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Chères Hénouvillaises,
Chers Hénouvillais,

Depuis 2021, la crise sanitaire nous 
met à l’épreuve, notamment lors des 
fêtes de fin d’année passées. Et à 
l’heure où ces mots sont écrits, nous 
faisons le constat que les années 
«  covidiennes » se suivent et… se 
ressemblent !
Et pourtant, nombre d’entre nous ont 
poursuivi leur action, dans la généro-
sité, l’engagement, la créativité, l’in-
novation, pour notamment maintenir 
le soutien aux plus démunis (mati-
nées de collectes pour le « Samu So-
cial », opération « Boîtes de Noël », 
un truc bon un truc chaud), mais 
aussi en organisant pour d’autres 
des moments de convivialité.
De même, nos associations, nos 
professeurs des écoles et le person-
nel AESH, les membres du conseil 
municipal, les membres du CCAS, 
nos agents communaux, chacune et 
chacun surmontant ses craintes et 
ses contraintes pour continuer à ser-
vir. Qu’ils en soient remerciés tout 
comme les membres du conseil mu-
nicipal des jeunes pour leurs propo-
sitions et le sens de l’intérêt général 
qui se dégage lors de nos réunions.
Une fois de plus en 2021 les vœux de 
la municipalité aux Hénouvillais n’ont 
pu avoir lieu malgré notre envie de 
tous nous retrouver.
Je vous propose de faire un point sur 
les actions en cours :
aLes deux nouveaux quais à bus 
(chaussée Saint-Jean et chaussée 
Bertrand) D982 sont opérationnels 
et dotés pour chacun d’un abri pour 
les usagers. Une réflexion sur l’amé-
nagement des abords du quai de 

la Chaussée Bertrand est en cours 
(rampe PMR, panneau d’affichage 
libre, espaces verts et fleuris, par-
king…).

aCimetière : Les travaux de ter-
rassement (dessouchage) relatifs à 
son agrandissement sont réalisés. 
L’aménagement de l’ensemble du 
site va se poursuivre (exhumations, 
voirie, clôture, gazon, etc.).

aLes travaux d’aménagement hy-
draulique du « sous bassin versant » 
de la Cabotterie devraient débuter 
courant 2022. Ils seront suivis par les 
travaux d’aménagements routiers et 
de sécurisation routière (trottoirs) de 
la route de Saint-Martin.

aL’aménagement du City Stade a 
débuté… les travaux devraient être 
terminés pour l’été 2022.

aEcole : nous poursuivons nos in-
vestissements (portes d’issues de 
secours, détecteur CO2, travaux 
pour limiter le bruit dans une classe, 
etc.).

aCCAS : deux questionnaires ont 
été envoyés aux personnes de plus 
de 65 ans, ci-après, vous trouverez 
deux articles les relatant.

aDeux nouveaux événements cultu-
rels municipaux verront le jour  : la 
création du premier Festival du livre 
& de la BD à Hénouville (en partena-
riat avec les bénévoles bibliothécaires 
et le Relais des Arts) le dimanche 20 
mars prochain puis la prestation d’un 
groupe musical dans le cadre de la 
fête de la musique le samedi 25 juin 
en collaboration avec Musiques en 
Boucles. Des rendez-vous donc à ne 
pas manquer !
Chers Hénouvillais, soyez assurés 
que vos élus et le personnel commu-
nal restent mobilisés pour assurer 

votre bien-être et continuer de faire 
vivre Hénouville !
En 2022, célébrons de bons mo-
ments, notamment grâce au dyna-
mique tissu associatif de notre vil-
lage, que l’année s’ouvre afin de vous 
apporter plus de joie et d’épanouis-
sement dans vos vies. 
Très chaleureusement,
Jean-Marie Royer

L'ÉDITO DU MAIRE

ÉQUIPE MUNICIPALE

Monsieur le Maire et ses adjoints 
sont à votre disposition sur 
rendez-vous.

Permanence de 
Monsieur Gérard LESEUL,  
Député de la 5ème 
circonscription de Seine-
Maritime
6 avenue Victo Hugo - 76360 
Barentin 
permanence@gerard-leseul.fr - 
Tél. 06 73 20 85 42

Permanence de  
Madame Pierrette CANU  
et Christophe Bouillon, 
Conseillers Départementaux 
Tél. 06 11 57 76 15

Tél : 02 35 32 02 07
Site : www.henouville.fr
Mel : mairie.henouville@orange.fr

Les horaires d’ouverture 
de la mairie au public sont :
lundi de 15H30 à 18H45
mercredi de 9H30 à 11H30
vendredi de 15H30 à 17H45

PERMANENCES :

CONTACTS :



HÉNOUVILLE
LA LETTRE 4

ÉQUIPE MUNICIPALE

Comme vous le savez le calendrier électoral 2022 concerne l'élection présidentielle et les élections législatives 
aux dates suivantes :

1. L’élection du président de la République se déroulera :

ale dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
ale dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

2. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.

A ce titre, nous vous rappelons :
- Que le bureau de vote d’Hénouville se tiendra à la mairie et sera ouvert de 08h00 à 18h00,
- Que pour voter à Hénouville il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune,
- Qu’il faut présenter OBLIGATOIREMENT un document d'identité (avec photo). Ainsi, parmi les documents d'iden-
tité acceptés se trouvent : une carte nationale d'identité, un passeport, une carte vitale, un permis de conduire, etc.
- Merci de vous munir si possible (pas obligatoire) de votre carte électorale (cela rend la recherche de votre nom plus 
facile sur la liste électorale).

Un électeur peut donner procuration :
- Les raisons qui peuvent vous empêcher de vous rendre aux urnes le jour « J » pour voter sont nombreuses : va-
cances, raisons de santé, formation, etc. … Rassurez-vous, il est possible de faire entendre votre voix en votant par 
procuration.
- Une procuration, c'est simple. Il vous suffit de mandater quelqu’un qui glissera l’enveloppe à votre place en res-
pectant vos consignes de vote. Le vote par procuration, c’est comme si vous y alliez… sans vous déplacer. Le choix 
du mandataire est libre. Il doit toutefois jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que la 
vôtre.
- Vous pouvez faire la demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, 
ou en vous rendant directement dans un commissariat de police, dans une 
brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité.
- Pensez à effectuer les démarches le plus tôt possible pour tenir compte 
des délais d'acheminement de la procuration. Votre mandataire risque de 
ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la demande à temps…

LE CALENDRIER 
ÉLECTORAL
2022
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Centre de Loisirs : 
aCréation du centre de loisirs et convention de mise à dis-

position de personnels et de locaux à l’association « Ac-
cueil des Écoliers ».

Cimetière :
aReprise des concessions en état d’abandon.
aFinalisation des négociations avec l’ONF pour l’agrandis-

sement du cimetière d’une surface de 1.500m2.
aDessouchage de la nouvelle parcelle, aménagement de 

caveaux préfabriqués, nouveau colombarium et réaména-
gement jardin du souvenir.

aChoix de la future clôture.
aDémoussage du monument aux morts.
aRemise en état des sépultures des soldats morts pour la 

France.

Ecole : 
aFinancement du projet de création de salles informa-

tiques.
aAcquisition d’ordinateurs et d’imprimantes.
aAcquisition de vidéoprojecteurs.
aAchats de mobilier et matériels divers.
aRéalisation de travaux en matière de sécurité, d’électricité 

et de réseau.
aReconduction des conventions Ludisport et piscine.
aTravaux pour lutter contre les nuisances sonores dans une 

classe qui était bruyante. 
aAcquisition de 7 colonnes de détection CO2.

Cantine :
aAppel d’offre restauration scolaire.
aActualisation du règlement intérieur cantine-garderie.

Bâtiments communaux : 
aDemande de subvention « rénovation énergétique » et fi-

nancement du projet d’Audit énergétique.
aInstallation d’un escalier dans les bâtiments techniques 

(en lieu et place d’une échelle).

Eglise : 
aRestauration du plancher bas du beffroi, pose d’abats sons.
aRemise en fonctionnement de la cloche.
aRestauration de la couvertine. 
aInstallation d’un nichoir pour chouettes.

Culture : 
aCréation d’un festival du livre & de la BD à Hénouville, 

programmation printemps 2022.
aProgrammation d’un concert de variété française à l’occa-

sion de la fête de la musique 2022.

Bibliothèque : 
aPartenariat avec Saint-Martin-de-Boscherville sur la mise 

en place d’un festival de lecture vivante. 

Délégations du Maire :
aAffaires scolaires à la nouvelle quatrième adjointe au 

Maire (Mme Delphine LOHNHERR) et Affaires sociales au 
deuxième conseiller municipal délégué (M. Gérard LAIL-
LIER).

aAssociation Syndicale Autorisée des Prairies de la Boucle 
de Roumare, désignation d’un délégué (M. Gérard LAIL-
LIER) et d’un suppléant (M. Giovanni MASO).

Quais à bus D982 :
aAchat d’un terrain pour l’aménagement du nouveau quai à 

bus (Chaussée-Bertrand).
Nota : la Métropole Rouen Normandie a fait l’acquisition du terrain 
nécessaire aux travaux du quai à bus de la chaussée Saint Jean.

Alerte à la population : 
aConvention de mise à disposition par la Métropole Rouen 

Normandie d’un système d’alerte aux populations par 
SMS au profit des communes.

Personnel : 
aRecrutement d’un agent communal au sein du service 

administratif : Création d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif (catégorie C).

aRecrutement d’un agent non permanent pour l’école.
aMise en œuvre des 1607 heures.
aMise en œuvre du règlement RIFSEEP (régime indem-

nitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel) et mise en 
place du CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 

Espaces publics / Urbanisme :
aValidation de l’implantation du City Stade au sein de l’es-

pace « Pôle Sportif » mitoyen au groupe scolaire et choix 
de l’entreprise prestataire (AGORESPACE).

aAcquisition d’un terrain à destination de réserve foncière.
aConfirmation du conseil municipal, au nom de l’intérêt gé-

néral, de l’importance qu’il accorde à la rétrocession à la 
municipalité d’une mare et d’une prairie située à l’Orée de 
la Forêt, afin notamment de sanctuariser ce site fragile 
qu’il faut protéger pour notamment assurer la préserva-
tion de ces espaces reconnus par le Parc Naturel Régio-
nal des Boucles de la Seine-Normande, du conservatoire 
d’espaces naturels ainsi que de la Métropole Rouen Nor-
mandie.

aCession à titre gratuit au profit de la commune d’une par-
celle de terrain située Orée de la Forêt. 

Base Nautique : 
aOctroi d’une subvention exceptionnelle pour la rénovation 
du parc de bungalows à usage d’hébergement.

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DEPUIS SON INSTALLATION 
(LE 25 MAI 2020) 

ÉQUIPE MUNICIPALE
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ACTIONS MENÉES

771
C’est le nombre d’abonnés ILLIWAP à Hénouville.
C’est très bien mais nous devons encore progresser pour faire de ILLIWAP  un outil d’information 
incontournable sur les évènements de la commune mais surtout aussi, un outil d’alerte en cas de nécessité : 
orage, crue, travaux…
Pour l’usager, c’est totalement gratuit, anonyme et sans publicité.
Si vous éprouvez des difficultés, une aide peut vous être apportée, voir page 11 "Le numérique et vous".

Allez sur Google Play 
(Android) ou Apple Store 
(iOS)… Entrez « Illiwap » 
dans la barre de recherche 
et chargez l’application

1 Une fois l’application 
installée, recherchez 
Hénouville dans la barre de 
recherche

2 Cliquer sur le bouton 
"suivre", le tour est joué.

3

TRAVAUX QUAIS À BUS  
À HÉNOUVILLE-BORD-DE-
SEINE

Les travaux de deux quais à bus ont 
été réalisés en fin d'année 2021 par 
la Métropole Rouen Normandie en 
bordure de la route de Duclair au 
niveau de la chaussée Bertrand et 
de la chaussée Saint-Jean.
Le quai à bus de la chaussée Saint-
Jean est achevé, ainsi que l'abri.
Le quai à bus de la chaussée 
Bertrand est terminé dans sa pre-
mière partie. En effet, il est prévu 
dans un deuxième temps (d'ici 2 
ans vraisemblablement) la mise en 
place d'un parking P+R ainsi qu'un 

a m é n a g e -
ment paysa-
gé.
La pugnacité 
de la com-
mune a per-
mis l’obten-
tion de ces 
deux quais 
à bus, récla-
més depuis 
2013.

Afin de rendre hommage à tous ceux tombés pour la France, la municipalité avait 
donné rendez-vous aux Hénouvillais, aux associations et aux anciens Maires au 
monument aux morts à 11h45. Nombreux d’entre vous se sont déplacés et les 
élèves de la classe de CM2 de Mme Céline Leseigneur étaient également pré-

sents. Après que Monsieur 
le Maire a fait son discours, 
c’est accompagné du jeune élu 
Maire, Ewen Gilles, qu’il a pro-
noncé les noms des défunts 
et déposé une gerbe fleurie au 
pied du monument en souvenir 
des victimes patriotes.
Après que l’assemblée a enton-
né le chant de « la Marseillaise 
», les habitants qui avaient re-
joint les élus à la salle Gargan-
tua, ont pu partager tous en-
semble le verre de l’amitié.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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L’ÉGLISE DU VILLAGE

Désormais, la cloche de l’église 
du village tinte toutes les heures 
de 8heures à 21 heures. Elle ne 
sonne pas encore à la volée car le 
battant n’est pas assez lourd pour 
faire sonner la cloche sur ses deux 
côtés. Une étude est actuellement 
en réflexion 
pour trouver 
une solution. 
De plus, la 
canalisation 
des eaux plu-
viales a né-
cessité une 
réparation.

AGRANDISSEMENT  
DU CIMETIÈRE
Le cimetière étant quasiment 
complet actuellement, il a fallu 
l’agrandir. Ainsi, une parcelle joux-
tant cet endroit a été préparée. Le 
dessouchage des arbres et l’apla-
nissement ont été réalisés en dé-
cembre 2021. Au printemps, l’her-
bage du terrain sera effectué afin 
d’éviter les 
repousses et 
de prévoir les 
tontes. Une 
clôture sera 
p r o c h a i n e -
ment réalisée.

Lors de sa séance en date du lundi 24 janvier 2022 le comité du syndicat mixte des 
bassins versants de la Fontaine, la Cabotterie et de Saint-Martin-de-Boscherville a 
délibéré afin :
aD’autoriser le lancement de la consultation auprès des entreprises pour les tra-
vaux projetés 
aDe solliciter dès à présent les organismes financiers afin de permettre le finan-
cement de la charge qui sera supportée par le syndicat,
aD’autoriser à déposer les dossiers de demandes de subvention auprès de 
l’Agence de l’eau Seine-Normande et du Conseil Départemental.
Ainsi, l’avis d’appel public à la concurrence, marché de travaux pour la réalisation 
des travaux d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Cabotterie a été 
lancé le jeudi 3 février dernier. Ces travaux portent sur l’exécution des travaux 
d’aménagement répartis sur tout le territoire du bassin versant de la Cabotterie, 
en combinant l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant leur restitution au 
milieu et notamment :
- Travaux de fouilles et de terrassements,
- Canalisations d’eaux pluviales,
- Travaux d’aménagement paysager,
- Travaux de construction d’ouvrages hydrauliques.
La date limite de réception des offres a été fixée au lundi 7 mars 2022 (12h00). Il s’en 
suivra une analyse des offres à la mi-mars et/ou début avril et en toute vraisem-
blance une adjudication vers la fin avril ou le début mai.

BASSINS VERSANTS DE LA CABOTTERIE, 
OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS… LE DOSSIER AVANCE ! 

Le marquage au sol au carrefour de la 
D86, route de la Fontaine et de la D47 
(menant à la D43 « Maison Margot ») a 
été réalisé à la demande de la mairie par 

la Métropole de Rouen Normandie et ce 
nouvel aménagement semble satisfaire 
les usagers.

CARREFOUR DE LA D86

La commune d’Hénouville est consti-
tuée de plusieurs hameaux dont les deux 
principaux sont à ce jour dénommés of-
ficiellement « Hénouville-le-Haut » et 
« Hénouville-le-Bas ». Avec le temps, 
depuis maintenant plusieurs décen-
nies, les appellations d’usage des ha-
bitants ont évolué respectivement vers 
« Hénouville-Village » et « Hénouville-
Bord-de-Seine ». Beaucoup d’habitants 
se sont appropriés ces appellations 
entrées dans notre langage courant, 
notamment celle de « Hénouville-Bord-
de-Seine ».
C’est pourquoi, après avoir obtenu de 
la Préfecture la certitude que le conseil 
municipal pouvait au regard des dispo-
sitions de l’article L.2121-29 du code 

général des collectivités territoriales 
(CGCT), modifier le nom d’un lieu-dit 
situé sur le territoire de la commune, à 
l’instar de l’appellation initiale de notre 
beau département qui était appelé  
« Seine-Inférieure » et qui est devenue 
en 1955 « Seine-Maritime », le conseil 
municipal en sa séance en date du 27 
janvier 2022 a officialisé que les appel-
lations « Hénouville-le-Haut » et « Hé-
nouville-Le-Bas », portent officiellement 
et respectivement les appellations « Hé-
nouville-Village » et « Hénouville-Bord-
de-Seine ».
Ainsi, dans les mois qui suivent, des 
nouveaux panneaux seront implantés 
avec ces nouvelles appellations.

OFFICIALISATION D’UNE PRATIQUE 
PORTANT SUR LE CHANGEMENT DE NOMS 
DE QUARTIERS
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Dans le cadre des fêtes de Noël, 
les Hénouvillais ont été invités à 
participer à l’animation et à l’em-
bellissement de notre commune 
en décorant leurs habitations. La 
commune d’Hénouville a organi-
sé un concours gratuit et ouvert 
à tous au terme duquel plusieurs 
prix ont été décernés. Le jury com-
posé des membres de la commis-
sion « Communication, Culture 
et Vie Associative » a été invité à 
faire le tour des candidats à par-
tir du 23 décembre 2021. Chaque 
membre du jury a voté sur la base 
de 4 critères ; 1° l’originalité, 2° 
l’esthétisme, 3° l’harmonie de la 
décoration et 4° le choix des dé-
corations et illuminations respec-
tueuses de l’environnement.
La remise des prix du concours 
des maisons illuminées s’est dé-
roulée le vendredi 7 janvier et crise 
sanitaire oblige, il n’y a pas eu de céré-
monie spécifique. Cependant, quelques 

membres du jury se sont déplacés chez 
les lauréats dont les trois premiers sont 

respectivement : Jean-Fran-
çois et Heïke PAINCHAUD, 
Jean-Jacques et Nathalie PÉBÉ 
et Jean-Louis et Brigitte COL-
LEY.
Nous tenons à remercier les 
6 participants à ce concours 
et invitons les 87 Hénouvil-
lais qui ont décoré et illuminé 
leurs habitations à participer 
au challenge des maisons illu-
minées qui sera reconduit l’an 
prochain.

REMISE DES PRIX : 
CONCOURS MAISONS ILLUMINÉES

DES JEUX 
ET DES CHIENS

Nous vous rappelons que la pré-
sence des chiens n'est pas admise 
dans l'aire de jeux, laquelle est ré-
servée exclusivement aux enfants.
Comme hélas, nous l'avons 
constaté plusieurs fois, cette règle 
n'est pas respectée. Un panneau 
d'interdiction a été posé pour vous 
le rappeler.

De plus, nous rappelons qu'il est 
interdit de fumer dans les aires de 
jeux collectives, dont celle d’Hé-
nouville.

RÉAMÉNAGEMENT
DES VESTIAIRES 
POUR LES AGENTS 
TECHNIQUES 
COMMUNAUX

Ce point, évoqué depuis mainte-
nant au moins deux ans, fait l’ob-
jet d’une subvention récemment 
accordée de 10.000 € par le Dé-
partement. Il s’agit d’aménager 
un vestiaire et une salle de pause 
dans un local existant à usage de 
garage. Il est situé derrière la mai-
rie entre les nouveaux garages et 
la salle dédiée à l’association Mu-
siques en Boucles. Les travaux, 
tels que projetés, comprennent 
notamment la condamnation de 
l’accès actuel à ce garage par des 
matériaux identiques aux bâti-
ments contigus et la création d’un 
accès direct de la cour des services 
techniques (porte et fenêtre). Ces 
travaux devraient commencer en 
février 2022.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HÉNOUVILLAIS

C’est à 9h30 le 11 dé-
cembre dernier que 
Monsieur le Maire et son 
équipe ont donné ren-
dez-vous aux nouveaux 
habitants du village, ar-
rivés en 2021 et en 2020. 
Ce fut l’occasion pour 
chacun de se présenter et 
d’indiquer son rôle au sein de la collec-
tivité. Pas moins d’une petite vingtaine 
de couples, souvent accompagnés de 
jeunes enfants, étaient présents. 
En guise de bienvenue, ces nouveaux 
arrivants se virent remettre un pa-

nier d’accueil à l’effigie de la commune 
contenant un livre de l’historien écrivain 
hénouvillais Monsieur Hubert Hangard 
dont le sujet est justement notre beau 
village bordé par la Seine et la forêt. Ils 
reçurent également de l’équipe munici-
pale différentes brochures indiquant les 
services à disposition du public tels que 
la bibliothèque, le CCAS, etc, ainsi que 
les deux derniers bulletins municipaux. 
La situation sanitaire n’a pas permis de 
partager quelques viennoiseries autour 
d’un café, mais cela n’a pas empêché les 
nouveaux habitants d’échanger avec les 
élus sur place. Chacun a pu faire plus 
ample connaissance et poser un visage 
sur une fonction dans le but d’améliorer 
le service de proximité.

REMISE DES COLIS DE NOËL AU PERSONNEL COMMUNAL

C’est mercredi 15 décembre dernier 
que Monsieur le Maire, Jean-Ma-
rie Royer, accompagné de la Secré-

taire Générale de mairie 
Sandrine Mouchel et  de 
quelques élus Delphine 

Lohnherr, Sylvie 
Huonnic, Gérard 
Laillier et Giovanni 
Maso, a remis à tout 
le personnel muni-
cipal un colis de vic-
tuailles de fabrica-
tion locale avant les 
fêtes de fin d’année.
Chacun a apprécié ce geste 

et une photo de groupe fut prise pour 
l’occasion.

REMISE DES PRIX : 
CONCOURS MAISONS ILLUMINÉES

DÉCORATIONS 
DE NOËL 
DE LA MAIRIE
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Un questionnaire élaboré par le CCAS 
avait pour but de donner la parole aux 
personnes de notre commune de 65 
ans et plus. Ce sont donc 326 ques-
tionnaires qui ont été distribués à l’au-
tomne 2021. 86 retours, soit 26% de 
taux de réponse, ont été déposés en 
mairie. Ces questionnaires ont été ana-
lysés pour établir un diagnostic afin de 
connaitre les besoins et réfléchir aux 
solutions à apporter (plus de 10h00 
de dépouillement et d’analyse – croi-
sement âge/données ont été néces-
saires).
 
En synthèse :
Sociologie : une majorité de couples a 
répondu (majoritairement la tranche 
d'âge 65/74 ans). Tous se sont déclarés 
en bonne santé et aucun n’a manifesté 
de sentiment d’isolement. A noter que 
plus l’âge croît, moins il y a eu de ré-
ponses, alors que nous pensions que 
les plus âgés d’entre nous auraient eu 
le plus d’attentes et de besoins.
Analyse :
- activité loisirs : ce sont les 65/74 ans 
qui pratiquent les activités manuelles, 

sportives et culturelles ; les services/
animations majoritairement identifiés 
étant le CCAS, la Bibliothèque, le Club 
au Fil du Temps et la semaine bleue, 
mais également la randonnée, la gym-
nastique et le comité des fêtes.
- transports : une dominante de non-ré-
ponses, ce service étant peu utilisé. 
Des remarques cependant, lesquelles 
concernent FILOR : plus de passage le 
matin, possibilité de se rendre à Du-
clair mais aussi d’effectuer des prises 
en charge à domicile et des sorties 
collectives et... en synthèse moins de 
contraintes.
- financièrement : 50 personnes se sont 
déclarées prêtes à participer financiè-
rement à des activités et sorties propo-
sées.
- information : à une écrasante majori-
té, les Hénouvillais se déclarent bien in-
formés de la vie du village. Surprenant, 
le bouche à oreilles se situe comme 
moyen d’information quasiment au 
même niveau que le bulletin municipal. 
A noter la belle progression d’Illiwap.
- bénévolat : 32 Hénouvillais sont prêts 
à effectuer du bénévolat (visites à des 

personnes isolées, port de livre ... ) et 
8 sont volontaires pour réaliser de l’ini-
tiation au numérique, informatique et 
internet.
Citons encore l’intérêt manifesté pour la 
couture, les jeux et le bistrot associatif.
Conclusion :
74 % des retraités n’ont pas répondu 
et parmi eux les plus âgés, alors qu’ils 
constituaient la cible prioritaire afin de 
connaître leurs besoins face au vieillis-
sement.
Suite à cette analyse, un deuxième 
questionnaire a été distribué fin dé-
cembre à la même population.
Une première réunion relative à l’atelier 
informatique/numérique/internet a été 
programmée le 1er février afin d’orga-
niser collectivement les sessions d’ini-
tiation.
PS : le CCAS a été saisi dernièrement de 
différentes situations individuelles pré-
occupantes, dont celle d’une famille avec 
deux enfants victimes d’un incendie. 
Le CCAS est plus que jamais attentif 
aux situations des Hénouvillais et à leur 
écoute.

ACTIONS MENÉES

 LE CCAS ET LA SOLIDARITÉ

REPAS DES AÎNÉS
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SEMAINE BLEUE

Pour la deuxième 
année consécu-
tive, la municipalité 
a assisté Dominique 
Lasnez qui œuvre 
pour les sans-abris. 
A l’occasion des fêtes 
de fin d’année, vous 
avez encore été très 
nombreux à partici-

per à l’opération « Un truc bon, un truc 
chaud ». 
Une nouvelle fois, vous avez eu la pos-
sibilité d'apporter un peu de récon-
fort, de joie et de chaleur le 24 au soir, 

veille de Noël, 
à une per-
sonne dans le 
besoin, grâce 
à la distribu-
tion des boîtes 
solidaires du 
Samu social 
à Rouen. La 
commune a participé au transport, 
grâce au prêt d’un fourgon commu-
nal. Ainsi, Monsieur le Maire Jean-Ma-
rie Royer, accompagné du Conseiller 
Municipal Délégué Giovanni Maso, 
ont pu aider Dominique Lasnez au 
transport des 
boîtes… plus 
d’une centaine 
ont été dis-
tribuées  ! Un 
grand merci 
à tous pour 
cette belle 
chaîne de soli-
darité.

BOÎTES SOLIDAIRES, 
2ÈME ANNÉE

Suite à l’analyse des questionnaires éla-
borés par le CCAS de notre commune 
à destination des 326 Hénouvillais de 
65 ans et plus (cf article : Le CCAS et la 
Solidarité), nous avons rencontré 8 bé-
névoles qui se sont portés volontaires :
Ces 8 bénévoles proposent d’apporter 
de l’aide à toute personne de tout âge 
confrontée à des difficultés pour accé-
der d’une part aux services publics via 
l’outil numérique comme par exemples 
non exhaustifs : 
aRDV médical sur plateforme,
aOuverture d’un compte AMELI,
aSuivi des dossiers Pôle Emploi,
aDemande de passeport, carte 
d’identité,
aCommande Drive,
aEtc.
Et… d’autre part pour la création/ges-
tion de boites mails, téléchargement de 
photographies, installation d’applica-
tions sur smartphone (exemple : illiwap, 
pass vaccinal ...), traitement de texte...

N’hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès du secrétariat de la Mairie ! 
(02 35 32 02 07).

LE NUMÉRIQUE  
ET VOUS
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Après 24 ans de bons et loyaux services, 
Catherine Langlois va pouvoir prendre du 
bon temps.
Embauchée comme agent municipal en 
1998 par Daniel Leroy, Maire à l’époque, 
Catherine rejoindra Laurence Scornet, 
directrice de l’école.
Voici son parcours :
- 1998/2004
« J’ai travaillé dans les locaux près de la 
mairie au réfectoire et à la cantine pour 
les enfants de maternelle. Je faisais éga-

lement le ménage à la mairie, dans les 
classes avec Cathy, Bernadette et Rose. »
La journée se poursuivait l’après-midi en 
classe de Martine Garnier chez les GS 
avec 22 élèves.
Voici quelques souvenirs de cette époque : 
préparation de la peinture lors d’ateliers 
de loisirs créatifs pour les enfants : une 
joie de les voir peindre librement sur du 
papier grand format, ils s’en donnaient à 
cœur joie ! Des ateliers magazine avaient 
également lieu en petits groupes avec 
Monsieur Simon (dit « Papou ») ; toujours 
dans une bonne ambiance. Et bien sûr, 
j’ai accompagné de nombreuses fois les 
enfants en sortie dans la forêt, près de 
l’école.
En 2008, c’est l’année du déménage-
ment de l’école maternelle près de l’école 
élémentaire que nous connaissons au-
jourd’hui. « J’ai alors travaillé aux côtés 
d’Emilie Perez, la directrice et Magali 
Masse, en MS et GS. Il y a toujours de 
bonnes relations avec l’équipe ensei-
gnante et j’ai toujours essayé de donner 
la priorité à l’intérêt des enfants, c’est 
une vraie satisfaction d’être avec eux au 
quotidien. »
Catherine Langlois collabore aujourd’hui 

avec Marjorie 
Fiévé, notre di-
rectrice actuelle, 
et Guenaëlle Benoîts.
« Ma fin de carrière est très agréable avec 
ces enseignants qui donnent tout leur sa-
voir auprès des enfants. Je n’oublierai pas 
ma collègue depuis 24 ans, qui travaille 
dans l’autre classe avec les petits et qui 
est toujours là pour moi : Rose, connue 
de tous ici. Je pense également à tous 
mes autres collègues : Cathy, Valérie, So-
phie, Péroline, Laurent et Grégory. Et j’ai 
également une pensée pour toutes les 
personnes de la mairie. Ma retraite va 
me permettre de passer davantage de 
temps avec les miens puisque j’ai trois 
petites-filles. Je vais aussi me reposer, 
consacrer du temps au jardinage, au 
vélo, à la randonnée, j’ai beaucoup de 

projets ! »
La municipalité 
remercie Cathe-
rine Langlois de 
son dévouement 
pour sa commune 
et lui souhaite une 
bonne future re-
traite !

CATHERINE LANGLOIS, AGENT DE L’ÉCOLE,  
VA PROCHAINEMENT FAIRE VALOIR SES DROITS 
À LA RETRAITE

“ A c t u e l -
l e m e n t 
a p p re n t i e 
ingénieure 
en biotech-
nologie à la 
Pharmacie 
C e n t r a l e 

des Armées et en alternance à l'école 
Sup'biotech Paris, j'ai grandi à Hénouville. 
J’y retourne régulièrement le week-end, 
loin du chaos parisien pour profiter de ma 
famille, faire de la randonnée équestre et 
prendre un gros bol d'air frais et beaucoup 
de courage pour aborder une nouvelle se-
maine ! Après avoir débuté mon cursus 
scolaire à l’école maternelle et primaire 
d’Hénouville, puis au collège de Duclair 
et au lycée Camille Saint-Saëns à Rouen, 
j’ai choisi de quitter ma Normandie chérie 
pour débuter mes études postbac. Tout 
d’abord par un DUT génie biologique à 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), 

pendant lequel j’ai eu l’opportunité de 
pouvoir partir un semestre au Québec 
étudier les biotechnologies lors d’un stage 
de recherche sur la maladie de Parkinson 
au pôle Neurosciences du CHU de Qué-
bec. Désirant poursuivre mes études, je 
suis rentrée en France où j’ai continué par 
une licence professionnelle à l’UPEC sur 
le développement du médicament, en al-
ternance chez Oncodesign, une entreprise 
française, spécialisée dans le développe-
ment de thérapies ciblées contre le cancer 
ou des maladies graves sans traitement. 
Ma mission d’apprentissage a consisté 
à développer et caractériser un modèle 
murin de NASH (Non Alcoolic Steato He-
patitis) ou aussi appelé communément la 
maladie du foie gras, puis d’effectuer une 
validation pharmacologique. 
Cette maladie hépatique, est difficile à 
diagnostiquer et touche autant les jeunes 
enfants que les adultes. Lorsque le stade 
de NASH est déclaré la maladie est irré-

versible. Elle est largement influencée par 
le mode de vie du patient (excès chronique 
d’apport calorique, une activité séden-
taire, diabète de type 2, obésité…). Elle 
atteint 18% des Français tandis qu’aux 
États-Unis elle concerne une personne 
sur quatre. Actuellement l’unique traite-
ment de la cirrhose et du cancer du foie 
est la transplantation. 
Ainsi, durant mon année d’apprentissage, 
j’ai réalisé diverses analyses physiolo-
giques, métaboliques, histologiques et gé-
nétiques, puis nous avons testé plusieurs 
médicaments à divers stades de la mala-
die. Ces derniers ont donné des résultats 
très encourageants dans le développe-
ment des thérapies contre cette maladie 
et ont été présentés lors d’un congrès « 
Drugs on target » à Boston aux États-
Unis. »
La municipalité est fière d’abriter une 
jeune Hénouvillaise au parcours remar-
quable.

ADÉLAÏDE FERMENT, PORTRAIT D’UNE APPRENTIE INGÉNIEURE  
EN BIOTECHNOLOGIES
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Petit retour en arrière sur un week-end 
culturel passé à Hénouville sous le so-
leil normand...
Pas moins de 32 artistes locaux parti-
cipèrent à la 15ème édition de l'exposi-
tion artistique qui, cette année, se vou-
lut à la fois classique et atypique de par 
le choix de ses participants.
"La Culture et l'Art s'offrent à tous, pour 
peu qu'on s'y intéresse" précise Hélène 
Leseigneur, adjointe à la Culture et 
coordinatrice de l'événement. 
Ainsi, c'est toute la famille qui a été ci-
blée en intégrant cette année des dis-
ciplines susceptibles d'intéresser les 
plus jeunes. Le public put donc admi-
rer les sculptures d'animaux en terre 
de Jean-Michèle Poudroux, celles en 
fil de fer d'Emilie Bredel qui, grâce à la 
lumière, s'animent comme par magie 
avec leurs ombres portées, ou encore 
celles en carton, plus vraies que nature, 
de Cécile Devillers. La part belle fut 
aussi faite aux artistes plus classiques 
tels que Jean Quéméré, Catherine Gal-
lien, Gérard Rodriguez, Anne Jolly ou 
encore Christophe B. Avril. L'univers 
joyeux de Graphiste Artandbuzz était 
aussi bien présent ainsi que l'artisa-

nat, représenté par les bijoux et petites 
toiles d'Agathe Werquin, au parcours si 
particulier mais tellement attachant et 
par les jolis oeufs gravés de Kapitoline, 
amie ukrainienne représentée digne-
ment par Nadine Damien... qui fit en fin 
de journée la connaissance improvisée 
d'Eugéniya Zharaya (fraichement di-
plômée de la Société des Artistes Nor-
mands du salon de peinture de Rouen !) 

qui nous fit l'amitié de nous rendre une 
petite visite.
Dans une ambiance chaleureuse sa-
luée par les artistes, l'association par-
tenaire le Relais des Arts, présidée par 
Marie-Claude Vaudandaine, avait pré-
paré son traditionnel espace ventes/
buvette/tombola qui fut encore un suc-
cès. Une belle et impressionnante com-
position de l’association trônait dans le 
hall d’entrée.
C'est le samedi soir, à l'occasion du 
vernissage, que Messieurs Pascal Mar-
tin, sénateur et Gérard Leseul, député,  
ainsi que Mesdames Astrid Lamotte, 
Maire de Sainte-Marguerite-sur-Du-
clair, Annie Leloup, adjointe à la Culture 

EXPOSITION ARTISTIQUE 15ÈME ÉDITION :  
UN BEAU SUCCÈS !
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de Duclair, Annie Ouvry, ancienne ad-
jointe à la Culture de Dieppe, Monsieur 
Paul Lesellier, Maire de Pissy-Pôville, 
rejoignirent Monsieur le Maire, entouré 
de son équipe municipale pour inaugu-
rer officiellement l'événement. Annie 
Puybareau, l'invitée d'honneur, fut pré-
sentée par l'adjointe à la Culture.
Puis, c'est après les discours des élus 
que Sidonie Dève, du Safran Collectif de 

Rouen, accompagnée de Philippe Gui-
raud à la guitare, interpréta quelques 
titres entre jazz et bossa nova revisités 
pour l'occasion. 
Artistes et public échangèrent dans une 
ambiance agréable et chaleureuse.

La municipalité remercie vivement 
toutes les personnes et institutions qui 
ont participé de près ou de loin à cette 
manifestation. Grâce à vous tous, elle 
contribue à faire connaître les artistes 
normands et ainsi, à faire rayonner par 
leurs différentes disciplines artistiques 
le beau territoire normand qui nous lie 
les uns aux autres.
MERCI et à l'année prochaine !

ACTIONS MENÉES

« JOB D’ÉTÉ ! », 
OFFRE D’EMPLOIS 
SAISONNIERS À DESTINATION 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI,  
DES ÉTUDIANTS (FEMMES OU 
HOMMES) DU 15 JUIN AU 15 
SEPTEMBRE 2022 INCLUS

Ces emplois d’agents temporaires 
seront affectés aux tâches d’en-
tretien des espaces publics de la 
commune (débroussailler, dés-
herber les espaces verts, la voirie 
communale…), à l’entretien des 
bâtiments communaux ainsi que 
de la voirie (assurer l’entretien et 
la propreté des bâtiments et du 
domaine public communal), etc.
Merci de bien vouloir adresser à 
Monsieur le Maire un courrier, sur 
lequel vous voudrez bien indiquer 
vos disponibilités sur la période 
du 15 juin au 15 septembre 2022, 
accompagné d’un curriculum vi-
tae au plus tard le :
Vendredi 6 mai 2022 inclus
Cette période de 13 semaines sera 
répartie en fonction des candida-
tures retenues.
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Le premier festival du livre & 
de la BD d’Hénouville aura 
lieu le dimanche 20 mars 
2022 de 10h à 18h, dans les 
conditions sanitaires qui 
seront requises à ce mo-
ment-là. Initié par Hélène 
Leseigneur, coordinatrice et 
adjointe à la culture de la 
municipalité, animé par les 
bibliothécaires bénévoles, 
épaulé par Le Relais des arts 
et d’autres associations, cet 
événement culturel a pour 
but de promouvoir et mettre en lumière 
les talents normands en rapport avec 
l’univers du livre et de la BD ainsi que le 
monde de l’édition. Notre région est riche 
de ces talents, c’est une chance !
Comment va s’articuler l’événement ?
Le temps d’une journée qui se veut 
sympathique et conviviale, les au-
teurs et éditeurs auront l’opportunité 
de vendre leurs livres, rencontrer leur 
public et échanger avec lui, dédicacer 
leurs ouvrages.
Des lectures vivantes, musicales pour 
certaines grâce à la présence de plu-
sieurs instrumentistes (clarinettes, gui-
tare et piano) rythmeront la journée.
Les enfants disposeront d’une Biblio-
thèque Ephémère où ils pourront dé-
couvrir de nouveaux livres, mais aussi 
écouter de belles histoires pendant que 
leurs parents et grands-parents discu-
teront à loisir avec les auteurs.
Divers ateliers tournés vers l’écriture et 
le bois seront mis en place : démons-
tration de calligraphie ancienne, vente 
de marque-pages illustrés avec haïkus, 
animation sur le bois, etc...
Il sera possible de se détendre et se 
restaurer au Café Littéraire.

Parce que l’arbre est 
la matière première du 
livre, qu’il est aussi le 
poumon qui nous per-
met de respirer, il sera 
mis à l’honneur par une 
exposition de photogra-
phies, avec élection par 
le public du plus beau 
cliché.
Toutes ces animations 
feront l’objet d’une scé-
nographie ludique, colo-
rée et onirique.

La matière première privilégiée dans la 
décoration du lieu sera le papier, faisant 
ainsi écho au thème du salon (origami, 
papier découpé, etc..).
Un partenariat est également pré-
vu avec l’école primaire et maternelle 
d’Hénouville.
 A qui s’adresse l’événement ?
A toute la famille : aux jeunes enfants 
scolarisés, aux préados et ados, à leurs 
parents et grands-parents et à tous les 
adultes curieux des livres.
Les lectures théâtralisées feront vivre 
les textes et les personnages des his-
toires racontées aux jeunes enfants 
prendront vie : quoi de mieux pour sus-
citer leur imaginaire !
De nombreux auteurs seront donc 
là pour vous ! D’ailleurs, Hénouville 
aura la chance de mettre à l’honneur 
plusieurs écrivains résidant dans sa 
commune  : Mathilde Aloha, Domi-
nique Dudouble, Hubert Hangard, 
Jacques Lanchon, Sébastien Langlois, 
Anne Marchand et Françoise Pitte : 
pas moins de 7 auteurs dont les ou-
vrages sont disponibles en biblio-
thèque !

Un joyeux moment familial en pers-
pective s'annonce donc à Hénouville...
Le dimanche 20 mars prochain : A VOS 
AGENDAS !
Et en préambule de cet événement, la 
municipalité organise en collaboration 
avec Pascal Chabardin, photographe 
amateur passionné, une exposition de 
photographies sur le thème du festival : 
l’arbre. Venez découvrir un autre regard 
sur l’environnement qui nous entoure.
Exposition dans la salle de conseil de 
la mairie, du 14 au 18 mars 2022, ou-
verte aux heures de permanences (lun-
di 15h30>18h45, mercredi 9h30>11h30 
et vendredi 15h30>17h45), en présence 
de l'artiste Pascal Chabardin.
Ouvert à tout public.

FESTIVAL DU LIVRE & DE LA BD  
À HÉNOUVILLE 1ÈRE ÉDITION

En partenariat avec le concours international de clarinette 
Jacques Lancelot, représenté par Aude Camus, Hénouville 
accueillera samedi 30 avril prochain à 20h30, salle polyva-
lente Thomas Pesquet un concert de musique classique à 
deux instruments, clarinette et piano. Julien CHUN-YEN LAI, 
clarinettiste, a remporté le premier prix 2021 du concours 
Jacques Lancelot qui s’est tenu à l’Opéra de Rouen et, dans le 
cadre de sa tournée mondiale de 15 jours, viendra se produire 
à Hénouville.
Julien CHUN-YEN LAI a commencé la clarinette à l’âge de 9 
ans. Diplômé de l’Ecole Supérieure de Taïwan, il a étudié dans 
différents pays par la suite. C’est en 2011 qu’il gagna son pre-

mier prix international 
à Beijing, puis d’autres 
prix ont suivi à Paris et 
Genève.
Julien CHUN-YEN LAI a 
déjà joué dans des or-
chestres philarmoniques 
prestigieux tels que celui 
de Radio France, l’orchestre National de Lyon et a déjà été so-
liste avec le CNSM de Lyon. Depuis 2019, il est co-première 
clarinette au Taïwan Philharmonic Orchestra.
Hénouville est fière de l’accueillir !

RÉCITAL DE MUSIQUE CLASSIQUE

®
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Ce spectacle est présenté dans le cadre 
de SPRING, festival des nouvelles 
formes de cirque en Normandie. 
Proposé par la Plateforme 2 Pôles 

Cirque en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Les spectacles de SPRING sont co-ré-
alisés par la Métropole Rouen Norman-
die sur son territoire.
Ce festival se concentre sur 60 lieux (dont 
45 communes de la Métropole), 30 spec-
tacles et 100 représentations. Et cette 
année, SPRING s’arrêtera à Hénouville !
COUSUMAIN est un spectacle d’une 
durée de 30 minutes et sera présen-
té en salle Hector Malot le samedi 26 
mars prochain pour le jeune public.
Chaque année, l’Académie Fratellini fait 
appel à un ou une artiste de cirque pour 
mettre en scène ses apprentis circassiens.
COUSUMAIN est une création avec 
deux jeunes jongleurs-acrobates qui 
joueront des équilibres et remettront au 
goût du jour des techniques de cirque 
oubliées qu’ils réinventent : jonglage de 
boîtes à cigares, acrobaties-mimes et 
bien d’autres expérimentations circas-
siennes qui mettent à l’épreuve leur en-
vie incompressible de jouer.

La dynamique s’installe sous nos yeux 
et la création musicale ponctue, encou-
rage et participe à rendre visible l’invi-
sible. Il s’agit de prendre en compte le 
petit spectateur, celui qui a l’âge où l’on 
ne fait pas trop la différence entre soi 
et l’autre, où l’on découvre à peine la 
confiance ou la défiance en soi et dans 
l’autre.
Spectacle familial.  
Réservation au 02 35 52 93 93  
ou www.festival-spring.eu

« COUSUMAIN » DE L’ACADÉMIE FRATELLINI : 
DU CIRQUE À HÉNOUVILLE !

La tournée de leurs concerts se pour-
suit ! Pour le plus grand plaisir des 
Hénouvillaises et des Hénouvillais, 
le groupe ROCK JOHNNY ROCK, tri-
bute 100% Johnny Hallyday viendra 
vous offrir un concert en libre partici-
pation le samedi 25 juin 2022 à 21h00 
à la salle polyvalente Thomas PES-
QUET. Ces musiciens savent mettre 
le feu durant leur spectacle et ils vous 
le montreront ! Les spectateurs re-
partant toujours des concerts avec 
beaucoup de satisfaction tant par la 
qualité de la musique, la richesse du 

spectacle, les jeux de lu-
mières nombreux, que par 
la proximité complice des 
musiciens avec le public. 
La municipalité d’Hénou-
ville va les recevoir… pour 
votre plus grand plaisir ! 
Le nouveau chanteur Ro-
muald saura vous empor-
ter dans l'univers de Johnny Hallyday, 
à la fois rock’n’roll et mélodique. Dans 
la confidence, le groupe avoue nous 
réserver cette année encore des sur-
prises ! Nous vous invitons à venir en 

famille pour passer 
une soirée rythmée par 
les guitares d'Alexis, 
Fabien, Eric et David, 
par les envolées de ba-
guettes de Jean-Marc 
sur sa batterie, par 
l'énergie débordante 
de Romuald à son mi-
cro, et par le piano de 
Coralie, la femme du 
groupe qui drive sur 
scène des garçons mu-

siciens sympathiquement dissipés !  
Au répertoire des incontournables : 
« Gabrielle », « L'Envie », « Allumer le 
Feu », « Tennessee », « Le Bon Temps 
du Rock'n'Roll », « Sang pour sang »… 
et tant d'autres ! Ce sont des passion-
nés qui vous feront passer une soirée 
inoubliable, à l'issue de laquelle vous 
en ressortirez, comme eux, débordant 
d'énergie ! Un bien fou pour le moral ! 
Alors, venez sans hésiter !
Association partenaire : Musiques 
en Boucles, qui assurera notamment 
l'accueil, ainsi que la buvette pour 
vous rafraîchir dès 20h et j'usqu'à la 
fin du concert. 
Durée du concert : environ 2h30 à 
3h00. Spectacle familial.

GRAND CONCERT ROCK JOHNNY ROCK :  
TOUTE LA MUSIQUE QUE VOUS AIMEZ !

SPECTACLE DE

CIRQUE

COUSUMAIN

Jeune public

dès 3 ans

Samedi 26 mars 2022

16h30 / salle Hector Malot

HENOUVILLE, rue du stade

Réservation au 02 35 52 93 93 ou

www.festival-spring.eu 
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Spectacle présenté dans le cadre de

SPRING, festival des nouvelles formes de

cirque en Normandie.

Tout billet réservé non retiré 10 minutes

avant le début de la représentation sera

remis à disposition du public. Le

spectacle est accessible dans la limite

des places disponibles. 
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Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en
Normandie/La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre
d'Elbeuf. Les spectacles de SPRING sont co-réalisés avec
la métropole Rouen Normandie sur son territoire.
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PERMANENCES  
EN BIBLIOTHÈQUE  
AU PROFIT DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE

APPEL à BENEVOLES 

Depuis la rentrée, les enfants 
empruntent des livres à la biblio-
thèque et sont accueillis par une 
ou deux bibliothécaires :
- toutes les semaines pour les 
classes de Mr Simon (le mardi 
matin), et Mme Benoits (le jeudi 
matin),
- le lundi toutes les deux semaines 
pour les 4 classes élémentaires, le 
matin ou l’après-midi.
Afin de poursuivre au mieux ces 
permanences de lecture aux 
enfants et de choix de livres, 

l’équipe des 6 bibliothécaires bé-
névoles souhaiterait être renfor-
cée d’au moins 2 personnes, d’où 
cet appel au bénéfice des enfants 
de l’école.

Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à contacter 
Fabienne Passilly au  
06 79 57 58 62

LES CHOSES 
HUMAINES 
de Karine TUIL 
Ces dernières se-
maines, on a beau-
coup parlé de Karine 

TUIL à l’occasion de son dernier ouvrage « 
La décision ». Rien d’étonnant, son ouvrage 
précédent, « Les choses humaines », paru 
en 2019, était déjà un roman puissant, an-
cré dans la réalité d’aujourd’hui où le bien et 
le mal s’affrontent avec une violence parfois 
insoutenable.
« Elle avait toujours été du côté des femmes, 
dans la lutte contre les violences, du côté des 
victimes, mais à présent, elle cherchait avant 
tout à protéger son fils. Elle avait découvert la 
distorsion entre les discours engagés, huma-
nistes, et les réalités de l’existence, l’impos-
sible application des plus nobles idées quand 
les intérêts personnels mis en jeu annihilaient 
toute clairvoyance et engageaient tout ce qui 
constituait votre vie. »              N.D.

LA FORCE 
DES FEMMES 
de Denis  
MUKWEGE 
Ecrit à la première 
personne, ce livre re-
trace le combat de 
toute une vie du gy-
nécologue et chirur-

gien congolais Denis Mukwege, surnommé 
« l’homme qui répare les femmes ». Dans 
son pays, le Congo, le viol collectif est une 
arme de guerre. Un problème local, donc, 
et qui ne concerne pas les Européens civili-
sés que nous sommes ? L’extrait ci-dessous 
est à méditer, même au pays des droits de 
l’homme.
« Le problème, c’est que nous forçons de 
nombreux enfants à enfiler le veston bien 
amidonné de ce qu’un homme DOIT être. 
Nous leur proposons des codes masculins : le 
style d’un individu fort, physique, dominant, 
plein de succès – un maître. Ne pas adhérer 
à ces règles est perçu comme un signe de fai-
blesse. Et lorsque les garçons appliquent ces 
caractères masculins avec trop de zèle, nous 
n’en corrigeons pas les excès. » N.D.

En dehors des vacances scolaires,  
la bibliothèque reste ouverte :

Mercredi 14h30-15h30 / Vendredi 
16h00-17h00 / Samedi 10h30-11h30  

Née en 1997, Mathilde Aloha a découvert 
l'écriture à dix-sept ans. Ses principales 
passions sont l'écriture, la lecture et les 
voyages. Après avoir passé beaucoup de 
temps à imaginer une suite aux nombreux 
livres qu’elle lisait, elle a eu envie d’écrire sa 
propre histoire et c’est ce qui l’a conduite 
à commencer à publier sur Facebook et 
Wattpad... Forte de près de trois millions 
de lecteurs, elle s'est fait repérer par Ha-
chette Romans avec sa série Another story 
of bad boys, véritable succès d'édition dès 
sa sortie.
Aujourd’hui les tomes 1 & 2 de « Mila », sa 
dernière série en date, sont désormais dis-
ponibles à la bibliothèque et ils sont mêmes 
dédicacés !

Tome 1 « Les vérités cachées » :
Chez les Lim-Sherman, l'apparence est essentielle. On ne survit pas dans 
l'Upper East Side sans donner l'image d'une famille parfaite. Chacun se 
prête au jeu. Sauf Mila, 
18 ans, qui hait les mon-
danités et n'hésite pas 
à enfreindre les règles. 
Finie la vie dictée par la 
pression familiale, la voi-
là décidée à prendre son 
envol !
La commune est fière 
d’abriter ce jeune talent 
littéraire !

UNE JEUNE AUTEURE POUR LES 
ADOLESCENTS !
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LETTRE DE NATALIA 
GONTCHAROVA A 
ALEXANDRE POUCHKINE 
de Cathie Barreau 
Contexte historique, lieu, époque, duel 
au cours duquel le grand poète russe a 
reçu une blessure mortelle, tout cela est, 
finalement, secondaire. Durant la nuit 
d’agonie de son mari dans la pièce voi-
sine, Natalia lui écrit une lettre boulever-
sante qu’il ne lira jamais, ode à l’amour 
de quelques dizaines de pages, que l’on 
pourrait résumer ainsi : POUR DONNER 
DANS LA NUIT, IL FAUT RECEVOIR LE 
JOUR.
« Tu es là tout près. J’entends ton corps 
frissonner ; tu trembles et je suppose que 
chaque seconde est un enfer. Il te faut main-
tenant t’abandonner. C’est cela la grande 
leçon : te laisser aller à écouter chaque 
parcelle de ta peau et de tes entrailles au 
lieu de courir de bordels en réunions mon-
daines. Tu fus avide d’insatisfaction et tu 
te moquais de mon ignorance. C’est toi qui 
ne savais rien. »                                     N.D.

UN COMITÉ DE LECTURE 
À HÉNOUVILLE 
Vous aimez lire ? Partager vos lec-
tures vous intéresse ?
C’est désormais possible aujourd’hui à 
Hénouville.
Depuis 2021, des bibliothécaires et 
quelques Hénouvillais ont constitué 
un comité de lecture pour participer 
dans un premier temps à la sélection 
du prix « Premiers romans » mis en 
place par le festival départemental  
« Terres de Paroles ».
Puis, les bénévoles ont décidé de 
poursuivre leur aventure pour échan-
ger tout au long de l’année sur leurs 
lectures. Les lecteurs ont également 
décidé de réitérer leur expérience avec 
« Terres de Paroles » pour cette année.
Vous aimeriez rejoindre ce groupe ?
Vous pouvez contacter Catherine 
Cayzeele au 06 23 72 22 97  
ou cathcayz@club-internet.fr 
 

BIBLIOTHÈQUE

« Une fois qu’elles sont à nous, les 
choses précieuses finissent souvent 
enfermées… »
Dans la nature c’est un peu le 
contraire... M-C. Hue

LES CHOSES PRÉCIEUSES
de Astrid Desbordes et Pauline Martin 
Editions Albin Michel Jeunesse

GS maternelle  
et CP/CE1

« J’ai perdu quelques branches et le 
toit de la boulangerie s’est envolé. Ça 
a senti le croissant dans toute la ville 
pendant des mois … »
L’histoire d’un arbre qui raconte des 
souvenirs… Une vie d’arbre à la ville.
M-C. Hue

LES GÉANTS TOMBENT EN 
SILENCE
de Barroux 
Editions Seuil Jeunesse

GS maternelle  
et CP

« A la S.P.A, c’est le chien qui ques-
tionne ses futurs maîtres et les choi-
sit…  »
Très drôle.  M-C. Hue

CRUMBLE
de Michael Rosen et Tony Ross  
Editions Albin Michel Jeunesse

CE2 et 
CM1/2

Dans la maison de leurs grands-pa-
rents, Liz et Louis s’ennuient à mourir. 
Pour les occuper, leur papy leur dit : 
« - Cherchez mon passage secret … ». 
Nous allons voir, c’est extraordinaire.  
M-C. Hue

MON PASSAGE SECRET
de Max Ducos  
Editions Sarbacane

CE2 et 
CM1/2

« C’est décidé, mes copains et moi 
on éteint la télé, l’ordinateur et les 
consoles de jeux pendant une se-
maine !… »
Peut-être une idée à creuser ?  
M-C. Hue

ON ÉTEINT LA TÉLÉ !
de Nathalie Charles et Laurent Audouin  
Editions Rageot

CE2 et 
CM1/2

Comment trouver le bonheur ? 
Quel chemin choisir pour vivre heu-
reuse ?
Un peu de philosophie positive ! Ça 
fait du bien.
M-C. Hue

LE JOUR OÙ ELLE A PRIS SON 
ENVOL
de Beka Marko Maëla 
Editions Bamboo édition

Adolescents 
et adultes
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L’INSTANT 
CAUCHOIS …

V’la t-i pas qu’j’apprenons qui va i avé 
un festival eud la BD dans çu pays ! Cha 
n’est eune bonne ideye cha, j’allons veir 
des gars qui passent leu temps à écri pis 
à dessiner tout cha pis qui vont v’ni dédi-
cacer leu lives. Est qui n’en faut d’l’inca-
mot pou fé cha ! Et pis itou d’l’adrèche, 
fait coprende a çolas qui r’gade que 
l’grincheux est pin cotent, ou ben qu’la 
mémé a pue, juste aveuc un dessin, est 
brin aisé. Est qui é n’a des sortes de 
BD, pou les bézots, pou les jeunes, pou 
les ceuses qui travaillent, pis pou les 
viûs qui r’tumbent en enfanche ! I é n’a 
mêïme qui faut li à l’envers. Mei, j’aime 
bié ceuses là pou les bézots, j’coprend 
tout, mêïme les chtroufs ! I é n’a itou 
pou tout les métiers, z’infirmières, les 
maîts d’école, les gendarmes, les pom-
piers, itou pou les motards pis çolas à la 
rente, i é n’a pou tout l’monde ! Mêïme 
qui z’arrive a fé des BD su l’histouaire 
de France, la physique pis j’sait-i oco. 
No sait pu qui inventer pou qu’les p’tiots 
apprennent queuqu’chose ! J’allons aller 
veir cha, et pis, j’ainme bié causer aveu 
z-auteurs.
Bon, ben, bonne lectu pis boujou pis du 
mieux, Mimi eud Barentin

Traduction :
Voilà que je viens d’apprendre qu’il va y 
avoir un festival de la BD dans ce village ! 
C’est une bonne idée, nous allons ren-
contrer des gens qui passent leur temps 
à écrire et dessiner tout cela et qui vont 
venir dédicacer leurs livres. C’est qu’il en 
faut de l’intelligence pratique pour faire 
cela ! Et aussi de l’adresse, faire com-
prendre au lecteur que le grincheux n’est 
pas content, ou bien que la vieille dame 
a peur, juste avec un dessin n’est pas fa-
cile. C’est qu’il y en a beaucoup de sortes 
de BD, pour les enfants, pour les jeunes, 
pour ceux qui travaillent, pour les per-
sonnes âgées qui retombent en enfance ! 
Il y en a même qu’il faut lire à l’envers. 
Moi, j’aime bien celles pour les enfants, je 
comprends tout, même les schtroumpfs ! 
Il y en a aussi pour tous les métiers, les in-
firmières, les enseignants, les gendarmes, 
les pompiers, aussi pour les motards et 
pour les retraités, il y en a pour tout le 
monde ! Et même, ils arrivent à faire des 
BD sur l’histoire de France, la physique 
et je ne sais quoi encore. Je vais voir cela, 
j’aime bien bavarder avec les auteurs.
Bon, et bien bonne lecture et « boujou pis 
du mieux, Mimi de Barentin »

FESTIVAL SEINE LECTURES
THÉÂTRE MUSICAL COULISSES
Ce festival, organisé par l’Association 
« Animation Lecture Plaisir » a fait es-
cale à Hénouville le dimanche 21 no-
vembre à 16h00.
Cette association a pour but de pro-
mouvoir le livre, de développer la lec-
ture publique et de lutter contre l’illet-
trisme, principalement en milieu rural. 
Elle met en place des actions avec les 
habitants, les structures et associa-
tions existantes.
Le Théâtre Musical Coulisses a pré-
senté son spectacle “Schmurz and Co’’ 
en hommage à Boris Vian, mélange de 
textes, de chansons dites, de poèmes 
mis en musique.
Les chansons et les textes étaient in-
terprétés par Henry Dubos et Élisa-
beth Touchard.
Henry Dubos met en musique certains 
textes et les accompagne à la guitare.
L’installation par la municipalité d’une 
estrade et de tentures dans la salle 

Hector Malot a donné encore plus 
de relief à ce spectacle d’une grande 
qualité et qui a ravi la soixantaine de 
spectateurs.
Il s’est terminé par un moment de 
convivialité qui a permis des échanges 
chaleureux et fructueux avec les ar-

tistes.
Les gâteaux pré-
parés par les 
bibliothécaires 
de Saint-Martin-
de-Boscherville 
et d’Hénouville 
ont été très ap-
préciés et furent 
a c c o m p a g n é s 
de boissons of-
fertes par notre 
mairie.
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CENTRE AÉRÉ
OCTOBRE 2021

Pour ces vacances de la Toussaint, 15 
petits Hénouvillais de 3 à 12 ans ont 
été accueillis à la garderie du village 
du 25 au 29 octobre par Cyril et Louise. 
La semaine, sur le thème d’Halloween 
a été riche en créations avec des acti-
vités manuelles sur le thème sorcières 
et Dracula, la création de têtes de mort 
mexicaines, de masques et des ma-
quillages. Ils ont aussi pu se dépenser 
avec du foot, des jeux de quilles, lors 
d’un grand jeu de « chasse au sque-
lette » mais aussi pendant « just dance 
Halloween », activité de danse animée 
par Sophie, une intervenante de Saint-
Martin-de-Boscherville. Un montage 
photo ainsi qu’un clip Halloween ont 
été créés en souvenir de cette belle se-
maine. CENTRE AÉRÉ FÉVRIER 2022

Pour les vacances de février, le centre 
aéré fait son « cinéma ». Du lundi 7 
au vendredi 11 février, une vingtaine 
d’enfants ont été accueillis au centre 
aéré d’Hénouville. C’est, encadrés par 
Sylvain et Suzy, qu’ils ont effectué 
des activités sur le thème du cinéma : 
pop-corn, fresque cinéma, cinéma 
maison, clap cinéma, illusions photos, 
concours photos mais aussi des acti-
vités sportives comme un parcours de 

motricité, un tournoi de foot ainsi que 
du basket. Encore une belle semaine 
pour nos petits Hénouvillais.

INSTALLATION D’UN PLAFOND ACOUSTIQUE

Fin décembre, pendant les vacances de Noël, un faux plafond composé de dalles 
phoniques et de laine de roche a été installé dans la salle de classe des CM au 
premier étage de l’école d’Hénouville.
Suite à l’ouverture de la 6ème classe en septembre, les maîtresses des CM nous 
avaient interpellés pour nous signaler que cette salle de classe au plafond « cathé-
drale » était très sonore, le son résonnait et entraînait une gêne aussi bien pour 
elles-mêmes que pour les élèves. C’est pourquoi, suite à une étude acoustique qui 
a confirmé ce désagrément, nous avons choisi pour y remédier de faire installer ce 
faux plafond et ainsi améliorer les conditions dans lesquelles les enfants étudient.
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Vendredi 17 décembre 2021, pour le dernier jour 
d’école avant les vacances de Noël, les enfants ont 
reçu de la part de la municipalité ainsi que l’as-
sociation de l’APECHE des friandises et un livre. 
Ensuite, à 16h, les 150 écoliers du groupe scolaire 
Jean Ferrat se sont réunis devant l’école autour du 
sapin qu’ils venaient de décorer avec leurs créa-
tions et ont entamé pour le plus grand bonheur de 
leurs parents de jolis chants de Noël. Nous leur 
souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année.

SAPIN DE NOËL

Le Ministère de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports ayant 
recommandé suite à l’avis rendu par le 
Haut conseil de santé publique l’utilisa-
tion de capteurs de CO2, nous avons dé-
cidé d’équiper chaque salle de classe de 
l’école ainsi que la cantine-garderie.
Les capteurs de CO2 mesurent la 
concentration de dioxyde de carbone 
dans l’air ambiant et permettent de dé-
terminer la fréquence ainsi que la durée 
d’aération nécessaire dans chaque pièce 
afin d’éviter une concentration trop éle-
vée en CO2, mais aussi en aérosols dans 
lesquels le virus de la Covid-19 peut 
circuler. Nous avons choisi un modèle 
simple qui ressemble à un feu tricolore.

Vert : pas besoin d’aérer
Jaune : aération recommandée
Rouge : aération nécessaire
Rouge clignotant : aération immédiate
Ce déploiement permet-
tra une sensibilisation 
des élèves et du person-
nel à l’importance de l’aé-
ration dans le cadre d’une 
approche pédagogique, 
par exemple des méca-
nismes de propagation 
des virus, de la qualité de 
l’air intérieur, de la respi-
ration ou de la technolo-
gie des capteurs.

CAPTEURS DE CO2

Rappelle-toi, la commune propo-
sait l’année dernière aux jeunes une 
boum de fin d’année.
Après le succès de 2021, si tu veux 
venir danser et t’éclater avec tes co-
pains et revoir celles et ceux que tu 
n’as pas vus depuis longtemps, c’est 
le moment de retenir la nouvelle 
date :
Vendredi 24 juin prochain, salle 
culturelle Hector Malot de 19h00 à 
21h00.
Alors : prêt(e) pour te mettre sur ton 
31 ?
Nouveauté : des jeux seront au ren-
dez-vous !
Animation exclusivement réservée 
aux enfants hénouvillais.

LA BOUM DES 
COLLÉGIENS EST 
RENOUVELÉE !
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23ÈME SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS : ÉLECTION 
DU NOUVEAU MAIRE ET D’UN ADJOINT
Vendredi 3 décembre, lors de 
la 23ème séance du CME, les 
membres du CME et de la 
commission affaires scolaires 
se sont réunis et ont procédé 
à l’élection du nouveau Maire 
ainsi que d’un adjoint. A la 
majorité absolue, Ewen Gilles, 
collégien en 5ème est réélu pour 
un mandat de Maire d’un an. 
Gabrielle Freret, élève de CE2, 
rejoint Timothé Declerq et Ga-
bin Langlois au poste d’adjoint 
au Maire.
Les 3 nouveaux membres du CME élus 
en octobre dans la classe de CE2 de 
Mme Fiévé se sont vu remettre un sac 
de conseiller municipal et l’adjointe a 
reçu son écharpe. Nous avons ensuite 
échangé sur le futur city stade de la 
commune, la boum des collégiens en 
2022 et le prochain bulletin municipal.

Lors de cette séance Dominique 
Lasnez est venue parler de son action 
quotidienne au sein du Samu Social de 
Rouen auprès des gens démunis qui 
vivent dans la rue ainsi que de l’opé-
ration « boîtes de Noël ». Interpellés, 
les enfants ont posé de nombreuses 
questions et ont souhaité participer à 
cette opération. Ils sont donc repartis 
munis des flyers préparés par la mairie 
afin qu’ils en fassent le relais auprès 
de leurs camarades d’école.
La séance fut clôturée par une jolie 
photo de groupe.

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 
DU CME POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE  
2021-22
Le mardi 19 octobre, nous avons 
procédé à l’élection de 3 nou-
veaux conseillers municipaux 
dans la classe de CE2 de Mmes 
Desportes-Maillard et Fié-
vé-Baudouin.
Nous saluons donc l’arrivée de Cor-
roy Mathis, Delauné Mathys et Fréret 
Gabrielle au CME.
Ils prennent le relai de Maurouard Cé-
lia, Pasquet David et Bidault Camille, 
élèves de 4ème depuis septembre qui 
quittent le Conseil Municipal des En-
fants.

ATELIER 
« LOISIRS CRÉATIFS » 
À LA GARDERIE DU SOIR.

Depuis le retour des vacances de 
la Toussaint, Sophie Loger, agent 
de l’école, a mis en place pendant 
le temps de la garderie un atelier  
« loisirs créatifs ». Tous les soirs 
vers 17h00, après le goûter, les en-
fants qui le souhaitent peuvent par-
ticiper à des animations de loisirs 
créatifs. Ainsi, avant les vacances 
de Noël, les enfants ont pu préparer 

des cartes et 
des décors 
sur le thème 
de Noël. So-
phie apporte 
le matériel 
nécessa i re 
acheté par 
la munici-
palité et les 
enfants re-
partent à la 

maison avec leurs jolies créations, 
pour leur plus grande fierté !
Nous saluons cette belle initiative 
et remercions Sophie qui accom-
pagne les enfants de l’école dans 
leur imaginaire et qui les aide ainsi 
à grandir. 



HÉNOUVILLE
LA LETTRE 24

Qu’est-ce que c’est ?
Une tique est une petite bête qui fait 
partie de la famille des arachnides aca-
riens. La forme, taille et couleur des 
tiques varient beaucoup selon l'espèce 
et son stade de développement. Mais 
leur corps est toujours ovalaire et leur 
tête est prolongée d'un corps équipé 
de deux crochets venimeux. Les tiques 
vivent dans la forêt.
Leur taille fait entre deux et dix milli-
mètres.
La tique pique les humains et les ani-
maux.
Où ?
On la trouve quand on va dans la forêt 
et dans la végétation basse (fougères 
et herbe hautes…). Contrairement à ce 

qui a longtemps 
été colporté, les 
tiques ne tombent 
pas des arbres.

Mon Expérience
J’ai eu plusieurs piqûres 
de tiques. 
A chaque fois je n’ai rien 
senti.
C’est ma maman qui les 
a trouvées et me les a 
enlevées avec un tire-
tiques. Cela ne fait pas 
mal et comme j’ai été 
mordu moins de 24h je 
n’ai pas été malade. Il 
faut toujours avoir un 
tire-tiques à la maison 

et tou-
jours se vérifier en ren-
trant de la forêt ou d’une 
balade en pleine nature.
Recherches effectuées 
par Mathis Delaunay et 
Gabrielle Freret, CE2. 
Article rédigé par Ma-
this et dessin réalisé par 
Gabrielle.
La municipalité remer-
cie chaleureusement nos 
deux reporters en herbe 
pour leur contribution.

LA TIQUE

HOMMAGE À SAMUEL 
PATY À L'ÉCOLE PRÉ-INSCRIPTION 

EN PETITE SECTION 

Votre enfant est né en 2019, 
vous pouvez dès à présent pro-
céder à sa pré-inscription en PS 
à l’école communale  Jean Ferrat 
en prenant contact avec la mai-
rie.

JEUNESSE
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JARDIN PARTAGÉ
&  CONFERENCE

Après le 1er atelier consacré au « Com-
postage des restes végétaux de cuisine et 
du jardin » le mardi 1er mars 2022, dans le 
cadre de l’accompagnement de la Métro-
pole aux animations au jardin partagé, voici 
le calendrier des prochaines rencontres qui 
vous sont proposées.
- Mercredi 6 avril 
2022, rendez-vous 
à 17h, salle Gar-
gantua (salle po-
lyvalente), pour 
l’atelier « Confec-
tion de gîtes pour 
insectes », à ins-
taller dans son jar-
din et au jardin partagé. Atelier proposé à 
tous, petits et grands, lui aussi encadré par 
une animatrice de la Métropole (J. Daniel – 
Le Vélo à Pois) et des membres de l’ADH.  
- Samedi 14 mai 2022, rendez-vous au 
jardin partagé entre 10h et 15h, pour la  
« Fête au jardin » (accompagnement Mé-
tropole – Le Vélo à Pois) : semis, planta-
tions, échanges sur les pratiques de jar-
dinage au naturel. Repas partagé le midi, 
à l’extérieur ou salle Gargantua. Invitation 
destinée à tous.
En parallèle ce même jour, de 10h30 à 
11h45, conférence naturaliste pour tout 
public sur le blaireau, animal de la faune 
d’Hénouville, à mieux connaître et à proté-
ger (voir article ci-après). 
[Pour les 2 dates précédentes, on 
peut signaler sa venue par mail à  
adh-asso.pne@orange.fr ou par SMS au 
0685667271] 
-Par ailleurs en mai et juin, deux séances 
jardinage animées par Le vélo à Pois, finan-
cées par la Métropole, seront proposées 
aux écoliers des 3 classes dont les pro-
fesseurs ont répondu positivement à cette 
offre. 

[Application des règles sanitaires en  
vigueur le jour de chacune des réunions]

QUI EST-IL ?
Un animal mas-
sif au pelage carac-
téristique, court sur 
pattes, dont l’allure 
fait penser à celle 
d’un petit ours (d’où 
son appellation com-
mune de « petit ours 
des campagnes  »). Ce 
plantigrade est le plus 
gros carnivore de Nor-
mandie. Son activité 
est surtout nocturne. 
Comment marque-
t-il son territoire ? 

C’est un mustélidé que les scientifiques ont nommé Meles meles.

QUE MANGE-T-IL ?
Opportuniste, son régime varié fait qu’il est plutôt omnivore alors qu’il est 
classé parmi les carnivores !

OÙ VIT-IL ?
Dans un terrier, surtout dans les bois de feuillus. Un terrier ou un ensemble 
de terriers (les galeries forment un véritable labyrinthe) ? Le blaireau est un 
terrassier !
Organisation sociale : le clan ; le blaireau est un animal sociable et tolérant.

SA REPRODUCTION ?
La reproduction est marquée par deux particularités : l’ovo-implantation dif-
férée et la superfétation.
Quelle est la durée de la gestation ? Quand naissent les petits ? Comment les 
nomme-t-on ?
En milieu naturel, la plupart des individus ne dépassent pas l’âge de quatre à 
cinq ans. Pourquoi ?

QUELS PRÉDATEURS ? QUELLES MENACES ?
L’homme est en cause !
Le blaireau ne figure pas sur la liste nationale des espèces susceptibles d’oc-
casionner des dégâts.
Le blaireau est une espèce protégée chez plusieurs de nos voisins euro-
péens : Belgique, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, 
Espagne, Italie et Grèce. Il est chassable en France, en Allemagne, en Au-
triche, en Suisse, dans les pays scandinaves et dans la plupart des pays d’Eu-
rope de l’Est.
Qu’est-ce que la vénerie sous terre ? Pratique autant cruelle qu’injustifiée.
 
Le blaireau est une espèce irremplaçable de la faune sauvage : mettons en 
commun nos efforts afin qu’il puisse habiter encore longtemps nos forêts et 
nos campagnes et cohabiter avec les hommes.
 

Beaucoup de questions sans réponses !
Pour en savoir plus, venez participer à la conférence sur le blaireau le sa-
medi 14 mai 2022 en la salle Hector Malot de 10h30 à 11h45. Vous serez les 
bienvenus !



HÉNOUVILLE
LA LETTRE 26

HÉNOUVILLE 
RANDO

Entre les deux, les coteaux font le lien 
entre les différentes parties du village, 
et nous vous proposons de les découvrir 
à travers une petite randonnée qui vous 
amènera sur les bords de ces coteaux, 
permettant de découvrir la vue magni-
fique sur la Seine, mais en même temps 
de découvrir au printemps un espace 
naturel exceptionnel.

Ces coteaux abritent en effet des es-
pèces végétales remarquables (orchi-
dées, anémones pulsatiles) que l’on 
peut voir facilement au printemps sur 
les talus bordant la route descendant 
vers Saint-Martin-de-Boscherville. Mais 
on dénombre également de très nom-
breuses espèces d’oiseaux, de papillons 
et d’insectes qui peuplent ces espaces 
naturels protégés.
La petite randonnée que nous vous pro-
posons est très facile et peut donc être 
suivie par des enfants, au départ du ci-
metière d’Hénouville. Elle vous conduira 
sur le premier point de vue (point rouge 
sur la carte), site d’envol des parapen-
tistes. Ensuite vous pourrez continuer 
en vous dirigeant vers La Fontaine, et 
vous découvrirez un second site (double 
point rouge), offrant une vue superbe 
sur la Seine en contrebas. Le retour 
vous permettra de suivre les chemins 
de randonnée jusqu’au cimetière, la 
boucle faisant environ 4 km.
Nous vous rappelons que ces coteaux 
font partie de la Réserve Naturelle Ré-

gionale, qu’ils sont 
protégés, et que le 
plus grand respect 
de ces lieux est 
donc un impératif 

à suivre. Hénouville Rando se tient à 
votre disposition pour toute informa-
tion complémentaire si nécessaire.

Nous le savons tous, Hénouville 
bénéficie d’un emplacement privilégié 
sur les bords du plateau surplombant 
la Seine, en même temps qu’une autre 
partie du village se trouve justement 
sur la rive droite du fleuve.

ENVIRONNEMENT
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Les Amis du Niger avaient continué à 
travailler durant le confinement sans 
pouvoir réaliser les ateliers collectifs 
habituels, mais avec l’espérance que 
pourrait se tenir ce 39ème marché de 
Noël.
Après le suspens, la chaîne d’amitié et 
de solidarité s’est reconstituée avec 
l’effervescence habituelle. Des forces 
nouvelles sont apparues grâce aux amis 
de nos amis. Les bénévoles hénouvillais 
ont été formidables, chacun a donné 
le meilleur de lui-même au service de 
cette manifestation traditionnelle, ini-
tiée il y a 39 ans par nos jeunes. 
Pour la logistique et l’installation, le 
personnel municipal a été d’une remar-
quable efficacité ; merci à la municipali-
té pour son soutien.
Malgré toutes les complications liées au 
contexte sanitaire, la salle polyvalente 
a été transformée en un lieu clair, ac-
cueillant, festif dans l’attente de Noël.
Merci également à toutes les bonnes 
volontés qui ont participé : l’association 
« aux souvenirs de nos ancêtres » de 
Yainville qui a présenté l’exposition de 
jouets anciens en Normandie, à  Anne 
Marchand pour sa présence, aussi à la 
chorale Musiques en Boucles pour ses 
prestations, dirigée par son chef dyna-
mique Éric qui a contribué à l’ambiance 
conviviale et festive.
A Hénouville, l’amitié et la solidarité 
dans l’action ne sont pas de vains mots 
et cela est particulièrement important 
et réconfortant à l’époque actuelle.
Le marché de Noël d’Hénouville a per-
mis de réunir 7000€. Nous avons pu, 
le 17 janvier 2022 adresser un chèque 

de 2500€ au Foyer des Cèdres de 
Saint-Chamond (Loire) géré par les 
sœurs de Gethsémani et 10000€ à la 
mission du Niger grâce aussi à l’argent 
récolté à l’occasion des autres manifes-
tations réalisées dans l’année.
Le 24 janvier 2022 nous avons reçu un 
courrier de remerciements des sœurs 
de Gethsémani :
« Chers amis solidaires depuis 39 ans !!! 
de notre mission au Niger,
Grand merci pour votre don pour le Ni-
ger et pour les Cèdres, comment vous 
remercier pour tant de dynamisme, sur-
tout pour cette belle fidélité en vous di-
sant notre profonde reconnaissance, en 
priant notre sœur Marie-Louise de veiller 
sur chacun(e) de vous !
Vos dons tombent à pic alors que les si-
tuations de détresse redoublent en cette 
crise sanitaire.

Vous nous encouragez à poursuivre la 
route au service de celles et ceux qui sont 
abandonnés, délaissés. »
- Une date importante à retenir 3 & 4 
décembre 2022 : pour fêter notre 40ème 
anniversaire.
Nous faisons appel à tous les talents et 
bonnes volontés pour nous aider. Les 
ateliers de préparations auront lieu, 
dès le printemps, à la Maison des As-
sociations : 29 mars, 28 avril, 19 mai de 
14h00 à 17h00.
Yvette Dufour
Coordinatrice 06 71 14 37 95

39ÈME MARCHÉ DE NOËL 4 & 5 DÉCEMBRE 2021
THÈME : LA NORMANDIE AUTREFOIS
L’étoile de Noël dans le ciel obscurci par la pandémie.
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Quels produits sont concernés par 
cette interdiction depuis le 1er janvier 
2019 ?
En fait tous les produits chimiques, 
majoritairement d’origine synthétique, 
destinés à lutter contre les espèces vé-
gétales jugées indésirables et d’autres 
organismes vivants jugés nuisibles, 
produits désignés sous le terme gé-
nérique de pesticides (herbicides, in-
secticides, fongicides, nématicides, 
molluscicides, …) souvent abusive-
ment appelés produits phytosanitaires, 
phytopharmaceutiques ou de protec-
tion des plantes.
Depuis le milieu du XXème siècle, les 
pesticides sont les seules substances 
chimiques rendues volontairement 
toxiques par l’Homme pour être répan-
dues dans l’environnement.
Cette interdiction ne concerne pas les 
produits dits de biocontrôle, les purins 
et autres PNPP (préparations naturelles 
peu préoccupantes) et les produits cer-
tifiés « utilisables en Agriculture Biolo-
gique ».  

Pourquoi sont-ils interdits ? Impact 
environnemental et sanitaire des pes-
ticides.  
aLeur toxicité ne se limite pas aux 
seules espèces que l’on souhaite éli-
miner, ils contaminent les autres or-
ganismes vivants des chaînes alimen-
taires des écosystèmes (mécanisme de 
bioaccumulation), contribuant au recul 
de la biodiversité. Leur dispersion dans 
l’environnement et les produits de leur 
dégradation polluent l’air que nous res-
pirons, les sols que nous cultivons, l’eau 
souterraine que nous buvons et des ali-
ments.
aLes pesticides chimiques repré-
sentent ainsi un danger pour notre san-
té. De multiples méfaits corrélés à leur 
exposition ou ingestion sont prouvés 
par des études scientifiques : maladies 
chroniques telles des cancers, per-
turbations de la fertilité, effets neuro-
toxiques, perturbations de l’immunité, 
altérations du développement du fœtus 
et de l’enfant (les recherches montrent 
que les enfants sont plus sensibles aux 
pesticides).
L'Organisation Mondiale de la Santé a 
classé un grand nombre de pesticides 

comme cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques ou perturbateurs endo-
criniens. Le 10 mars 2015, le Centre In-
ternational de Recherche sur le Cancer 
(CIRC), placé auprès de l’OMS, avait pu-
blié un rapport concluant que le glypho-
sate devait désormais être classé can-
cérogène probable pour l’Homme, avis 
contesté par l’Union des Industries de 
la Protection des Plantes (UIPP), lobby 
des acteurs industriels des pesticides 
en France, par l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) en no-
vembre 2015 et par l’ANSES (Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Ali-
mentation, de l’environnement et du 
travail) en février 2016 [Voir https://
www.anses.fr/fr/system/files/SUB-
CHIM2015sa0093.pdf ] .
Le 30 juin 2021, le groupe multidisci-
plinaire d’experts qui a mené l’exper-
tise collective INSERM a présenté son 
analyse de la littérature internationale 
récente sur les liens entre l’exposition 
aux pesticides et la santé humaine. Elle 
aborde une vingtaine de pathologies 
et des pesticides particuliers dont le 
glyphosate. [Voir https://www.inserm.
fr/expertise-collective/pesticides-et-
sante-nouvelles-donnees-2021 ].

Un point sur la règlementation concer-
nant les particuliers.
Les pesticides sont interdits d’utilisa-
tion par l’Etat, les collectivités locales 
et les établissements publics pour l’en-
tretien des espaces verts, promenades, 
forêts et voiries depuis le 1er janvier 
2017 et interdits à l’ensemble des usa-
gers non professionnels (donc les jar-
diniers amateurs) depuis le 1er janvier 
2019, en application de la loi n° 2014-
110 du 6 février 2014 (dite « Loi Labbé 
»), modifiée en 2015 par la Loi de Transi-
tion énergétique pour la croissance verte. 
Depuis le 01/01/2019, vente, détention 

et utilisation de tous les pesticides sont 
interdites aux particuliers.
Les sanctions encourues en cas d’in-
fraction : la loi prévoit que les peines 
peuvent aller jusqu’à 6 mois d’empri-
sonnement et 150 000€ d’amende. Qui 
contrôle cette réglementation ? Les ins-
pecteurs de l’environnement de l’Office 
Français de la Biodiversité qui peuvent 
rechercher les infractions en tous lieux, 
réaliser des perquisitions y compris 
dans les domiciles et procéder à des 
auditions.
L'arrêté du 15 janvier 2021  complète ce 
dispositif à partir du 1er juillet 2022 en 
interdisant l'usage des mêmes produits 
dans tous les lieux de vie en dehors des 
terrains de sports de haut niveau : pro-
priétés privées, copropriétés, parcs et 
jardins privés, résidences hôtelières, 
campings, jardins familiaux, parcs d'at-
traction, zones commerciales, espaces 
verts et zones de repos sur les lieux 
de travail, aérodromes, cimetières, 
établissements d’enseignement et de 
santé, établissements sociaux et médi-
co-sociaux, équipements sportifs non 
clos.

Quelles alternatives au jardin ?
Depuis début 2019, pour le désherbage, 
les moyens à disposition des jardiniers 
vont des interventions mécaniques 
avec outils adaptés aux seuls produits 
qui restent utilisables par les jardiniers, 
c’est-à-dire :
ales produits dits de « biocontrôle » : 
ensemble de méthodes basé sur l’uti-
lisation d’agents et produits naturels, 
techniques fondées sur la connaissance 
des interactions entre espèces dans un 
même milieu.            
ales produits qui sont utilisés en agri-
culture biologique ou qui portent la 
mention EAJ (Emploi autorisé au jardin)

L’UTILISATION PAR UN JARDINIER AMATEUR DE DÉSHERBANT 
À BASE DE GLYPHOSATE AU SEIN DE SA PROPRIÉTÉ EST 
INTERDITE DEPUIS DÉJÀ 3 ANS !
Le printemps arrive, la Nature reprend vie, changeons notre regard sur l’entretien des jardins.
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ales produits dits « à faible risque » 
(purins et PNPP).
Attention aux recettes-maison à base 
de gros sel, vinaigre blanc, savon, car 
chlorure de sodium et acide acétique ne 
sont pas inoffensifs pour la microfaune 
et la microflore du sol.

 Changer de regard sur la Nature.
aNe faut-il pas voir le vivant autre-
ment qu’à travers le prisme de la lutte 
perpétuelle contre un monde que 
l’Homme veut soumettre et dominer ?
a« Plantes spontanées » ou « mau-
vaises herbes » voire « herbes folles » ?
En écologie, la flore spontanée regroupe 
les végétaux qui poussent naturelle-
ment sans intervention humaine et qui 
maintiennent ainsi un processus naturel 
de colonisation, en opposition à la flore 
cultivée, plantée dont le développement 
est dépendant de l’Homme.
« Mauvaises herbes » : Il ne s’agit pas 
d’une catégorie de plantes élaborée à 
partir de leurs caractéristiques, mais à 
partir du point de vue humain porté sur 
elles. Pourquoi juger les « mauvaises 
herbes » indésirables ?  
aEnvisager la présence de plantes 
spontanées ne relève-t-il pas de la pré-
servation de la biodiversité, induisant 
une reconfiguration des perceptions so-
ciales organisées autour de l’ordre et de 
la propreté ?
aPourquoi tracer une frontière rigide 
entre le sauvage et le domestique, entre 
la culture et la nature dans son jardin ?
Finalement ne faut-il pas considérer 
que nous empruntons notre jardin à la 
Nature et qu’en retour nous devons la 
respecter au sein de celui-ci. !
 

Pour en savoir plus et s’engager, s’infor-
mer sur la Semaine Pour une Alternative 
aux Pesticides, du 20 au 30 mars 2022 
[https://www.semaine-sans-pesticides.
fr/]
 

Chers Hénouvillais,
L’année 2021 ne nous a pas permis d’organiser toutes les  manifestations 
prévues à cause des restrictions imposées. Nous avons pu nous  retrouver 
pour le pique-nique du 14 juillet sur le stade suivi de la fête Saint Michel avec 
sa foire à tout et les nouveaux manèges les 25 & 26 septembre. Une soirée 
dansante s’est tenue le 13 novembre 
avec 200 participants.
Le programme 2022 a été quelque 
peu bousculé car nous ne pouvions 
rien organiser avant le 16 février.
 
Pour 2022 nous vous donnons ren-
dez-vous :
- le week-end des 26 & 27 février : 
structures gonflables et salon des 
jeux de société
- le samedi 5 mars : soirée printemps 
& repas dansant.
- le dimanche 27 mars : foire à tout.
- le dimanche 17 avril : chasse aux 
œufs.
- le 14 juillet : pique-nique convivial.
- le samedi 24 septembre : foire à 
tout, retraite aux flambeaux.
- le dimanche 25 septembre : repas 
du midi avec spectacle surprise.
- le week-end des 15 & 16 octobre : 
marché gourmand artisanal.
- le samedi 5 novembre : soirée Hé-
nouvillade & repas dansant.

Des manifestations 
sont aussi prévues 
en coopération avec 
d’autres associations 
du village.
Nous vous attendons 
donc nombreux pour 
participer à ces ani-
mations.
         Le Comité des Fêtes.

2022 SANS CONTRAINTES SANITAIRES ?



HÉNOUVILLE
LA LETTRE 30

ASSOCIATIONS

Nous avons pu reprendre le cartonnage 
dès le 31 Mai 2021, l’art floral a repris 
en septembre,  il s’en est suivi une ac-
tivité riche :

Nous avons organisé une journée d’ini-
tiation à la technique de  papier mâché  
le 23  juillet 2021  avec Madame Cécile 
Devillers. Nous étions  une douzaine de 
participantes, une belle journée d’été.
Le 11 décembre, Une initiation à la 
confection de bijoux a été organisée,  
animée par Katerina    Debruyne nous 
étions  14 participantes.  Chacune a pu 
réaliser  un bijou grâce à la disponibilité, 

la générosité et la créativité de Kateri-
na. Ces séances  peuvent s’adresser à 
des enfants de plus de 10 ans accom-
pagnés.
Katerina travaille à partir de matériel de 
récupération ce qui apporte un plus à 
cette activité.
Nous avons participé  activement aux  
festivités organisées par la municipa-
lité
L’exposition de peinture de novembre 
2021 : Nous avons réalisé la compo-
sition florale d’accueil, pour ce faire 

l’ADH nous a offert des légumes du jar-
din partagé. Nous avons été une bonne 
dizaine à nous mobiliser, elle a été très 
appréciée par les visiteurs. Nous avons 
étoffé le Café des Arts par rapport à l’an 
dernier, exposé nos réalisations et réa-
lisé le repas pour les exposants qui ont 
été satisfaits de ce moment de convi-
vialité.  
Plusieurs d’entre nous se sont mobi-
lisées pour le forum des associations 
ce qui nous a permis de rencontrer un 
nombre assez conséquent  d’Hénouvil-
lais.  Nous avons pu échanger sur nos 
projets. 

Nous avons été associés au Festival 
Terre de paroles  sur le thème de Flau-
bert
Nous avons réalisé deux actions nous 
permettant de lancer nos projets : 
Un atelier cuisine animé par un cui-
sinier professionnel. 8 personnes ont 
suivi le cours qui s’est prolongé par la 
dégustation de notre fabrication. Mon-
sieur Royer, Maire et Monsieur Laillier 
Conseiller Municipal Délégué, ont par-
tagé et apprécié les pommes merin-
guées.  Hélène Leseigneur et Odile Gras 
ont joué le jeu pour permettre à Flaubert 
et à Madame Bovary d’avoir été parmi 
nous,   grâce à Yvette Dufour qui nous a 
prêté les costumes. Hélène Leseigneur 
nous a lu des extraits de Flaubert 
Toutes les participantes attendent avec 
impatience la prochaine séance de cui-
sine du monde.

LE RELAIS DES ARTS
Le 19 Janvier 2022 le Relais des Arts a pu tenir son assemblée générale dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. La pandémie  a donné le tempo à nos activités en 2021. 
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Nous avons organisé notre premier  
«  Café des Arts »  avec une conférence 
ayant pour thème « Gustave Flaubert, 
une autre biographie ».  25  personnes 
sont venues écouter Monsieur Hubert 
Hangard,  les échanges ont été nom-
breux.
A vos agendas pour participer à nos 
prochaines actions en 2022. Souhai-
tons que la pandémie nous permette de 
mettre en œuvre nos projets.

LE CAFE DES ARTS
La prochaine séance est prévue le 25 fé-
vrier à 20h salle Hector Malot nous au-
rons la projection d’un film de Jacques 
et Nadine Damien intitulé :
« Méditerranée, naissance d’un em-
pire »
Le débat sera animé par les auteurs qui 
pourront nous faire partager plus en dé-
tail leur voyage et nous parleront  de la 
réalisation de ce  film et par Dominique 
Dudouble qui  évoquera la situation 
géopolitique des pays du bassin médi-
terranéen dont il est question dans le 
film à savoir la Libye, le Liban et la Syrie. 
Une belle soirée en perspective  qui 
peut s’adresser aussi aux lycéens et 
collégiens.
La séance est gratuite.
La séance suivante aura lieu le 6 Mai 
nous avons sollicité une professeure  
agrégée de philosophie qui sait rendre 
la philosophie limpide.  Le thème n’est 
pas encore retenu. Mais là encore cette 
soirée pourra intéresser les lycéens.

LA CUISINE DU MONDE
La prochaine séance aura lieu le 26 
Mars.  Nous partons pour les  Antilles 
avec  Monsieur ARRICIQUE . Il  nous 
présentera la confection des accras de 
morue et  du rhum arrangé, peut être 
plus.  Madame ARRICIQUE a proposé 
de partager avec nous la légende des 
accras de morue et nous étudions avec 
les bibliothécaires la possibilité de dé-
couvrir quelques  auteurs antillais. 

Les personnes intéressées sont déjà 
nombreuses.  Cette matinée sera un vrai 
rayon de soleil. Inscrivez-vous vite !
La séance suivante aura lieu  le 11 juin, 
nous avons déjà deux  idées  autour de la 
cuisine asiatique ou la cuisine italienne. 
La participation financière est deman-
dée en fonction du coût évalué  des pro-
duits à utiliser.

PAPIER MACHÉ      
C’est une technique très créative   et  
déstressante  nous  renouvellerons sans 
doute  cette journée au début de l’été si 
nous avons suffisamment de personnes 
intéressées.  La séance est de 25 euros 
pour les non adhérents et 22 € 50 pour 
les adhérents ceci pour l’achat du ma-
tériel et le remboursement des frais de 
déplacement de l’intervenante.

REALISATION DE BIJOUX
Nous espérons organiser deux séances 
en fonction des disponibilités de kateri-
na DEBRUYNES, une en juin ou juillet et 
une en décembre
Cette activité peut être ouverte à des 
enfants accompagnés.  La séance est de 
5€ Kathérina intervenant bénévolement.  

CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE
Nous avons organisé une première 
séance  d’initiation à la calligraphie le 
29 Janvier 2022 à 9h30 à la salle Ber-
the Morisot,  nous organiserons une 
seconde séance le 30 avril  ces deux 
séances seront suivies le 4 Juin par une 
initiation à l’enluminure animée par 
une artiste de Fécamp, Katia Lacroix et  
la présentation d’œuvres de Madame 
Hangard. Le cout de la séance sera de 
25€ pour les non adhérents et 22€50 
pour les adhérents. 
                       
Inscrivez-vous  dès maintenant  
à nos différentes activités auprès  
de Marie-Claude VAUDANDAINE  
au 06-88-56-26-60 ou lors  
de nos prochain rendez-vous.

TRANSFERT est une 
association duclairoise 
qui a pour objectif 
d’aider les populations 
des pays en voie de 

développement à mieux vivre de-
main. Tout comme l’association LES 
AMIS DU NIGER d’Yvette Dufour 
à Hénouville, TRANSFERT œuvre 
également pour les pays d’Afrique.
Depuis sa création, cette associa-
tion organise :
- des actions de sensibilisation à l'hu-
manitaire (manifestations diverses, 
articles dans la presse locale, diffu-
sion d’un bulletin semestriel, etc.)
- des actions pour le financement 
de projets (organisation de thés 
dansants, participation au marché 
de Noël de Duclair,
- des actions pour la réalisations de 
projets.
Ainsi, au mois d’août 2021, cette asso-
ciation a envoyé son 20ème container 
pour l’Afrique : le bénéficiaire fût le 
collège Maurice Gueyec de Rufisque 
au Sénégal qui a près de 1000 élèves, 
à raison de 60 élèves par classe !
Ce container de 80 m3 était rem-
pli de 250 chaises, 150 tables pour 
élèves, des bureaux, une dizaine 
d’imprimantes, des colis de fourni-
tures scolaires, 200 colis de livres 
scolaires et de bibliothèque pour 
enfants et adultes, une cinquantaine 
d’ordinateurs révisés par l’associa-
tion Esig’ Computer de l’Esigelec ou 
donnés par Flexi France, ainsi que 
du matériel pour personnes âgées 
provenant de l’EHPAD de Duclair.
D’ailleurs, Hénouville a donné à 
cette occasion beaucoup de mo-
bilier scolaire (tables, chaises, etc) 
ancien, mais toujours utilisable à 
l’association ainsi que tous les vieux 
ordinateurs.
Pour donner du matériel à envoyer, 
pour transporter du matériel à récu-
pérer, pour faire part de votre expé-
rience en matière de solidarité inter-
nationale et pour vous joindre aux 
actions de TRANSFERT :
transfertduclair@orange.fr 
ou par téléphone : 02 35 37 22 39.
Pour suivre l’actualité de TRANS-
FERT : http://transfert.unblog.fr/

L’ASSOCIATION 
TRANSFERT 
ŒUVRE POUR 
LES PLUS DÉMUNIS
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Pour rappel, le « Jardin d’Eveil » est une association composée 
de plusieurs assistantes maternelles agréées des communes 
de  Hénouville, Saint-Martin-de-Boscherville, Quevillon et 
Sahurs. 
Elles se réunissent chaque mardi et jeudi en matinée, dans les 
locaux de l’accueil des écoliers (Saint-Martin-de-Boscherville) 
pour organiser des activités d’éveil au profit des enfants dont 

elles ont la garde.
Etre formé en secourisme permet d’avoir des 
comportements adaptés et les bons réflexes 
aux différentes situations. C’est pourquoi les 
assistantes maternelles de l’association sont 
très attachées à l’organisation d’un recyclage 
régulier, dispensé par un formateur de l’union 
départementale des sapeurs-pompiers de 
Seine-Maritime, qui s’est déroulé le samedi 27 
novembre 2021.

Enfin, le bureau est ainsi constitué :
aMadame Aurore Flambard, présidente (Quevillon)
aMadame Éva Bourgais, trésorière (Saint Martin de 
Boscherville)
aMadame Maryelle Royer, secrétaire (Hénouville)
aMadame 
Catherine Frigot, 
secrétaire ad-
jointe (Sahurs)

Pour plus 
d’informations, 
06.68.20.13.93

LE « JARDIN D’ÉVEIL » : BONNE NOUVELLE !!!
Le « Jardin d’Eveil » a repris ses activités hebdomadaires…

ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
ET DANSE D’HÉNOUVILLE

PLACES DISPONIBLES

COURS ADULTES
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE - Porter un masque avant et après la séance – Apporter un tapis (sauf pour la Zumba) –  

Avoir un flacon de gel hydroalcoolique.
                                                                                Salle (rue du stade)
Mardi 9h30-10h30 Renforcement musculaire Thomas Pesquet
Mardi 18h15-19h15 Zumba  Thomas Pesquet
Mardi 19h20-20h20 Renforcement musculaire Thomas Pesquet
 

COURS ENFANTS
  Nombre de places 
  disponibles Salle (rue du stade)
Mercredi 10h45-11h30 Zumba Enfants (6-10 ans)          4 Hector Malot
 

UN COURS D'ESSAI GRATUIT POUR CHAQUE ACTIVITÉ  
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter un membre du bureau :
Silviane Borfiga (trésorière) 06 89 08 56 29 Anne-Sophie Lelièvre (membre) 06 47 68 99 70
Monique Chabardin (membre) 06 83 92 03 83 Fabienne Passilly (présidente) 06 79 57 58 62
Catherine Cayzeele (secrétaire) 06 23 72 22 97 fabienne.passilly@orange .fr 

Une attestation vous sera remise
Le recensement est obligatoire, il est à réaliser entre le jour du 
16ème anniversaire et la fin du 3ème mois suivant.
L'attestation de recensement est obligatoire entre 16 et 18 ans 
pour s'inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique (code, conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP...)

Renseignements et contacts
Mairie d'Hénouville : 02 35 32 02 07
Courriel : mairie.henouville@wanadoo.fr
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Nous vous faisons découvrir les 
quatre associations implantées en 
bord de Seine au bout de la chaussée 
Bertrand.
LE YCROUEN 76 
Cette association accueille toute l’an-
née du public de tous les âges avec 4 à 
6 salariés moniteurs Diplômés d’état de 
sports terrestres et de voile. 
• Côté station sports de nature
Du lundi au vendredi, la base de plein 
air accueille des groupes en pension 
complète ou demi-pension, des sco-
laires, des comités d’entreprise, des 
associations sportives, des centres de 
loisirs pour des activités sportives de 
pleine nature : golf, tir à l’arc, escalade, 
marche nordique, VTT, voile, canoë - 
kayak, course d’orientation…

• Côté club de voile
Les activités du club de voile sont ré-
servées le mercredi après-midi aux 
jeunes de 6 à 12 ans et le samedi 
après-midi aux adolescents et adultes. 
Chaque participant peut pratiquer la 
voile comme il le désire : la découverte, 
l’initiation, le perfectionnement, la voile 
loisir ou la compétition. Nos séances de 
voile reprennent le 19.03.2022. Pendant 
la saison hivernale les mordus conti-
nuent de naviguer ! Sur notre site vous 
trouverez les dates de stage program-
mées pour cette année (le 1er a lieu la 
1ère semaine des vacances scolaires de 
printemps). 
Tél. : 02.35.32.34.04
Internet sur le site : www.ycr76.fr

Facebook : https://www.
facebook.com/Ycr76
Email : contact@ycr76.fr
ASPTT ROUEN (club Om-
nisport)
La section ASPTT VOILE 
d’Hénouville propose de 
pratiquer une activité de 
voile loisir qui s’adresse à 
un public adulte.
Dans un cadre très 
agréable où nous parta-
geons bonne humeur et 

convivialité, vous découvrirez les bases 
de la voile et vous pourrez vous perfec-
tionner au gré de vos envies sur des dé-
riveurs collectifs ou solitaires.
Les séances de navigation encadrées 
et sécurisées se font les samedis 
après-midi de mi-mars à fin octobre.
Une première séance gratuite vous per-
mettra de découvrir la pratique de la 
voile et la convivialité du club.
Vous pourrez adhérer et profiter de 
toutes les sections ASPTT ROUEN au 
travers du PASS ASPTT  https://rouen.
asptt.com/pass-asptt/
Pour plus de renseignements, contac-
tez Didier au 06 82 56 37 87.
LA CMCAS – Association qui dépend 
du comité d’entreprise de l’E.D.F.
L’association accueille ses adhérents 
sur la base nautique. Leur salle permet 
de réunir diverses sections sportives de 
leur comité d’entreprise. Ils organisent 
des journées de sport de pleine nature 
et des navigations en dériveurs sur la 
Seine.

Responsables de la 
base : 
Johan BLOQUET 
François BONIN  
Tél. 06.79.27.58.76 

VISITE GUIDÉE DES 
BASES NAUTIQUES 
D’HÉNOUVILLE…

Qui sommes- nous au natio-
nal ?

Sur le plan national, Scouts et Guides 
de France (SGDF) c’est une association 
de loi 1901 reconnue d’utilité publique et 
agréée Jeunesse et Education Populaire 
par le Ministère en charge de la Jeunesse.  
Elle compte 88000 adhérents dont 
27000 bénévoles et 860 groupes.
Qui sommes-nous au plan local ?
Certains groupes comme le nôtre 
ajoutent une spécificité marine et c’est 
ainsi que le Groupe Scout Marin Rouen 
Boucles de Seine est implanté à Hénou-
ville. Nous accueillons cette année 59 
jeunes âgés de 6 à 18 ans, encadrés dans 

leurs activités 
par des jeunes 
chefs bénévoles. 
Ils se retrouvent 
environ une fois par mois, pour un 
après-midi ou un week-end, et campent 
autour d’un feu de bois (oui, les chamal-
lows grillés sont au rendez-vous !). L’été 
des camps sont organisés pour une du-
rée de 1 à 2 semaines selon les tranches 
d’âges.
Un partenariat avec le YCRouen76, notre 
voisin, permet à nos jeunes de s’initier 
aux activités nautiques, encadrés par 
des professionnels plusieurs fois dans 
l’année.

N’hésitez pas à nous contacter si votre 
enfant a envie de faire un essai sur une 
journée, un week-end : sgdfmarins-
rouen@gmail.com 
l’actualité du groupe : https://www.
facebook.com/sgdf1eremarinerouen/
Tél. 06 32 92 89 65  
Marie-Laure CAUDRON,  
Responsable de Groupe

GROUPE SCOUT MARINS  
ROUEN BOUCLES DE SEINE 

ASSOCIATIONS
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

DÉHAYS Cyrille, Gislain, Marcel 09/12/2021

POIS Daniel, François, Lionel 20/12/2021

LETHUILLIER Françoise, Marie, Thérèse, Jeanne 
23/01/2022

GARCIA Guy, Fernand 28/01/2022

DÉHAYS Christiane, Solange, Albertine 08/02/2022

NAISSANCE

LETELLIER Achille, Titi, Louis 25/10/2021

DUPARC Léandre, Florentin, Louis 27/10/2021

PIGNÉ Théo, Arnaud, Damien 22/11/2021

HAVET Louise, Marie-France, Monika  14/12/2021

SALGADO Amalia, Céleste, Maria 19/12/2021

DAOUST DORÉ Nëlya, Veronique, Josiane 29/01/2022

Le TCH c’est 43 adhérents (25 jeunes et 
18 adultes de 4 à 74 ans) dont 33 suivent 
les cours régulièrement. 6 heures de 
cours par semaine sont dispensées par 
Emmanuel, « Manu » pour les adhé-
rents, notre professeur diplômé.
Le TCH c’est aussi un club engagé dans 
la compétition : 10 adhérents partici-
pant aux tournois hiver et printemps 
organisés par la FFT :  2 équipes ont 
participé aux championnats hiver 2021 
« senior masculin » et « +35 mascu-
lin », chacune terminant 1ère de leur 

championnat et 
s’assurant ainsi la 
montée en divi-
sion supérieure ! 
Un grand bravo à 
tous nos compé-
titeurs.
Le TCH c’est aus-
si une rencontre 
Parents/Enfants 
lors d’un tournoi 
en double organi-

sé par Manu : équipes composées d’un 
élève associé à l’un de ses parents. Ain-
si, environ 18 équipes se sont rencon-
trées sportivement et dans la joie. C’est 
aussi le suivi de l’évolution des enfants 

durant la saison (Parcours Galaxie de la 
FFT) suivi de remise des médailles en 
juin 2021 par Manu. Un grand merci à 
Manu pour son investissement dans le 
club.
Si vous recherchez un club sportif dy-
namique, rejoignez le TCH quel que soit 
votre niveau, votre âge, et venez vous 
divertir, vous perfectionner et participer 
aux Tournois proposés par la Fédération 
Française de Tennis.

Pour tout renseignement, consultez le 
site communal à l’adresse suivante :
www.henouville.fr/associations/
tch76-page-1
vous y trouverez toute information 
concernant le club et le tennis en gé-
néral.
A votre service : 
Didier (Président)  06 23 32 46 44
et Michel (Trésorier) 06 46 81 66 53

UNE MONTÉE 
EN DIVISION SUPÉRIEURE !

ASSOCIATIONS
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