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Chères Hénouvillaises, chers Hénouvillais,

Depuis le 1er janvier 2017, notre commune n’applique plus de produits 
phytosanitaires sur ses espaces publics y compris le cimetière, ainsi nous 
faisons partie des communes labellisées au niveau 3 de la Charte d'Entretien 
des Espaces Publics, label attribué par la FREDON et l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie.

Nous allons devoir nous habituer à voir pousser les « herbes folles »  Nous ne pourrons 
pas, nous n'en n'avons pas les moyens, nettoyer tous les espaces communaux, il faut donc  
déterminer des priorités.

Vous en êtes informés par les différents articles que vous avez pu lire dans nos bulletins, les produits 
phytosanitaires sont un problème de santé publique pour les générations à venir. Il faut dès maintenant 
changer nos comportements ! Car demain, dès le 1er janvier 2019, ce sont les particuliers qui ne pourront 
plus utiliser ces produits, et je rappelle que depuis 2017 vous ne pouvez pas le faire sur la voie publique qui 
jouxte votre propriété.

Dans le cadre de son implication dans la COP 21 locale et de sa contribution à l’atteinte des objectifs 
énergétiques et climatiques de la Métropole Rouen Normandie, la commune a voté son adhésion à l’Accord 
de Rouen pour le Climat avec les engagements suivants : 

- Mise en place d’un outil de suivi des consommations d’eau et d’énergie, sur l’ensemble des bâtiments et 
équipements publics.

- Poursuite du renouvellement des éclairages intérieurs des bâtiments publics : remplacement des éclairages 
de l’école maternelle et de l’école élémentaire par des LED d’ici la fin 2020. 

- Réalisation d’un audit énergétique de la Maison des associations, d’ici la fin 2020.

- Réalisation, d’ici fin 2018, de l’autodiagnostic Qualité de l’Air Intérieur de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire, en suivant le « Guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des 
enfants » du Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

- Mise en œuvre, dès 2019, du « zéro phyto » sur l’ensemble des espaces publics, y compris sur les espaces 
sportifs et au sein du cimetière municipal. Organisation de temps d’information des habitants afin de les 
sensibiliser aux enjeux de protection de la biodiversité, de la ressource en eau et de la santé, et ainsi de 
faciliter l’acceptation des nouvelles pratiques de gestion des espaces verts. 

- Mise en œuvre progressive de la végétalisation du cimetière municipal, d’ici la fin 2020. 

- Sensibilisation des associations locales et des clubs sportifs à l’éco-citoyenneté.

Comme vous le voyez, les questions liées à l’écologie sont très importantes pour moi, l’enjeu en est capital 
pour la planète, pour nous-mêmes et les générations à venir. J’espère vous en avoir convaincus. Par ailleurs 
vous trouverez dans le bulletin une page entière consacrée à l’un des problèmes évoqués ci-dessus.

Très chaleureusement, le maire, Jacques DAMIEN

L’ÉDITO DU MAIRE

L'édito du maire
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Les compteurs Linky  
arrivent à Hénouville …
Les Hénouvillais reçoivent depuis quelques se-
maines des courriers d’ENEDIS les informant de 
l’installation de nouveaux compteurs d’électricité 
communicants par une société partenaire.
Un document annexe au cour-
rier d’ENEDIS à l’initiative de 
la CNIL (Commission Natio-
nale Informatique et Libertés) 
répond aux nombreuses in-
terrogations des abonnés.   
D’ici fin 2021, 35 millions de 
compteurs Linky doivent être 
installés en remplacement 
des compteurs électriques ac-
tuels. 

Des supports uniques  
pour les dénominations  
de nos salles municipales 
Une délibération du conseil municipal du 12 juin 2017 a 
décidé de dénommer les salles municipales en sollicitant 
les associations locales, le conseil municipal d’enfants. 
Déjà plusieurs supports ont été confectionnés grâce à 
deux Hénouvillaises qui ont répondu favorablement au 
souhait de la commune qui était d’imaginer des supports 
uniques.
Mme Marie-Catherine HUE dont les belles écritures nous 
enchantent au fil des années lors de manifestions hu-
manitaires s’est occupée de la calligraphie et Mme Ma-
rie-Claude VAUDANDAINE, membre du Relais des Arts, 
de l’encadrement réalisé avec un goût artistique qui attire 
l’attention.
Toutes les deux, elles ont été 
à l’initiative de la construction 
de ces supports en prenant le 
temps de la réflexion sur les 
images, les écritures, les cou-
leurs, les formes, la décoration 
du papier…
Merci à toutes les deux ! A l’en-
trée de chaque salle municipale, 
vous pourrez découvrir avec 
étonnement ces supports. 

Un dispositif d’accueil familial
Le Département renforce le dispositif d’accueil fami-
lial des personnes âgées et en situation de handicap. 
Celui-ci constitue un accueil alternatif au domicile d’ac-
cueillants professionnels pour accompagner des per-
sonnes ne désirant plus ou ne pouvant plus demeurer 
chez elles. Une campagne de promotion est lancée par 
le Département. Une pla-
quette est disponible sur 
le site du Département, 
dans les rubriques rela-
tives à l’accueil familial à 
l’adresse suivante : www.
seinemaritime.fr . Vous 
pouvez aussi joindre au 
02.76.51.63.46 le service 
de l’accueil familial qui 
se tient à disposition 
de tous les administrés 
pour tout complément 
d’information. 

Hénouville à l’honneur
L’ADAMA, Association des Anciens Maires et Adjoints de 
Seine-Maritime a organisé « la MARIANNE DU CIVISME » 
concernant les élections 2017. 
Ce concours récompense les communes qui ont enregistré 
le taux de participation le plus important aux dernières élec-
tions présidentielle et législative. Les résultats sont com-
muniqués par le ministère de l’intérieur sur la moyenne des 
deux tours. 7 catégories ont été définies. 
Notre commune a été classée 2ème dans la catégorie des 
communes de 1001 à 3500 inscrits sur la liste électorale. 
Le diplôme, encadré par deux membres du Relais des Arts, 
est apposé dans la salle du conseil municipal. 

Pour les jeunes à partir de 17 ans…  
pensez à vivre l’expérience  
BAFA-BAFD
La formation BAFA aux Cemea est une expérience de vie 
de groupe qui enrichit la personne. Elle permet de re-
découvrir le plaisir de rencontrer les autres, d’agir et de 
réfléchir ensemble. Pour pouvoir entamer une formation 
BAFA, il faut avoir 17 ans minimum. Si vous souhaitez 
avoir plus de renseignements, prenez contact auprès des 
CEMEA, délégation de Rouen à l’adresse suivante :
Cemea Normandie, 32, route de Darnétal, BP 1243, 76177 
– Rouen Cédex 1 au 02.32.76.08.40 et à l’adresse contact.
rouen@cemea-normandie.fr 
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Merci à l’ensemble des bénévoles d’Hénouville
Encore cette année, les associations hénouvillaises 
ont été présentes sur le forum des associations. 
Installation de stands avec matériel exposé, panneaux 
d’affichages sur les différentes activités proposées. 
Les présidents, présidentes ont expliqué leurs actions 
en donnant l’envie, le désir de s’intégrer à la vie 
associative de notre village. 
A Hénouville, la commune s’est engagée à mettre 
à disposition des locaux, des terrains, des moyens 
humains et financiers.
Quelques chiffres : 
Nombre d’heures hebdomadaires mis à disposition :  
- Dans les 3 salles de la Salle polyvalente (Thomas 
Pesquet, Gargantua, Hector Malot) : une centaine 
d’heures
- Dans les 3 salles de la Maison des associations :  une 
trentaine d’heures  

Le montant des subventions votées en 2018 :   15 589 €   
Le nombre total d’adhérents dans les associations : 
588 dont 316 Hénouvillais  

Nombre de bénévoles qui sont au sein des 
associations ou qui se proposent spontanément lors 
des manifestations locales : une cinquantaine  
Merci à tous les bénévoles !

Les Hénouvillais aiment leur village, près de 300 
Hénouvillais ont partagé un repas convivial lors de la 
fête de la Saint-Michel. Repas organisé par le Comité 
des fêtes avec la participation de nombreux membres 
d’autres associations.
Nous invitons tous les Hénouvillais à venir rejoindre 
les associations pour donner un peu de leur  temps 
mais aussi à partager des moments sympathiques, 
chaleureux qui créent du lien

La rentrée de toutes les associations avec le forum du samedi 
1er septembre 2018 

Dans le cadre de son Implication dans 
la COP 21 locale et de sa contribution 
à l'atteinte des objectifs énergé-
tiques et climatiques de la Métropole 
Rouen Normandie, la commune pro-
pose d'inscrire à l'Accord de Rouen 
pour le Climat les engagements sui-
vants :

PATRIMOINE COMMUNAL
1. Mise en place d'un outil de suivi 
des consommations d'eau et d'éner-
gie, sur l'ensemble des bâtiments et 
équipements publics, afin :
•  D'identifier les bâtiments et postes 
énergivores
• De prioriser les travaux de rénova-
tion thermique
• De mesurer les économies réalisées 
suite aux travaux effectués
2. Poursuite du renouvellement des 
éclairages intérieurs des bâtiments 
publics : remplacement des éclai-
rages de l'école maternelle et de 
l'école élémentaire par des LED d'ici 
fin 2020

3. Réalisation d'un audit énergétique 
de la Maison des associations, d'ici 
fin 2020, afin : 
•  D'identifier les travaux à effectuer
• De mettre en œuvre prioritaire-
ment les travaux permettant d'at-
teindre les meilleurs gains énergé-
tiques et financiers

QUALITE DE L'AIR
4. Réalisation, d'ici fin 2018, de I’au-
todiagnostic Qualité de l'Air Intérieur 
de l'école maternelle et de l'école 
élémentaire, en suivant le « Guide 
pratique pour une meilleure qualité 
de l'air dans les lieux accueillant des 
enfants » du Ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire.

BIODIVERSITE
5. Mise en oeuvre, dès 2019, du « zéro 
phyto » sur l'ensemble des espaces 
publics, y compris sur les espaces 
sportifs et au sein cimetière muni-
cipal. Organisation de temps d'in-
formation des habitants afin de les 

sensibiliser aux enjeux de protection 
de la biodiversité, de la ressource en 
eau et de la santé, et ainsi de faciliter 
l'acceptation des nouvelles pratiques 
de gestion des espaces verts.
6. Mise en oeuvre progressive de la 
végétalisation du cimetière munici-
pal, d'ici fin 2020.

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT/ 
CADRE DE VIE
7. Sensibilisation des associations lo-
cales et des clubs sportifs à l'éco-ci-
toyenneté :
• Accompagnement à l'éco-labellisa-
tion de leurs manifestations
• Incitation à un usage responsable 
et économe des équipements publics 
(électricité, eau.
• Respect systématique des espaces 
naturels lors des activités sportives 
de plein air 
• Eco-conditionnement partiel ou to-
tal des subventions aux associations

COP 21 LOCALE
ACCORD DE ROUEN POUR LE CLIMAT

ENGAGEMENTS POUR LA COMMUNE 
D'HÉNOUVILLE
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Mise en place pour la deuxième année, c’est un évè-
nement qui est l’occasion pour les acteurs de la vie 
locale impliqués auprès des personnes âgées, d’or-
ganiser tout au long de la semaine des animations 
visant à renforcer les liens entre générations et à té-
moigner du rôle essentiel que peuvent jouer les per-
sonnes âgées dans la vie sociale. Le thème de cette 
année étant : « Pour une société plus respectueuse 
de la planète : agissons ensemble ». 

C’est grâce à la mobilisation des associations ( ADH, 
le club de randonnée, le relais des arts, le club au fil 
du temps), aux bénévoles, aux membres du CCAS, 
que cette « semaine bleue » 2018 a été réussie ! mais 
aussi aux  enseignantes de l’école Jean Ferrat  qui ont 
permis que trois ateliers soient organisés dans les 
classes pour construire des liens intergénérationnels. 

Le lundi 8 octobre : une quin-
zaine de personnes se sont 
présentées pour un nettoyage 
des berges de la Seine avec le 
soutien de l’ADH. 15 sacs de 
déchets ont été récupérés. 

Le mardi 9 octobre : une cin-
quantaine de personnes (dont 
les membres du club eux-
mêmes) ont pris du plaisir à 

marcher, discuter le long de la Seine. L’envie de 
se retrouver pour des randonnées d’environ 5 kms 
s’est manifestée. 

Le mercredi 10 octobre : c’est une dizaine de per-
sonnes qui se sont présentées à la maison des asso-
ciations et ont confectionné des boites décoratives 
accompagnées par deux membres du relais des arts. 
On peut imaginer que de nouveaux membres soient 
intéressés par cette activité.

Le jeudi 11 octobre : la traditionnelle projection d’un 
film suivi d’un buffet froid. Invitation par le club au 
fil du temps aux membres du club voire au-delà. 70 
personnes ont apprécié avec beaucoup d’émotion le 
film projeté : « Joyeux Noel »

Le vendredi 12 octobre :  trois ateliers dans les 
classes sur les thèmes de : l’environnement, du ma-
tériel utilisé dans l’école, de la communication. Les 
enfants ont participé pleinement pendant 45 mi-
nutes à tous les thèmes en prenant en considération 
l’évolution dans le temps des sujets mais aussi avec 
une grande prise de conscience que le respect de 
notre planète fait partie de leur responsabilité dans 
les gestes de tous les jours. 

Le dimanche 14 octobre : la semaine bleue a été 
clôturée par l’invitation de la Municipalité auprès 
des Hénouvillais de plus de 65 ans au traditionnel 
repas d’automne. Environ 90 personnes se sont ras-
semblées autour d’un repas convivial. Nos doyens, 
Mesdames LALLIER Rolande, THOUIN Prudence, M. 
LESEIGNEUR Paul ont été honorés. Comme l’année 
passée, l’animation a été assurée par les invités eux-
mêmes, le service par les agents de la commune et 
les membres du CCAS, le repas par un traiteur rouen-
nais. Après 6 heures de festivités, il est toujours diffi-
cile de se quitter.   

En conclusion, on peut dire qu’une troisième « se-
maine bleue » peut être envisagée en poursuivant 
l’objectif de créer toujours plus de liens, du soutien, 
de l’amitié entre les hénouvillais. Que les bénévoles 
hénouvillais soient remerciés pour leur grande impli-
cation dans tous les domaines de façon transversale. 
Ils l’ont encore une fois démontré ! 

La  « SEMAINE BLEUE » 
à Hénouville organisée par le CCAS et le club « Au fil du temps » 
du 8 octobre au 14 octobre 
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Depuis le 10 septembre 2018, la 
commune d’Hénouville, n’appliquant 
plus de produits phytosanitaires 
sur ses espaces publics depuis le 1er 
janvier 2017, fait partie des communes 
labellisées au niveau 3 de la Charte 
d'Entretien des Espaces Publics, label 
attribué par la FREDON et l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie.
(La plaque a été apposée sur le mur de 
la mairie)

Départ d’Emilie LEMIRE, 
secrétaire générale  
de la mairie
Mme Emilie Lemire est arrivée à la mai-
rie le 1er janvier 2015. Quatre années au 
service de la collectivité. La municipalité 
lui souhaite bonne route pour assurer le 
projet professionnel qui lui conviendra le 
mieux. L’expérience de plusieurs années 
dans une même commune permet l’en-
richissement à la fois professionnel et 
relationnel. Les nouvelles méthodes de 
travail, la dématérialisation à outrance, 
la complexité de l’application des textes 
ouvrent des horizons à tous les nouveaux 
arrivants dans la fonction publique. 
Bonne continuation à Madame Emilie 
LEMIRE. 

La réalisation de l’extension  
des ateliers municipaux
Ce chantier sera le dernier grand chantier du mandat. En effet, les 
ateliers actuels doivent être réaménagés en véritable atelier. Ainsi, 
l’extension permettra un rangement journalier du matériel acquis au 
cours de ce mandat pour une efficacité maximum des agents du service 
technique. Un architecte est en train d’élaborer des études d’avant-projet 
pour qu’un dossier de demande de permis de construire soit constitué. 
L’agrandissement se réalisera derrière la mairie dans la continuité du 
bâtiment existant.
Comme vous avez pu le remarquer, le recrutement d’un mois de 3 jeunes 
Hénouvillais étudiants a permis d’assurer la maintenance des espaces 
verts pendant la période estivale. Un 4ème Hénouvillais a permis de 
pallier la période de deux arrêts de travail de nos agents titulaires. La 
municipalité tient à remercier ces 4 agents temporaires qui ont eu 
le plaisir d’œuvrer pour leur commune avec beaucoup de conviction 
pendant une période particulière. Quand bien même ce ne sont pas des 
professionnels, ils ont su être appréciés par la population.  

Pour son projet de végétalisation 
du cimetière (engazonnement des 
allées et pose de tapis de Sedum sur 
les espaces inter-tombes), et pour 
l’entretien des espaces en gravillons 
ou sable, la Commune d’Hénouville 
a déposé auprès de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil Départemental 76 une 
demande d’aide financière.

Le « Zéro Pesticide » pour les particuliers à compter du 1er janvier 2019 : 
Pour les particuliers, il sera interdit d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires, sauf si 
ces produits sont considérés comme produits de biocontrôle, ou autorisés en agriculture biologique, ou 

classés à faible risque (produits portant la mention EAJ "emploi autorisé dans 
les jardins"). 
Jardiner sans pesticides, c’est possible ; adoptons dès à présent des méthodes 
alternatives, moins dangereuses pour notre santé et notre environnement.
(Pour connaître des solutions, consulter le site Internet de l’Agence Régionale de 
l’Environnement et télécharger la mini-brochure "Mon jardin sans pesticides : 
c’est possible" en cliquant sur le lien http://www.are-normandie.fr/jardin_sans_
pesticides/ ).
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• Spectacle de danse par les enfants de l’école maternelle.
• Chant choral par les élèves de l’école élémentaire.
Les enfants ont chanté ce texte avec beaucoup de conviction ; des étoiles 
dans leurs yeux, en se tenant la main. Bel espoir !

La fête des écoles 
le samedi 23 juin 2018

Elle me plaît bien comme ça la France

Depuis les Gaulois, y'en a eu des rois
Révolutionnaires et présidents
Savants et poètes, soldats, architectes
On leur a élevé des monuments
Il y a aussi tous ces gens, modestes inconnus
Ceux qui n’ont pas leur nom à nos places, à nos 
rues
Mais qui ont construit les routes et les cathédrales
Du plus petit village à la capitale.

Elle me plaît bien comm' ça la France
Née de toutes ces différences
De son passé, de son histoire
Je veux l’avenir plein d’espoir.
Il me plaît comm’ ça mon pays
Les cultures en font l’harmonie
Ici les hommes ont déclaré
Les droits pour vivre en liberté (bis)

Soleil, pluie ou vent, cuisine et accent
Chaque région fait à sa façon.
On a ses idées, ça fait bavarder
On donne son avis avec passion
Quelques soient nos origines, d’ici ou des îles
Nous pouvons vivre en confiance, citoyens 
tranquilles
Et avancer vaille que vaille sur le même chemin
En imaginant passionnément demain.

Refrain (bis)
Elle me plaît bien comm' ça la France.
Les Enfantastiques (2015)

Inauguration de l’aire 
de jeux pour enfants  
le 28 septembre 2018, 
à la sortie des classes, par des 
enfants, en présence de M. Jacques 
Damien, maire, d’élus, de Mme 
M. Fiévé-Baudouin, directrice de 
l’école, de M. F. Hamel de la société 
Kompan (fourniture des jeux), de 
Mme E. Hardy de la société Vallois 
(installation des jeux et du sol 
amortissant), et de parents.
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Police 17
Pompiers 18
Samu 15
Appel d'urgence européen 112
Sos médecins 3624
Enfance maltraité  800 05 41 41 ou 119
Croix rouge écoute 0 800 858 858
Samu Social 0800 306 306 ou 115
Allo communaut  800 021 021N
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Annette CANDOTTO
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La rentrée 2018 à l,école Jean Ferrat.

Depuis le lundi 3 septembre 2018, le nombre d’élèves de l’école primaire Jean Ferrat (2 classes maternelles et 
3 classes élémentaires) est de 135, soit 7 de plus qu’à la rentrée de septembre 2017 (128) :
- 53 élèves en maternelle (47 en septembre 2017) répartis ainsi : 15 petits et 10 grands avec M. Simon ; 7 petits 
et 21 moyens avec Mme Fiévé-Baudouin, directrice.
- 82 élèves en élémentaire (81 en septembre 2017) répartis ainsi : 16 CP et 14 CE1 avec Mme Lelièvre ; 16 CE2 
et 9 CM1 avec Mme Desportes-Maillard ; 6 CM1 et 21 CM2 avec Mme Besnier.

• A l’initiative des élu(e)s du C.M.E., prochainement sera 
installée une Maison des Livres près de l’aire de jeux 
pour enfants (construite et installée par l’atelier [chantier 
d’insertion] « Comme un arbre » de la MJC de Duclair).
Livres pour enfants, livres pour adolescents, livres pour 
adultes qu’on dépose dans la boîte, livres qu’on donne, 
livres qu’on peut lire sur place ou emporter, livres qu’on 
ramènera ou remplacera par d’autres.

• « 100 ans, 100 fleurs, 100 enfants », projet du C.M.E. 
à l’occasion du Centenaire du 11 novembre 1918. Lors 
de la cérémonie organisée par la municipalité à 11h45, 
les élu(e)s du C.M.E. invitent leurs camarades écoliers à 
les rejoindre pour déposer chacun une fleur à la base du 
monument aux morts près de l’église (fleurs fournies par 
la municipalité).   

Restaurant scolaire
A la suite des inscriptions, on dénombre 134 
élèves sur 135 qui fréquentent le restaurant 
scolaire dont 127 y déjeunent 4 jours sur 4. A 
cette rentrée, 2 personnes sont affectées à la 
surveillance et à la distribution des repas dans le 
restaurant des élèves de l’élémentaire, comme 
dans le restaurant des élèves de la maternelle.

Conseil Municipal d’Enfants (C.M.E.)

Garderie municipale
En juillet, le dépouillement des inscriptions à la 
garderie révélait qu’il pourrait y avoir jusqu’à 62 
enfants le matin et jusqu’à 84 enfants le soir, en 
fait une demande plus importante que l’année 
scolaire précédente. C’est pourquoi, il a été décidé 
de délocaliser la garderie de la pièce contiguë 
au restaurant scolaire, jugée trop exiguë, à la 
salle Gargantua de la salle polyvalente, avec 
possibilité d’utiliser aussi le gymnase. Par ailleurs, 
2 personnes encadrent les enfants dès que leur 
nombre dépasse 25 ; au cours de l’été, des jeux 
supplémentaires ont été achetés.
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SEANCES DE VACCINATIONS
Pour enfants à partir de 6 ans et adultes

Venir avec son carnet de vaccination et l’attestation de carte vitale
Pour les mineurs, la présence d’un responsable légal est obligatoire

Centre Médico-Social 
1 Bd Claude Monet

-en face de la Poste-
76380 CANTELEU

Tél. 02.35.36.04.54

Secrétaires :  
Mesdames LOUVET Isabelle,  

AUGET Bénédicte  
et MALLET Isabelle

Le MERCREDI 
de 14H30 à 16H00

31 OCTOBRE 2018
14 NOVEMBRE 2018

23 JANVIER 2019
27 FEVRIER 2019
 24 AVRIL 2019

29 MAI 2019
26 JUIN 2019

Conseils, informations sur les vaccinations, y compris celles du voyageur
Médecin vaccinateur : Madame le Docteur LEBRETON  Marie-Claude

Secrétaire vaccination : Madame PIGUEL Katia  Tél. 02.32.10.76.80

GRATUIT

SEANCES DE VACCINATIONS
Pour enfants à partir de 6 ans et adultes

Venir avec son carnet de vaccination et l’attestation de carte vitale
Pour les mineurs, la présence d’un responsable légal est obligatoire

Centre Médico-Social 
17 rue de l-église
76150 MAROMME

Tél. 02.35.75.16.35

Secrétaires : 
Mesdames SOUBISE er LESUEUR

Le MARDI 
de 16H30 à 18H00

06 NOVEMBRE 2018
04 DECEMBRE 2018
08 JANVIER 2018
05 FEVRIER 2019

05 MARS 2019
 02 AVRIL 2019

07 MAI 2019
04 JUIN 2019

02 JUILLET 2019

Conseils, informations sur les vaccinations, y compris celles du voyageur
Médecin vaccinateur : Madame le Docteur LAPEL  Marie-Claude
Secrétaire vaccination : Madame PIGUEL Katia   02.32.10.76.80

GRATUIT
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Bien connue à Hénouville, Madame MARECAL est 
l’organisatrice, avec sa vision d’experte, de notre 
exposition artistique.
La Commission supérieure des Récompenses de la 
Société académique ARTS-SCIENCES-LETTRES de 
PARIS lui a décernée un DIPLÔME DE MEDAILLE 
D’ETAIN qui lui sera remis lors de notre prochaine 
exposition artistique des 17 et 18 novembre 2018.
Pour encore mieux la connaître, vous trouverez 
ci-dessous son évolution dans l’art de la peinture qui 
font qu’elle met toute son énergie à réunir des ar-
tistes locaux peintres, sculpteurs et autres sur notre 
commune.
En 1986, Marie-Claude MARICAL, a fait ses pre-
mières armes à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen 
puis elle a fut l’élève de Mme VASA de l’Atelier de 
Cabourg. Après avoir débuté par la peinture à l’huile, 
elle se consacre au pastel avec un thème de prédilec-
tion, celui des visages de femmes.
Depuis, elle participe à de nombreuses expositions 
de Rouen et dans la région mais aussi à Paris et
différents salons internationaux, galeries et l’étran-
ger.
Au salon international des « Seigneurs de l’Art » à 
Aix-en-Provence, inauguré en présence de Mr. LEO-
NI-CHABAUD, Historien d’Art, elle a obtenu, en  

 
1993, le 3ème Gand Prix du « Visage du XXème Siècle 
» avec plaquette d’Or pour son tableau intitulé « Les 
deux visages »
Au salon international de la ville de Deauville où elle 
reçut le diplôme officiel mention spéciale « Portrait » 
présidé par Mr. FAUSTINO-LAFETAT Vice-Président 
de l’Académie Européenne de la Culture.
C’est en 2000 que Mme MARICAL arrive dans notre 
commune pour y faire sa résidence principale.
En 2007, elle rejoint notre conseil municipal. Elle est 
partie prenante, aux côtés de Mr. BELLAMY Jean-
Marc, à notre exposition de peinture. Depuis, pas-
sionnée, elle y met tout son cœur et son énergie
pour l’organisation et le rayonnement dans notre ré-
gion de notre Salon grandissant en qualité.

Marie-Claude MARICAL

HENOUVILLE
13ème Salon de peinture et sculpture

LES ARTISTES EXPOSENT 
LEURS ŒUVRES
Le Salon de peinture et sculpture, organisé 
par la Municipalité, rendez-vous très atten-
du, se déroulera durant le week-end du 17 & 
18 Novembre à la salle polyvalente Thomas 
Pesquet à Hénouville où 43 peintres, 5 sculp-
teurs et 1 peintre verrier vont afficher leurs 
œuvres durant ce week-end. Un monde oni-
rique à découvrir.

Ouverture du Salon au Public :
Samedi de 14H à 18H. 
Le dimanche de 10H à 12H et de 14H à 18H.
Entrée libre et gratuite
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• L’ encadrement et le cartonnage artistiques
Le lundi de 14h à 16h
L’encadrement artistique constitue une véritable 
création pour mettre en valeur une photo, 
une aquarelle, une brode-
rie etc. …
Le cartonnage permet de 
réaliser de jolies boîtes 
utiles et décoratives, des 
cadeaux originaux pour les 
amis et les proches

• La Peinture et Les arts plastiques pour adultes
Tous les samedis matins de 10h à 12h des peintres 

confirmés ou débutants se retrouvent 
pour découvrir la peinture et les arts 
plastiques ou se familiariser avec de 
nouvelles techniques.
Notre animatrice : Anne-Michèle 
PEREZ nous accompagne joyeu-
sement dans notre progression. 
Anne-Michèle sait développer les 
capacités de créativité de chacun. 
Il ne faut donc pas hésiter à venir, 

la peinture tout le monde peut oser.
Le coût de ces cours est de 80 € par trimestre. 

• L’ Art floral
Un  samedi par mois de 14h à 16h  se déroulent des 
cours d’art floral.
Le paiement s’effectue 
à la séance. Nous réa-
lisons de magnifiques  
œuvres  florales pour dé-
corer vos tables ou offrir 

à vos amis. Tout le matériel et 
les fleurs sont fournis par l’ani-
matrice. 
Les prochaines dates à retenir : 
17 novembre, 15 décembre etc 
…

• L’atelier méditation
Ce projet intéresse plusieurs Hénouvillais et donc 
cette action prend corps. L’atelier se déroulera un 
samedi par mois  animé par Christine Rubin de l’as-
sociation Cascades, professeur de Qi cong.
Il s’agira de s’initier au  Sheng Zhen Gong pour : 
1. Prendre soin de sa santé en stimulant la circulation 
de l’énergie vitale  (le Qi). La circulation sanguine 
s’améliore, le mental s’apaise et le corps se détend.
2. Permettre en étant présent à soi-même de retrou-
ver équilibre et stabilité émotionnelle,

Les prochaines séances se dérouleront à la maison 
des associations. Les dates à retenir sont les 24 no-
vembre et 8 décembre.
L’adhésion annuelle est de 16 € à régler à l’associa-
tion Cascades et le coût par séance est de 12€.
Les séances démarreront à 14h30 et se termineront 
vers 16h30.
De plus l’association collabore à l’organisation de 
l’exposition de peinture qui se déroulera les 17 et 18 
novembre à HENOUVILLE.  Le relais des arts expo-
sera ses réalisations, animera des démonstrations et 
vous réserve des surprises.

N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, à ve-
nir découvrir les différents ateliers, à prendre contact 
avec les membres du bureau pour nous faire part de 
vos demandes.   Les membres de l’association vous 
proposent de participer gratuitement à une ou deux 
séances   pour découvrir nos activités.

Dominique VASSELIN : 06 86 46 96 37 (présidente)
Denise GARCIA : 06 25 98 06 61 (vice-présidente)
Marie-Claude VAUDANDAINE : 06 88 56 26 60 
(secrétaire) 
Catherine HURÉ : 06 81 11 99 48 (trésorière) 
Julie HURÉ : 06 28 41 21 27 (secrétaire adjointe)

LE RELAIS DES ARTS
Le Relais Des Arts anime des ateliers de créations artistiques, afin de révéler et de dévelop-
per la créativité de chacun, dans un esprit d’échange et de détente

L’Adhésion est  de 10 €  par an.
Les différentes activités se déroulent à la Maison des Associations d'HÉNOUVILLE.
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Merci à tous pour vos présences ce week-end entièrement consacré à la fête du village. Il a commencé par 
la foire à tout qui a eu lieu le samedi, c’est une première. Participation des exposants et des visiteurs un peu 
mitigée. Le comité des fêtes va réfléchir à une solution pérenne, le dimanche devant être libéré pour que 
tout le village puisse prendre part au repas du midi. En fin de soirée, la retraite aux flambeaux a attiré de 
nombreuses personnes, chaque enfant a pu avoir un flambeau (ou un bâton fluorescent pour les plus petits, 
par mesure de sécurité). Au retour ils ont pu profiter du manège et du tir aux ballons de baudruche pendant 
1 heure avant le feu d’artifice. Gros succès pour ce feu exceptionnel, nous en avons tous pris plein les yeux et 
les oreilles. Les retours de commentaires des spectateurs sont très positifs. C’est très encourageant.
- Le dimanche, le repas a attiré 300 personnes, dont 80% Hénouvillais. Chacun a pu échanger avec d’autres 
villageois. En cela le but est atteint. Le repas, prévu initialement à l’extérieur, a été déplacé dans la salle, à 
cause de la météo capricieuse. Cela a perturbé l’organisation du service car c’est beaucoup plus simple de 
servir des cochons grillés dehors. Mais l’équipe de bénévoles, aidée par des personnes du public, a fait le 
maximum pour que tout se passe au mieux et s’en est bien sortie. Merci à tous pour cette générosité sponta-
née. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine Saint Michel de 2019.

- Dans la continuité des actions du Comité de Fêtes, notez les autres rendez-vous proches qui sont pro-
grammés pour vous :
- samedi 10 novembre 2018 : soirée Hénouvillade.
- week-end des 19 & 20 janvier 2019 : salon des jeux gonflables pour enfants, N’oubliez pas, le C.D.F est à 
votre écoute, vous pouvez communiquer avec nous par le biais de notre adresse email : 
cdf76840@yahoo.com, nous vous répondrons.

Le président du Comité des fêtes & son équipe.
Martial Havard.

comité des fêtes

WEEK-END DE LA SAINT MICHEL REUSSI

ASSOCIATIONS
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Propose, à partir de la rentrée, un nouveau créneau  
« athlé-santé/loisirs » pour les plus de 16 ans à Canteleu 
(Gymnase Hess) le vendredi de 17h45 à 19h15.
Des conditions particulières : 
- Un créneau pour les parents en même temps que le 
créneau d’école d’athlétisme accessible aux 7 à 16 ans
- Un tarif préférentiel de 90€ l’année
- Des installations confortables et abritées tout au long 
de l’année
- Une activité multiple : cardio, renforcement muscu-
laire et running

Canteleu… 
l,ASPTT Rouen Athlétisme

Depuis plus de 4 ans à Hénouville vos enfants 
peuvent pratiquer le judo, discipline aux valeurs 
éducatives reconnues.
Chaque judoka peut s'entraîner, plusieurs fois par 
semaine s'il le souhaite, dans l'une des quatre com-
munes qui composent Judo en Seine, à savoir Hé-
nouville, Canteleu, Yainville et Le Trait.
C'est avec plaisir que Manon (titulaire d'un DE-
JEPS judo et activité physique pour tous) apprend à 
vos enfants à vaincre leur timidité et accroître leur 
confiance en eux.
L'atmosphère est chaleureuse et chaque enfant peut 
évoluer en fonction de son âge et de son envie.
Le club vous invite à pratiquer une séance d'essai les 
mercredis à partir de 17h.

Vous pouvez également suivre l'activité du club sur 
la page facebook: "judoenseine" et sur le site www.
judoenseine.fr ou sont régulièrement postées toutes 
les informations du club.
Pour tout renseignements contacter :  
Manon Esclapez au 07.86.97.66.85

JUDO Hénouville

BADHENOU, a repris son activité (badminton) pour une 
nouvelle saison, que vous soyez débutant ou joueur 
confirmé il y a toujours de la place pour vous.
Nos rendez-vous sont les mardis et vendredis à partir de 
18 heures, salle Thomas Pesquet.
Visitez le site  http://badhenou.free.fr/ , vous saurez tout 
sur nous, ainsi que sur les modalités d’inscription avec un 
bulletin téléchargeable.
Rappel : nous disposons de matériel pour vous permettre 
de découvrir le Badminton.
Le président  …

BADHENOU

Vous souhaitez commencer, continuer, ou reprendre le tennis, n'hésitez plus le TCH est fait pour vous.
De 5 à 85 ans, le TCH propose des cours de tennis animés par un professeur diplômé d'état, les mercredi 
après-midi et en soirée, de 16H00 à 21H00.
2 courts (un couvert et un extérieur avec éclairage) sont à votre disposition pour le tennis loisir.
Pour les compétiteurs rejoignez l'équipe de tennis du TCH qui participe au championnat senior masculin en 
automne et au printemps.
A titre d'exemple pour la saison 2018-2019, les cours de tennis avec l'adhésion au club et la licence FFT, pour 
un enfant : 133€ (116€ si 2 membres de la même famille), pour un adulte : 206€.
Possibilité de payer en 3 fois sans frais. Chèques ANCV acceptés.

Tennis

Tarif ADULTES   Adhésion individuelle      Adhésion famille
Avec cours 206 € 179 €
Sans cours 75 € 68 €

Tarif JEUNES (moins de 18 ans)  
Avec cours 133 € 116 €
Sans cours 48 € 44 €

Tous documents et information 
complémentaire concernant l'ins-
cription sur le site de la commune 
d'Hénouville
à l'adresse suivante :             
www.henouville.fr/culture-et-
loisirs/associations
Contact : tch76@hotmail.fr  
ou  06 23 32 46 44
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AU FIL DU TEMPS…
VOYAGE EN IRLANDE
 - Le jeudi 7 juin direction l’aéroport de Deauville 
pour 8 jours de balade Irlandaise. Atterrissage à 
Shanon et accueil par notre guide. Ce furent 8 
jours de découvertes : la région de Burren et les 
Hautes falaises de Moher, du Connemara, d’une 
distillerie de Whiskey et visite panoramique de 
Dublin (Christchurch Cathedral, St Patrick Cathe-
dral, Trinity College, l’Old Library, le quartier de 
Temple Bar), l’anneau du Kerry (Rte côtière de 
180 km coincée entre les hautes montagnes et 
l’océan Atlantique), la péninsule de Dingle …. et 
une soirée dans un PUB ….etc.
Ce fut un dépaysement total avec un superbe so-
leil qui a ravi les 53 participants qui sont revenus 
enchantés.
- Le 5 septembre. Départ pour 49 membres en 
autobus – Direction Isigny sur Mer pour une visite 
guidée d’une fabrique de Caramels – Déjeuner 
dans un Logis de France, puis promenade fluviale 
commentée au cœur du Parc National Régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin : monde mys-
térieux et fascinant du Marais.
- Les 15 et 16 Septembre, notre club avait associé 
l’A.D.H. à la 35ème édition européenne des Jour-
nées du Patrimoine, et ce, suite à la restauration 
des vitraux et du clocher de l’église anglo-saxone 
St Michel, lancée par la Municipalité.
Les après-midi les visiteurs ont découvert l’expo 
« Hénouville au Moyen Age » imaginée par Mr 
et Mme Bérenger et Mme Dufour (l’infatigable 
Action Niger), bien sûr, après des recherches 

historiques, et 
une autre, plus 
modeste « Les 
Vitraux » par le timbre-poste.
A la tombée de la nuit l’église brillait de mille feux 
grâce aux 400 bougies multicolores posées au 
droit de la façade sud jusqu’au porche de l’édifice. 
Cette visite aux chandelles était ponctuée d’une 
conférence de Mr Hubert Hangard – membre des 
Sociétés Savantes.
- Le 23 Septembre, ce fut le second « Ren-
dez-vous des Collectionneurs ». Les passionnés 
furent quelque peu déçus par la faible participa-
tion.
- Du 8 au 14 octobre avec le C.C.A.S., dans le 
cadre de la « Semaine Bleue » nombre de ren-
dez-vous ont été prévus pour cette semaine 
d’animations dédiée aux retraités.
- Du 5 au 10 novembre – Exposition 14/18 inti-
tulée « La Paix retrouvée » qui se tiendra salle du 
Conseil Municipal tous les après-midis – (vous se-
rez informés).
Nous avons 
également fait 
tapisserie au Fo-
rum Associatif. 
Nous avons éga-
lement versé 900 
Euros au Comité 
des Fêtes pour la 
St Michel.

1. Dans le cadre des journées européennes du patri-
moine, le samedi 15 septembre en soirée, visite de 
l’église Saint-Michel d’Hénouville, illuminée par 400 
bougies multicolores posées au sol le long de sa façade 
Sud jusqu’au porche et à l’intérieur, présentation d’une 
exposition sur Hénouville au Moyen-Age (encore visible 
le dimanche 16 après-midi), et conférence de M. Hubert 
Hangard sur les graffiti du mur Sud et sur 4 prêtres cé-
lèbres d’Hénouville.
Merci à Mme Dufour pour l’ex-
position et à toutes les per-
sonnes qui avaient décoré 
l’église de gerbes de blé tres-
sées. 
2. Le dimanche 23 septembre 
2018, le 2ème Rendez-vous des 

Collectionneurs a attiré les amateurs de timbres, livres, 
monnaies, cartes postales, fèves, capsules de cham-
pagne, buvards publicitaires, pochettes à pain …

Deux évènements proposés par les associations A.D.H.  
Association de Défense de l,environnement et de la qualité de la 
vie à Hénouville et Au Fil du Temps Club des Ainés d,Hénouville 
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HORAIRES DES COURS 

Association Gymnastique 
et Danse d’Hénouville

Tous nos cours sont encadrés par des animatrices diplômées.
(1) enfants âgés de 3 à 4 ans au 01/09/2018 - effectif maximum : 15 participants

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter  un membre du bureau  :

Silviane Borfiga 06 89 08 56 29 Catherine Cayzeele 06 23 72 22 97

Christine Delanos 06 34 51 89 63 Catherine Huré 06 81 11 99 48

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

Un cours d,essai gratuit pour chaque activité  
Les inscriptions sont encore possibles 

Mardi 9h30-10h30 Renforcement musculaire

Mardi 18h30-19h30 Zumba 

Mardi 19h30-20h30 Renforcement musculaire

Mardi 20h30-21h30 Gym Zen Bien-être       

Mercredi 10h-11h Baby gym      (1)                 

Vendredi 9h30-10h30 Pilates - Stretching

Samedi 9h00-10h00 Renforcement musculaire-Stretching 

Messieurs, n’hésitez pas à venir nous rejoindre .
Vous ne vous sentirez pas isolés puisque des hommes participent aux cours des mardi, vendredi et samedi matin.

HORAIRES
(hors vacances scolaires)
Mercredi 14h30– 15h30
Vendredi 16h00 – 17h00
Samedi 10h30 – 11h30

BIBLIOTHèQUE

Pour cette rentrée littéraire 567 romans sont sortis dont 381 écrits en français, parmi lesquels 94 premiers 
romans.
Nous en achèterons quelques-uns dans les prochaines semaines et ils seront mis en circulation 
mi-novembre. 
Leur liste fera l'objet d'une parution sur le site de la commune :
http://www.henouville.fr/culture-et-loisirs/bibliotheque

Durant les vacances de la Toussaint la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 14h30 à 15h30 .
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CLUB 
DE VOILE

Le Week-end du 22-23 septembre le club a été heureux 
d'accueillir une petite cinquantaine de personnes pour  
2 journées portes ouvertes dans le cadre de la fête du sport. Les 
conditions météo n'étaient pas favorables pour une activité 
extérieure, mais ces personnes ont pu faire un peu de dériveur 
(bateau à voile), du tir à l'arc et de l'initiation à l'escalade. 
Dimanche avait lieu aussi une régate départementale à laquelle 
9 coureurs du club ont participé avec une belle seconde place 
pour Maxime Aroux.
Prochaine régate à Hénouville le dimanche 21 octobre.

Nous rappelons que le club est ouvert les mercredi après midi 
pour les jeunes (jusqu'à 12 ans) et le samedi après-midi pour 
les autres.

WWW.YCR76.FRYACHT CLUB ROUEN 76

1444, CHAUSSÉE BERTRAND  
BASE DE PLEIN AIR HÉNOUVILLE 
76840 HÉNOUVILLE 
02 35 32 34 04  
contact@ycr76.fr

À 15 minutes de Rouen
Ligne de car n°30

NAVIGUEZ SUR LA SEINE À HÉNOUVILLE 
PLAN D’EAU 400 MÈTRES DE LARGE 
ET PLUS DE 3000 MÈTRES DE LONG 

PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE

Y.C. ROUEN 76      
WWW.YCR76.FR
1444 CHAUSSEE 
BERTRAND 
02.35.32.34.04     
contact@ycr76.fr
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HENOUVILLE 
36ème MARCHE DE NOEL 
Salle polyvalente
Avec restauration et salon de thé
Au profit de la Mission catholique au NIGER et en 
FRANCE Sur le thème NOEL BLANC
Plus que jamais notre solidarité est importante pour 
permettre aux sœurs d'aller à la rencontre et de 
soutenir les plus grandes détresses selon le charisme 
de ST Vincent de Paul, auprès des orphelins de la 
Maison St Vincent de Paul à NIAMEY (Niger) ou des 
jeunes femmes du Foyer des Cèdres à ST CHAMOND 
(Loire)
A Niamey au 1er octobre les jeunes viennent de 
reprendre l'école, la scolarité est le tremplin d'une 
insertion professionnelle future dans leur pays.
Si notre objectif principal est d'assurer le parrainage 
complet d'une vingtaine d'enfants, il est très 
important de poursuivre pour aider 5 jeunes majeurs 
à poursuivre leurs études à l'université ou en école 
d'infirmières. La mission ne fonctionne qu'avec des 
dons qui s'amenuisent en raison de la crise.
En ce qui concerne la maisonnette destinée à 
héberger les jeunes handicapés qui s'occupent du 

maraichage, il manque 2 500 euros pour achever la 
pose du toit en tôle (solution la plus économique) et 
il serait nécessaire d'acheter 3 batteries solaires à 300 
euros l'unité.
A la maison St Vincent il serait important pour les 
dossiers des enfants d'acheter une imprimante laser 
coût 70 euros.
Depuis plusieurs mois les amis du Niger sont en 
action pour préparer le MARCHE DE NOEL qui sera 
sur le thème NOEL BLANC, N'hésitez pas à nous 
rejoindre pour apporter vos idées et votre aide. C'est 
un temps intense d'amitié et de partage pour que 
se poursuive cette solidarité "cette aventure" dans 
laquelle notre chère Sœur Janine WOZNIAK nous a 
entrainés il y a ...36 ans.

Contact Yvette DUFOUR 06 71 14 37 95.

- SAMEDI 24 NOVEMBRE de 10 H à 19 H
- DIMANCHE 25 NOVEMBRE de 10 H à 18 H 

DIVERS

Encore cette année, nous devons nous mobiliser 
pour contribuer à remettre, lors des permanences à 
la maison des associations de 10h à 12h les 3 et 10 
novembre, des couvertures, des serviettes et gants 
de toilette, des paires de chaussettes chaudes, 
des bonnets, gants, cache-nez, des slips, boxers, 
caleçons mais aussi des produits de première 

hygiène comme des 
serviettes hygiéniques, 
des mouchoirs mais aussi 
des petites bouteilles 
d’eau (50 cL).

Rappelons qu’il existe 
trois points de rendez-
vous sont connus des 
gens de la rue : le jardin 
de l’Hôtel-de-Ville, la gare 

SNCF et le parvis de l’église Saint-Sever. La rue n’est 
pas une fatalité. La rue peut être le sort de toutes les 
catégories sociales « suite à un accident de la vie ». 
Les bénévoles savent que « même dans la rue, les 
gens gardent une certaine pudeur et une fierté de 
leur vie ». 

La réalité des chiffres : voilà une dizaine d’année, 
40 personnes bénéficiaient des services du Samu 
social. Aujourd’hui, c’est plus de 150 personnes qui 
attendent le soir aux trois points de rendez-vous 
connus par les gens de la rue. Le Samu Social va perdre 
cette année 5 000 € de dotations des collectivités. 
C’est pourquoi les dons en espèces ou par chèque 
à l’ordre de L’autobus Samusocial de Rouen seront 
aussi les bienvenus  lors des permanences.  

le samu social
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Participation 
aux frais 
de transports 
des collégiens 
et des lycéens

En 2018-2019, la commune a dé-
cidé d’une aide financière de 70 € 
pour les frais de transport (abonne-
ment) de tout collégien ou lycéen 
vers son établissement scolaire. 
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 janvier 2019, dernier 
délai.
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Carnet

Naissances

GRISON née FORTIN Corinne, Jeanne 15/02/2018
PLANCHOU Claude, Jean, Marie 02/03/2018
RAMONT Jean-Louis, Robert, Michel 06/04/2018
URSIN Gilbert, Marcel, Eugène 05/05/2018
DELIENS Hervé, Francis, Henri 15/05/2018
LECOQ Bruno, René 27/05/2018
LEMONNIER née COQUATRIX Raymonde, Alexandrine 28/07/2018
MARTIN Gérard, Jean, Marceau 01/09/2018

LOGER Dimitriet DANET Sophie 19/05/2018
CUADRADO Diego et CAPRON Jordane  23/06/2018 
OLIVIER Brice et BELLET Marjolaine 23/06/2018
RENAUX Pascal et LACHÈVRE Brigitte  09/06/2018
GALERNE Anthime et ROGER Emmanuelle  21/07/2018 
PIETERS Joris et BOCQUET Océane   15/09/2018

Mariages

Décès

DIVERS

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

CORROY Loucas, Paul, Gabriel 09/02/2018
VASON Jules, François, Jean-Claude 24/03/2018
FINET Capucine, Margaux, Méduline 25/03/2018 
FINET Robin, Eliott, Maxence 25/03/2018 
DUMONT Louise, Delphine, Guillaumette 06/04/2018 
HAUCHARD Charlie, Noëlline 09/04/2018
LOEMBA Myla 19/04/2018
GAILLON Adam, Pacôme 23/06/2018
STINAT Julia, Faïza, Evelyne 05/07/2018
DELFORGE Théo, Lucas, Shepard 07/07/2018 
DEWERDT Robin, Patrick, Alain 17/08/2018
PEREIRA DE SOUSA Eva, Elsa, Victoria 28/08/2018
BARETTE Maxime, Valentin, Raphaël 07/09/2018 



Calendrier des Manifestations 2018-2019

Dimanche 4 Novembre TENNIS Championnat Salle Thomas PESQUET

Du 5 au 11 Novembre
« Au Fil du temps » Exposition Centenaire de 1918 en Mairie
Inauguration 05/11/2018 à 18H30 Salle du Conseil Municipal

Samedi 10 Novembre Comité des fêtes – Hénouvillade Salle Thomas PESQUET

Dimanche 11 Novembre Anciens Combattants vin d’honneur Salle Hector MALOT

17 et 18 Novembre Exposition artistique Salle Thomas PESQUET et Salle GARGANTUA 
Repas du dimanche Salle Hector MALOT

24 et 25 Novembre NIGER Marché de Noël Salle Thomas PESQUET et Salle GARGANTUA

Vendredi 30 Novembre HENOUVILLE RANDO AG + Repas 17h Salle Hector MALOT

Samedi 1er Décembre DANSE DE SALON Repas 19h Salle Hector MALOT

Vendredi 14 Décembre « Au Fil du temps » Concours de manille Salle Hector MALOT

Vendredi 21 Décembre Jardin d’Eveil Spectacle de Noël 18h Salle Hector MALOT

Dimanche 13 Janvier HENOUVILLE RANDO Galette Salle Hector MALOT

Jeudi 17 Janvier Vœux du Maire Salle Thomas PESQUET à 18h30

Vendredi 18 Janvier Comité des Fêtes AG + Repas Salle Hector MALOT

19 et 20 Janvier Comité des Fêtes Jeux gonflables Salle Thomas PESQUET

Jeudi 24 Janvier Au Fil du Temps AG + Galette Salle Hector MALOT

Samedi 26 Janvier Goûter des anciens offerts par le CCAS Salle Hector MALOT à 15h30

Samedi 2 Mars APECHE Carnaval Salle Hector MALOT

Samedi 9 Mars Comité des Fêtes Soirée dansante Salle Thomas PESQUET 

15 au 23 Mars Représentation « Les murmures ont des oreilles » de la compagnie le Phalène

Samedi 23 Mars DANSE DE SALON Repas Salle Hector MALOT

Vendredi 29 Mars Les Voisines du Dessus Salle Hector MALOT

Dimanche 31 Mars Comité des Fêtes Vide grenier Salle Thomas PESQUET et Salle GARGANTUA

Dimanche 28 Avril APECHE Loto Salle Thomas PESQUET et Salle GARGANTUA

Mardi 8 Mai Anciens Combattants Vin d’honneur Salle GARGANTUA

Dimanche 19 Mai Au Fil du Temps et CDF Thé dansant Salle Thomas PESQUET

Vendredi 14 Juin Musiques en Boucles Spectacle Salle Hector MALOT

Samedi 15 Juin DANSE DE SALON Repas Salle Hector MALOT

Samedi 22 Juin
APECHE + Ecole 
KERMESSE Salle Thomas PESQUET - Salle GARGANTUA  - Salle Hector MALOT

Vendredi 28 Juin APECHE Boum 18h à 20h30 Salle Hector MALOT

Vendredi 28 Juin BADHÉNOU 20h à 23h Salle Thomas PESQUET


