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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.metropole-rouen-
normandie.fr/ma-metropole). Il 
suffit de renseigner les champs 
i n d i q u é s ,  c e  q u i  g é n è r e 
automatiquement une fiche transmise 
directement au service compétent.  

Métropole Rouen 
Normandie 

Dimanche 8 Mai Commémoration victoire 1945 
Vendredi 20 mai Concours de Manille – Au fil du temps  
Jeudi 26 Mai (20h30) Concert Festival « Curieux printemps »   
Samedi 11 Juin Kermesse des écoles et  

Spectacle Ecole maternelle 
Vendredi 1er Juillet Concours de Manille – Au fil du temps 
Jeudi 14 Juillet Déjeuner sur l’herbe (Normandie Im-

pressionniste)  Château Coisy 
Samedi 3 Septembre Forum des associations 
Samedi 24 et Dimanche 
25 Septembre 

Fête St Michel avec le Comité des Fêtes 
Foire à tout 

Dimanche 16 octobre Repas des Anciens  
Vendredi 04 Novembre Festival lecture à voix haute 
Vendredi 11 Novembre Commémoration Armistice 1918 
Samedi 12 et Dimanche 
13 novembre 

Exposition peinture 

Dimanche 20 Novembre Thé Dansant - Au fil du temps  
Samedi 26 et Dimanche 
27 Novembre 

Marché de Noël - NIGER 

Samedi 3 Décembre Téléthon 
Samedi 17 Décembre Spectacle de Noël – Comité des Fêtes  

Une Hénouvillaise à l’honneur 
Une distinction nationale a été remise à Florine GRIMAL  par la ministre de l’Education Nationale, 
Najat VALAUD-BELKACEM et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patrick KARNER lors 
des vœux du Président de la République François HOLLANDE le 11 janvier 2016. 
En effet, La Poste et l’Education Nationale, suite aux attentats de janvier 2015, avaient lancé un 
concours de création pour illustrer un triptyque de timbres sur les valeurs de la devise républicaine 
«  LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE » auprès des  collégien(ne)s  de France. 
Parmi plus de 1000, le dessin proposé par Florine GRIMAL, Hénouvillaise, élève de 4ème au collège 
Gustave Flaubert de Duclair, qui réunit des visages de couleurs et de tailles différents  pour illustrer 
l’EGALITE  a été retenu par le jury. 
Celui-ci était composé de personnalités 
comme le dessinateur Plantu … 
C’est un réel cadeau de voir  son dessin 
reproduit  sur un  timbre  diffusé  à  
700.000 exemplaires ! 
Félicitations Florine ! 
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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 

Veuillez retrouver l’agenda 
municipal en dernière page. 

Le 15 avril 2016, une quarantaine d’Hénouvillais s’est présentée à la Réunion 
Publique. 
Un travail important a été réalisé pour préparer cette rencontre entre la Municipalité et les 
Hénouvillais.  En effet, de nombreuses  planches ont été projetées sur un véritable   bilan d’activité 
de notre collectivité comme : les finances locales, Hénouville dans la Métropole,  la mise en place du  
plan de protection portant sur la lutte contre le ruissellement et ses aménagements, le projet de 
commerce local et les conclusions de la Chambre de Commerce et d’Industrie,  le programme 
d’entretien des espaces verts communaux, les nouvelles dispositions applicables en 2017 sur 
l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, la poursuite des projets de réalisation de plates 
– bandes fleuries, les affaires scolaires , périscolaires et péri-éducatives, le conseil municipal 
d’enfants, la vie associative, la communication, l’organisation dans les services de la mairie.  
C’est  à partir de cet exposé que des interrogations, des suggestions, des souhaits de  compléments 
d’informations ont été exprimés par les Hénouvillais comme la programmation de travaux sur les 
sentes piétonnes,  la réflexion sur la gestion des espaces verts, sur le programme de rénovation de 
l’église, sur la mise en place d’un distributeur de pain, les incidences des nouveaux lotissements et 
autres. 
Les sujets exposés seront repris  dans le site internet ou dans les prochaines publications. L’intérêt 
des sujets a entraîné la clôture de la réunion à 23h30. Pour satisfaire l’attente des Hénouvillais, nous 
organiserons la prochaine rencontre un samedi matin.  

 

 

 

 

 

A PARTIR DU LUNDI 2 MAI         
La commune accueille un nouveau camion pizza 
Le camion PIZZ' APPETIT sera présent tous les lundis 
soirs de 17h30 à 21h, sur le parking de la mairie. Tel. 06 
63 96 40 02 

A COMPTER DU 18 AVRIL,  
Monsieur Michaël CALTRO (GREEN CLEAN) 
propose le  ramassage de déchets en passage 
hebdomadaire. 
 Tel : 07.68.67.41.00 Site : michael-caltro.simplesite.com 

Les cartes d’identité 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des Cartes 
Nationales d’Identité a été portée de 10 ans à 15 ans. Il convient 
d’attirer l’attention que tous les États n’ont pas officiellement 
confirmé qu’ils acceptaient les cartes en apparence périmées mais 
dont la validité est prolongée. L’accord européen sur le régime de 
circulation étant en cours de modification, Il est bien entendu 
possible de circuler sur un État membre. A cet effet ,  n’hésitez 
pas à vous rendre sur le site http://diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ afin d’obtenir une 
attestation correspondant au pays de destination. 
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LE  BUDGET  2016 
 

 Les transferts de compétences en matière de voirie et d'éclairage public vers la Métropole sont maintenant en 

place. Le compte administratif 2015 permet de constater un autofinancement correct malgré la baisse des dotations 

de l'Etat de 22 000 €. En 2016 nous avons dû prévoir une nouvelle baisse au budget de la même valeur et nous 

ignorons s'il en sera de même en 2017. 

 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’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en 2020. 

En conséquence, le taux du Foncier bâti de la commune baisse à 29.10% au lieu de 29.78% en 2015 (il était 

de 32.58 % en 2011). Les autres taux des taxes directes locales 2015 restent inchangés soit: 

Taxe d’habitation 18,87%  et Foncier non bâti 55,07%  

 

Le budget est équilibré en dépenses et recettes comme suit: 

 

 

Dépenses de fonctionnement 

 
 

Recettes de fonctionnement 

 

Charges à caractère 
général

19%

Charges personnel et 
frais

24%

Atténuations de 
produits

8%

Autres charges de 
gestion

6%
Charges financières

0%

Charges 
exceptionnelles

0%
Dépenses imprévues

2%

Autres
2%

Virement à la section 
d'investiss.

39%

Atténuations de 
charges

1%

Ventes prestations 
de services

5%

Production 
immobilisée

1%

Impôts, taxes, comp
ensations

40%

Dotations
15%

Autres produits de 
gestion 

1%

Produits financiers
0%

Produits 
exceptionnels

0%

Excédent reporté
37%

Fonctionnement  1 387060 € 

Investissement  751833 € 

Total 2 138893 € 
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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 

Voici trois mois que le nouveau bureau du Comité des Fêtes est en place. 

Nous pouvons vous rendre-compte, ici, du travail accompli par l’ensemble de notre association. 

Au cours de notre réunion du 19/02/2016, Monsieur le Maire et Monsieur Laillier Gérard (Président du Fil 

du Temps) nous ont présenté le projet « Normandie Impressionniste ». Cette manifestation est de grande 

envergure et représente de gros moyens financiers et humains. Nous avons donc voté une aide financière de 

1500 €, et des membres du comité des fêtes se sont également portés volontaires pour aider à la préparation, 

et au bon déroulement de celle-ci. Le Comité des Fêtes espère, ainsi, apporter un soutien pour que ce projet 

soit une réussite pour notre beau village. 

Le 27 février 2016 : nous avons ouvert les portes de la salle polyvalente, pour le repas dansant de la mi-

carême. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 223 personnes dont 75 Hénouvillais. Etaient présentes 

également diverses associations de notre village. Les personnes présentes à cette soirée nous ont encouragés 

par des « au revoir, nous reviendrons plus nombreux ». Je souhaite remercier les bénévoles du Comité des 
Fêtes, pour le travail accompli, que ce soit en amont, pendant et après cette soirée.  

Le 27 mars 2016 : La chasse aux œufs était ouverte, dans le parc du Château Coisy. Nous avons inscrit 69 

enfants, qui, sous un ciel très clément, se sont livrés à la recherche des œufs. Ils sont repartis avec des étoiles 

dans les yeux, des chocolats de Pâques et des divers cadeaux dans leurs sacs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux parents, qui, après ce rassemblement, nous ont apporté par des petits messages, leur soutien et leur 

témoignage de satisfaction pour l’organisation et la réussite de cette chasse aux œufs.  

Le 17 avril 2016 : Vide-grenier : Malheureusement, à notre grand regret, le manège ne sera pas présent. En 

effet, son planning ne lui permettait pas de venir à Hénouville ce jour-là.  

A ce jour nous préparons notre 2ème semestre 2016. Evidemment il y aura la Saint Michel avec 

l’animation du village et la foire à tout : Les 24 et 25 septembre prochain avec feu d’artifice à l’étude. 

Un arbre de Noël est prévu pour les enfants le 17 décembre. Au programme un après midi spectacle et visite 

du Père Noël.  

Nous sommes en cours de consultation pour une éventuelle 3ème Hénouvillade.  

          Marie-Claude Giard Présidente, accompagnée des membres du Comité des Fêtes 

Jeudi 26 Mai 2016 à 20h30 
CONCERT GRATUIT—Salle polyvalente d’Hénouville 

Jérôme Laborde, Fabrice Rousson et Batiste Arcaix sont musiciens de l’Opéra de Rouen. Le temps d’une 
sonate, ils feront découvrir au public un répertoire alliant musique classique et baroque. Bach, Vivaldi, 
Beethoven seront à l’honneur dans ce programme. http://www.curieuxprintemps.fr 
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TENNIS CLUB D’HENOUVILLE 

JARDIN DES PRES 

 

Ouverture exceptionnelle au public du Jardin des Prés  

avec la collection Nationale de Géraniums Vivaces 

   A Hénouville (76). 

Vendredi 3 juin 2016, 14h-18h 

Samedi 4 juin, 10h-12h et 13h30-18h 

Dimanche 5 juin, 10h-12h et 13h30-17h 

 

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 

TCH – Date à retenir : le samedi 28 MAI 2016 
 
A l’occasion du tournoi de Roland-Garros, le Tennis CLUB d'HENOUVILLE participe à la 
2ème édition de la fête du tennis. 
        Un accueil de tous les publics pour découvrir et pratiquer le tennis dans une ambiance 
conviviale aura lieu le samedi 28 MAI de 14h00 à 17H00 sur les terrains à HENOUVILLE. 
Venez nombreux participer aux différentes animations. 
Pour vous inscrire voici les coordonnées du club tch76@hotmail.fr 

SCOUTS MARINS 

NETTOYAGE  DES BERGES DE LA BASE SCOUTE D’HENOUVILLE 
Samedi  5 Mars 2016, 9 heures, 18 participants du Groupe Scout Marin, Jeunes 

scouts, Chefs et leurs parents sont venus, armés de gants et  de sacs poubelles (tri  

sélectif)  mais aussi de leur dynamisme et bonne humeur nettoyer les berges de la 

base scoute. 

En effet, comme chaque année les grandes marées ont déposé sur les berges de la 

base une multitude d’objets d’une part insolites pour certains, plus ou moins 

dangereux pour d’autres. Ce nettoyage a  retenu  toute notre attention avant 

l’arrivée nos jeunes scouts,  ravis de venir monter leur tente, se rouler dans 

l’herbe et bientôt naviguer… 

Les compagnons et les pères n’ont pas hésités à attaquer à la débrouilleuse, tronçonneuse, cisailles, les ronciers, 

arbustes plus ou moins sympathiques afin d’entretenir  les berges et l’ensemble de l’espace de cette base. 

Le nettoyage des berges, est régulièrement  réalisé par les scouts Marins dans l’objectif de les sensibiliser à 

l’impact des déchets sur les ressources en eau et la biodiversité, au tri sélectif et au plaisir d’une base bien 

entretenue par leur soin avec l’aide des adultes du groupe.  

Nous savons que la prochaine grande marée, nous obligera de nouveau,  à remonter nos manches et à 

recommencer inlassablement nos ramassages de déchets. 

Le midi, une délicieuse lentilles- saucisse, nous a permis de terminer avec convivialité cette matinée, par chance 

bien ensoleillée. 

Contact : Marie-Agnès & Philippe TESTU sgdfmarinsrouen@gmail.com  
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Dépenses d’investissement : 
Les principales dépenses d’investissement : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recettes d’investissement :

 

Déf icit année N-1
9% Capital des 

emprunts
3%

Frais d'études
1%

Immobilisations 
corpo. + régie

12%

Immobilisations en 
cours + régie

65%

Dépenses imprévues
4%

Restes à réaliser
6%

FCTVA +Taxe 
aménagement

7%

Excédent fonct. 
capitalisé

15%

Subventions
5%

Autres immobilis. 
f inancières

2%

Restes à réaliser
0%

Virement section 
fonctionnement

71%

Eglise    200 000 € 

Ateliers municipaux    180 000 € 

Sentes piétonnes      45 000 € 

Accès handicapés      33 240 € 

Salle de location (jaune)      21 733 € 

Hall école et porte bibliothèque      19 307 € 

Terrains nus (ONF)      15 000 € 

Travaux en régie      13 000 € 

Porte et fenêtres cuisine salle polyvalente        4 971 € 

Défibrillateur        3 100 € 
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AU FIL DU TEMPS 

         ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE 

  - Jeudi 7 Janvier 2016, en présence de 90 membres ( et 15 excusés), s’est déroulée, dans une ambiance bon 
enfant, la 30ème  Assemblée Générale du Club. 
   - Après avoir souhaité la bienvenue, le président rappela que 2015 fût une année maudite et martela que 
ces instants de rencontres, de solidarité, d’échanges… 
face à notre société du « CHACUN POUR SOI », s’avèrent  nécessaires…. Alors que notre liberté est 
menacée… Où chacun d’entre-nous peut devenir une victime potentielle… 
 
 - Ensuite, au nom du bureau, il souhaita une bonne et heureuse année 2016. 
 
 - Après  présentation du rapport moral et du rapport financier par Chantal et par Renée, qui furent  
approuvés à l’unanimité,  la parole fût donnée à Monsieur le Maire qui félicita le Club pour son activité 
débordante et son dynamisme. 
Dans la foulée, ce dernier nous fit part de l’avancement du projet d’aménagement de la ligne ferroviaire Le 
Havre-Rouen-Paris et notamment le tronçon qui nous concerne entre Yvetot et Rouen : c'est-à-dire une 
somme démesurée pour  34 kms et 3 mn de gain de temps ! 
Une pétition devrait circuler , afin de vous consulter et de vous permettre de donner votre avis. 
 
 - Le Président reprit la parole et remercia Monsieur le Maire et les élus présents (qui sont également 
membres du Club) pour leur soutien à la vie associative,  et ce,  malgré la baisse des dotations de l’Etat. Puis 
il présenta les grandes lignes du projet 2016. Parmi ceux-ci, les 30 ans du Club (3 Mars), et le 14 Juillet dans 
le cadre de la  3ème Edition  de « Normandie Impressionniste » ( rappel : le projet présenté par le Club a été 
retenu et labellisé par la Région et la Métropole) – voir annexe jointe et précédent Bulletin Municipal. 
Puis, à la surprise générale, il annonça qu’il quittera la présidence  à l’issue de l’Assemblée Générale 2017 
( il en sera de même pour Chantal, la trésorière, Renée, la secrétaire et Charles le vice-président). Un appel 
aux bonnes volontés  a été bien entendu lancé. 
  
 - Puis ce fût la détente,  la surprise passée, avec la dégustation des galettes (accompagnée de chocolat 
chaud, café, thé….mandarines et bouchées de chocolats fins). 
_ Tous  se  séparèrent ravis de cet après-midi récréatif et convivial. 
 

HOMMAGE : AU REVOIR  Monsieur CLAUDE. 
Monsieur PECOT  aimait les humains. Il était respectueux de la nature et des animaux. Il s’en est allé le 27 
Novembre, sans faire de bruit, à 92 ans. Son village est venu lui dire  « Au Revoir ». Au Revoir sur la terre où il 
est né, où il a vécu et  de  belles pages sur sa vie. L’hommage rendu fût à l’image de ce qu’il fût : UN 
HUMANISTE. 
Monsieur PECOT  reçut  la médaille communale et départementale pour 24 années de vie élective au seul 
service du BIEN COMMUN. Il était également la mémoire de notre village, un exemple de modestie et de 
discrétion. 
 Janine, son épouse, ses proches, la ferme du Bellay  sont d’une tristesse infinie. 
          AU REVOIR Monsieur  CLAUDE. 
N.B. une minute de silence fût observée en début de séance  en hommage à Adrien, Serge et Claude    
N.B.  N.B.  N.B.  N.B.  Le 3 Mars     le Club a soufflé ses 30 bougies. 

Le 14 Juillet se peaufine. Un collectif de bénévoles associatifs a été mis en place. 
Le soleil a été commandé…….. Vous serez bientôt  destinataires  des dernières infos. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cet instant festif et chaleureux. 
       Claude MONET. 
     30 BOUGIES : DETENTE DANS LE PAYS DE BRAY 
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Gymnastique et Danse d’Hénouville 

Bibliothèque HORAIRES         
Mercredi 14h30 – 15h30 
Vendredi 15h30 – 16h30 
Samedi 10h30 – 11h30 

Le Relais des Arts 

 
PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE SPORTIVE 
ESSAYEZ GRATUITEMENT NOS COURS 

SEMAINE DU 7 AU 11 JUIN 2016 
 

 
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  02 35 32 01 15              Mail : fabienne.passilly@orange.fr 

Mardi 7 juin 9h30 Renforcement musculaire Avec Sandra 

Mardi 7 juin 18h30 Zumba (à partir de 14 ans) Avec Claudia 

Mardi 7 juin 19h30 Renforcement musculaire-Abdos-Fessiers Avec Claudia 

Jeudi 9 juin 20h00 Zumba - Abdos-Fessiers Avec Audran 

Vendredi 10 juin 9h30 Gym douce - Pilates Avec Sandra 

Samedi 11 juin 9h30 Renforcement musculaire - Stretching Avec Audran 

Salle culturelle - Rendez-vous sur place sans inscription  


