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Détente, Hommage, Devoir de mémoire, Solidarité... 
 

Le 14 juillet 2014, en présence de sa majesté soleil, les 172 participants du second "déjeuner sur l'herbe" sont repartis en-

chantés de la base nautique d'Hénouville, pour la grande satisfaction des bénévoles. 

Le 2 août, dans la salle des sports, s'est déroulée une journée exceptionnelle pour notre village, à savoir 120 ans d'union cé-

lébrés (les Noces d'Or de Claudine et Gérard Laillier et les Noces de Platine d'Yvonne et Adrien Hautdecoeur). Le club a tenu 

à honorer plus particulièrement ces 2 derniers.  

C'est en ces termes que le président s'est adressé à nos 2"jeunes". 

Extraits : ""...Yvonne, Adrien, notre club a tenu et tient à vous rendre hommage. Il paraît que l'ennui du mariage c'est la routi-

ne...le fléau épidémique qui décime les couples. 70 ans ce sont les noces de platine. Il s'avère que le platine est un métal no-

ble qui résiste à la corrosion. eh oui ! C'est sans doute cela qui explique que vous ayez résisté aux années, aux joies, aux pei-

nes, aux tracas, à la maladie...Chère Yvonne, cher Adrien, moi qui vous connais depuis des décennies, vous êtes un exemple 

pour nous tous. Catherine, Pierre, Francis, François, vous pouvez être fiers de vos parents...", "...la vérité est qu'il n'y a pas de 

meilleur moment pour être heureux que l'instant présent. Aussi, chers amis, je vous invite à  trinquer pour l'instant présent. 

Le club, c'est aussi la mémoire du village. Le 8 mai 2014, après le recueillement au monument aux morts et à l'issue du pot 

de l'amitié, Gérard, notre président, proposait à M. le Maire et à Jean-Claude Guérinot (Pdt des Anciens  Combattants) de pré-

senter une exposition relative au conflit 14/18 afin de commémorer le 100ème anniversaire de cette guerre. Avec leur ac-

cord, je commençai la réalisation de l'expo, quand, courant juillet, je me rendis à l'exposition, présentée au Trait, sur ce thè-

me. Face à la qualité exceptionnelle de cette expo préparée et concoctée par le couple Lanos (animateurs du club philatéli-

que et cartophile du Trait) et j'ai informé M. Damien et je sollicité le club du Trait pour qu'il "exporte" son travail de recher-

ches. 

L'exposition sera donc visible à Hénouville, salle polyvalente du 5 au 11 novembre 2014, et nous permettra de rendre hom-

mage à nos soldats tombés pour notre liberté et notre patrie. 

Le club "Au fil du temps" c'est aussi la solidarité. 

Dans le cadre du Téléthon, un thé dansant sera organisé le dimanche 23 novembre 2014 à la salle polyvalente d'Hénouville 

en collaboration avec le club de la Joie de Vivre de Duclair. Le bénéfice sera reversé au téléthon. 

Nous participerons également à la soirée du samedi 6 décembre 2014, toujours au bénéfice du téléthon. 

Le 16 octobre 2014, notre traditionnelle après-midi vidéo dînatoire vous propose "La grande vadrouille". 

Le club, ce sont aussi les après-midi récréatifs, les voyages, le bridge et l'informatique (si nombre suffisant)...et le plaisir de 

se découvrir, d'échanger et de lier des amitiés. 
Le club a besoin de vous et rappelez-vous que la jeunesse c'est dans le cœur qu'elle se situe ! 

Gérard LAILLIER 

Président du club au fil du temps   

Les travaux :Les travaux :Les travaux :Les travaux :    
TRAVAUX COMMUNAUX : 

A partir d'octobre: 

• L'enfouissement des réseaux électriques vont se poursuivre sur la RD86, du lotissement Les Tilleuls au Rond 

Point RD67-RD86. 

• L'étude pour la mise en place d'un réseau d'eau pluviale et d'un cheminement piétonnier se poursuit sur la 

RD67: de la rue de Bethléem jusqu'au rond point RD67-RD87. Les travaux pourraient commencer du rond 

point vers la rue de Bethléem et avant la fin de l'année. 

• Au regard du coût, ils seront réalisés en 2 ou 3 tranches. 

• Les travaux de réhabilitation du presbytère se terminent. 

• Pour 2015, la programmation de la 3ème tranche d'éclairage public sur la RD982 est à l'étude. 

TRAVAUX DU DEPARTEMENT : 
RD67: affaissement de terrain. 

Cet affaissement a eu lieu en Juillet 2013. La route a été barrée longuement puis mise en "alternat". 

Plusieurs fois, des dates pour les travaux nous ont été données. 

En Juin 2014, le Conseil Général nous a informé qu'il nous présenterait le projet et les travaux seront réalisés en 

2015. 

Nous intervenons sans cesse pour faire avancer les travaux, malheureusement sans résultat. 

Pour rappel, cette route appartient au département. 

 

  Hénouville Infos 

Commande groupée d ’ arbustes et arbres auprès du Parc Naturel RégionalCommande groupée d ’ arbustes et arbres auprès du Parc Naturel RégionalCommande groupée d ’ arbustes et arbres auprès du Parc Naturel RégionalCommande groupée d ’ arbustes et arbres auprès du Parc Naturel Régional    
La nouvelle campagne de plantations est ouverte ! 

 

Chaque année, le Parc propose à ses habitants deux commandes groupées, une à l'automne et une en 

hiver. Ce service permet de disposer de plants de 60 essences régionales d’arbustes et arbres de qualité, pour 

un coût mesuré. [La pépinière forestière fournissant ces plants a été sélectionnée sur des critères techniques 

et environnementaux par le Parc.] 

La liste des plants proposés est dans le catalogue accessible en suivant le lien ci-dessous :  

http://www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/cataloguea3automne14.pdf   

ou disponible en mairie, comme le bon de commande, téléchargeable via   

http://www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/bdca4automne14.pdf  

Remplir le bon de commande et le  retourner à la  

Maison du Parc –BP 13- 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit. 

Attention, date limite pour les bons de commande : vendredi 14 novembre 2014. 

Livraison des plants à la Maison du Parc : vendredi 28 novembre (8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h) et samedi 
29 novembre (9 h à 12 h). 

Le règlement se fera à la réception des fournitures, à la Maison du Parc, par chèque uniquement, à l'ordre de la 

pépinière. 

Sur le site du Parc   

http://www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/guide_plantations2012_bd.pdf  

le  guide "Conseils pour réussir votre haie champêtre" donne des informations pour le choix des arbres et 

arbustes  et sur les techniques de plantation. Par ailleurs des conseils paysagers individuels peuvent être obte-

nus auprès de Samuel CISSEY du Parc, tél. 02 35 37 23 16, courriel : samuel.cissey@pnr-seine-normande.com  

Pour les personnes  intéressées mais désireuses de reporter leur projet de plantation en fin d’hiver, une 

opération similaire sera proposée en février 2015. 
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T.C.H :T.C.H :T.C.H :T.C.H :    
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'ados filles, 1 groupe d'ados garçons, 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 

BADHENOU :BADHENOU :BADHENOU :BADHENOU :    
                                        BADHENOU : L’association de Badminton d’Hénouville 
              Deuxième saison pour l’association de badminton d’Hénouville !  
    

Tous les mardis et vendredis, de 18h à 20h, à la salle de sports d’Hénouville, les adhérents de 

Badhenou se retrouvent pour jouer dans une ambiance de détente et de convivialité. 

Vous pouvez encore venir nous rejoindre pour partager un bon moment de sport !!   

                                                                                            
                                                                                                                                            Tournois de fin d’année /  Juin 2013    

Pour toutes informations ou pour 
nous contacter, retrouvez-nous sur 

le site de l’association :  
http://badhenou.free.fr 



Accueil des Ecoliers de Saint Martin de BoschervilleAccueil des Ecoliers de Saint Martin de BoschervilleAccueil des Ecoliers de Saint Martin de BoschervilleAccueil des Ecoliers de Saint Martin de Boscherville    
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  Hénouville Infos 

Base de Plein Air :Base de Plein Air :Base de Plein Air :Base de Plein Air :    

De l’apprentissage de la voile en dériveur, jusqu’à la régate de haut-niveau !  
L’Ecole de voile 

Le YCR76, vous accueille le samedi après-midi (de mars à novembre de 14h à 17h30) 

pour la pratique de la voile en dériveur sur la Seine à Hénouville. Les séances « Ecole 

de voile » permettent à tous (un sport sans limite d’âge) de débuter ou de se perfectionner… 

Une cinquantaine d’adhérents se réunissent de façon hebdomadaire pour naviguer sur le fleuve, l’esprit convi-

vial de nos deux clubs (qui fonctionnent en symbiose) permet à chacun de trouver son rythme et son idéal 

pour sa propre pratique : découverte, dilettante, régate loisir ou sport de haut niveau. 

La compétition 

En 1ère division en 2013 (15eme club français en dériveur), le club de voile d’Hénouville garde un espoir de 

pouvoir réitérer cet exploit cette année… même si la partie apparaît plus compliquée pour rentrer dans les 20 

premiers clubs français (26ème en ce mois de septembre).   

C’est la dernière partie du championnat de France qui fera la différence, ces épreuves auront lieues du 29 oc-

tobre au 1er novembre prochain à Hourtin-Maubuisson dans les Landes. 

 

Un Hénouvillais au Championnat d’Europe ! 

Benoît DIJOUX, 19 ans est actuellement notre meilleur compétiteur, il a été sélectionné aux championnats 

d’Europe Jeune avec 8 autres français pour aller représenter nos couleurs à Nieuwport en Belgique début 

août. 

Benoît réussit un magnifique palmarès cette année, avec notamment une victoire sur une compétition interré-

gionale en Ile-de-France au printemps dernier et une place de 4ème sur un championnat de France en Laser 

Vago ! 

Même si ses études le délocalisent dansla région Rhône-Alpes, Benoît continuera à courir pour son club d’Hé-

nouville tout en ayant la possibilité de s’entraîner avec le pôle d’entraînement d’Aix-les-Bains en Savoie. 

L’Accueil des Ecoliers de Saint Martin de Boscherville a ouvert un véritable centre 

de loisirs le mercredi après-midi, pour tous les enfants âgés de 3 ans minimum, de 

13h30 à 18h30.  

Des activités innovantes vont être proposées aux enfants – jeux Fort Boyard, chasse au trésor, sorties chez 

H2O à Rouen, au clos des Citôts, en forêt…  

Nous sommes à l'écoute des envies des enfants et des parents, n'hésitez pas à nous faire des suggestions ou à 

 

IL RESTE ENCORE DES PLACES,  NE PERDEZ PAS DE TEMPS POUR INSCRIRE VOS ENFANTS !!!! 

TARIFS POUR LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI APRES-MIDI 
 

Période 1 (Septembre à Décembre) : 140 € (126 € à partir du 2ème enfant), 

Période 2 (Janvier à Mars) : 100 € (90 € à partir du 2ème enfant), 

Période 3 (Avril à Juin) : 120 € (108 € à partir du 2ème enfant), 

Mercredis occasionnels : 12 € l’après-midi 

Priorité aux inscriptions à la période complète. Possibilité de réserver pour les 3 périodes en début         

d’année . 40 places disponibles 

Mercredis occasionnels : Possibilité d’inscription avant le lundi soir, uniquement s’il reste de la place. 

Inscription auprès du personnel de la garderie (local à côté de l’école de Saint Martin de Boscherville) 
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Année 2014 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
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        HORAIRES DES COURS ADULTES (+ de 18 ans) 
Venez essayer gratuitement un cours  
Les inscriptions sont encore possibles 

 
 

Mardi 9h30-10h30 Renforcement musculaire Avec Sandra 

Mardi 18h30-19h30 Zumba Avec Claudia 

Mardi 19h30-20h30 Gym tonique Avec Claudia 

Jeudi 19h45-20h45 Zumba - Gym tonique Avec Audran 

Vendredi 9h30-10h30  Gym douce – Pilates (*) Avec Sandra 

Samedi 9h30-10h30 Renforcement musculaire-Stretching  Avec Audran 

 

 

 

 

   

(*) La méthode Pilates est une gymnastique douce du corps qui est composée d’un ensemble d’exercices postu-

raux et en mouvements. Elle permet de se donner une jolie silhouette et un ventre plat, de muscler son dos en 

profondeur et de progresser dans sa mobilité articulaire, au rythme d’une respiration latérale thoracique, bénéfi-

que à la santé. 

 

Messieurs, n’hésitez pas à venir nous rejoindre . 
Vous ne vous sentirez pas isolés puisque des hommes participent aux cours des mardi, vendredi et samedi 

Pour tout renseignement contactez un membre du bureau  : 

 
 

Silviane Borfiga  02 35 32 05 92 Catherine Cayzeele  02 35 32 10 15 

Anne Guillerm  02 35 32 72 56 Catherine Huré  02 35 32 01 15 

Fabienne Passilly  06 79 57 58 62   

NOUVEAUX HORAIRES                      Mercredi 14h30 – 15h30 

                                                                    Vendredi 15h30 – 16h30 

                                                                     Samedi 10h30 – 11h30 
 

FESTIVAL DE LECTURE A VOIX HAUTE  
Ce festival est organisé par l’Association pour l’Animation dans le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 

Normande. Notre commune accueillera le Théâtre Musical Coulisses  
 

“ Poèmes à Lyre Chansons à Dire : La Chanson Française ” 
 

Vous êtes amoureux des beaux textes ? Alors cette soirée est faite pour vous ! 

Entre les poèmes de Rimbaud, Baudelaire, Villon, Apollinaire mis en musique et interprétés par Henry Dubos 

avec sa guitare et les chansons de Jacques Brel, Georges Brassens, Barbara, Léo Ferré, Félix Leclerc  lues par 

Elisabeth Touchard vous ne serez pas déçus. 

Venez écouter ces textes magnifiques dans la SALLE CULTURELLE 
VENDREDI 24 OCTOBRE 20h30 - SPECTACLE GRATUIT 

Contacts :  

Catherine Cayzeele    02 35 32 10 15 

Anne Guillerm             02 35 32 72 56 

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

 


