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Commune d’HENOUVILLE 

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    

MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE 

 

Décembre :   Ramassage des déchets du vendredi 26 décembre reporté au samedi 27 décembre  

Janvier :          Ramassage des déchets du vendredi 2 janvier 2015 reporté au samedi 3 janvier 2015  

Vous êtes priés de bien vouloir sortir vos poubelles la veille au soir de la collecte et de les rentrer au maximum le 

soir du jour de collecte. 

 
Mardi 16 décembre :  

spectacle école maternelle –14h30 
 

Vendredi 19 décembre :  
Gâteau de  noël école primaire — 13h15 

 

 
Début 2015 : 

Jeudi 15 janvier  
Vœux de la municipalité  

à 18h30, salle polyvalente 
 

Samedi 24 janvier  
Goûter des Anciens 

La Municipalité et les Associations  Locales      
organiseront le Téléthon 2014 à la Salle             
Polyvalente ,  

les vendredi  5 et samedi 6 décembre 2014. 

    Mercredi 10 Décembre   

en mairie, 

à  20h00 

Ramassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagères    

 
 
 
 
 

Chers Hénouvillais, 
 

 Vous venez d'en être informés individuellement, notre maire a souhaité mettre fin à ses fonc-
tions pour raisons de santé.  
 Notre troisième adjoint au maire, Monsieur Jean-Marc Bellamy a lui aussi demandé l'arrêt de 
ses fonctions pour des raisons strictement professionnelles, mais tous les deux restent conseillers 
municipaux. 
 Ces deux décisions, acceptées très rapidement par Monsieur le Préfet, impliquent une           
réorganisation importante de l'équipe municipale. 
 Lors de sa réunion du samedi 22 novembre 2014, le conseil municipal, à l'unanimité, m'a élu 
Maire et je l'en remercie. Pour la seconde fois je conduirai les affaires publiques de notre village et 
ferai en sorte d'oeuvrer pour servir l'intérêt général. 
 Afin de faciliter cette tâche, j'ai souhaité créer une organisation différente permettant d'avoir 
un plus grand nombre de conseillers municipaux recevant des délégations de fonctions et je remercie 
le conseil municipal d'avoir accepté cette proposition à l'unanimité également. 
 
 L'équipe municipale est maintenant composée comme suit: 
  1 ère adjointe:  Madame  Annette Candotto 
  2 ème adjoint:  Monsieur Daniel Sannier 
 
 Viennent ensuite trois conseillers municipaux délégués: 
     Madame Marie-Fernande Pigné 
     Monsieur Claude Planchou 
     Monsieur Gilbert Ursin 
 
 Les conseillers municipaux n'ayant pas de délégation restent membres actifs des différentes 
commissions. 
 
 Voilà, en résumé, la nouvelle organisation. Sachez que je resterai à l'écoute de tous et serai 
toujours prêt à vous recevoir.  
 
 Je souhaite, au printemps, quand tous les éléments constitutifs du budget seront connus,     
organiser une réunion publique au cours de laquelle les élus vous exposeront leurs projets et          
essaieront de répondre à toutes vos interrogations concernant la vie de notre commune. 
 
 Pour conclure, je ferai mienne cette déclaration de Jean-Jacques Rousseau: "Si j'étais né prince 

ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferais ou je me tairais." 
 

 Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. 
          Jacques DAMIEN 

Commune d’HENOUVILLE 

Novembre 2014 
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Listes électorales 
Titulaires : Jacques DAMIEN – Gilbert URSIN –  
Brigitte SIMON — Astride LEVAVASSEUR —                    
Marie-Claude VAUDANDAINE 

Délégué du Tribunal : Dominique LASNEZ 
Délégué de l’administration : Claude PLANCHOU 
 
Appel d’Offres 
Titulaires : Jacques DAMIEN 

Bruno HURE –Marie Fernande PIGNE —                         
Claude PLANCHOU  
Suppléants : 
 David ZWAARDEMAKER – Gilbert URSIN 

 

Jacques DAMIEN , Président , de fait, de chaque commission 

 
Finances 
Titulaires: Annette CANDOTTO – Bruno HURE –Sylvain 
HAMEL— Marie-Fernande PIGNE -Claude PLANCHOU -  
Daniel SANNIER    
 
Urbanisme, Environnement, Agriculture,      
Titulaires : Daniel SANNIER — Jean-Marc BELLAMY  — 
Sylvain HAMEL — Marie-Fernande PIGNE  - Gilbert      
URSIN —   David ZWAARDEMAKER 

 
 

Communication, Vie Culturelle et Associative  
Titulaires : Annette CANDOTTO — Brigitte SIMON — 
Astride LEVAVASSEUR — Jean-Marc BELLAMY —              
Marie-Claude VAUDANDAINE—Nathalie DUBUISSON 
— Armelle STEUX 
Conseillers municipaux délégués :                                  
Marie-Fernande PIGNE — Claude PLANCHOU 
 
 

Enfance – Jeunesse - Vie scolaire 
Titulaires : Daniel SANNIER –  Annette CANDOTTO –
Sylvain HAMEL — Gi lbert  URSIN —                                   
David ZWAARDEMAKER  
Conseiller municipal délégué : Claude PLANCHOU 
 

 

Travaux: Daniel SANNIER — Bruno HURE —               
David ZWAARDEMAKER 
Conseiller municipal délégué : Gilbert URSIN 

Daniel SANNIER —2ème Adjoint : chargée des affaires 
scolaires, urbanisme,  environnement, jeunesse 
Téléphone : 06.85.66.72.71 
Courriel : daniel.sannier@orange.fr 

Annette CANDOTTO —1ère Adjointe : chargée des      
finances, du personnel, de la  communication,  
Téléphone : 06.87.19.17.94 
Courriel : annette.candotto@orange.fr 

Jacques DAMIEN, Maire 
Téléphone : 06.76.23.59.02 
Courriel: jacques-damien@orange.fr 

Conseillers municipaux : 
Jean-Marc BELLAMY, 
Nathalie DUBUISSON,  
Sylvain HAMEL,  
Bruno HURE, 
Astride LEVAVASSEUR, 
Marie-Claude VAUDANDAINE,  
Armelle STEUX,  
Brigitte SIMON,  
David ZWAARDEMAKER,              

Conseillers municipaux  délégués: 

Marie-Fernande PIGNÉ,   
Claude PLANCHOU,  

Gilbert URSIN,         

COMMUNE 
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 Il avait un emploi stable, bien rémunéré, une famille. Il a perdu ses proches 
dans des circonstances dramatiques. A partir de là, c'est la spirale infernale, plus rien 
ne l'intéresse, il décroche. De tout. Plus de travail, plus d'argent, plus de logement. 
C'est ainsi que, parfois, on devient SDF. Cela se passe à Rouen. Ce n'est pas un cas 
unique. Ils sont 150 à être pris en charge chaque soir pour quelques instants par l'AUTOBUS DU SAMU SOCIAL 
DE ROUEN: une boisson chaude, une couverture, un tube de dentifrice, un sous-vêtement...et un peu de cha-
leur humaine. 
 Les 20, 21 et 22 novembre s'est tenue à Hénouville la "Semaine de la solidarité internationale" repré-
sentée par plusieurs associations  oeuvrant pour la solidarité soit nationale, soit  internationale. 
 Le stand de l'AUTOBUS DU SAMU SOCIAL de Rouen était tenu par une habitante de notre commune, 
bien connue de certains Hénouvillais. Il s'agit de Dominique LASNEZ. En son nom, car elle est très discrète, et 
au nom de son association, la municipalité souhaite lancer un appel urgent à la solidarité citoyenne LOCALE.   
A l'approche de l'hiver, l'autobus a un besoin extrême des choses suivantes : 
 Chaussettes, couvertures, objets d'hygiène tels que savon, shampooing, dentifrice, brosse à dents, 
sous- vêtements pour femmes et surtout pour hommes. 
Cette liste montre que, contrairement à l'idée répandue, les SDF apprécient l'hygiène...quand ils ont de quoi 
l'observer! 
 Naturellement, vous pouvez aussi faire un don en espèces, mais certains d'entre vous donnent déjà 
beaucoup à d'autres associations. Nous recevons tous chaque semaine plusieurs lettres de sollicitations pour 
des causes tout aussi  valables, si bien que la lassitude puis l'indifférence s'installent. 
 Alors, regardez bien chez vous, vous trouverez certainement, qui une couverture ou un sac de coucha-
ge inutilisés, qui des chaussettes déjà portées mais encore propres, qui un savon en trop,  etc ... 
  
 

Dépôt de vos dons, salle des associations (à côté de la mairie)  
samedi 13 décembre de 10h à 12h  

et/ ou le samedi 10 janvier 2015 de 10h à 12h. 

Permanence exceptionnelle  
pour les  dernières inscriptions sur la liste électorale en mairie  

le mercredi 31 décembre 2014 
entre 9h et 11h00 

 
Munissez vous d’un justificatif de  

domicile (moins de 3 mois) et  d’une pièce d’identité. 


