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RAPPEL A TOUS  
Les outils de jardinage à moteur :  
Les horaires autorisés pour l'utilisation d'outils de jardinage et bricolage à moteur : tondeuse, tronçonneuse, motoculteur ... 

du  lundi au vendredi 8h30 à 12h00 - 14h30 à 20h00 
le samedi  9h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00  
dimanches et jours fériés  10h00 à 12h00 

Les feux de déchets de jardin : 
Il est rappelé que l'arrêté préfectoral du 14 avril 1975 interdit les brûlages des déchets de jardin à moins de 100 mètres des 
routes et à moins de 200 mètres des habitations.  
Merci de votre compréhension 
 

SALUBRITE PUBLIQUE, compétence de la Mairie !  
Petit rappel de savoir vivre ensemble qui s'impose  

Attention ! vous vous promenez avec des chiens dans les sentes et rues d'Hénouville, vous devez procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.  
Si tout le monde fait preuve d'un peu de civisme, c'est le cadre de vie tant apprécié par les Hénouvillais qui sera préservé... 

 

Cérémonie du 8 Mai 

En présence d’élus, d’habitants de tous âges 

confondus et de nombreux pompiers volontaires, 

l’Amicale des anciens 

combattants, présidée 

par Jean-Claude 

Guérinot, a 

commémoré la fin de 

la Seconde Guerre 

mondiale. Un dépôt 

de gerbes au monument aux 

morts, la lecture du texte du Ministre des 

Anciens Combattants  par le Maire,  une minute de 

silence ont perpétué le souvenir de ces « morts pour 

la France » durant la guerre de 39-45. M. Guérinot a 

remercié la municipalité d’avoir porté une attention 

toute particulière à un aménagement autour du 

Monument aux morts.   Un vin d’honneur, offert par 

la municipalité, a clôturé cette matinée du souvenir. 

THEATRE le 1er AVRIL 2017 
Une soirée sympathique avec les comédiennes de la troupe " les voisines du dessus" qui pour la deuxième fois 
sont venues à Hénouville. Elles ont présenté la pièce de théâtre " Tout baigne, s'pas ?" écrite par l'une d'entre elles. 
Une centaine d'Hénouvillais est venue voir cette comédie qui dénonce un combat : " celui du rire et de la dérision 
pour résister, respirer et survivre". En fin de spectacle, un buffet de pâtisseries et de verres de cidre permet de se retrouver, de 
faire la conversation avec les comédiennes passionnées qui s'investissent pour faire plaisir !    

Dimanche 21 mai dans la salle polyvalente : 
Un TRIOMPHE pour le jeune clarinettiste coréen HAN KIM, vainqueur 
du troisième concours international de clarinette Jacques LANCELOT, 
accompagné de 60 musiciens de l’orchestre OPUS 76 sous la direction 
de TRISTAN BENVENISTE qui est déjà venu lors d’un précédent concert.  
C’est grâce à Mme Aude Camus, Hénouvillaise, présidente de 
l’association du Concours International de Clarinette, que la 

municipalité a soutenu ce projet ambitieux celui d’accueillir un 
concert symphonique avec un très grand soliste 

international. L’organisation a été 
possible grâce à l’investissement de la  
municipalité additionné à de 

nombreuses bonnes volontés. Merci !  
Un public nombreux, plus de 200 

spectateurs dont une centaine 
d’Hénouvillais, comblé par la superbe prestation de HAN 
KIM qui fut éblouissant. Le timbre de son instrument est un 
ravissement permanent, jamais sa fabuleuse technique ne cherche à 
s’imposer, par contre la musicalité est toujours présente. Il fut salué par 
une salve d’applaudissements ! 
Il nous a été proposé une excellente exécution de la SYMPHONIE DU 
NOUVEAU MONDE de DVORAK puis  du CONCERTO POUR CLARINETTE 
de SPOHR  
Nous avons passé un magnifique après-midi !  
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LE  BUDGET  2017 
 

 Le compte administratif 2016 dégage un excédent de 644 477 €, somme importante due à la baisse des coûts prévus 
pour les travaux de l'église et le report de la réalisation des ateliers. 
 Comme promis nous n'avons pas augmenté les taux d’imposition communaux et nous continuons à baisser celui de la 
taxe foncière qui intègre la dotation de compensation Métropole visant à une convergence vers un taux unique de la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en 2020.  

De plus nous avons décidé de diminuer l'ensemble des 3 taxes de 2% supplémentaires. 
En conséquence, le taux du Foncier bâti de la commune baisse à 27,84% au lieu de 29,1% en 2016 (il était de 32,58 % 

en 2011). La Taxe d’habitation passe à 18,5 % ( au lieu de 18,87%)  et le Foncier non bâti 53,99 % ( au lieu de 55,07 %). 
     Quelques comparaisons : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le budget est équilibré en dépenses et recettes comme suit : 

 
 
 
 
 

(Nota: Le virement a  la section d'investissement est de 680 757 €) 

Dépenses de fonctionnement courantes hors virement à la section d'investissement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes de fonctionnement 
 

En euro par habitant Commune Département National 

Charges générales 171 178 184 

Charges de personnel 221 253 256 

Charges de gestion courantes 51 104 107 

Charges réelles financières 6 11 20 

Fonctionnement  1 543 963 € 

Investissement  826 329 € 

Total 2 370 292 € 

Charges à 
caractère général

33,0%

Charges 
personnel et frais

41,1%

Atténuations de 
produits
13,1%

Autres charges de 
gestion
9,0%

Charges 
financières

0,8%

Charges 
exceptionnelles

0,2%

Dépenses 
imprévues

2,9%

Atténuations de 
charges

1,0%

Prestations de 
services

4,6%

Production 
immobilisée

0,8%

Impôts, taxes, 
compensations

36,6%

Dotations
13,8%

Autres produits de 
gestion 
1,0%

Produits financiers
0,5%

Excédent reporté
41,7%
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Les principales dépenses d’investissement : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recettes d’investissement : 

Nota: Seules les subventions confirmées sont inscrites au budget 
 

Fonds de concours travaux Grande rue et Route de St Martin (réserve en prévision)  194 453 € 

Ateliers municipaux  185 000 € 

Projet d'une aire de jeux pour les 2 à 7 ans    25 000 € 

Terrains nus pour cimetière (en prévision si l'agrandissement est refusé par l'ONF)    20 000 € 

Chemin piétonnier de la Rue du stade au Pré des Jonquilles    20 000 € 

Aménagements de terrains (cimetière)    15 000 € 

Terrasse de l'école    12 744 € 

Vitraux de l'église (travaux de sécurité)    12 000 € 

Machine à pain (Compensé par un loyer mensuel)    11 000 € 

Colombarium supplémentaire au cimetère    10 000 € 

Portes garage atelier (4 portes)      8 746 € 

Mobilier salle restaurant (tables + chaises)      7 200 € 

Cuisinière électrique      5 000 € 

60 tables polyéthylène long 1,5 m Poids 13 kg      3 854 € 

Déficit d'invest.2016
8%

Capital des 
emprunts

2%

Frais d'études
24%

Immobilisations 
corpo. + régie

20%

Immobilisations en 
cours + régie

38%

Dépenses 
imprévues

3%

Restes à réaliser
5%

FCTVA
3%

Excédent fonct. 
capitalisé

8%
Subventions

2%

Restes à réaliser
5%

Virement section 
fonctionnement

82%
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Nous voilà déjà à la moitié de l’année 2017. Toute l’équipe des bénévoles du Comité 
des Fêtes a œuvré pour animer votre village. Diverses activités se sont déroulées : 
 le repas dansant du 4 mars a rencontré un vif succès, 300 personnes étaient au 

rendez-vous. La soirée a été appréciée par tous, beaucoup de retours positifs et 
d’encouragements nous sont parvenus. Le thème du chapeau décoré a donné de 
bonnes idées à certains qui ont été récompensés. Un grand merci pour leur 
participation. 

           Rendez-vous pour la soirée de l’Hénouvillade du samedi 28              octobre, le 
thème n’est pas encore choisi, mais il y en aura un, c’est sûr ! 
  le dimanche 16 avril, la chasse aux œufs de Pâques a réuni 75 enfants 

accompagnés de leurs parents et grands-parents dans le parc du château 
Coisy. Les enfants sont tous repartis avec des chocolats. Certains nous ont 
remerciés avec de jolis dessins. L’encadrement et la sécurité ont été 
assurés par une quinzaine des bénévoles du C.D.F. aidés des parents.                    

  le 26 mars le traditionnel vide-grenier s’est déroulé dans la salle 
polyvalente et sur le parking. Le beau temps était au rendez-vous, gros 
succès, nous avons eu plus de 60 inscrits, un beau record. 

           Notre récompense a été un tour de manège gratuit en fin de journée ! 
 
Nous vous préparons la 2ème moitié 2017, avec au programme : le pique-nique du 14 
juillet (associé au Fil du Temps), la fête Saint Michel les 23 & 24 septembre avec retraite 
aux flambeaux, feu d’artifice, foire à tout…, la 4ème Hénouvillade le 28 octobre, le 
Téléthon le 2 décembre avec le Fil du Temps et d’autres associations du village. 
 
Le Comité des Fêtes ne fonctionne qu’avec des bénévoles, venez nous rejoindre pour 
faire partie d’une équipe dynamique et solidaire. Plus on est d’adhérents, plus on a 
d’idées pour les animations, vous êtes les bienvenus. 
Je voudrais profiter de cet article pour remercier chaleureusement les secrétaires de 
mairie pour leurs aides diverses, ainsi que tout le personnel communal. 
Remerciements également à la mairie pour la mise à disposition du matériel et de ce  
personnel communal. 
     Le président du Comité des Fêtes Hénouville. 
      Adresse Email : cdf76840@yahoo.fr 

Les enfants partent en chasse !! 

ASSOCIATION AFS NORMANDIE BOUCLES DE SEINE cherche toujours des familles d’accueil pour des jeunes lycéens étrangers de tous les 
pays du Monde afin de parfaire l’apprentissage de la langue française mais également de connaître la culture française ; 
Ces accueils  se font sur  des périodes variables  entre  2  mois  et  1  année scolaire  entre   septembre  2017  à  début  juillet  2017. 
L’association également    cherche des jeunes lycéens français souhaitant   vivre une  expérience  dans un 
pays  étranger   allant  de  2   à  10   mois  où ils  seront scolarisés  et  où ils vivront  dans une  famille. 
Vous  pouvez  prendre tout  renseignement auprès   du site  AFS Vivre Sans Frontière  et auprès  de votre  représentant   local , 
à  Hénouville  ,  Didier DRON ,  Président,    pour  la  Seine- Maritime et l’Eure. 
Didier  DRON 
Président  AFS  NBS 
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HORAIRES         
Mercredi 14h30 – 15h30 
Vendredi 15h30 – 16h15 
Samedi 10h30 – 11h30 

Bibliothèque 

bibli-henouville@orange.fr 
 

Nos nouveaux achats font l'objet d'une parution sur le site de la commune : 
http://www.henouville.fr/culture-et-loisirs/bibliotheque 

 
Durant les vacances scolaires nous essayons de maintenir quelques permanences. Notre planning est affiché 

sur la porte de la bibliothèque, à la mairie et  peut être consulté sur le site de la commune à l’adresse ci-dessus 

mentionnée. 

 
PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE SPORTIVE 
ESSAYEZ GRATUITEMENT NOS COURS 

SEMAINE DU 13 AU 17 JUIN 2017 
 

 
 

A partir de septembre 2017 un cours de Pilates (gym douce) pourrait être programmé en soirée (à partir de 
18h30 ) : contactez un membre du bureau si vous êtes intéressés  
 

Membres du bureau : 
Silviane Borfiga  02 35 32 05 92    Anne Guillerm 02 35 32 72 56  

Catherine Cayzeele  02 35 32 10 15     Fabienne Passilly 02 32 80 17 73 / 06 79 57 58 62 
Catherine Huré  02 35 32 01 15              Mail : fabienne.passilly@orange.fr 

Salle culturelle - Rendez-vous sur place sans inscription 

Mardi 13 juin 9h30 Renforcement musculaire Avec Sandra 

Mardi 13 juin 18h30 Zumba (à partir de 14 ans) Avec Claudia 

Mardi 13 juin 19h30 Renforcement musculaire-Abdos-Fessiers Avec Claudia 

Jeudi 15 juin 20h00 Zumba - Abdos-Fessiers Avec Audran 

Vendredi 16 juin 9h30 Pilates - Stretching Avec Sandra 

Samedi 17 juin 9h30 Renforcement musculaire - Stretching Avec Audran 

Au Fil du Temps on va toujours de l’avant ! 
Quoi de neuf en 2017 ? 
- l’Assemblée Générale – Galette des Rois, s’est  tenue  le 12 Janvier 2017 en présence d’une centaine 
de membres à la Salle Polyvalente. Quelques changements sont intervenus au sein du Bureau : Mrs 
PLANCHOU Claude et HUONNIC Yves sont les vice-présidents, et Mme HAVARD Monique la trésorière. 
- le traditionnel Déjeuner du Club (31 ième) s’est déroulé le 16 Mars au restaurant « la Fringale » à 
Hénouville . Le repas, le service et l’ambiance furent particulièrement appréciés par les 105 convives. 
- les 3 et 30 Mars direction le « Chaudron Magik » (calvados) pour un repas et show transformiste d’une très fine qualité : (90 
participants). 
- le 1er Juin direction Etaples/mer (62) pour la visite de MAREIS : centre de découverte de la pêche en 
mer. 
- du 3 au 10 Octobre nous nous envolerons à 51 pour l’ANDALOUSIE. 
- entre-temps nous envisageons , avec nos amis du Comité des Fêtes, de renouer avec le traditionnel 
Pique-nique du 14 Juillet au droit de la base de plein-air d’Hénouville (vous serez informés). 
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? 

http://www.henouville.fr/culture-et-loisirs/bibliotheque
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MUSIQUES EN BOUCLES  
MAISON DES ASSOCIATIONS 

196 ROUTE DE LA MAIRIE 76840 HENOUVILLE 

Nous avons, dans notre village depuis plusieurs années, la présence de l’association Musiques en Boucles qui 
donne des cours d’instruments (piano, guitare, batterie…) Il y a également une chorale constituée d’une 
vingtaine d’adultes qui répète une fois par semaine avec un chef de chœur.  
Chaque année, en juin, tous nos adhérents se produisent à Hénouville devant un public, pour pratiquer leur 
discipline respective. 
Si vous aimez chanter, apprendre ou jouer d’un instrument, venez nous rejoindre, osez, lancez-vous ! Vous 
serez les bienvenus dans une association dynamique. Vous pouvez également inscrire vos enfants pour des 
cours d’instruments, dispensés par des professeurs diplômés.  
Profitez du forum des associations le samedi 2 septembre pour venir nous rencontrer. 

 

Notre chorale s’est déjà produite à Darnétal, l’an passé avec d’autres chorales et a récidivé cette 
année à Saint Nicolas d’Aliermont avec sa chorale locale. Nous avons remporté un grand succès. 
   La présidente de Musiques en Boucles, Christelle Marek 

Restitution de l’étude scientifique sur les populations d’Amphibiens  de mares d’Hénouville. 
Le mardi 23 mai 2017, à la Maison des Associations, devant une vingtaine de personnes, Mme Aurélie Marchalot, 
chargée de mission « Mares et Amphibiens » au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande a présenté 
les résultats  de l’étude  sur les populations d’Amphibiens et l’état écologique de mares  de la Boucle de Roumare, 
réalisée pendant plusieurs années. L’assistance réunissait des propriétaires de mares, des représentants de 
l’ONF et de la Métropole, le Président du Parc, des Hénouvillais, riverains des mares ou bassins de rétention 
pluviale, des élus d’Hénouville.  
L’étude a associé le Parc naturel régional, le bureau d’études Philofauna et le laboratoire de génétique 
Spygen  pour 20 mares de la Boucle dont 5 sur le territoire d’Hénouville (dans le village, dans des prairies et 
la forêt). Elles sont des maillons du réseau  de mares à préserver pour assurer la pérennité des populations 
d’Amphibiens, véritables bio indicateurs de l’état  des milieux naturels ; les Amphibiens observés sont le Triton al-
pestre, le Triton palmé, la Grenouille rousse, la Grenouille rieuse, des Grenouilles vertes (plusieurs espèces), le Cra-
paud commun, la Salamandre tachetée.  Les menaces pour les Amphibiens sont le comblement du plan d’eau, les 
pesticides, la présence de poissons ou de canards, prédateurs des œufs et des larves. [Rappel : tous les Amphibiens 
sont des espèces protégées, interdisant tout prélèvement ou destruction à quelque stade de leur cycle de développe-
ment.]  
Les échanges avec les présents ont porté sur les actions conseillées pour contribuer à la 
conservation du réseau de mares existant. 
Information complémentaire : la Société Nationale de Protection de la Nature organise 
dans toute la France la Fête des mares, du 3 au 11 juin 2017.  
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Printemps 2017 / Actions de l’A.D.H. en lien  avec le cadre de vie à Hénouville 

[A.D.H., Association de Défense de l’environnement et de la qualité de la vie à Hénouville] 

 

Mercredi  12 avril 2017 : des membres de l’A.D.H.  ont 
préparé la terre des jardins potagers des écoles élémentaire et maternelle pour 
permettre aux écoliers  d’y cultiver des légumes avec leurs professeures. 
 
Mercredi  3 mai 2017 : en collaboration avec les agents communaux, des  
bénévoles de l’A.D.H. ont participé à la plantation de fleurs annuelles sur  les 
platebandes de la Place Bethléem et le long de la Route de La Fontaine.  
 
 
Samedi  20 mai 2017 : l’association avait invité les Hénouvillais à participer à un 
chantier de nettoyage de la berge de la Seine. Seize personnes dont quatre 
enfants ont répondu à cet appel et ont ramassé les déchets échoués sur 
plusieurs  centaines de mètres de la rive, à partir de l’extrémité de la Chaussée 
Bertrand en direction de La Fontaine. Merci à tous pour leur contribution à la 
préservation de ce site fréquenté par de nombreux randonneurs ou promeneurs. 

BASE DE PLEIN AIR D’HÉNOUVILLE 1444 chaussée Bertrand - 76840 
Hénouville  
Email : contact@ycr76.fr                    Tel : 02.35.32.34.04         
Fax : 09.72.32.43.67 Site internet : http://www.ycr76.fr        

2 types de fonctionnement bien distincts 

Du lundi au vendredi :  La Base de Plein air d’Hénouville 

Accueil de groupes (scolaires, centres de loisirs, associations, entre- prises…) avec hébergement sur place. Les activités de 

plein air, sont encadrées par des professionnels : Voile, canoë-kayak, VTT, escalade, tir-à-l’arc, practice de golf, course d’orientation… 

Le mercredi après-midi et le week-end :  Le club de Voile 

Pour tous les passionnés de la voile en dériveurs de la région rouennaise ! 

Affiliée à la Fédération Française de Voile, l’école de voile fonctionne le mercredi après-midi pour les enfants jusqu’à 12 ans, et le samedi après-midi 

pour les adolescents et adultes  

Un objectif compétition en plein essor : le samedi pour les entraînements sur différents supports, et le dimanche pour les régates.  
Avec une quarantaine de compétiteurs réguliers avec l’aide de l’ASPTT Rouen voile (club voisin mais non-affilié), le Y.C.Rouen 76 est classé en 1ère Divi-
sion pour son équipe élite, en se plaçant le club à la 17e place des clubs français en dériveurs sur 533 clubs classés !  
 
L’équipe d’Hénouville se déplace sur l’ensemble des plans d’eau français… et même plus loin… 11 jeunes coureurs au mondial l’été dernier. Et pour 
clore le tout, un titre de champion de France depuis le 1er mai dernier. 
L’objectif 2017 est donc de maintenir en première division l’équipe Dériveurs : soit dans les 20 pre-

miers clubs français 

L’ensemble des adhérents vous présenteront leur activité lors de la grande fête « Normandie en 

Seine » les 24 et 25 juin prochain dans le port de plaisance bassin St Gervais à Rouen.  

Baptêmes de tous supports nautiques gratuits pour tous ! 

Stages cet été… 

Des stages d’initiation ou de perfectionnement à la semaine (5 séances consécutives sur 5 jours) 

sont d’ores et déjà programmés.  – demi-pension, à la journée ou au simple cycle de séance. 

10-13 juillet 

31 juillet – 04 août  

07 – 11 août  

Renseignements, tarifs et spécificités de chacun des stages, selon les semaines merci de prendre contact avec le secrétariat du club ou demandez-nous 

la liste de nos stages. 

http://www.ycr76.fr
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MAIRIE D’HENOUVILLE 
194, route de la mairie—76840 HENOUVILLE 

Tél: 02.35.32.02.07  - Fax : 02.35.34.46.92 
Courriel : mairie.henouville@orange.fr 

Site internet : www.henouville.fr 

IMPRESSION : 550 exemplaires  
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Crédits photos : Mairie   IPNS 
Les textes associatifs ont été fournis par un membre  

de chaque association 

Recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire 
 

Le décret n°2016   1452 du 28 octobre 2016 confie aux Maires le contrôle 
de l’instruction dans la famille ou des établissements privés hors contrat. 
C’est dans ce cadre que les Maires doivent assurer un recensement 
exhaustif des enfants instruits dans la famille.   Les personnes 
responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire doivent le faire 
inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien 
déclarer au Maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière 
d’éducation qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. 
L’accueil de la mairie reste à votre disposition sur toute interrogation sur 
ce nouveau décret. 

PHARMACIE DE GARDE 
À CONSERVER -  TRÈS UTILE ET BON A SAVOIR  

 
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, 
vous n'êtes pas obligés d'appeler le 17 ou d'aller 
à la gendarmerie : 

 

Vous faites www.3237.fr  sur Internet et vous obtenez la 
pharmacie de garde la plus proche de votre domicile en 
indiquant les critères de recherche (Code postal ou ville 
et le code à recopier). 

Vendredi 9 Juin Musiques en Boucles Spectacle Salle Culturelle 

Samedi 24 Juin Kermesse des écoles Grande salle 
Spectacle école maternelle  salle culturelle 

Vendredi 30 Juin « Au Fil du temps » Concours de Manille Salle Culturelle 

Vendredi 14 Juillet Pique Nique—Base nautique d’Hénouville 

Samedi 2 Septembre Forum des Associations – Grande Salle 

Dimanche 3 Septembre « Au Fil du temps » et ADH – « Rendez-vous des collec-
tionneurs » 

Vendredi 15 Septembre « Au Fil du temps » Concours de Manille Salle Culturelle 

Samedi 23 Septembre 
Dimanche 24 Septembre 

Comité des Fêtes – Fête St Michel 

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

Dimanche 15 Octobre Repas des Anciens offert par le CCAS Salle Culturelle 

Jeudi 19 Octobre « Au Fil du temps » Vidéo dinatoire Salle Culturelle 

Samedi 21 Octobre Concert—Grande Salle 

Samedi 28 Octobre Comité des Fêtes Soirée Hénouvillade Grande Salle 

Vendredi 03 Novembre Festival lecture à voix haute 

Samedi 11 Novembre Anciens Combattants  Petite salle vin d’honneur 11h45 

Dimanche 12 Novembre « Au fil du temps » & « Comité des Fêtes » : Thé dansant 
Grande Salle 

Jeudi 16 Novembre « Au Fil du temps » Vidéo dinatoire Salle Culturelle 

Samedi 18 Novembre 
Dimanche 19 Novembre 

Exposition peinture 
  

Samedi 25 Novembre 
Dimanche 26 Novembre 

NIGER Marché de Noël 
  

Samedi 2 Décembre Téléthon 

Samedi 9 Décembre Comité des Fêtes – Spectacle de Noël + Exposition Lego 

Dimanche 17 Décembre « Au fil du temps »: Thé dansant Grande Salle 

http://www.3237.fr/

