
Commune d’HENOUVILLE 

Avril 2015 

Hénouville Infos 

Lundi 4 Mai  
en mairie, à 20h 
Lundi 29 Juin  
en mairie, à 20h 

Mardi 12 Mai—L’APECHE /Vente de fleurs 
 
Jeudi 14 Mai 16H00 CONCERT GRATUIT 
Orchestre Opus 76 (Salle Polyvalente)  

Samedi 30 Mai  
Comité des Fêtes / Soirée dansante 

05—06 et 07 juin— Ouverture des Jardins des Prés 
 
Vendredi 19 Juin—Concours de Manille 

Samedi 20 Juin—Comité des Fêtes et Au fil du temps / 
Fête de la Musique 

Samedi 27 Juin Kermesse de l’école 
 
Mardi 14 Juillet— Au fil du temps / Déjeuner sur 
l’herbe 

Samedi 5 Septembre—Forum des Associations 

26 et 27 Septembre — Comité des Fêtes / Fête St  
Michel 
 
Dimanche 11 Octobre—Au fil du temps / Thé Dansant 
 
Dimanche 18 Octobre— Repas des aînés 

 

Page 1 

Jeudi 14 Mai 2015 à 16h00 
CONCERT GRATUIT 

Salle polyvalente d’Hénouville 
 
Opus 76, fondé par Tristan Benveniste en 2 010, 
regroupe une cinquantaine de musiciens 
amateurs au sein d’un orchestre symphonique. 
Le programme présenté est consacré à la 
musique romantique allemande. 
 
Ce concert met en avant l’orchestre et présente 
la Symphonie n°4 de Robert Schumann. 
Composée d’un thème récurrent et de 4 
mouvements qui s’enchaînent sans interruption, 
cette oeuvre riche et colorée nous transporte 
dans un élan passionné et tourmenté. 
 
En première partie, le Triple concerto de 
Beethoven est interprété par le trio Miroirs, 
fondé en 2 007, avec la violoniste Vanessa Jean, 
le violoncelliste Aurélien Sabouret (tous deux 
solistes à l’orchestre de l’Opéra de Paris) et le 
pianiste concertiste Julien Le Pape (lauréat du 
concours international Clara Haskil). 

THEATRE  
17 AVRIL 2015 

« Un bon moment passé ! » « cette comédie a 
fait rire, a fait oublier le quotidien »  Voilà ce qui 
est dit à la fin de cette présentation ! Plus d’une 
centaine de spectateurs hénouvillais s’est 
déplacée  pour venir voir la pièce de théâtre 
«  Ne jugeons pas le sac à l’étiquette ! » 
Une histoire «  d’être et de paraître » 
Textes, décors, costumes, logistique  réalisés 
par une équipe joyeuse de femmes passionnées 
qui souhaitent faire 
«  rêver les gens » « les 
faire sortir » « les rendre 
heureux » 
Mission réussie ! les 
comédiennes ont pris le 
temps d’échanger avec les 
spectateurs, de leur faire partager leur passion 
autour d’un pot de l’amitié offert par la 
Municipalité ! 
Alors peut-être à l’année prochaine... 

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 
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LE  BUDGET  2015 
 

 Les transferts de compétences en matière de voirie et éclairage public vers la Métropole impactent de 
manière importante le budget communal. Les travaux de voirie budgétisés en 2014 seront réalisés maintenant par la 
Métropole, le montant correspondant reste ainsi disponible pour d’autres investissements.  

Sont prévus : la restauration du dôme du clocher de l’église et ses vitraux, la mise aux normes de la salle de 
location située près de la cuisine de la salle polyvalente. Pour permettre un meilleur service dans l’entretien du 
village il est prévu de remplacer le tracteur Kubota par un nouveau tracteur équipé de différents accessoires 
(balayeuse, épareuse, lame de déneigement, bac de salage, tonte espaces verts etc…). 
  Ne pas augmenter les taux d’imposition communaux reste d’actualité avec une baisse de la taxe foncière qui 
intègre la dotation de compensation Métropole visant à une convergence vers un taux unique de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en 2020. 

En conséquence, le taux du Foncier bâti de la commune baisse à 29.78% (au lieu de 30.46% 
précédemment) et les autres taux des taxes directes locales 2014 restent inchangés soit: 

Taxe d’habitation 18,87%  et Foncier non bâti 55,07%  
La capacité d’autofinancement de la commune baisse de manière significative à cause d’une chute 

importante des dotations de l’Etat (moins 25000 €) et la suppression annoncée de l’attribution du fonds 
départemental de compensation de la taxe professionnelle (moins 36000 €) en 2016. 
Le budget est équilibré comme suit : 
 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement 

 
Recettes d’investissement 

 

Charges à caractère 

général

21%

Charges personnel 

et frais

26%

Atténuations de 

produits

9%

Autres charges de 

gestion

6%

Charges financières

0,7%

Charges 

exceptionnelles

0,2%

Dépenses 

imprévues

1%

Virement à la section 

d'investiss.

36%

Excédent reporté

26,4%

Produits 

exceptionnels

5%

Produits financiers

0,0%

Autres produits de 

gestion 

0,7% Dotations

21%

Impôts, taxes, 

compensations

39%

Production 

immobilisée

1,0%

Ventes prestations de 

services

5%

Atténuations de 

charges

1,6%
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Dépenses d’investissement : 

 
 

Les principales dépenses d’investissement : 

 
Eglise (travaux de sécurité sur le clocher)  175 000 €  

Provisions pour l'agrandissement de l'atelier   102 500 €  

Sécurité salle polyvalente (salle location)    80 000 €  

Tracteur et accessoires     69 864 €  

Sentes piétonnes     30 000 €  

Achat de terrain accès piétons   10 000 €  

Travaux dans le hall de l'école (économie d’énergie)  6 000 €  

Matériel de bureau et informatique  5 000 €  

Podium 6m x 4m  5 000 €  

Ecoles, installations diverses   4 500 €  

Aménagement local des associations   3 000 €  

Protection intérieur salle de sport (sécurité)   3 000 € 

  

Recettes d’investissement : 

 

Dépenses

Capital des emprunts

4,5%

Immobilisations 

corpo. + régie

16,8%

Immobilisations en 

cours + régie

59%

Dépenses imprévues

2,6%

Restes à réaliser

17%

Recettes

Excédent 

d'investissement N-1

14%

FCTVA +Taxe 

aménagement

7%

Excédent fonct. 

capitalisé

4%

Subventions

10%

Restes à réaliser

0%

Virement section 

fonctionnement

65%
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Note à la population 

Notre facteur va bientôt faire valoir ses droits à la retraite, il connaissait parfaitement la population de notre 
village, nous allons vous tenir informés de la date et du lieu où nous pourrons tous le remercier pour les 
services qu’il a rendus. 
Alors,  dans un souci de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace pour les facteurs qui 
suivront, nous vous rappelons que les boîtes aux lettres doivent être correctement placées,  
posséder des formats et des ouvertures pouvant accueillir tous les types courants de courriers. 
Ainsi, pour les constructions neuves, les boîtes aux lettres doivent obligatoirement respecter les normes NF. Les 
boîtes aux lettres des maisons individuelles doivent être aisément accessibles. 
Quand bien même il n’est pas obligatoire de mettre son nom sur les boîtes aux lettres, cette indication permet 
parfois d’éviter quelques erreurs en particulier lorsque la distribution est assurée par un facteur remplaçant. 
Lors de la distribution de tracts, il est apparu que des portes d’entrées de certaines propriétés n’étant pas 

fermées, des  chiens, certainement pas dangereux, font peur aux distributeurs. Merci de penser aux 
dangers de cet oubli. 

Attention Démarchage téléphonique 
Faux appels de sociétés se prévalant d'EDF BLEU CIEL ou du Grenelle de l'environnement proposant des 
diagnostics thermiques. Attention aux arnaques!!!!! 

 Les auteurs de ces « arnaques commerciales » ont une méthode d'approche bien rodée : 

• prise de contact pour réaliser un bilan thermique ou énergétique gratuit par un technicien, l’entreprise est 
souvent affiliée à un opérateur comme EDF (exemple contrat « bleu ciel d’EDF ») ; de plus, ils argumentent 
être « envoyés par la mairie » 

• argumentation sur l’obligation de faire procéder à un bilan thermique ou énergétique 

• mise en avant d’avantages fiscaux et d’aides diverses. 
Soyez extrêmement vigilants ! 
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour vous assurez que ces sociétés ne sont pas envoyées par la Municipalité! 

ADMR  
L’ADMR est une Association du service à domicile. 
 
Cette association intervient dans plus de 700 communes de Seine-Maritime pour des services comme : l’aide 
à la personne, l’entretien du domicile, la garde d’enfants, les soins infirmiers, le portage à domicile. Les 
publics concernés sont : tous publics, les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles. Ainsi, 12 
dossiers sont instruits sur Hénouville. 
Pour qu’une telle association puisse poursuivre ces prestations à domicile pour tous, un accompagnement et 
un suivi individualisé, les bénévoles sont indispensables à Hénouville comme ailleurs. Si vous souhaitez faire 
partie de cette association, vous pouvez dès maintenant prendre contact auprès de Mme Raymundie, forêt 
de Roumare au n° 02.35.33.94.88, auprès de la fédération de Seine-Maritime au n° 02.32.93.90.90. 

Consultation du public sur l’eau jusqu’au 18 juin 2015. 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie a élaboré son Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(plan d’action pour améliorer la qualité des rivières et des milieux aquatiques) pour les années 2016-2021, et le 
Plan de Gestion du Risque Inondation à l’échelle du bassin Seine-Normandie.  
Documents accessibles  en suivant ce lien : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7945 
Chacun peut donner son avis sur les actions à mettre en œuvre directement sur le site : 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-eau-inondation-milieu-marin-a836.html 
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Opération « Rivages propres » à la Fontaine 
Ramassage des déchets échoués sur la berge de la Seine - Samedi 11 
avril après-midi 
L’Association Régionale des Chasseurs du Domaine Public Fluvial, à 
l’initiative de cette action, l’a coorganisée avec l’A.D.H. (Association de 
Défense de l’environnement et de la qualité de la vie à Hénouville), avec le 

soutien de la Municipalité d’Hénouville. Une quarantaine de participants  
a rassemblé près d’une tonne de déchets (dont beaucoup de plastiques) 
en nettoyant près d’un km de la berge de la Seine et de la ripisylve 
(forêt alluviale) en amont du hameau de La Fontaine. 
Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur engagement 
citoyen ; il faut signaler la forte implication des membres d’Hénouville 
Rando qui représentaient les ¾ des Hénouvillais présents (seulement 
une vingtaine à avoir  répondu à l’invitation !) 
En cette fin avril, la berge entre le piège à déchets et la base nautique a elle 

aussi été débarrassée de ses déchets par les travailleurs de Naturaulin  

(entreprise d’insertion), nettoyage financé par le Conseil Départemental 76. 

Gymnastique et Danse d’Hénouville 

Bibliothèque 

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE SPORTIVE 
ESSAYEZ GRATUITEMENT NOS COURS 

SEMAINE DU 16 AU 20 JUIN 2015 

 
N’hésitez pas à contacter un membre 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 (trésorière) 02 35 32 01 15    Mail : fabienne.passilly@orange.fr 

Salle culturelle - Rendez-vous sur place sans inscription 

Mardi 16 juin 9h30 Renforcement musculaire Avec Sandra 

Mardi 16 juin 18h30 Zumba Avec Claudia 

Mardi 16 juin 19h30 Gym tonique Avec Claudia 

Jeudi 18 juin 19h45 Zumba - Gym tonique Avec Audran 

Vendredi 19 juin 9h30 Gym douce - Pilates Avec Sandra 

Samedi 20 juin 9h30 Renforcement musculaire - Stretching Avec Audran 

Un coup de coeur pour PAS PLEURER de Lydie SALVAYRE 

 "On est en Espagne en 1936. La guerre civile est sur le point d'éclater, ma 
mère est une mauvaise pauvre. Une mauvaise pauvre est une pauvre qui 
ouvre sa gueule". 

Ces lignes volontairement provocantes, placées dès la première page de ce roman, ont 
d'emblée suscité ma curiosité. Tenue en haleine jusqu'au bout, j'ai apprécié l'évocation 
du contexte historique, la densité des personnages, le style unique qui fait alterner une 
langue classique et un mélange franco-espagnol savoureux dans la bouche de la mère de 
la narratrice, une femme âgée et malade dont la mémoire a conservé intact le souvenir 
éblouissant des journées libertaires qui ont précédé la guerre civile espagnole. 

Le prix Goncourt a couronné cet ouvrage en 2014. Livre disponible à la bibliothèque!!  

HORAIRES         
Mercredi 14h30 – 15h30 
Vendredi 15h30 – 16h30 
Samedi 10h30 – 11h30 
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AU FIL DU TEMPS 

               Le 19 Mars le repas du club s’est déroulé, comme d’habitude, dans 
une super ambiance rehaussée par un show  de grande qualité du ventriloque 
Romain et son lapin Harold. De surcroît le repas était raffiné. 
            Le 2 Avril direction Le Havre pour une visite guidée en autocar, de 
cette belle ville reconstruite par la « patte » très caractéristique d’Auguste 
Perret. Halte enrichissante à l’église St joseph qui culmine à 110 mètres.  

Ensuite , direction « Le Grand Large » à Ste Adresse pour un déjeuner trois 
étoiles. L’après-midi visite « pédagogique » du port du Havre qui nous a 
quelque peu surpris par son gigantisme. 

            Le 18 Mai, le club de nos amis boschervillais nous propose une sortie 
à Boulogne S/Mer (découverte du port en bateau et visite du musée de la 
mer-Nausica). 
            Le 18 Juin, départ pour une journée au Pays d’Auge (visite d’un 
manoir des XIII et XV ème siècles). Déjeuner original dans des tonneaux du 
Père Magloire. L’après-midi, direction Honfleur et promenade en mer avec 
passage sous le Pont de Normandie et diverses découvertes : vue du Port du 
Havre, réserve naturelle de l’estuaire …….. 
            Le 28 Juin : Première fête de la musique, organisée conjointement 
avec nos amis du Comité des Fêtes (une info vous sera distribuée). 
            Le 14 Juillet : 3ème édition du « Déjeuner sur l’Herbe » à la base 
nautique. 
            Amateurs de cartes : Concours de Manille les vendredis 24 Avril et 
19 Juin à la salle polyvalente (début des concours : 20 h.30). 

JARDIN DES PRES 
 

 Communiqué de presse  
Ouverture exceptionnelle au public du Jardin des Prés & de la collection Nationale de 

Géraniums Vivaces A Hénouville (76).  
C’est dans le cadre des « Rendez-vous aux Jardins » organisé par le 
Ministère de la Culture que de nombreux jardins privés seront ouverts 
pour un seul W.E. cette année,  
le 5 juin de 14h à 18h.  
6 &7 juin de 10h à 12h & de 13h30 à 18h  
Le jardin de M. et Mme. Pessy à Hénouville près de Rouen ouvre 
exceptionnellement ses portes pour ce w.e. unique dans l’année. 
Rencontre d’une remarquable collection de rosiers, de cornus, de viburnums, rhododendrons, 
d’hydrangeas, d’érables et de plantes vivaces avec la collection unique de près de 500 géraniums 
vivaces différents.  
Renseignements pratiques :  
M. et Mme. Pessy, route de Saint-Martin de Boscherville à Hénouville 
(76). 
Tél. 06 63 10 03 26  
Entrée : 8 euro au profit de la fondation Charles-Nicolle (gratuit pour les 
moins de 18 ans).  
Email : dr.evrard@wanadoo.fr & hubert.pessy@orange.fr  
Site officiel de la collection de geraniums : geraniums-vivaces.fr  
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Rétrospective 

A venir!!!! Soirée Dansante 

 Programme 
2015 

Le samedi 30 Mai 2015 aura lieu la deuxième édition de l’Hénouvillade ! 
Face au succès remporté l’année dernière, le Comité des Fêtes redouble de 
dynamisme pour 
vous offrir une belle soirée unique, au cœur de son village ! 
Nous pouvons déjà vous annoncer qu’elle sera animée par un DJ et qu’il y aura 
un intermède Karaoké. 
Surveillez vos boîtes aux lettres ou consultez le site internet municipal, rubrique 
« culture, loisirs», onglet: »associations », rubrique Comité des fêtes. 

Chasse aux œufs 
Le dimanche 5 Avril 2015 était organisée par le Comité 
des Fêtes d’Hénouville la première chasse aux œufs en 
plein air. 
Plus de 400 œufs étaient cachés 
dans le cadre magnifique du Parc 
du Château Coisy traiteur, en bord 

de Seine. 
59 enfant étaient inscrits et tous ont répondu présents 
pour cette matinée très légèrement ensoleillée. 
12 d’entre eux ont trouvé un œuf magique qui leur a 
permis de remporter un gros lot. 
Chaque enfant est reparti avec un sac de gourmandises, fatigué de cette 
matinée, mais heureux de ce moment de convivialité. 
Tout le monde se souviendra de cette journée de Pâques, les petits comme les 
grands, ainsi que les estomacs des mangeurs de chocolats !!!!!!!!! 

Vide grenier 
Le 29 mars, ,malgré une météo plus qu’humide et venteuse, le vide grenier a pu 
être maintenu, grâce à la mise à disposition par la municipalité, de la salle 
polyvalente ! 
Les exposants étaient nombreux à avoir eu le courage de faire le déplacement, 
tout comme les visiteurs. Les plus téméraires d’entre eux ont su apprécier les 
bonnes affaires au sec ! 
Croisons les doigts pour que la foire à tout de septembre soit accompagnée 
d’un grand soleil 

♦30 Mai 
Hénouvillade 

♦20 Juin 
Fête de la musique 

♦14 Juillet 
Déjeuner sur l’herbe 

♦26/27 Septembre 
Saint - Michel 

♦5 Décembre 
Téléthon 

Partenariat 

La Fête de la 

musique et le 14 

Juillet sont en 

partenariat avec 

l’association : « Au 

Fil du Temps » 

Merci à Coisy 
traiteur, 12 rue 
Boucicaut 
76130 Mont St 
Aignan 
02.35.32.20.20  
pour la mise à 
disposition de son 
parc lors de la 
chasse aux œufs. 

COMITE DES FETES  
HENOUVILLE 

MAIRIE HENOUVILLE : N’hésitez pas à venir visiter notre site internet, celui-
ci est mis à jour régulièrement! 
Si vous souhaitez y apparaître pour divers informations, merci de contacter 
la mairie. http://www.henouville.fr 
Vous êtes à disposition des hénouvillais pour assurer des petits travaux de tout ordre, 
vous êtes rémunérés en CESU, vous pouvez adresser un message afin d’intégrer notre site 
rubrique « Service » 
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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  
Rédaction et direction de publication : M. DAMIEN 

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

de chaque association 

Depuis le 1 janvier 2015, la CREA est devenue la Métropole Rouen Normandie, il a été mis en place un 
autre système que le numéro de téléphone « Allo communauté ». Aujourd’hui chacun peut générer 
une fiche d’intervention pour signaler les problèmes qui sont de la compétence 
« Métropole » (Eclairage public, gestion des déchets, gestion de l’eau, voirie, …) 
 
Les demandes peuvent être formulées par téléphone au 0800 021 021 (numéro vert) ou 
directement à l'aide du formulaire sur internet (http://www.la-crea.fr/ma-metropole). Il suffit 
de renseigner les champs indiqués, ce qui génère automatiquement une fiche transmise directement 
au service compétent.  

Métropole Rouen Normandie 

Le Relais des Arts 

Adhésion de 10€ par an à l'association

Des places sont encore disponibles, c'est le moment de venir nous voir à l'atelier 
pendant les horaires des activités pour découvrir tout ce que vous pourrez réaliser 

en passant un bon moment au sein d'un groupe sympathique.

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

- Catherine HURÉ : 06 81 11 99 48 - Trésorière
- Julie HURÉ : 06 28 41 21 27 - Secrétaire

LE RELAIS DES ARTS

L'atelier de peinture et d'encadrement 
vous propose à la Maison des 

Associations d'Hénouville

Encadrement et cartonnage  
artistique : 

Le lundi de 14h à 16h 
Professeur : Nicole CAILLY 

80€ par trimestre pour les cours 

Peinture et arts plastiques : 
Le samedi de 9h30 à 11h30 

Professeur :  
Anne Michelle PEREZ 

80€ par trimestre pour les cours 

Art floral : 
1 samedi par mois de 14h à 16h 

Professeur : Patricia VARIN 
25€ par cours à régler au profes-

seur 

Activités artisanales,  
manuelles et artistiques  

(pratique libre) : 

Le mardi de 14h à 16h 


