
Commune d’HENOUVILLE 

 

2013 …. année « calme » côté manifestations du Comité des Fêtes. Le vide grenier de Printemps  n’a pu avoir lieu en raison d’u-

ne météo exécrable en début d’année. Dommage… 

Le repas dansant de fin d’année prévu n’aura pas lieu compte tenu de l’incertitude sur  la fin de réalisation des travaux  de la 

salle polyvalente  

Vendredi 25 janvier : Assemblée Générale Ordinaire  

Après les formalités habituelles comme la lecture du procès verbal de l’Assemblé générale ordinaire de janvier 2012, la lecture 

du bilan moral et  financier,  le résultat de l’élection du bureau a été le suivant : 

Joël Debruyne, Président, Annette Candotto, Présidente Adjointe, Sylvain  Hamel,  Secrétaire, Aurélie Lebatteux,                          

Secrétaire Adjointe, Michel  Cauchois, Trésorier, Dominique Vasselin ,Trésorier Adjoint  

Samedi 9 février : Carnaval, défilé des enfants 

A l’initiative de l’APECHE, le « Carnaval » de février  est devenu un rendez-vous incontournable pour les enfants d’Hénouville.  

Le Comité y apporte sa collaboration en particulier au titre de la sécurité.  

Vendredi 8 mars : soirée contes et légendes  
Cette soirée a permis à Anne Marchand, conteuse Hénouvillaise, de faire vivre à une trentaine de spectateurs les légendes de la 

région allant de Rouen à Caudebec.   Des échanges ont permis de convenir que cette expérience pourrait être renouvelée si une 

opportunité  se présentait.  

Les  20, 21 et 22 septembre : Fête de la Saint Michel 

Le vendredi soir : « les moteurs pour les nuls » 

Peut-être que ce titre ne s’est pas révélé une bonne idée, il faut croire que les moteurs n’ont de secret pour personne… une bon-

ne vingtaine de personnes présentes dont une grande partie membres d’associations !  et peut – être que les enfants d’Hénouvil-

le pourront  profiter en 2014 dans le cadre du nouvel aménagement du rythme scolaire… 

Le samedi après-midi : tournoi de pétanque organisé par le club  « au fil du temps » 

Plus d’une trentaine d’équipes ! La météo aidant, le record d’affluence fut battu. Une buvette ouverte pour le  plaisir de tous ! le 

tournoi  prit  fin à une heure tardive  ! 

Samedi soir : la retraite aux flambeaux 

Un succès qui ne se dément pas : 100 flambeaux ont été distribués  aux enfants mais aussi aux  parents et 

grands-parents; Elle a parcouru la route de la Mairie, la route de Saint Martin et retour au stade par la rue 

de Bethléem avec en bonus !  un tour gratuit au manège qui a fait la joie des enfants pendant 4 jours !  

Samedi soir : le feu d’artifice  
D’un avis quasi général, le plus beau de toutes ces années…moment de magie…les applaudissements nourris en témoignèrent. 

Nous remercions la tolérance des riverains proches qui retrouvent dans leur jardin  quelques  retombées aucunement dange-

reuses  

Dimanche 7h : la foire à tout  

Merci encore à la météo !  un  record d’exposants !  des «  chineurs »  tout au long de            

la journée qui cherchent  « les bonnes affaires». Ce rendez-vous permet  aux    

hénouvillais  de se  retrouver pour faire «  la conversation ».   

Dimanche 10h : les voitures sportives  

Les propriétaires d’une quinzaine  de voitures sportives ont accepté de venir exposer leur «bolide ». Petite 

nouveauté ! elles ont parcouru les rues d’Hénouville haut et bas. Les  amoureux de ces bolides ont pu pren-

dre place à bord (sans les conduire !)  

Dimanche toute la journée  

Restauration rapide toute la journée. Pour la première fois tous les stocks ont été écoulés. 

Maquillage pour les enfants, exécuté de main de maitre par l’APECHE. Les enfants sont toujours heureux de devenir leurs héros à 

travers ces maquillages   

Passage du panier garni pour deviner  son poids et le gagner ! c’est  toujours  la surprise de celui ou celle  qui a gagné (hasard ou 

pas ! ) .   

En résumé, la Saint Michel 2013 fut un bon cru pour le plaisir des Hénouvillais.Les membres du Comité des Fêtes n’ont pas 
ménagé leurs efforts.  Merci  à la  participation active  du club  « au fil du temps » et de l’APECHE ! Merci aussi à la munici-
palité d’avoir mis à disposition les moyens humains et matériel !  
 

Les annonces à faire passer :  
• Prise en compte de la démission du  Président du Comité des Fêtes fin juin tout en y restant membre.  

• Décision en réunion plénière  des membres de poursuivre la vie du CDF  jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

• Le comité des Fêtes apportera son aide lors du Téléthon organisé par la municipalité début décembre.  

• La salle polyvalente est retenue pour 4 manifestations au titre d’un projet de programmes d’activités 2014. 

 

 

  

   

Rétrospective de l’année 2013 

 

 

Quatre marchands interviennent sur notre commune : 

Tous les vendredis de 15h à 17h : un marchand de légumes et un volailler, sur le parking de la mairie, 

Les mardis soirs à partir de 17h :  « Doudou Pizza » sur le parking place Bethleem, 

Tous les jours à midi un boulanger ( celui de Saint-Jean du Cardonnay). 

Tennis Club Hénouvillais :  

Le TCH a repris ses activités, près de 30 joueuses/joueurs sont déjà sur les 2 courts de tennis complètement 

rénovés. Notre nouveau professeur de tennis Ludovic (diplômé d'état) assure les cours le mercredi pour 1 

groupe d'ado fille, 1 groupe d'ado garçon, 1 groupe de femmes sympa, 2 groupes hommes. Il n'est pas trop 

tard pour vous inscrire, il reste de la place dans chacun des groupes, ou pour taper la balle dans la nouvelle 

salle polyvalente. 

Le tennis, une occasion pour bouger et manger 5 fruits avant ou après les cours. 
 

Les contacts du TCH : tch76@hotmail.fr, Odile 06 14 20 22 27, Michel 06 46 81 66 53, Didier 06 23 32 46 44 

Au fil du temps :  

                               HOMMAGE A JEANNINE 

"Notre club est orphelin. Le 4 septembre dernier, en l'Abbaye de St Georges de Boscherville, une foule immen-

se de proches et d'amis a accompagné Jeannine FLEURY, présidente d'honneur du club et épouse de Christian, 

ancien adjoint au maire. 

En ce jour de grande tristesse et de recueillement, Jeannine aurait eu 81 ans. Cette bénévole, avec un grand B, 

fût trésorière de l'Amicale d'Hénouville (regroupement de presque toutes les associations), puis trésorière du 

club des Aînés, puis présidente de ce même club jusqu'en janvier 2011. 

 A l'Assemblée Générale de 2011, elle passa la main pour raisons de santé. Que de tristesse sur son visage. Afin 

de lui redonner le sourire, nous lui avons proposé la présidence d'honneur de "son" club. Grand fût son plaisir. 

Elle demeura également au sein du bureau où ses conseils étaient toujours les bienvenus et bénéfiques pour le 

club, devenu "Au Fil du Temps". 

Dans la vie, il y a des gens que l'on croise et que l'on oublie...Et puis, il y a les autres. Jeannine était une femme 

du terroir, authentique, sensible, une perfectionniste. Elle ne laissait personne indifférent. 

A l'issue du forum des associations de 2012, un hommage lui fût rendu lors de la remise du diplôme de l'enga-

gement citoyen, décerné par le Conseil Général, aux bénévoles méritants. 

Alfred de Musset écrivait : " ce n'est quelquefois qu'en perdant ceux que l'on n'aime, qu'on sent combien on les 

aimait."... 

Au revoir Présidente. Au revoir Jeannine    Gérard LAILLIER - Président du Club 

En bref : 

- le 12 juin : la sortie dans l'Orne à la ferme du Cheval de Trait, a enthousiasmé les 51 participants. 

- le 14 juillet : dans le cadre de "Normandie Impressionniste", à l'origine du déjeuner sur l'herbe, nous avons 

orchestré cet instant festif qui s'est déroulé dans nos magnifiques marais à l'ombre des peupliers. Les 122 par-

ticipants sont repartis enchantés...et prêts à recommencer. 

- le 7 septembre : le club a "meublé" le forum associatif et reçu le diplôme du téléthon. 

- le samedi 21 septembre : dans le cadre de la St Michel, 66 joueurs ont participé au concours de pétanque me-

né de mains de maître par Yves. L'ambiance était bon enfant. 

- reprise de l'informatique et découverte du bridge selon le nombre d'inscrits. 

Sans oublier, les 1er et 3ème jeudis récréatifs de chaque mois.  

Marchands ambulantsMarchands ambulantsMarchands ambulantsMarchands ambulants    

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    
Tous les articles relatifs à la vie 

associative ont été réalisés par 

les membres des associations. 
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  Hénouville Infos 

 

HORAIRES 
 

 

Les cours de Marche nordique et Baby gym sont complets. 

Par contre, sur les autres cours, les inscriptions sont encore possibles. 

Pour chaque activité, un cours d’essai gratuit. 

APRES-MIDI RECREATIF 

SAMEDI 19 OCTOBRE 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
Le samedi 19 octobre l’association propose aux adhérents et aux non adhérents de découvrir gratuitement deux 

activités : 

14h30 – 16h : danse en ligne – country 

16h15 – 17h45 : tai chi chuan (gymnastique chinoise qui met l’accent sur la recherche de l’équilibre, de la 

concentration, de la coordination et de la souplesse) 

Nous vous accueillerons à partir de 14h15 dans la salle polyvalente  

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS INSCRIVEZ-VOUS EN CONTACTANT UN MEMBRE DU BUREAU. 

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 20h00-21h00 

Marche Nordique                           Jeudi 14h-15h30 

ENFANTS 

3-6 ans Baby gym                 Mardi 16h15-17h15 

  

Silviane Borfiga 

(trésorière adjointe) 

02 35 32 05 92 Catherine Cayzeele 

(secrétaire) 

02 35 32 10 15 

Anne Guillerm (membre) 02 35 32 72 56 Catherine Huré 

(trésorière) 

02 35 32 01 15 

Fabienne Passilly 

(présidente) 

02 32 80 17 73 

06 79 57 58 62 

fabienne.passilly@orange .fr 
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Année 2013 

 

HORAIRES 
Mercredi : 10h15 - 11h15  Vendredi : 15h30 - 16h30 Samedi : 14h30 - 15h30 

 

DERNIERES ACQUISITIONS 
Pour les adultes 
Elles datent d’août 2013 ; la liste des livres achetés peut être consultée sur le site de la commune http://

henouville.fr/ ou à la bibliothèque.  

 

Pour les enfants à partir de 3 ans 
De nouveaux livres seront achetés durant les vacances de Toussaint. 

FESTIVAL DE LECTURE A VOIX HAUTE  

DU 6 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2013 
Depuis plus de 10 ans un festival de lecture à voix haute est organisé par l’Association pour l’Animation dans le Parc naturel 

régional des Boucles de la Seine Normande. Des spectacles gratuits se déroulent dans différentes communes du Parc. 

Des dépliants présentant le programme du festival peuvent être retirés à la mairie ou à la bibliothèque. 

  

SAMEDI 23 NOVEMBRE  17H – 19H30         
 SALLE CULTURELLE - SPECTACLE GRATUIT 

 
Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival de lecture à voix haute. 

Le pouvoir des mots 
Charlotte Delbo (1913-1985) 

Ecrivaine, Secrétaire de Louis Jouvet, Résistante, Déportée à Auschwitz-Birkenau 
 

Le centenaire de la naissance de Charlotte Delbo a été mis au nombre des commémorations na-
tionales par le Haut Comité des Commémorations nationales 

 

Film témoignage  "L'histoire du convoi du 24 janvier 43, Auschwitz -Birkenau" 
Réalisation Claude-Alice Peyrottes et Alain Chéraft 

Ce film apporte un témoignage sur la déportation et l’expérience singulière qu’elle constitue. Ces témoi-

gnages ont ceci d’exceptionnels qu’ils viennent de femmes qui ont presque vécu le génocide: Auschwitz 

est un camp d’extermination, mais, en tant que déportées politiques et non juives, elles ne sont pas di-

rectement destinées à la mort. Elles portent donc un regard à la fois intérieur et distancé sur l’univers 

concentrationnaire et le donnent à entendre avec des mots simples et quotidiens. 

 

Lecture Extraits "Charlotte Delbo, Auschwitz et après" par Sophie Amaury et Maryse Raveira de 

la Compagnie Bagages de Sable 

 
Rencontre avec l'équipe Bagages de Sable :  

les comédiennes et Claude-Alice Peyrottes, Présidente de l’association des amis de Charlotte Delbo  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabienne Passilly : 02 32 80 17 73 – 06 79 57 58 62  

 

  

BIBLIOTHEQUE 


