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Compte-rendu de la réunion n°22 du C.M.E. le 11 mai 2021 
 
 

Présents : Nicolas BENARD, Camille BIDAULT, Timothé DECLERCQ, Ewen GILLES, Chloé HOUSSAYE, Gabin LANGLOIS, Faustine 
LELIEVRE, David PASQUET, Lily Rose HEQUE, Lucie TOUCHARD, Lubin DELARUE 
 
Absents : Raphaël BARON, Celia MAUROUARD  
 
Conseillers municipaux adultes : Jean-Marie Royer (Maire), Gérard Laillier, Sylvain Hamel, Delphine Lohnherr, Olivier Langlois et Giovanni Maso 
 

Procès-verbal de la séance du 6 mars 2020 : 

Tous les présents sont d’accord avec le compte-rendu de la séance précédente du C.M.E. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

Point sur l’élection du 25 mars 2021 : 

3 nouveaux élus de la classe de CE2 rejoignent le CME :  

Lily Rose Hequet ; Lucie Touchard, Lubin Delarue. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Ils remplacent Emilie Camus, Philomène Thépaut et Mae Allain qui passant en classe de quatrième et quittent donc le CME. 

Prochaines élections en octobre 2021 de 3 conseillers et élection d’un nouveau maire ainsi que d’un adjoint. Ewen Gilles aura 

fait ses 2 ans de mandats 

 
Remise des écharpes et divers objets :  

Delphine Lohnherr et Gérard Laillier remettent des écharpes masques et divers objets à l’ensemble des membres du CME. 

 

Boum des collégiens : 

La Boum des collégiens prévue le vendredi 26 juin a été déplacée au 2 juillet 2021 (19h-20h salle Hector Malot) toujours sous 

réserve que les conditions sanitaires le permettent. 

Appel à tous les élus du CME pour favoriser les inscriptions des collégiens. 

 
Contribution au journal de Hénouville : 

La proposition est d’écrire un article pour le journal d’ Octobre 

Le CME vote pour choisir quel sujet choisir  

Sanglier : 11 voix 

Tique :  0 voix 

Bousier 0 voix 

Groupe de travail : Faustine, David, Camille, Gabin, Ewen, Timothé 

Delphine Lohnherr organisera une réunion en mairie fin août pour mettre en commun les articles que le groupe de travail aura 

préparé (une 15aine de lignes chacun et quelques illustrations ou photos). 

 

 Abribus 

JM Royer informe que 2 arrêts de bus seront installés Chaussée Saint Jean et Chaussée Bertrand. Ce dernier sera équipé d’un 

abribus. 

Pour la grande rue, le projet sera revu quand la route sera refaite après la construction du lotissement.  

 

Plantation d’un arbre 

L’arbre du CME sera planté à l’automne.  

G. Maso précise que la commission Environnement fera une proposition de plusieurs emplacements et variétés et le CME 

pourra faire son choix. 
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Questions diverses 

Faustine Lelièvre aimerait qu’il y ait une épicerie. 

JM Royer explique que le Conseil Municipal préfèrerait un distributeur automatique qui serait plus viable qu’une épicerie. 

 

Gabin : y a-t-il un plan de la commune ? 

JM Royer : oui, il est y a un plan sur le parking de la marie et un autre est prévu près du futur abribus d’Hénouville bord de 

Seine. 

 

Gabin : pourrait on remettre en état le jardin dans la cour d’école ? 

G Laillier : à coté de l’école, il y a un jardin partagé et on pourrait travailler avec l’école sur ce jardin. Il va rencontrer les 

institutrices. 

Delphine Lohnherr : le problème des jardins dans les cours d’école c’est qu’ils ne sont pas utilisés régulièrement et retournent 

trop rapidement à l’état de friche.  

  

Timothé : pourrait on construire un skate-park ? 

JM Royer : la mairie envisage un city-stade et pourrait demander de l’aide du CME. 

D Lohnherr : cela pourrait se faire sous forme d’un sondage dans lequel le CME pourrait donner son avis sur le type 

d’installations souhaitées (en collaboration avec Hélène Leseigneur).  

  

Nicolas : refaire le terrain de foot et de basket ? 

JM Royer : cela va dépendre du projet de City stade et peut être du lancement d’une activité de foot en association avec St 

Martin de Boscherville. De plus, il est important de respecter le matériel mis à disposition car par exemple la nouvelle table de 

ping-pong est déjà rayée. 

 

Gabin : pourrait-on aménager une piste cyclable ? 

Faustine : il faudrait une piste en forêt ou bien dans le village. Un parcours sportif en forêt à côté des chemins de randonnées 

serait intéressant (les enfants s’ennuient parfois quand les parents se promènent) 

JM Royer : le Conseil municipal est favorable à cette idée de faire une piste cyclable mais ce sont toujours des projets de très 

long terme. Pour le parcours sportif, cette réflexion doit être menée avec la commission environnement et l’ONF. 

   

Timothé : qu’en est-il de la sortie en goélette annoncée l’année dernière ? 

S Hamel : je vois si cela est toujours possible avec le club de voile, le YCR. 

G Laillier propose d’emmener le CME visiter l’assemblée Nationale en 2022. Tout le monde est d’accord et Camille demande si 

les 3 élus du CME qui seront en 4
ème

 l’année prochaine pourront quand même venir.  

 

Timothé : Le CME pourrait-il faire une action caritative ? comme une course de vélo ? 

S Hamel : les anciens du CME avaient déjà fait une collecte de jouets à donner à la « ressourcerie » 

Le point reste à réfléchir. 

 

 

 

La séance est levée à 19h25 

 


