
MODIFICATIONS DES JOURS DE COLLECTE 
Mai à août:             Ramassage des déchets du vendredi 30 mai reporté au samedi 31 mai 

                    Ramassage des recyclables du lundi 9 juin reporté au mardi 10 juin 

                                 Ramassage des déchets du vendredi 18 juillet reporté au samedi 19 juillet 

                    Ramassage des déchets du vendredi 15 août reporté au samedi 16 août 

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

Ramassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagères    
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Dates à retenir Dates à retenir Dates à retenir Dates à retenir ---- Mai à Juillet Mai à Juillet Mai à Juillet Mai à Juillet    

Agenda des événements : 
 
 

Vendredi 16 Mai :  

Projection d’un film sur la fête de la St Clair  
de la Haye de Routot—20h30 (M. et Mme MARCHAND—M. DAMIEN) 

 

Dimanche 25 mai 

Elections Européennes—8h à 18h—en mairie 
 

Vendredi 30 mai 

Concours de Manille (Au FIL DU TEMPS) - 20h30 
 

Samedi 14 juin  

Kermesse des écoles (APECHE) 
 

Dimanche 15 juin   
Spectacle de l’Association Musique en Boucles 

Salle polyvalente —20h30  
 
 

 

Commune d’HENOUVILLE 

    

En 2013, dans le cadre de la seconde édition de « Normandie 

impressionniste » quelques clubs s’étaient joints à l’initiative 
d’Au fil du temps, et vous avaient convié à participer à un     

déjeuner sur l’herbe, et ce, avec l’aide de la municipalité. 

Le soleil était de la partie, les barbecues allumés, l’apéro offert, 
des musiciens et des artistes peintres présents et surtout une 

ambiance « de feu ». Les quelques 130 participants étaient    

repartis enchantés tout en souhaitant vivement une nouvelle 

rencontre de JOIE et de PARTAGE … 
Vœu exaucé puisqu’une seconde édition est en préparation. Ce 

sera le 14 juillet sur les bords de Seine au Club de l’ASPTT à   

Hénouville. 
Notez cette date sur vos agendas, une info vous sera distribuée 

ultérieurement. 

Samedi 30 Mai et Dimanche 1er Juin 2014 

 
SEMAINE DECOUVERTE DU 24 AU 28 JUIN  

Durant cette semaine, les cours adultes ainsi que le 

cours de baby gym seront ouverts aux non adhérents. 

HORAIRES DES COURS ACTUELS 

 

NOUVEAU COURS ADULTES  

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014 

A DECOUVRIR LE SAMEDI 28 JUIN 

Renforcement musculaire-Stretching  9h30-10h30 

Contacts : 

 

Association Gymnastique  
et Danse d’Hénouville 

ADULTES  

Renforcement musculaire                            

Mardi 9h30-10h30 

Zumba                                                           

Mardi 18h30-19h30 
Gym tonique                                                 

Mardi 19h30-20h30 

Zumba-Gym tonique                                   

Jeudi 19h45-20h45 
Marche Nordique                                         

Jeudi 14h-15h30 

Gym Douce                                                   

Vendredi 9h30-10h30 

ENFANTS  

3-6 ans Baby gym       

Mardi 16h15-17h15 
 

 

 

 

Silviane Borfiga  02 35 32 05 92 

Anne Guillerm  02 35 32 72 56 

Fabienne Passilly  02 32 80 17 73—06 79 57 58 62 

fabienne.passilly@orange .fr 

Catherine Cayzeele  02 35 32 10 15 

Catherine Huré  02 35 32 01 15 

14 Juillet 1914 14 Juillet 1914 14 Juillet 1914 14 Juillet 1914     
14 Juillet 201414 Juillet 201414 Juillet 201414 Juillet 2014    

A vos paniers !!!A vos paniers !!!A vos paniers !!!A vos paniers !!!    

 
 
 
Les résultats des élections municipales ont été significatifs, 65.3 % de      
votants dont 52.79 % pour la liste « Vivons ensemble pour Hénouville».  

Je remercie les habitants de la commune qui nous font confiance.  
Le 29 Mars 2014, la nouvelle équipe a été mise en place,   Maire et Adjoints ont été désignés , les commissions 
municipales constituées. Le budget communal a été voté avec l’engagement de ne pas augmenter les taux 
d’imposition malgré une diminution des dotations de l’Etat, avec la prise en compte d’un programme           
d’investissement portant essentiellement  sur les travaux de la RD67 ( route de Saint-Martin) consistant en 
l’enfouissement des réseaux électriques, en l’assainissement pluvial, en  la création de cheminements           
piétonniers, la poursuite des travaux du presbytère, l’acquisition de matériel en particulier un lave vaisselle à 
la salle  polyvalente… 
Depuis un mois, les commissions ouvrent des chantiers comme  l’organisation des nouveaux rythmes           
scolaires,  la mise en place d’un règlement intérieur du Centre Communal d’Action Sociale portant différents 
dispositifs qui feront l’objet d’une brochure informative pour l’ensemble de la population, la mise à jour du 
Plan Local d’Urbanisme.  Un plan de communication  est en cours d’élaboration ;  ainsi, un questionnaire sera  
adressé à l’ensemble des associations afin d’appréhender ensemble les points à améliorer. L’objectif étant   
d’être en mesure de mettre en application les bases de ce plan de  communication pour les 6 ans à venir      
courant du  dernier trimestre 2014  
Je vous souhaite une bonne lecture de ce  flash info  qui est  la démonstration que la commune est vivante   
grâce au dynamisme des bénévoles dans le milieu associatif, grâce aux bonnes volontés individuelles  qui  
veulent faire partager leur savoir aux Hénouvillais, grâce à tous les habitants par leur histoire, leur investisse-
ment à un moment de leur vie, au personnel de la commune dont la mission principale est d’assurer un       
service public dans toute son efficacité mais aussi grâce à l’équipe municipale qui sera au service de  l’intérêt 
général  de  notre village. 

   

Commune d’HENOUVILLE 

Mai 2014 Année 2014 

  Hénouville Infos 

De gauche à droite : Marie-Claude VAUDANDAINE, Jacques DAMIEN, Armelle STEUX, Marie-Fernande PIGNÉ, Claude PLANCHOU, 
Gilbert URSIN, Bruno HURÉ, Sylvain HAMEL, Annette CANDOTTO-CARNIEL, Brigitte SIMON, David ZWAARDEMAKER,             
Nathalie DUBUISSON, Jean-Marc BELLAMY, Daniel SANNIER, Astride LEVAVASSEUR 



L ’ organisation de la nouvelle équipe municipaleL ’ organisation de la nouvelle équipe municipaleL ’ organisation de la nouvelle équipe municipaleL ’ organisation de la nouvelle équipe municipale    
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  Hénouville Infos 

 

Bruno HURE, Maire 
Téléphone : 06..84.83.66.14 
Courriels : bcjhure@orange.fr 
                    mairie-hure@orange.fr 

Jacques DAMIEN—1er Adjoint : chargé des finances, des affaires scolaires, 
Téléphone : 06.76.23.59.02 
Courriel : jacques-damien@orange.fr 

Annette CANDOTTO — 2ème Adjoint : chargée du  CCAS, du 
personnel, de la   communication, de la jeunesse 
Téléphone : 06.87.19.17.94 
Courriel : annette.candotto@orange.fr 

Jean-Marc BELLAMY — 3ème Adjoint : chargée de l’urbanisme, de la culture et des associations 
Téléphone : 06.63.16.76.13 
Courriel : jean-marc.bellamy@orange.fr 

 
Listes électorales 
Titulaires : Jacques DAMIEN – Gilbert URSIN –  
Brigitte SIMON - 
Délégué du Tribunal : Dominique LASNEZ 
Délégué de l’administration : Claude PLANCHOU 
 
Appel d’Offres 
Titulaires :  

Bruno HURE – Claude PLANCHOU –  Jacques DAMIEN 
– Marie Fernande PIGNE 
Suppléants : 

 David ZWAARDEMAKER – Gilbert URSIN 
 

 

Président : Bruno HURE    
Vice-Présidente : Annette CANDOTTO 
Membres :  

Jacques DAMIEN -  Claude VAUDANDAINE –            
Nathalie DUBUISSON- Astride LEVAVASSEUR –      
Armelle STEUX 
Arlette BERRENGER - Sylviane BORFIGA –                                  
Nathalie DELMAERE– Gérard LAILLIER  -                 
Dominique LASNEZ – Béatrice MANSION   
 

Conseillers municipaux : 
Nathalie DUBUISSON,  
Sylvain HAMEL,  
Astride LEVAVASSEUR, 
Claude PLANCHOU,  
Marie-Fernande PIGNÉ,   
Marie-Claude VAUDANDAINE, 
Armelle STEUX,  
Daniel SANNIER,  
Brigitte SIMON,  
Gilbert URSIN,  
David ZWAARDEMAKER,              

COMMUNE 

CCAS 

 

 
 
Finances 
Titulaires: Bruno HURE – Jacques DAMIEN – Daniel 
SANNIER - Annette CANDOTTO - Claude PLANCHOU - 
Marie-Fernande PIGNE - Sylvain HAMEL 
 

Urbanisme, Environnement, Agriculture,     
Travaux, Cimetière 
Titulaires : Bruno HURE – Jean-Marc BELLAMY -  
Gilbert URSIN - Daniel SANNIER – Marie-Fernande 
PIGNE – Sylvain HAMEL – David ZWAARDEMAKER 
 
Communication, Association, Culture 
Titulaires : Bruno HURE – Annette CANDOTTO–  
Brigitte SIMON – Astride LEVAVASSEUR —              
Armelle STEUX 
 

Affaires scolaires – Jeunesse - Centre de     
Loisirs – Conseil Municipal des Enfants 
Titulaires : Bruno HURE – Annette CANDOTTO –  
Jacques DAMIEN – Claude PLANCHOU –                    
Daniel SANNIER 
 

Commission communale des Impôts Directs 
En attente de validation  
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Année 2014 

Ecoles :Ecoles :Ecoles :Ecoles :    

Anne et Jacques Marchand, ainsi que 
Jacques Damien, invitent les Hénouvil-
lais à la projection du film qu’ils ont   
réalisé sur une    magnifique tradition 
de notre Vallée de Seine normande, le 
feu de la Saint-Clair à La Haye-de-

Routot.  Ce document exceptionnel en 
présente toutes les étapes, l’abattage 
des arbres et la construction du bûcher 

d’une quinzaine de mètres de hauteur de bois empilé à 
mains d’hommes, la procession de la Confrérie de Charité, 
la bénédiction du feu,  selon des rites qui n’ont pas changé 
depuis le XVe siècle. 
Des représentants de cette petite commune pourront ré-
pondre à vos questions, tout comme Alain Joubert (ancien 
directeur du Musée des Arts Normands)  et Anne Mar-
chand qui ont effectué les recherches pour comprendre les 
origines et le sens de cette tradition populaire. 
 

        Rendez-vous  

à la salle polyvalente d’Hénouville le  

vendredi 16 mai 2014 à 20 h 30 

A vos agendas :A vos agendas :A vos agendas :A vos agendas : Concert du 16 avril 2014Concert du 16 avril 2014Concert du 16 avril 2014Concert du 16 avril 2014    
Plus d’une centaine de spectateurs à la salle  polyva-
lente d’Hénouville ce mercredi 16 avril en soirée 
pour un concert  gratuit de musique afro-américaine 
offert aux habitants ! Ecoute sérieuse puis douce 
participation des spectateurs puis extraordinaire 
complicité entre la chanteuse, Virginie Trompat, 
dont la voix fait écho en nous et dont la profondeur  
a complètement emporté   l’assemblée dans la musi-
que afro-américaine grâce à   l’appui des musiciens 
qui l’accompagnaient : Nicolas Lelièvre aux drums, 
Olivier Hue à la guitare et Christophe Foquereau à la 
contrebasse.  
Ce concert nous a donné l’envie de comprendre l’en-
semble des musiques originaires de/ou influencées 
par la culture des Afro-américains, qui constituent 
une minorité ethnique importante de la population 
des Etats-Unis dont la culture musicale est étroite-
ment liée à l’histoire de l’esclavage et du commerce 
depuis le XVI ème siècle.  
Toute l’assemblée est repartie désireuse de complé-
ter ses connaissances sur cette partie du monde et 
enchantée comme si elle  descendait d’un long voya-
ge en train dans le Mississipi, la Louisiane ou plus au 
nord dans les montagnes Appalaches. 
Ce concert gratuit  entre dans le cadre du festival 
culturel de la CREA «  Prin-
temps en Seine » et c’est 
grâce à un partenariat en-
tre la commune et la CREA 
qu’il a pu se concrétiser. 
Une belle expérience à           
renouveler. 

 

                    

Elections européennes : 25 MAIElections européennes : 25 MAIElections européennes : 25 MAIElections européennes : 25 MAI 

Vous souhaitez voter par procuration :  
Télécharger le formulaire via le site internet de la commune : 
http://www.henouville.fr/medias/File/formulaire-en-ligne.pdf 

 

Plus d’informations sur le vote par procuration : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml 


