
MODIFICATIONS DES JOURS DE COLLECTE 
Septembre à Décembre :     Ramassage des déchets du vendredi 14 novembre reporté au samedi 15 novembre 

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

   

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. 
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Les textes associatifs ont été fournis par un membre  
de chaque association 

ExpositionExpositionExpositionExposition    

Commune d’HENOUVILLE 

Jeudi 6 Novembre,  

en mairie,  

à 20h 

Site internetSite internetSite internetSite internet    

Appel à la mémoire 
 
Si vous avez des objets, documents écrits, cartes postales ou photos 

se rapportant à la guerre de 1914-1918 dont tout le pays va       

commémorer bientôt le centenaire, entrez en contact avec la mai-

rie. (Dépôt jusqu’au 31/10/2014). 
 

La municipalité organise une exposition sur ce thème avec les   

Anciens combattants, la participation du club philatélique et        

cartophile du Trait sous l’égide de la société Libre d’Emulation de la 

Seine-Maritime. 

L’exposition aura lieu : 

du 6 au 11 novembre 2014, à la salle polyvalente, 
  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Inauguration et visite guidée le vendredi 7 novembre à 17 h  

 

Les enfants du cours moyen fréquentant le périscolaire visiteront 

cette exposition le jeudi 6 novembre de 15 h 30 à 16 h 30 en com-

pagnie d’adultes bénévoles connaissant bien le sujet. 

Les élus ont décidé d’améliorer l’accès au site internet, avec une 

nouvelle arborescence et une mise à jour hebdomadaire. 

 

N’hésitez pas à venir surfer à la recherche de nouvelles           

informations. 

 

Quelques associations ont reçu une       

formation à l’utilisation et ainsi vous 

pourrez retrouver toutes leurs actualités 

dans la rubrique qui leur est dédiée. 
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Dimanche 19 Octobre  
Repas des anciens organisé par le CCAS 

12h — Salle culturelle 

 

                            Vendredi 24 Octobre  

Festival de lecture à voix haute à l’initiative du Parc  

Naturel et Régional avec la Bibliothèque municipale  

20h30—Salle culturelle 

 

Samedi 25 Octobre 
Première Hénouvillade organisée  

par le Comité des Fêtes- 20h30 

 

      Du 6 au 11 Novembre  
Exposition Guerre 14-18 

Salle polyvalente—10h-12h/14h-17h 

Commémoration au monument aux morts le 11 Novembre 

 

Samedi 8 Novembre 
Projection film sur le jardin des Prés de M. et Mme PESSY 

Organisée par l’APECHE - Salle culturelle — 17h30 et 20h30  

 

Dimanche 23 Novembre 
Thé dansant au profit du téléthon  

organisé par le club au Fil du Temps 

Salle polyvalente— 14h30  

 

Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre 

Semaine solidaire internationale — MJC Duclair  

                              Salle culturelle 

 

Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre 
Marché de noël du Niger 

Salle polyvalente et salle de location 

 

Vendredi 5 Décembre 
Venez jouer au badminton  et faire un don pour le Téléthon.  

Badhénou vous accueillera à la salle polyvalente à partir de 18h    
       

            Samedi 6 Décembre 

   Téléthon avec la participation  

de plusieurs associations - Salle polyvalente  

 

 

HENOUVILLEHENOUVILLEHENOUVILLEHENOUVILLE    
    

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION    

PEINTURE    SCULPTUREPEINTURE    SCULPTUREPEINTURE    SCULPTUREPEINTURE    SCULPTURE    
                

15 et 16 Novembre 201415 et 16 Novembre 201415 et 16 Novembre 201415 et 16 Novembre 2014    
 

SALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTE    
 

                                                                                  

 

 

 

                                                        

    

    

SAMEDI à partir de 14hSAMEDI à partir de 14hSAMEDI à partir de 14hSAMEDI à partir de 14h    

DIMANCHE de 10h à 12h DIMANCHE de 10h à 12h DIMANCHE de 10h à 12h DIMANCHE de 10h à 12h     

et de 14h à 18het de 14h à 18het de 14h à 18het de 14h à 18h    

    

ENTREE LIBREENTREE LIBREENTREE LIBREENTREE LIBRE    



Vie scolaireVie scolaireVie scolaireVie scolaire    
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  Hénouville Infos 

La rentrée scolaire 2014 
La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires s’est effectuée à la rentrée 2014 à Hénouville avec cinq mati-

nées d’école, y compris le mercredi matin, et tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures de classe par 

semaine durant 36 semaines comme le stipule la loi. 

La durée de la pause méridienne a été portée à 1 heure 30, durée minimale imposée par l’éducation nationale. 

L’emploi du temps est le suivant : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-11h45 et 13h15 -15h30   

                                                                 et mercredi : 8h45– 11h45 
 

Le restaurant scolaire est ouvert le mercredi midi. 

Le car scolaire circule comme d’habitude le matin et part de l’école le soir à 16 h 40. 

La garderie est ouverte tous les matins à 7 h 30 puis le soir de 15 h 30 à 18 h 30. 

L’activité périscolaire se déroule après les cours le lundi, le mardi et le jeudi de 15 h 30 à  16 h 30.  

L’année est répartie en 5 cycles. 

L’activité périscolaire est suivie par 65 enfants répartis en 5 groupes des plus âgés aux plus jeunes : 

Groupe 1 13 enfants  Groupe 2 13 enfants  Groupe 3 13 enfants 

Groupe 4 11 enfants  Groupe 5 12 enfants 

L’encadrement du périscolaire, soit 15 heures par semaine, est assuré comme suit : 
MJC de Duclair    (6 h par semaine soit 2 personnes) 

Les activités proposées sont : 

- soit d’ordre culturel (activités manuelles, jeux de rôle et d’expression, activités de construction et activités 

scientifiques). 

- soit d’ordre sportif  (coordination, motricité, agilité, vélocité, souplesse…, découverte de nouveaux sports, 

découverte de son corps, jeux de coordination, sports d’opposition). 

Musique     (1 h par semaine)          Jérémy YANZI                 Rythmes et percussions 

Ludisports     (1 h par semaine)          Yannick LAROCHELLE 

Baby-gym    (2 h par semaine)          Claudia RINGEVAL 

Personnel  communal ATSEM  (3 h par semaine)          Rose DANET 

Bibliothèque municipale  (1 h par semaine) 

L’activité bibliothèque de l’année passée dans le cadre du temps scolaire a été basculée sur le temps périscolaire, 

elle est assurée par 6 bibliothécaires bénévoles qui interviennent en binôme. 

Nous remercions Mesdames Anne GUILLERM, Marie-Catherine HUE, Odile LECUYER, Catherine LEROY, Nicole 

MARTY et Patricia VARONE. 

Bénévoles volontaires  (1 h par semaine) 

Ce sont généralement des enseignants retraités qui sont contactés en fonction de leurs compétences. 
 

Les activités périscolaires proposées sont pensées pour contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son déve-

loppement sous une forme ludique. Nous espérons que l’ensemble des enfants sera satisfait.  

Conseil Municipal des EnfantsConseil Municipal des EnfantsConseil Municipal des EnfantsConseil Municipal des Enfants    
 

De nouveaux élus au Conseil Municipal d’Enfants d’Hénouville 
Les écoliers et collégiens qui composent le nouveau Conseil Municipal d’Enfants ont été 

élus par leurs camarades des classes de CE2, CM1, CM2 et 6ème entre le 16 et le 23 septembre. Les élèves de 5ème 

avaient aussi été sollicités pour en faire partie mais aucun n’a été candidat. 

Lou-Anne BRAS (CM2), Elsa CAMUS (6ème), Raphaël DHENIN (6ème), Gaétan DUBUS (CM2),      Alexandre FAVIER  

(CM1), Clémence HAMEL (6ème), Gabriel HAMEL (CE2), Line LANCRY    (CM2),  Caroline MAUROUARD (CM1),     

Gabriel PASQUET (CM1), Titouan VASSEUR (CE2) sont les 11 élus qui seront prochainement réunis afin d’instal-

ler le C.M.E. ; au cours de cette séance, 1 maire  et des adjoints seront élus par eux. 

Il est prévu que le mandat d’un élu cessera en fin d’année scolaire de 5ème et qu’un renou-

vellement  partiel s’effectuera parmi les écoliers de CE2 chaque mois de septembre. 
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Année 2014 

Pique nique du 14 JuilletPique nique du 14 JuilletPique nique du 14 JuilletPique nique du 14 Juillet    

La Haye de Routot La Haye de Routot La Haye de Routot La Haye de Routot ———— Feu de la st Clair Feu de la st Clair Feu de la st Clair Feu de la st Clair 

Participation frais de transports des lycéensParticipation frais de transports des lycéensParticipation frais de transports des lycéensParticipation frais de transports des lycéens    
L’an dernier, la commune a pris en charge à hauteur de 65 € par lycéen, le transport           

scolaire vers les établissements d’enseignement secondaire du secteur ou non. 

La municipalité renouvelle cette opération pour l’année scolaire 2014/2015. 

Merci de bien vouloir retirer un imprimé en mairie ou via le site internet de la commune : www.henouville.fr  

Suite à la présentation du film sur le Feu de Saint Jean présenté le 16 mai dernier à HENOUVILLE, les              

Hénouvillais qui  souhaitent un exemplaire de la revue Le Pucheux, numéro spécial (juillet 2014) : 

« Les feux traditionnels de Haute-Normandie » 

peuvent le demander à : 

Anne Marchand : 531, Route de la Maire – 76840 HENOUVILLE –  
Tél : 02.35.32.11.23 

Prix 5.50 euros 

(Texte Anne Marchand – photographie en couleur) 

Noces d ’ Or et PlatineNoces d ’ Or et PlatineNoces d ’ Or et PlatineNoces d ’ Or et Platine    

Initié l'année passée par l'association « Au fil du temps », la journée avait été une réussite. Elle a donc été renouve-

lée, et c'est grâce à l'adhésion de plusieurs associations comme la section voile ASPTT, le Rouen Yachting Club, à la 

mobilisation des participants, que pour une deuxième fois … ce rendez-vous a été un succès …. Cadre exceptionnel, 

au bord de la Seine, à la base de plein air mise gracieusement à la disposition de cette journée … le soleil était au 

rendez-vous … tous les ingrédients pour que la convivialité prenne le pas …. 172 personnes en grande partie cha-

peautées… certains sont venus à pied en randonneurs avertis, d'autres en voitures accompagnés de leur famille, 

amis. Mais tous avec leur panier pique – nique bien garni… et la fête démarre … le barbecue, préparé depuis deux 

bonnes heures, a permit de distribuer merguez et saucisses comme accompagnement à un apéritif offert gracieuse-

ment après quelques mots de bienvenue de Gérard, entouré de Jean Vaudandaine, Président du Comité des Fêtes, 

de Francis de l'ASPTT, voile, et des élus. 

Puis, une nouveauté appréciée de tous … la possibilité de naviguer sur une goélette mise à disposition à titre gra-

cieux à l'ensemble des participants, conduite par notre jeune Benoît et son « co-pilote » Patrice. 

Ces petits moments de bonheur inter générationnel permettent de construire du lien entre tous les hénouvillais !  

Moments chaleureux aussi grâce à Marie-Catherine et son accordéon, Camille et sa guitare et divine surprise, un 

petit groupe de personnes qui s'est improvisé en « chorale ». 

Deux mariages à Hénouville le samedi 2 août 2014 dans la salle polyvalente ! Plus de 300 per-

sonnes dans la salle ! Moment chaleureux où l'émotion était au rendez-vous ! 

D'abord, la célébration, par M. Bruno Huré, Maire, des noces de platine de M. et Me             

Hautdecoeur, 70 ans de vie commune, 4 enfants, 3 petits-enfants et 4 arrière-petits enfants. Une retraite bien mé-

ritée et ce depuis 34 ans leur permet de vivre paisiblement au sein du village. Adhérents au club « Au fil du Temps 

», ils participent assidûment aux activités et aux sorties, au repas annuel. Nous leur souhaitons pleins de moments 

de bonheur entourés de leur famille et amis. 

Puis, vient la célébration, par M. Jacques Damien, 1er adjoint, des noces d'or de M. et Me Laillier. 50 ans de vie 

commune, 3 enfants,  7 petits-enfants. Tous les Hénouvillais connaissent le couple pour leur investissement dans 

des activités locales et extérieures. Tous les enfants d'Hénouville connaissent Claudine qui a travaillé depuis 1971 

comme agent territorial à la cantine scolaire. Claudine qui fait aussi partie de la chorale de Canteleu et participe à 

l'Association la Joie de Vivre à Duclair et Gérard… partie prenante de différents  jumelages, d’associations locales . 

C'est le Président de l'association « Au Fil du Temps » depuis quelques années qu'il anime avec beaucoup de fierté.  


