animation encadrement et cartonnage artistique
Le lundi de 14h à 16h
• Peinture et arts plastiques ADULTES
Le samedi de 10h à 12h
Animatrice : Anne-Michèle LOROT-PEREZ
80 euros par trimestre
• Peinture et arts plastiques ENFANTS
Le samedi de 14h à 16h (à partir de 6ans)
Animatrice : Anne-Michèle LOROT-PEREZ
50 euros par trimestre
• Art floral
1 samedi par mois de 14h à 16h
 Animatrice : Patricia VARIN
25 euros par cours

Adhésion de 10 euro par an à l'association
Venez nous retrouver pour découvrir ce que vous 
pourrez réaliser.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
un des membres du bureau :

Dominique VASSELIN : 06 86 46 96 37 (présidente)
Denise GARCIA : 06 25 98 06 61 (vice-présidente)
Julie HURÉ : 06 28 41 21 27 (secrétaire)
Marie-Claude VAUDANDAINE : 06 88 56 26 60 
(secrétaire-adjointe)
Catherine HURÉ : 06 81 11 99 48 (trésorière)
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Le CHDS (Club Hénouvillais de Danses de Salon) a clôturé sa saison 2016-2017 par une dernière soirée dan-
sante, le samedi 1er juillet, ouverte à tous les danseurs du club, mais aussi des amis d’autres clubs, que nous 
avons l’habitude de rencontrer dans diverses manifestations.
Le repas, un buffet froid élaboré par l’ensemble des participants, et les musiques de Rock n’Roll, Cha Cha 
Cha, Paso-Doble, Tangos et autres danses ont rythmé cette soirée très conviviale.
C’est maintenant l’heure de la reprise. Vous pouvez-rejoindre ce groupe de danseurs très sympathiques les 
lundis soirs, où trois cours sont proposés (Débutants, Moyens 1 et Moyens 2). Plusieurs soirées seront de 
nouveau organisées cette année : le samedi 9 décembre, le 17 mars et probablement le 16 juin.
Renseignements au 06 63 16 76 13 ou sur le site des associations de la commune.
Au plaisir de vous retrouver !
JM Bellamy.

Le Club hénouvillais 
de danses de salon
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Le jardin des prés : 
l,ouverture continuera 
mais différemment tout au long de l,année.

Voilà 15 ans que le jardin ouvre ses 
portes pendant 3 jours à l’occasion 
des  « rendez-vous aux jardins » et 
qu’il verse les recettes des entrées 
à la «  Fondation Charles Nicolle 
». Arrivés à Hénouville en 1995, 
M. et Mme Pessy achètent une 
maison entourée d’un terrain non 
arboré.  La passion est venue grâce 
à de belles rencontres comme : la 
princesse Sturdza qui a organisé 
son existence autour du jardin de 
Vasterival  à Sainte-Marguerite-
sur-Mer, leur premier médecin de 
famille, M. Lemonnier qui a créé à 
Beaumont-le-Hareng « les jardins 
de Bellevue », M. Dominique Evrard 
qui détient une  Collection Nationale 

Française de Géraniums Vivaces de plus de 600 espèces et variétés, botaniste passionné, chasseur de plantes, 
conférencier.

C’est aussi en allant rencontrer les pépiniéristes que ces autodidactes ont commencé leur jardin. Le temps a 
fait son œuvre. Créer un jardin, c’est en prendre soin tous les jours. Il s’est vite développé car eux-mêmes ont 
vite progressé avec l’appui d’initiés qui leur ont transmis de véritables règles d’or : l’exigence du travail bien fait. 

Deux étapes en 2003 :  1ère ouverture des rendez-vous des jardins et arrivée de la collection des géraniums 
vivaces de Dominique Evrard.

Ils aiment partager quelques visites magiques : Une classe d’Hénouville, venue le vendredi. Quelques élèves 
reviennent le dimanche :  « bonjour, vous avez oublié quelque 
chose ? »  « non ! on revient parce que c’est beau ! »

Une belle journée ensoleillée lors d’une ouverture, une dame qui 
dit : « vous m’avez donné  deux  heures de bonheur grâce aux 
parfums des roses, aux oiseaux qui chantent, aux textures des 
feuilles, des troncs, aux descriptions des végétaux » elle enlève 
ses lunettes de soleil, elle est aveugle…. instant d’émotion. 

M. et Mme Pessy ont  toujours pris le soin de bien accueillir 
tous les groupes, les individuels venant de très loin parfois. Les 
Hénouvillais, toujours étonnés, pensant qu’il n’y 
avait que ce qui se voyait de la route. 

Merci M. et Mme Pessy d’avoir donné du bonheur 
à tous vos visiteurs ! en espérant que votre passion 
puisse être communicative et rendre curieux les 
gens sur la connaissance du monde végétal et 
merci pour cette belle action humanitaire qui 
vous correspond bien ! 
 
Pour les RDV des groupes : n° 06 63 10 03 26 
le soutien à la Fondation continuera. 
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C’est avec une grande 
fierté que nous parta-
geons les derniers ré-
sultats sportifs de notre 
club de voile avec tous 
les Hénouvillais….
Notre équipe de com-
pétition a participé cet 
été à de nombreuses 
régates avec de grands 
déplacements : Un 
championnat du Monde 
pour les plus jeunes en 
Italie, le championnat 
de France des minimes 
à Martigues, le cham-
pionnat de France des 
cadets-juniors à Brest, 
….
En 2016, nous étions 
classés en première di-
vision (soit dans les 20 
premiers clubs français).  
Les excellents résultats 
de nos jeunes coureurs 
sur les championnats de 
France nous permettent 
à ce jour d’être 9e club 
français (sur plus de 550 
clubs classés)… Bon pré-
sage pour 2017, nous at-
tendons le classement 
définitif fin novembre 
après le championnat 
de France des adultes !
Maxime AROUX nous décroche le titre de Vice-champion de France en 420 à BREST. Félicitations !
Nos jeunes continuent à progresser pour atteindre maintenant le plus haut niveau national, 6 jeunes licenciés 
du club sont inscrits au centre d’entraînement de voile de Normandie au Havre afin de former des sportifs de 
haut niveau, 3 d’entre eux se sont inscrits en sport-étude depuis cette rentrée.
Notre école de voile ainsi que le groupe « voile loisir » s’organise pour accueillir pour 
tous ceux qui le désirent :  La voile à Hénouville, c’est de 7 à 77 ans…

• Le mercredi après-midi pour les jeunes 6-11 ans (initiation et perfectionnement)
• Le samedi après-midi séances de voile ados-adultes (plus de 11 ans)

CLUB DE VOILE

Y.C. ROUEN 76      
WWW.YCR76.FR
1444 CHAUSSEE 
BERTRAND 
02.35.32.34.04     
contact@ycr76.fr
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Calendrier des Manifestations
2017 - 2018

Jeudi 12 Octobre « Au Fil du temps » Vidéo dinatoire Salle Hector MALOT

Vendredi 13 Octobre « Au Fil du temps » Concours de Manille Salle Hector MALOT

Dimanche 15 Octobre Repas des Anciens offert par le CCAS Salle Hector MALOT

Vendredi 20 Octobre APECHE La Librairie Hantée 17h30-19h00 Salle Hector MALOT

Samedi 21 Octobre Concert Salle Thomas PESQUET à 20h00

Samedi 28 Octobre Comité des Fêtes Soirée Hénouvillade Salle Thomas PESQUET

Vendredi 3 Novembre Festival de lecture à voix haute Salle Hector MALOT

Samedi 11 Novembre Anciens Combattants Salle Gargantua vin d’honneur 11h45

Dimanche 12 Novembre
« Au Fil du temps » et Comité des Fêtes
Thé dansant Salle Thomas PESQUET

18 et 19 Novembre Exposition artistique Salle Thomas PESQUET

25 et 26 Novembre NIGER Marché de Noël Salle Polyvalente

Samedi 2 Décembre TÉLÉTHON Salle Thomas PESQUET

9 et 10 Décembre Comité des Fêtes Salon de Jeux Salle Thomas PESQUET 

Dimanche 17 Décembre MJC Danse Salle Thomas PESQUET 

Jeudi 18 Janvier 2018 Vœux du Maire Salle Thomas PESQUET à 18h30

Samedi 27 Janvier Goûter des anciens offert par le CCAS Salle Hector MALOT à 15h30
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Police
Pompiers
Samu
Appel d'urgence européen
Sos médecins
Enfance maltraitée
Croix rouge écoute
Samu Social
Allo communauté
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0 800 05 41 41 ou 119
0 800 858 858

0 800 306 306 ou 115
0 800 021 021 
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Carnet

Naissances

Décès

SALLES Gabin     16/02/2017

DROUIN Élaïs      11/03/2017

CAVÉ Ylan     13/03/2017

CAPRON Maëlys   19/03/2017
 
DÉCHAMPS Constance    29/03/2017

VANNIER Clément    05/04/2017

DELARACE Mélyne     18/04/2017

SAINT-JUST Louis    20/04/2017
 
LOEMBA Lyam     03/05/2017

AUBRÉE Sophia    14/05/2017

TETREAU Jeanne     22/05/2017

DUPARC Louison     07/06/2017

DELARACE Julien   
VASON Audrey         11/03/2017

MAURICE Mathieu   
LEVASSEUR Hélène     20/05/2017

RONDEAU Philippe   
ROBERT Aurélie       17/06/2017

PRAWITZ Jean-Jacques  
RIHAL Véronique        24/06/2017

DELFORGE Frédéric   
COQUEREL Hélène     01/07/2017

CHEVALIER Romain  
DUHAMEL Léonore      26/08/2017

BERGERE Yves      05/03/2017

THIERRY Sébastien      18/07/2017

DAUTREME Jean-Christophe   07/08/2017

Mariages
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Nous vous le rappellerons dans chaque bulletin, pour contacter la Métropole, vous pouvez 
le faire par téléphone au 0800 021 021 (numéro vert) ou directement à l’aide du formulaire 
en ligne. Il suffit de renseigner les champs indiqués, ce qui génère automatiquement une 
fiche transmise directement au service compétent. 

Permanences
Monsieur le Maire et ses adjoints sont à votre
disposition sur rendez-vous.
Les horaires d’ouverture de la mairie au public sont :

lundi de 15H30 à 18H45
mercredi de 9H30 à 11H30
vendredi de 15H30 à 17H45
Contacts :
Tèl : 02 35 32 02 07
Site : www.henouville.fr
Mel : mairie.henouville@wanadoo.fr

Permanence de Monsieur Christophe
BOUILLON, Député de Seine-Maritime :
Vous pouvez contacter la permanence parlementaire
de Monsieur BOUILLON au 02 35 23 57 89, ou consulter
son site internet www.christophebouillon.fr

Permanence de Madame Pierrette CANU
Conseillère Générale du canton de Duclair :
Adresse : Mairie
76480 Saint Pierre de Varengeville,
Téléphone : 02 35 37 52 46

Participation aux frais 
de transports des lycéens

En 2016-2017, la commune a pris en charge à 
hauteur de 70 € par lycéen, le transport scolaire vers 
les lycées du secteur.
La municipalité renouvelle cette participation pour 
l’année scolaire 2017/2018.
Merci de bien vouloir retirer un imprimé en mairie 
ou via le site Internet de la commune :  www.
henouville.fr 
A retourner complété et signé pour le 31 Décembre 
2017, dernier délai.



2017
En images

Concert de la chorale

Nouveau 
chemin

Paysage autour de l’église

Fleurissement

Rénovation des peintures de la salle polyvalente

Recherches archéologiques

Rénovation des peintures de la bibliothèque

Nouveaux 

porte-vélos à 
l’école

Nettoyage des murs de l’école


