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PERMANENCES :

CONTACTS :

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

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

Permanence de Monsieur Gérard LESEUL,
député de la 5ème circonscription de Seine-Maritime

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

Permanence de Madame Pierrette CANU
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ÉQUIPE MUNICIPALE

L'ÉDITO DU MAIRE
Chères Hénouvillaises,
chers Hénouvillais,

U

ne fois n’est pas coutume, je voudrais pour ce premier
éditorial du nouveau mandat, adopter un ton plus
personnel afin de partager avec vous ce que j’ai ressenti
à l’annonce du résultat des élections municipales du 15
mars dernier.
D’abord bien sûr, j’ai éprouvé de la joie, lorsque l’on a
comme objectif de se consacrer avec volonté et énergie
dans ce bel engagement citoyen. Ensuite, forcément, une
perception des responsabilités qui m’incombent ainsi
qu’à l’équipe qui m’entoure et qui vous a été présentée
précédemment. Sachez que nous serons très attentifs à
mériter votre confiance.
J’ai pris conscience, encore plus nettement qu’auparavant
du lien qui doit unir un village et ses élus. Forte de ce lien
solide, ferme sur les valeurs et les projets, toute l’équipe
municipale aborde avec détermination, pragmatisme et
réalisme les six années qui viennent.
Mêlé à la joie et à la responsabilité, nous croyons en
beaucoup d’espoir pour l’avenir malgré cette période si
particulière troublée par le coronavirus et à l’application
des règles sanitaires qui en découlent, lesquelles évoluent
chaque jour, en espérant un retour à notre vie « d’avant »
dès que possible.
Au regard de cette situation pour le moins perturbante
qui résulte de cette crise sanitaire, du confinement,
puis de la levée progressive de celui-ci, nous avons dû
attendre le 25 mai dernier pour que se tienne le conseil
municipal d’installation. Les commissions ont été mises
en place en tenant compte des souhaits de chacun,
tout comme les délégations et les représentations de
la commune auprès des institutions extérieures. Ces
commissions échangent et travaillent sur les projets à
venir que nous allons mettre en œuvre sur la durée du
mandat.
Par ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui

nous permettent de traverser cette période difficile et
notamment :
- les personnels communaux et les élus qui assurent la
continuité du service public en mettant en œuvre les
consignes sanitaires qui se modifient quotidiennement,
- les bénévoles qui ont aidé les enseignants, ainsi que
les employés communaux et les élus à l’aménagement
des espaces de l’école au regard des règles sanitaires
évolutives,
- les personnels communaux, les élus et les bénévoles qui
prennent soin au quotidien des personnes vulnérables
tant dans le cadre de la COVID19 que dans la canicule
de cet été,
- les bénévoles de l’opération « masques solidaires » qui
ont permis la confection de plus de 1000 masques tissu
et cela en temps record !
Au moment où j’écris ces lignes, au niveau national, le
taux de positivité du coronavirus augmente et l’ARS a
mis en place des centres de prélèvement COVID19
(exemple Rouen Place Saint-Sever). Ce qui prouve que
ce virus circule toujours et qu’il y a un réel risque d’un
rebond épidémique. Il faut donc tout mettre en œuvre
pour éviter ce rebond. La vigilance est donc de rigueur
et le bon sens nous rappelle l’importance d’adopter
collectivement et rigoureusement les mesures de
prévention en appliquant tous ensemble les gestes
barrières et d’hygiène indispensables et nécessaires
pour combattre la circulation du virus.
De même, il a été mis en évidence par les autorités
sanitaires que l'épidémie COVID19 est plus active
lors des rassemblements festifs (repas, buffets, verre
de l'amitié, activité dansante, etc). C’est pourquoi,
nous avons reporté des cérémonies et adapté, voire
supprimé, les temps de convivialité de celles qui ont été
maintenues.
J’espère que cette période de trouble sanitaire ne
sera rapidement qu’un mauvais souvenir et que les
conséquences économiques et sociales seront limitées
et surtout maîtrisées.
Enfin, c’est avec beaucoup
d’honneur et d’humilité que
j’aborde mes nouvelles fonctions,
soyez assurés du dévouement des
15 personnes qui constituent le
conseil municipal. Nous serons sur
le terrain régulièrement et à votre
écoute !
Bien Chaleureusement.
Jean-Marie ROYER
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ÉQUIPE MUNICIPALE

BUDGET 2020
Du fait du confinement, l’équipe municipale installée en
mai a travaillé pendant 2 mois pour arriver le 23 juillet au
vote à l’unanimité du Budget 2020.
2 mois pendant lesquels il était important que les différentes commissions se réunissent et travaillent sur leurs
besoins et projets.
Ce processus a permis de prendre en compte :
Le CCAS
Les demandes de subvention des associations
Les choix d’investissements initiés par l’équipe précédente et les nouveaux à engager dans les 6 mois restants
(c’est très court)

Le Conseil d’école et ses besoins propres
La Commission des finances
La Trésorerie de Duclair pour écouter ses avis sur nos
finances.
Parallèlement à cette démarche, le budget a été préparé
avec plusieurs règles :
- pas d’augmentation des taux d’imposition (pour rappel, la base de calcul évolue tous les ans un peu comme
l’inflation)
- la COVID représente un coût qui n’était pas prévu
- les dotations de l’état seront stables en 2020
En synthèse le budget s’établit comme suit :

Section de Fonctionnement
Revenus 2020 de la commune (impôts, taxes, dotation de fonctionnement) ..................................................+ 979 000
Dépenses 2020 (charges de fonctionnement, de personnels…) .......................................................................- 958 000
Report des années précédentes ......................................................................................................................... + 663 000
Solde affecté à l’investissement......................................................................................................................... = 684 000
Section d’investissement
La section d’investissement regroupe des investissements prévus de longue date et qui se poursuivent en 2020 –
par exemple la construction des nouveaux ateliers municipaux et de nouveaux investissements prévus en 2020.
Les investissements les plus significatifs ajoutés en 2020 sont :
Cimetière (colombarium, reprise de concessions, extension…)............................................................................ 66 000
Réaménagement des anciens et nouveaux ateliers ............................................................................................... 85 000
Sanitaires de la salle Pesquet .................................................................................................................................. 15 000
Chemin piéton École Bibliothèque ............................................................................................................................ 5 000
Panneau numérique d’information.......................................................................................................................... 23 000
Informatique scolaire ................................................................................................................................................. 5 000
Réserve pour les futurs Travaux voirie Gde Rue et Rte de St Martin ............................................................ 130 000 (*)
Réserve pour les futurs enfouissements de réseaux ..................................................................................... 125 000 (*)
(*) La voirie et l’enfouissement des réseaux sont des compétences de la Métropole.
Les sommes prévues alimenteront le budget quand les travaux pourront commencer.

SOYONS SOLIDAIRES EN OPTANT
POUR DES GESTES SIMPLES :

Lavage des mains régulièrement, port du masque obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus
dans les espaces clos et à l’extérieur dès que la distanciation sociale d’1 mètre n’est pas possible.
HÉNOUVILLE
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LE RÉSEAU FIBRE
OPTIQUE TRÈS HAUT DÉBIT
ARRIVE BIENTÔT À HÉNOUVILLE !

L

a fibre arrive enfin à notre porte dans le courant
du premier trimestre 2021. En effet, les travaux
remarqués depuis le mois de septembre dans certaines
rues de notre village sont la preuve de l’achèvement
prochain de ce vaste chantier qui transite par Saint
Martin de Boscherville.
Le déploiement du réseau se fera par l’intermédiaire
de deux armoires. Car une armoire peut desservir
environ 300 usagers et Hénouville, vous le savez,
compte à ce jour 650 foyers. Ces deux armoires seront
donc implantées rue du Stade et allée du Parc. Quand
elles seront actives, des opérateurs commerciaux
viendront vous démarcher pour vous proposer la
meilleure offre.
Dès lors que vous aurez choisi votre nouvel opérateur
et souscrit un contrat avec lui, un technicien procédera
au raccordement final de la fibre à l’intérieur de
votre domicile. Dans l’espace privé, Orange n’étant
propriétaire que de la partie constituée des seuls
fils de cuivre et de fibre, il vous appartiendra de
préparer l’infrastructure (fourreaux, gaines, etc) qui
l’accueillera au sein de votre habitation privée.

Suivez l’actualité de
Hénouville en temps réel
avec l'application illiwap
1

Téléchargez
l’application illiwap
- Sur votre Google Play
(Android)
- Sur votre AppStore
(iOS)
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2 Recherchez votre

commune
Entrez manuellement le
nom de la commune dans
la barre de recherche de
votre application

Mais qu’est-ce que la fibre nous direz-vous ?
C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, insensible
aux perturbations de l’environnement. Il transporte
une grande quantité d’informations à la vitesse de la
lumière et quelle que soit la distance de son habitation
au réseau… impressionnant, non ?
La fibre optique est donc le support idéal pour tous
les usages numériques destinés au travail ou aux
loisirs tels que la TV ultra HD, le télétravail, les jeux en
réseaux, les visioconférences, etc.
Vous avez des interrogations sur le sujet ?
Nous vous invitons à une réunion publique qui se
tiendra le vendredi 11 décembre 2020 à 18h30 à la
salle Thomas Pesquet. Le Directeur Régional des
Relations avec les Collectivités locales sera présent
afin de répondre à toutes vos questions. Le sujet étant
susceptible d'intéresser beaucoup d’Hénouvillais et la
jauge de la salle étant limitée du fait des règles COVID,
merci de vous limiter à une personne par foyer et de
porter un masque pendant la réunion.

Evénements, réunions, fête de village, incidents,
coupure d’eau ou d’électricité, fuite de gaz,
alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la
commune directement sur votre téléphone !
3 Suivez votre commune

Cliquez sur le bouton
SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

ACTIONS MENÉES

OPÉRATION
MASQUES SOLIDAIRES
Mesdames, Messieurs,
chers Hénouvillais,

A

u mois d’avril, lorsque nous sommes Annette
Candotto et moi-même sollicités par Monsieur
Nicolas Mayer Rossignol pour une participation de
notre commune à l’action « Métropole Masques Solidaires », sans hésiter nous répondons favorablement.
Tout de suite il a été mis en place un comité de pilotage
composé de Mesdames Annette CANDOTTOCARNIEL, Marie-Claude VAUDANDAINE, Hélène
LESEIGNEUR et de Messieurs Gérard LAILLIER,
Daniel SANNIER et de moi-même, puis nous a rejoints
Isabelle URSIN.
De même, au niveau de la MRN, cet élan de solidarité
était coordonné par Léna TRUTT et Louis PETIT,
lesquels ont été très disponibles, soirées, samedis,
dimanches, etc… surtout pour les élastiques !
C’est ainsi que nous vous avons sollicité pour la
fabrication de ces « masques Barrières grand public
en tissus » avec comme objectif de doter chaque
habitant d’un masque alternatif barrière en tissu,
anti-projection, recommandé AFNOR.
Les collectes ont été programmées chaque mercredi
et samedi matins dès le mercredi 29 avril à la maison
des associations. Puis il a fallu laver les tissus

réceptionnés, couper les coupons (20cm x 20cm) et
passer à la fabrication des masques… soit à domicile,
soit à la maison des associations, dans une ambiance
chaleureuse et bon enfant. Madame le Maire avait
son petit café de prêt chaque après-midi. Le mois
de mai a donc été très actif pour les couturières que
je remercie chaleureusement, lesquelles ont atteint
l’objectif… avec plus de 1.000 masques fabriqués en
un temps record !
Jean-Marie ROYER

La solidarité est une valeur que les
Hénouvillais entretiennent grâce à l’impulsion
des municipalités, du monde associatif et
d’individualités. L’action de la confection des
masques en tissu en est encore la preuve. 100
volontaires se sont manifestés en à peine une
semaine ! 1000 masques en tissu réalisés en 4
semaines ! cette solidarité humaine confirme
ce lien de fraternité qui doit unir le destin de
tous les êtres humains les uns aux autres.
Merci aux Hénouvillais d’être toujours présents
dans toutes les actions humanitaires et soyons
encore et toujours vigilants pour ne pas
compromettre notre santé et celle des autres.
Annette CANDOTTO-CARNIEL
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Le fonds de la bibliothèque est enrichi chaque année par des
commandes régulières pour les adultes et pour les enfants.
La bibliothèque départementale de prêt complète également le
fonds par un prêt régulier d'ouvrages.
Ci-dessous nos derniers achats pour les adultes :
Prénom
JESSE
ANNE CATHRINE
NINA
FRANCOISE
MARION
BRUNO
MELISSA
LOUIS-PHILIPPE
BLANDINE
JOSEPH
MICHEL
DOMINIQUE
EVE
ELENA
LORRAINE
CLAIRE
JEAN
VIRGINIE
MAREK
ANNA
JORN LIER
ALEXANDRE
OLIVIER
SOPHIE
PIERRE
CLAUDINE
BERNARD
GUILLAUME
AUDUR AVA
ANNE
VALERIE
JEAN-CHRISTOPHE
OLIVIA
ETAF
LEILA
AMANDA
CHANTAL
ANNE
RUTH

HÉNOUVILLE
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HORAIRES
(hors vacances scolaires)
Mercredi 14h30– 15h30
Vendredi 16h00 – 17h00
Samedi 10h30 – 11h30

Nom
Titre
BLACKADDER
Quelques secondes d'inattention
BOMANN
Agathe
BOURAOUI
Otages
BOURDIN
Quelqu'un de bien
BRUNET
Vanda
COMBES
Je ne cours plus qu'après mes rêves
DA COSTA
Tout le bleu du ciel
DALEMBERT
Mur Méditerranée
DE CAUNES
La mère morte
DENIZE
Quand on parle du diable
DESMURGET
La fabrique du crétin digital
DUDOUBLE
1990 A la recherche du tank perdu
ENSLER
Pardon
FERRANTE
La vie mensongère des adultes
FOUCHET
J'ai failli te manquer
FULLER
L'été des oranges amères
GIONO
Le hussard sur le toit
GRIMALDI
Et que ne durent que les moments doux
HALTER
Pourquoi les Juifs ?
HOPE
Nos espérances
HORST
Le disparu de Larvik
JARDIN
Française
LE COUR-GRANDMAISON Coloniser Exterminer sur la guerre et l'état colonial
LEGOUBIN-CAUPEIL
Rita, sauvée des eaux
LEMAITRE
Miroir de nos peines
LONDRE
L'ombre de ma mère
MINIER
La Vallée
MUSSO
La vie secrète des écrivains
OLAFSDOTTIR
Miss Islande
PAULY
Avant que j'oublie
PERRIN
Changer l'eau des fleurs
RUFIN
Le flambeur de la Caspienne
RUIZ
La commode aux tiroirs de couleurs
RUM
Le silence d'Isra
SLIMANI
Le pays des autres
STHERS
Lettre d'amour sans le dire
THOMAS
Café vivre
WEBER
Annette, une épopée
ZYLBERMAN
209 Rue Saint Maur - Paris Xe

ACTIONS MENÉES

"BORIS VIAN Une vie"
VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30
SALLE HECTOR MALOT

SPECTACLE GRATUIT
Réservation par téléphone
Places limitées
Contacter Fabienne PASSILLY
au 06 79 57 58 62

Dans le cadre du festival « Seine Lecture » organisé par l’association Animation Lecture Plaisir nous
accueillerons le Théâtre Musical Coulisses.
Le spectacle qui est proposé est un hommage à Boris Vian pour fêter les 100 ans de sa naissance. : des extraits
de "L'écume des jours", des écrits plus politiques. Et deux textes plus "classiques" : "Mr le Président" et " La
java des bombes atomiques".
Un Boris Vian à découvrir …..
Poèmes et textes mis en musique et interprétés par Henry DUBOS
accompagné au piano par Tania DUBOS
textes dits par Elisabeth TOUCHARD

VOL PAR RUSE : ATTENTION !

P

renez garde aux personnes se présentant sous de
prétendues qualités professionnelles : policiers,
pompiers, vendeurs de calendriers, agents des
eaux, de l’électricité ou encore du gaz.
> Lorsque l’on sonne à votre porte, identifiez toujours
vos visiteurs : regardez d’abord par l’oeilleton
ou la fenêtre, ou faites-vous installer une
chaîne de sécurité afin de pouvoir discuter
avec les visiteurs sans les laisser entrer.
> Demander toujours à voir la carte
professionnelle du visiteur : en cas de
doute, appelez le service dont il se réclame.
> Evitez de laisser entrer chez vous des
personnes inconnues, et si toutefois vous
les laissez entrer, ne les laissez pas sans
surveillance.
> Ne gardez pas d’importantes sommes
d’argent ni de bijoux de grande valeur chez
vous, ou du moins pas en évidence.

> N’acceptez en aucun cas de montrer argent, bijoux
ou carte de crédit bancaire.
> Si un doute survient après avoir fait entrer vos
visiteurs, notez tous les détails permettant un
signalement de ceux-ci : ce sera utile pour la police ou
la gendarmerie en cas de plainte.
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HÉNOUVILLE EN 1848 ET EN 2020
RÉFLEXIONS :
D’UNE CRISE À L’AUTRE….

A

u cours du XIXe siècle la misère endémique s’est accrue chez le « petit peuple ». En 1847-1848 la
famine a touché les plus pauvres. Pendant que la France vivait un essor industriel et économique sans
précédent, les différences sociales se sont aggravées au fil du temps entre la bourgeoisie et le nouveau
prolétariat né de l’industrialisation des villes. Le progrès a bénéficié à la classe possédante alors que le
monde ouvrier s’appauvrissait. La révolution industrielle du XIXe siècle a eu ceci de paradoxal : pendant
que l’économie était en plein développement naissait un prolétariat de plus en plus nombreux tandis que
ses conditions de travail se détérioraient : journées de travail allongées, travail de nuit (pour enfants et
femmes), travail devenu plus pénible…Tels furent les prémices de la crise qui déboucha sur la Révolution
de 1848.
Hénouville ne fut pas épargnée par la crise. Le Conseil municipal a eu à gérer ces temps difficiles et
troublés par un chômage qui n’était pas indemnisé. Et sans revenus salariés, les ouvriers partis travailler
dans les usines textiles rouennaises se sont retrouvés sans ressources.
Le 26 juin 1847, les élus délibèrent alors, d’une part, sur l’assistance à offrir dès le 1er janvier 1848 aux
Hénouvillais en difficulté et, d’autre part, sur la création d’un Bureau de Bienfaisance communal.
Après le constat de situation du 26 juin, les élus décident que l’aide envisagée va être « accordée aux
vieillards, aux infirmes et aux incapables de travailler (…) et qu’en outre le Bureau de Bienfaisance serait
formé pour distribuer tous les secours qui seront mis à disposition…». Puis durant l’hiver 1847-1848, la
municipalité est invitée par le préfet à se prononcer sur la formation d’un atelier de charité qui devra
employer les habitants valides mais inoccupés. De plus, on demande aux élus de rechercher ou de créer
les ressources nécessaires à la rémunération du travail effectué dans l’atelier municipal de charité à créer
dans un pur esprit de solidarité afin de permettre aux plus démunis de pouvoir vivre décemment. Dans ces
conditions le 5 avril 1848, le maire fait voter un budget visant à rémunérer de leur travail pour la commune
les gens valides qui sont sans emploi.
Aujourd’hui, la France est riche et Hénouville aussi. L’épouvantable crise économique de 1848 n’est plus
qu’un lointain souvenir. De plus, depuis deux siècles et demi, le progrès social protège les plus démunis et
la famine est jugulée… Et heureusement en 2020, nous n’en sommes plus là. Cependant, il existe depuis 6
mois un nouveau risque de santé sociale : la Covid-19 qui, hélas, n’a pas dit son dernier mot !... Espérons
que le progrès médical, la recherche, la sagesse et les mesures de prévention préconisées seront une
bonne réponse pour tous les Hénouvillais.
Hubert Hangard
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RÉFECTION DE LA DESCENTE
À BATEAUX
Pendant la semaine du 7 au 11 septembre 2020, la
Métropole Rouen Normandie (MRN) a procédé à la
rénovation de la cale de mise à l’eau des bateaux qui
se situe près de la base nautique.

de sécurité comme pouvant être utilisé comme point
d’aspiration par les sapeurs-pompiers pour défendre
les structures associatives du site.

Ces travaux de réhabilitation menés en concertation
entre la MRN, le Grand Port Maritime de Rouen et
la commune d’Hénouville offrent une descente à la
Seine plus douce et plus sécurisée lors des mises à
l’eau des bateaux. Ces travaux s'inscrivent également
dans le schéma directeur métropolitain de la défense
extérieure contre l’incendie puisque cet aménagement
est identifié par la sous-commission départementale

Le Farm truck
Place Bethléem

Contact :
06 66 06 56 30
arnaud@lesfermesdici.fr

« Simple, Nature, Bon »….telle est la devise du Farm truck installé à Hénouville les mardis de 16h00 à 19h00.
Et vous avez été nombreux à apprécier ce service !
Vous y trouverez des produits locaux : légumes et fruits de saison, épicerie, charcuterie et boucherie.
Voilà une belle opportunité de consommer local, directement au village.
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EXPOSITION ARTISTIQUE

Peinture & sculpture : 15ème édition 2020
La Municipalité s’engage à soutenir le monde de la création artistique, fragilisé, parfois lourdement, par la crise
sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois désormais. Mais nous avons décidé, avec l’association
partenaire le Relais des Arts, de résister à la morosité et d’encourager avec fidélité nos artistes locaux !
Dans ce cadre, vous êtes conviés à l’exposition artistique dont c’est la 15ème édition organisée par la Mairie
les 14 & 15 novembre prochains à la salle Thomas Pesquet.
Et cette année, l’événement se pare d’un invité d’honneur et de quelques nouveaux artistes : gage d’une volonté
de maintenir, voire d’affirmer davantage, la qualité des divers talents participants. Quelques partenaires seront
présents sur cette nouvelle édition, tels que ESHADaR et Normandie Impressionniste…
Un vernissage musical vous sera proposé à cette occasion le samedi 14 à 18h00.
Si vous êtes sensibles à l’Art, alors retenez ces deux dates.

LE BLOC TRANSFORMATEUR DE L'ÉCOLE
SE PARE D'UN NOUVEAU DECOR !
La Mairie soutient cette initiative et vous remercie de
votre contribution.
" Je m'appelle Juliette Año et en accord avec la mairie et
ENEDIS, j'ai réalisé une peinture du bloc Transformateur
à l'entrée de la rue du Stade.
Je viens vers vous car j'aimerais faire participer au
projet, les enfants, adolescents et adultes, qui ont été
scolarisés à l'école d'Hénouville. Cette collaboration
permettra d'égayer notre village, lui donner encore plus
de couleurs. J'ai besoin de main d'œuvre ayant entre 4
et 25 ans... Le but serait de mettre des empreintes de
celle-ci sur les faces du bloc.
Les mesures d'hygiène seront bien sûr respectées ainsi
que les gestes barrières.
Je souhaiterais recevoir les réponses dans les jours à
venir pour avoir le temps de m'organiser.

Dans votre réponse, veuillez me préciser : le nombre
d'enfants ainsi que les âges, les initiales de chacun, et les
couleurs des empreintes qu'il(s) et/ou elle(s) voudront
(maximum 2 couleurs) et surtout vos coordonnées
téléphoniques. "
Si besoin de renseignements supplémentaires, voici
mon adresse e-mail :
julietteano80@gmail.com

HÉNOUVILLE
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS :
TOUJOURS UN SUCCÈS !
Bien que toutes les associations n'aient pas été présentes le 4 septembre dernier à la salle Thomas Pesquet,
cette année encore vous avez été nombreux à consulter les bénévoles pour découvrir ou reconduire les activités
proposées... et elles sont nombreuses !
Ainsi : tennis, gymnastique, voile, scoutisme, randonnée, loisirs créatifs, danse de salon et bien d'autres encore
étaient exposées. Il y en avait pour tout le monde et petits et grands étaient au rendez-vous !

Terrain
de pétanque
Pour votre plaisir, cet été, Gregory et
Laurent, les agents techniques communaux,
ont remis en état le terrain de pétanque.
Alors n'hésitez pas à venir de nouveau
taquiner le cochonnet et pourquoi pas
organiser des tournois !
HÉNOUVILLE
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REMISE DE LIVRES

L

e 2 juillet 2020, 14 élèves de CM2 ont reçu, de
la part de la Mairie, une encyclopédie de chez
Gallimard jeunesse, en souvenir de leurs années de
primaire passées à Hénouville avant le grand saut
pour la 6 ème. Mme Fiévé leur a aussi remis de la part
de l’Education Nationale un recueil des Fables de la
Fontaine.

Il s’agit de :
ALLAIN Noah, ARNOUX Johanna et Rachelle, BRAS
Hugo, BRIERE Alix, GILLES Ewen, HANOY Damien,
HAUCHARD Malie, LEBOURG Isaac, LELIEVRE
Faustine, LOZOUET-PIORKOWSKI Hugo, PAIN Kévin,
PARIS Louis, PESSY Maxime, PEUNG Liyam, POELS
Eliott et TAVERNIER Gabin

Nos meilleurs vœux de réussite pour leur rentrée au collège.

C'EST LA RENTRÉE !!
Les effectifs de l’École Jean Ferrat pour cette année 2020-2021 sont en légère diminution avec 135 élèves.
Maternelle = 58 élèves
PS
20

MS
14

Primaire = 77 élèves
GS
24

CP
21

CE1
16

CE2
13

CM1
15

CM2
12

L’équipe enseignante de l’école est relativement stable depuis quelques années avec en maternelle la présence
de Mme Marjorie Fiévé (directrice) et de M Christophe Simon. Catherine Langlois, Rose Danet et Sophie Loger
complètent l’équipe des adultes qui entourent les maternelles. A l’école primaire, on retrouve Mmes Stéphanie
Lelièvre, Anne Desportes-Maillard et Mme Régine Toupin.
Afin d’équilibrer au mieux les effectifs dans les différentes classes, le corps enseignant a décidé de panacher
les niveaux de la façon suivante :
Deux classes à la maternelle :
- PS/MS: 29 élèves pour M Simon (15 PS-14 MS)
- PS/GS : 29 élèves pour Mme Fiévé (5 PS-24 GS)
Trois classes au primaire:
- CP/CE1 : 26 élèves pour Mme Lelièvre (21 CP – 5 CE1)
- CE1/CE2 : 24 élèves pour Mme Desportes-Maillard
(11 CE1-13 CE2)
- CM1/CM2 : 27 élèves pour Mme Toupin (15 CM1 et 12 CM2)
Nous leur souhaitons une très bonne année scolaire.
HÉNOUVILLE
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS CME
Le nouveau Conseil Municipal va poursuivre l’aventure
du CME.
LE CME regroupe des enfants élus entre les classes
de CE2 et de 5ème et se renouvelle tous les ans par le
passage en 4ème et l’élection de nouveaux élus en CE2.
L’idée est de réunir 5 classes d’âge où chacun peut
donner un peu de son temps pendant un mandat de
5 ans.
Avec le confinement, le dernier CME s’est tenu le 6 mars,
compte rendu…

- Celia fait remarquer qu’il en faudrait aussi à
Hénouville Bord de Seine
- Et unanimement une boum …
La boum organisée par l’Apeche, réservée aux écoliers,
est plébiscitée par le CME.
Maë et Gabin aimeraient qu’il existe aussi une Boum
des collégiens, idée partagée par tous les élus.
Voilà des idées et du travail pour les grands.
A venir, une élection des élus du CE2 à l’automne.

Compte rendu de la séance du 6 mars 2020
Présents : Maë ALLAIN, Raphaël BARON, Nicolas
BENARD, Camille BIDAULT, Timothé DECLERCQ,
Ewen GILLES, Chloé HOUSSAYE, Gabin LANGLOIS,
Faustine LELIEVRE, Célia MAUROUARD, David
PASQUET, Philomène THEPAUT, Emilie CAMUS.
LE CME a émis le souhait de planter tous les ans un
arbre dans la commune.
De facto, un sorbier des oiseleurs a été planté le 2
mars 2020 par Faustine, Chloé et Gabin entourés de 9
adultes. Restait à lui donner un nom.
Lors de la séance du 6 mars, après tour de table et
vote sur différentes propositions, le CME opte pour le
nom de « Arbre de la Vie ».
Lors de la séance, quelques idées sont remontées :
- Maë aimerait l’installation d’une fontaine
décorative dans le village
- Faustine espère que le city-stade envisagé
comportera un point d’eau pour s’abreuver
- Nicolas souhaite davantage de bancs dans la cour
de l’école
- Gabin demande un abri à l’arrêt de bus de la Grande
Rue

APPEL AUX LYCÉENS D’HÉNOUVILLE
Si tu habites Hénouville et que tu as obtenu ton baccalauréat cette année, alors
tu peux te manifester auprès de la Mairie. Car Monsieur le Maire et son équipe
souhaiteraient chaleureusement te féliciter pour ce passage réussi d'examen
qui te conduit doucement vers ta vie d'adulte.
Tu désires participer à cette promotion 2020 hénouvillaise ?
Alors fais-toi connaître auprès de la mairie en te munissant de ta carte d'identité
et de ton diplôme.
Nous te donnerons rendez-vous le jeudi 14 janvier 2021 à 18h30 en salle Thomas
Pesquet pour célébrer cette réussite et te remettre une surprise...
Alors... à bientôt !
HÉNOUVILLE
15 LA
LETTRE

ASSOCIATIONS

RELAIS DES ARTS
Nous vous avons proposé par flyer la mise en place d’un « café des Arts » pour échanger sur des sujets
sociétaux, philosophiques, culturels ou autres.
Lors du forum des associations, de nombreux Hénouvillais se sont dit intéressés par ces rencontres
ouvertes à tous les Hénouvillais, anciens ou nouveaux, jeunes ou plus âgés.
Notre première manifestation aura pour support un des nombreux films de Nadine et Jacques DAMIEN
intitulé « Méditerranée, naissance d’un empire ».
Nadine et Jacques nous invitent à les suivre sur les traces des conquérants romains.
La projection de ce film qui est de toute beauté sera suivie par un échange sur le 7ème art, puis nous
évoquerons la situation géo politique actuelle des pays et villes découverts. Dominique Dudouble,
journaliste hénouvillais, accompagnera les échanges.

Très belle soirée en
perspective !
nous l’espérons !
Envisagée le 27 novembre, nous la
repousserons le vendredi 8 janvier
2021, salle Hector Malot à 20h. En
effet, le Comité des Fêtes a souhaité
s’inscrire dans la démarche du
Téléthon le 29 novembre. Le Relais
des Arts s’associera pleinement à
cette manifestation.
Lors de la projection du film et
comme pour toute manifestation,
les règles sanitaires seront mises en
place. Pensez à mettre vos masques !
« Méditerranée, naissance d’un
empire » ce film, peut-être un peu
long pour le très jeune public, est fort
intéressant pour les collégiens qui
ont, à leur programme, l’antiquité.

À vos agendas !
Le 2 octobre à 20h à la salle Gargantua salle polyvalente : rencontre à laquelle vous êtes conviés pour
échanger sur l’organisation de nos activités.
Déjà, plusieurs activités semblent rencontrer un intérêt particulier de la part des Hénouvillais :
- « cuisine du monde » : premier atelier prévu début mars,
- « calligraphie » nous vous proposerons un samedi par trimestre
Le 7 décembre à 18h30 à la maison des associations se tiendra l’assemblée générale
Venez nombreux ! l’adhésion pour être membre du Relais des Arts est de 15€.

HÉNOUVILLE
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COMITÉ DES FÊTES
Bonjour chers Hénouvillais,
Comme chacun d’entre nous peut le vivre au
quotidien, cette période de COVID19 a contraint votre
Comité des Fêtes à annuler toutes ses manifestations
auxquelles vous pouviez participer : soirées dansantes,
foires à tout et surtout la traditionnelle fête Saint
Michel avec sa retraite aux flambeaux et son feu
d’artifice attendus de tous.
Rassurez-vous, nous serons présents quand la
situation le permettra.
Pour l’instant nous allons organiser, avec d’autres
associations du village, dimanche 29 novembre à
15H00, un après-midi chansons et guitare au profit
du TELETHON.
Les spectateurs seront assis et masqués, les
distanciations sanitaires seront respectées. Le chanteur se produira sur une estrade éloignée du public. À
l’heure où nous imprimons nous ne pourrons fournir
ni boisson ni nourriture.
Votre participation se fera sous forme de dons en
chèques à l’ordre de l’AFM Téléthon donnant droit à
un reçu fiscal.
Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de
66%. Exemple : un don de 60€ représente 20,40€
après impôts.

Nous comptons sur votre présence
et votre générosité pour financer la
recherche et aider à combattre ces
maladies génétiques rares.
Le président.
Martial Havard.

CLUB DES ANCIENNES VOITURES DES BLANCHES FALAISES
Le club des ANCIENNES VOITURES DES BLANCHES
FALAISES a participé au Salon Auto Moto Rétro qui
s’est tenu les 19 et 20 Septembre 2020 au Parc des
Expositions de ROUEN organisé conjointement par le
Parc des Expos et l’Automobile Club de l’Ouest .
Malgré un contexte sanitaire difficile, cette
manifestation ainsi que la bourse échange qui
l’accompagne ont connu un beau succès auprès du
public avec une belle affluence sur les 2 jours venue
rencontrer les 240 exposants dont 70 clubs répartis
dans 6 halls d’exposition.
L’invité d’honneur de cette année était la marque
PORSCHE.
Pour notre 10ème participation à ce salon, c’est la
3ème fois que nous sommes primés au concours du
plus beau stand et cette fois-ci nous avons même
obtenu le 1er prix.
La décoration très vintage de notre stand avec une
mise en scène sur le thème rétro camping et plage
façon années 1960 a reçu un accueil enthousiaste
du public et a su séduire le jury qui nous a accordé

la récompense suprême. Pour les amateurs nous présentions une rarissime
RENAULT FRÉGATE
de 1959 carrossée
en cabriolet par les
Ets LETOURNEUR
et MARCHAND produite seulement à
64 exemplaires et
une caravane de la
marque ESCARGOT modèle MOULIN ROUGE elle
aussi de 1959 restée en très bel état d’origine.
Bien que la visibilité sur l’organisation de futures
manifestations soit très limitée ces temps-ci,
les prochaines dates à retenir pour les ANCIENNES
VOITURES DES BLANCHES FALAISES sont le 11 octobre
avec une sortie d’automne Au Fil de l’Eau à POSES et
le 22 novembre pour l’Assemblée Générale du club
qui aura lieu à HÉNOUVILLE.
HÉNOUVILLE
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AU FIL DU TEMPS

E

n cette période troublée par le COVID 19, l'année
2020 a connu une parenthèse désenchantée qui a
eu raison des rendez-vous programmés.
Certes, le déconfinement est intervenu... mais l'état
d'urgence sanitaire est toujours au-dessus de nos
têtes et les incertitudes demeurent.
Les sorties, les repas ont été annulés. Notre voyage
en Croatie est reporté du 25 septembre au 2 octobre
2021. Compte tenu des contraintes sanitaires, il nous a
paru plus sage de ne pas reprendre toutes les activités
du club. Seuls les rendez-vous de la généalogie sont
maintenus (le 07.10), le tarot est envisagé (contacter
Patrice au 06 33 63 15 99). Le 8 octobre, la projection
d'un film (15h30) dans le cadre de la semaine bleue est
maintenue (buffet annulé).
Le plan national Canicule (PNC) est activé chaque
année du 1er juin au 15 septembre par le gouvernement.
(on parle de canicule lorsqu'il fait très chaud jour et
nuit, et ce, pendant 3 jours consécutifs). Localement,
Mr J.P. THOMAS (1er adjoint) et moi-même avons

rendu visite aux personnes isolées et vulnérables de
notre commune (liste établie par le CCAS).
J'ai accompagné Mme URSIN aux réunions du CLIC de
Barentin, et ce, dans le cadre de la semaine bleue. Je
me suis rendu à l'AG de l'ADMR. Pour info, les Ateliers
Villages" sont maintenus pour 2021.
Au nom du Bureau je tiens à remercier les couturières
qui ont confectionnés quelques 400 masques (sur
1020) dans le cadre du collectif "Masques Solidaires"
- Le 21 novembre, Rolande (LAILLIER) soufflera ses
100 Bougies - que cela s'avère compliqué d' honorer la
1ére Centenaire du village et du club. Ah Sacré Virus !
Bien entendu vous serez informés.
Notre club, quelque peu figé par le confinement, a
continué à remplir son rôle de solidarité, d’entraide,
d'échanges et de bienveillance. Ces actions de "l'ombre",
au-delà des activités habituelles, demeurent le coeur
de notre action et l'une de nos principales forces.
G. LAILLIER
Responsable du Club « Au fil du temps »

COLLECTE LES 28 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS POUR L’AUTOBUS DU SAMU SOCIAL DE ROUEN
Voilà déjà 5 ans que des permanences sont
organisées à Hénouville pour collecter :
- Des couvertures, duvets, bonnets, gants, cachenez, chaussettes….
- Des sous-vêtements hommes (slips, boxer,caleçons) et femmes, des serviettes et gants de toilette,
des serviettes hygiéniques, du dentifrice, brosses à
dents, des savons, gel douche en petit conditionnement …
- Des dons en espèces ou par chèques à l’ordre
d’AUTOBUS SAMU SOCIAL DE ROUEN ce qui
permet un crédit d’impôt.
- Et c’est essentiel, des bouteilles d’eau de 50cl.
Depuis 27 ans le Samu social a été créé pour venir

HÉNOUVILLE
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en aide aux personnes les plus démunies selon la
philosophie de la déclaration universelle des droits
de l’homme. Le numéro d’urgence associé au SAMU
SOCIAL est le 115. Tous les soirs, des maraudes
(équipes de 6 bénévoles) sont organisées pour se
rendre tout au long de l’année à la rencontre des
personnes sans abri, pour leur donner de quoi se
nourrir chaudement, se protéger du froid, bénéficier
d’articles d’hygiène… et prendre le temps de
parler avec les uns et les autres… 120 bénévoles
permettent cette action de solidarité pour un
nombre grandissant de bénéficiaires (de 40 en 2010,
on passe à plus de 150 en 2020) qui attendent ce
moment de distribution avec beaucoup d’humilité.

ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB HÉNOUVILLE
Aujourd’hui, quels que soient votre âge et votre
niveau de jeu, jouer au tennis et progresser facilement
devient une réalité.
Notre professeur de tennis diplômé Emmanuel
perpétue le plaisir, l’épanouissement et la détente,
avec un matériel adapté (différents
types de balles, de raquettes, etc...)
sur nos 2 terrains (dont un couvert).
Le TCH ouvre dès maintenant
les inscriptions pour la saison
2020/2021.

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous à :
tch76@hotmail.fr
Le tennis, c’est aussi la vie de club.
Les animations sportives et extra sportives donnent
la possibilité à tous les joueurs de se rencontrer
autour d’une même passion.
Et pourquoi pas la compétition ?
Le club inscrit une équipe de tout niveau aux
championnats départementaux durant la saison.
Soyez motivé(e) et relevez le défi !

ASSOCIATION GYMNASTIQUE
ET DANSE D’HÉNOUVILLE
HORAIRES DES COURS
UN COURS D'ESSAI GRATUIT POUR CHAQUE ACTIVITÉ

COURS ADULTES
PORTER UN MASQUE AVANT ET APRÈS LA SÉANCE – APPORTER UN TAPIS – AVOIR UN FLACON DE GEL HYDROALCOOLIQUE

		
Mardi 9h30-10h30
Renforcement musculaire
Mardi 18h15-19h15
Zumba
Mardi 19h20-20h20
Renforcement musculaire
Mardi 20h30-21h30
Yoga
Vendredi 9h30-10h30
Pilates-Stretching
Samedi 9h00-10h00
Renforcement musculaire-Stretching

Nombre de places
disponibles
Salle
8
Thomas Pesquet
6
Thomas Pesquet
5
Thomas Pesquet
2
Hector Malot
2
Thomas Pesquet
2
Thomas Pesquet

Pour le cours d’essai contacter Fabienne Passilly 06 79 57 58 62
Jeudi 14h00-15h30
Marche Nordique

3			

		

COURS ENFANTS
		

		
Mercredi 10h00-10h45
Baby gym (3-4 ans)
Mercredi 10h45-11h30
Zumba Enfants (6-10 ans)

Nombre de places
disponibles
Salle
9
Hector Malot
10
Hector Malot

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter un membre du bureau :

Silviane Borfiga (trésorière) 06 89 08 56 29
Catherine Cayzeele (secrétaire) 06 23 72 22 97
Monique Chabardin (membre)06 83 92 03 83
Catherine Huré (membre)
06 81 11 99 48
Fabienne Passilly (présidente) 06 79 57 58 62 fabienne.passilly@orange .fr		

HÉNOUVILLE
19 LA
LETTRE

ASSOCIATIONS

L

a mise en place d’un jardin partagé avait été programmée en 2020, mais le confinement au printemps
dernier lié à la crise sanitaire l’a empêchée. Ce projet est reporté à la saison 2021.
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par des habitants regroupés dans une
association ; c’est un lieu d'échanges entre générations, de créativité qui se fonde sur des valeurs communes
de partage, de convivialité, de pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Nul besoin
d'être un jardinier expérimenté ! Le but est justement l'interaction entre les membres de compétences
différentes, avec mise en commun des connaissances pour produire ensemble légumes, plantes aromatiques,
petits fruits … dont la récolte est partagée entre les différents contributeurs.
En complément du jardin est envisagée la création d’une grainothèque pour échanger des semences potagères
récoltées.
L’A.D.H. convie toute personne intéressée à participer à la réunion qu’elle organise le jeudi 15 octobre 2020 à
20h à la Maison des associations en vue du planning des actions préparatrices sur la parcelle entre l’entrée
de l’école maternelle et le court de tennis.
Merci d’informer préalablement de votre venue par un mail
sur adh-asso.pne@orange.fr ; port du masque obligatoire.

Commande groupée
de plants
Le Parc naturel régional des boucles de la Seine
Normande favorise la plantation de végétaux locaux
sur son territoire. Grâce au label « végétal local » créé
par l’agence française pour la biodiversité, vous avez la
possibilité de passer une commande et d’intégrer ainsi
une campagne d’achats groupés : haies champêtres,
arbres fruitiers ainsi que plusieurs types de paillage
écologique font partie du catalogue. En diversifiant les
essences locales, nous contribuons au maintien des
espèces animales telles que les oiseaux ou les insectes,
maillons si importants à la chaîne alimentaire.

HÉNOUVILLE
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Le site de vente en ligne (plantations.pnr-seinenormande.com) propose près de 70 plants de haies
et plus de 20 fruitiers d’espèces locales !
La commande de plants est accessible en ligne
jusqu’au 10 novembre inclus.
Les livraisons auront lieu à la Maison du
Parc à Notre-Dame-de-Bliquetuit le
vendredi 27 novembre (8h00
à 12h30 et 13h30 à 18h00)
et le samedi 28 novembre
inclus (9h00 à 12h00).

ASSOCIATIONS

LE JARDIN D’ÉVEIL
Tous les mardis et jeudis
matins des périodes scolaires
de 9h à 12h, les 8 assistantes
maternelles
agréées
(adhérentes à l’association)
des communes de Saint-Martin-de-Boscherville,
Quevillon, Hénouville et Sahurs se réunissent avec
les 28 enfants dont elles ont la garde dans des locaux
mis à disposition par la commune de St Martin de
Boscherville.
Ainsi, les assistantes maternelles de l’association
proposent différentes activités pour stimuler
l’imagination et l’autonomie des enfants.
Ces activités permettent notamment aux enfants
d’être sociabilisés et préparés pour leur première
rentrée scolaire… Tout au long de l’année, nous
travaillons autour des différentes fêtes du calendrier
(Epiphanie, Mardi-gras, Pâques, 1er mai, fête des
mères et fête des pères, fête du printemps où est
organisé un spectacle de fin d’année scolaire dont le
thème change chaque année).
Le vendredi 20 décembre 2019 à 18h30, parents et
enfants ont été conviés à une petite fête pour l’arbre
de Noël de l’association avec la traditionnelle remise
de cadeaux par le « Père Noël » dans la salle Hector
Malot d’Hénouville. Ce fut un très bon moment de
partage. Ce rendez vous est toujours très apprécié par
les enfants et leurs parents.

Enfin, le bureau est ainsi constitué :
> Madame Aurore Flambard, présidente (Quevillon)
> Madame, Éva Bourgais, trésorière (Saint Martin de
Boscherville)
> Madame Maryelle Royer, secrétaire (Hénouville)
> Madame Catherine Frigot, secrétaire adjointe
(Sahurs)
Pour plus d’informations : tél. 06.68.20.13.93

MUSIQUES EN BOUCLES HÉNOUVILLE

Image : Freepik.com/pch.vector

Bonjour à toutes et tous.
Musiques en boucles dispense au sein de l’association des cours de batterie, guitare et piano donnés par
des professeurs diplômés pour adultes et enfants. Il existe aussi un groupe de chanteurs qui se réunit
chaque semaine.
N’hésitez pas à nous contacter pour renseignements,
La présidente.
Monique Havard.
moniquehavard@sfr.fr 06 98 17 43 86

Les Cabotins
Pour des raisons de distanciation sociale, il n’est pas possible de dispenser des
cours de théâtre.
Les cours sont malheureusement suspendus pour la saison 2020/2021.
Nous espérons vous retrouver très vite !
HÉNOUVILLE
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BASE DE PLEIN AIR
D’HÉNOUVILLE
Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre : stage
de sports de pleine nature et (ou) stage de voile pour
les jeunes de 9 à 16 ans, tir à l’arc, VTT, escalade,
practice de golf, orientation, kayak et voile (initiation
ou perfectionnement).
Vous pouvez vous inscrire à la journée avec demipension ou uniquement les après-midis.
Venez- vous renseigner et vous inscrire !
Le Club de Voile : Pour tous ceux qui souhaitent
naviguer sur dériveur (initiation ou perfectionnement)
nous vous attendons ! Nous accueillons les enfants
de 8 à 11 ans le mercredi après-midi, les adolescents
et les adultes le samedi après-midi. Le dimanche
est réservé pour les régates et les déplacements en
compétition.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à pratiquer
avec nos moniteurs diplômés une séance d’essai
pour de la voile en loisir ou en compétition. Depuis
plusieurs années nous sommes classés en première
division grâce aux excellents résultats de nos jeunes
coureurs (soit dans les 20 premiers clubs français sur
plus de 550 clubs classés).

Programmer votre balade à la voile et embarquer
sur notre goëlette Mercator (voilier de 7m65 avec
quatre voiles). Vous naviguerez vers la Bouille ou
vers Duclair pour découvrir le cadre exceptionnel de
la vallée de Seine. Avec un moniteur diplômé vous
pourrez participer aux manœuvres du voilier tout en
croisant les navires de commerce en toute sécurité.
7 personnes maximum peuvent embarquer pour une
durée de 2 heures. Prenez contact avec nous pour la
réservation.
La base de plein air accueille des groupes du lundi
au vendredi (associations, scolaires, centre de loisirs,
comités d’entreprise…). La découverte et l’encadrement d’activités de sports de pleine nature sont proposés (kayak, voile, escalade, tir à l’arc, VTT, golf sur
practice, course d’orientation). L’hébergement pour
les séjours est assuré. Vous pouvez nous joindre afin
d’organiser vos activités de groupe.
Tél. : 02.35.32.34.04
Internet sur le site : www.ycr76.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Ycr76
Email : contact@ycr76.fr

Du scoutisme marin à Hénouville
Votre enfant souhaite découvrir le scoutisme, il a
envie de naviguer, il aime les jeux en plein air, il
veut partager des veillées au coin d’un feu de camp,
dormir sous la tente et nouer des amitiés durables,
dans le respect et l’écoute de l’autre, le tout dans un
écrin de verdure au bord de la Seine et tout près de
chez vous ?
C’est possible à la base de Hénouville, près du
Yacht Club avec lequel un partenariat a été tissé
permettant aux scouts marins de s’initier aux joies
de la navigation encadrés par des professionnels.
N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant a
envie de faire un essai sur une journée, un week-end :
sgdfmarinsrouens@gmail.com
Marie-Laure CAUDRON tél. 06 32 92 89 65
HÉNOUVILLE
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À partir du samedi 5 septembre, voyagez
GRATUITEMENT sur le réseau Astuce tous les
SAMEDIS !
Le samedi : « je monte, je valide » = zéro décompte
Pour voyager en règle, y compris le samedi, vous
devez être muni d’un titre de transport et le valider
à chaque montée (même en cas de correspondance),
mais aucun décompte ne sera opéré ! En cas de nonvalidation, vous vous exposez à une amende.
> J’ai une carte Astuce ou Atoumod :
• Elle est chargée d’au moins un titre : je la valide
normalement sans décompte de voyage
• Elle n’est pas valide (pas de titre chargé) : je charge le
titre GRATUIT le samedi sur un des 115 distributeurs
de titres des stations TEOR et métro ou auprès des
dépositaires (à partir de mercredi 2/09).
> Pour les utilisateurs du Titre SMS et du M-Ticket
• Le titre SMS : envoyez V1 au 93000 et vous recevrez
le titre GRATUIT le samedi (aucune facturation)
• Le M-Ticket (depuis l’app My Astuce) : sélectionnez
votre titre, validez-le sur les QR code dans les véhicules
et aucun décompte ne sera opéré.
> J’ai un ticket magnétique (1 voyage,10 voyages) : je
le valide normalement sans décompte de voyage

> Je n’ai pas de titre de transport :
Où trouver le titre GRATUIT le samedi ? A partir du
mercredi 2 septembre :
• En agence Astuce :
À Rouen : 9, rue Jeanne d’Arc et Gare SNCF
À Elbeuf : 55, rue Jean Jaurès
À Duclair : pôle proximité de Duclair,
102 rue Guy de Maupassant
• Auprès des 113 dépositaires :
• Auprès des commerçants :
Le titre GRATUIT est réutilisable tous les samedis
pendant 1 an, conservez-le !
Le titre GRATUIT le samedi est valable du samedi 05h00
au dimanche 5h00 sur l’ensemble des lignes du réseau
Astuce en METRO, TEOR, BUS et FILOR.
De plus, pour les personnes qui ne disposent d’aucun
titre de transport (carte Astuce, titre SMS, titres
10 voyages, etc..) la Mairie détient des
titres spécifiques gratuits
uniquement le samedi que
vous pouvez venir retirer
aux heures d’ouverture de
la Mairie.

Etat civil
Naissances

Décès

BILLAUX Astrid Marie Jeanne 12/02/2020
TOUATI Iris 10/05/2020
BIRRA Inacio José Manuel 16/05/2020
GILBERT Rose Jade Anna 21/05/2020
LANCEL FOLLAIN Nina Patricia Thérèse Magalie 29/05/2020
TAVERNIER Margot 29/05/2020
LEMARIÉ Lucas Pierre Daniel 19/06/2020
CRETON Daniel Alfred 28/02/2020
PIGNÉ Patrick Hugues Marie-Robert 12/03/2020
GODEBOUT Roger Albert Georges 10/04/2020
CLÉRIAN Monique Nicole 05/09/2020
FERCOQ Jean Auguste 11/09/2020
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