
LA VIE ASSOCIATIVE 
L’AGENDA  

ASSOCIATIF 

 

• 2 juillet—19h30 
Apéro d’Henry 
Au Cœur de Fontaine 

 

• 11 juillet—8h30 
Randonnée  Vauville 
Comité de Jumelage 
 

•  6 août—19h30 
Apéro d’Henry 
Au Cœur de Fontaine 

 

• 8 août—8h30 
Randonnée  Barfleur 
Comité de Jumelage 

 

• 3 septembre—19h30 
Apéro d’Henry 
Au Cœur de Fontaine 
 

• 4 septembre  
   Battue aux nuisibles 
   Association de chasse 
 

•  11 septembre—9h 
    Petit déj. Anglais 
    Comité de jumelage 
 

•  12 septembre—8h30 
 Randonnée  Cauville 
 Comité de Jumelage 
 

•  18-19 septembre  
    Journée du patrimoine 
    Château  
 

•  24-25-26 septembre 
 Randos d’Henry 
 Au Cœur de Fontaine 
 

•  30 septembre 
 Voyage à Fécamp 
 Club de l’Amitié 

 

•  10 octobre—8h30 
 Randonnée   
 Blangy le Château 
 Comité de Jumelage 

Le c lub de l ’Amitié 
La fête des mères 

Le samedi 29 mai, des fleurs ont été offertes aux adhérentes 
du club de l'Amitié. 
 
Sur la photo de gauche à droite : Roger Aumont vice président, Eveline 
Godderidge trésorière, Jean-Claude Godderidge président et devant une 
jeune fille de 93 ans, Mme Mauricette Michel, la doyenne du club de l'Ami-
tié. 
                    La fête des pères 
 

 
Le 19 juin nous avons célébré la fête des pères auprès de nos 
adhérents. Une bouteille de vin leur a été remise par Evelyne 
et Anne-Marie. 
 
Sur la photo : à gauche, Eveline Godderidge tresorière, à droite, Anne-Marie 
Renaude secrétaire et au centre M. Guy COSTIL, un petit jeune de 87 ans, 
doyen du club de l'Amitié. 

Les D ’Jeun ’s d ’Henry 

L'association les D'Jeun's d'Henry a été créée il y a quelques mois déjà. A ce jour, nous 
avons déjà effectué quelques missions : dépannage informatique, promenade d'ani-
maux de compagnie et aide aux autres associations (plantations haricots). 
 

Nous vous rappelons que cette association est là 
pour vous rendre des services bénévolement. 
Alors n'hésitez pas à nous contacter durant l'été. 
Nous avons en plus, plusieurs bénévoles et nous 
les remercions : Tom, Julie, Mathis, Léo et 
Maxence. Nous serons présents aux Randos 
d'Henry pour apporter notre aide aux organisa-
teurs et effectuerons une vente de fleurs. 
Contact : Lucien Lahogue 07 49 99 12 27 
 

Sur la photo de gauche à droite.: Cyrielle Mesnil, Lucien Lahogue et Margaux Bracqbien. 

A Venir : Voyage à Fécamp 

Le Club de l’Amitié propose un voyage organisé, ouvert à tous, à Fécamp,  le jeudi 30 

septembre prochain. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se renseigner 

et s’inscrire auprès de Jean-Claude Godderidge au 06 12 82 36 22. 



Au Cœur de Fontaine  

APE des éco les de Rev iers et Fontaine-Henry 

La volonté première des bénévoles d’Au Cœur de Fontaine est de réunir les fontenois autour de manifestations 
conviviales et accessibles à tous. La période que nous traversons actuellement a malheureusement bouleversé 
toutes les possibilités de se retrouver et d’organiser les manifestations prévues.  

La Chasse au trésor 

La seule animation que nous avons réinventée fut la chasse au trésor spécial 
Pâques.  
Elle a permis à beaucoup d’entre nous de visiter notre village tout en faisant 
travailler la tête et les jambes.  
Cette manifestation a eu un grand succès auprès de 40 enfants âgés de 2 à 15 
ans. 
 
 

Distribution de muguet le 1er mai  
 

Le 1er mai fut l’occasion de montrer à tout le monde que toutes les associations fontenoises ainsi que la mairie 
étaient bien présentes et pensaient bien à vous tous.  
Un muguet, une visite, quelques sourires, cela fait toujours plaisir !  
De nombreuses associations ont besoin de vous, de quelques bras ou de quelques heures de bénévolat. Il ne tient 
qu’à vous de faire le premier pas ! Nous remercions également les nouveaux arrivants. 
 

Les Apéros d’Henry 
 

Les nouvelles mesures attendues pour le 30 juin, vont nous permettre de vous proposer le retour des apéros 
d’Henry tant attendu. Et oui, nous vous donnons rendez-vous à côté de l’école à 19h30 pour les 3 vendredis sui-
vants : le 3 juillet, le 6 août et le 2 septembre.  
Le verre de l’amitié (offert par l’association) vous attendra et pour les personnes désireuses de profiter au maxi-
mum de cette manifestation, rien de plus simple, il vous suffit d’apporter votre pique-nique. 
 

Les Randos d’Henry 
 

Autre manifestation à venir « Les randos d’Henry ». Ce week-end qui est prévu du 24 au 26 septembre 2021 va 
rassembler des sportifs de tous niveaux et des amoureux de la nature de tout âge. Au programme : randos VTT (4 
parcours), randos pédestres gourmandes, VTT enfants, vétathlon, trail de nuit, 2 soirées... 
Informations et inscriptions sur le site internet www.lesrandosdhenry2021ikinoa.com 
A cette occasion nous vous informons également qu’il y aura un marché du terroir le samedi 25 l’après midi. 
N’hésitez pas à en profiter et revenir vers nous si vous connaissez d’éventuels exposants.  
N’oubliez pas les deux soirées festives (repas/concert) : vous trouverez tous les renseignements sur le flyer ci-
joint. 
 

Fontenois, fontenoises, petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, vous avez envie de participer dans la prépara-
tion, sur des épreuves ou tout simplement venir nous faire un coucou, n’hésitez pas ! Vous êtes tous les bienve-
nus….  
À très vite pour des moments de partage comme nous savons si bien le faire dans notre beau village ! 
              L’équipe Au cœur de Fontaine 

Afin de faire plaisir aux enfants des écoles de Reviers et Fontaine-Henry, l’Association des Parents d’Elèves ne 
cesse de multiplier ses opérations : 
 

• Distribution de chocolats pour les vacances de Pâques. 

• Vente de sacs isothermes, de sacs pliables et d’essuie main sur lesquels étaient 
apposés les dessins des petits écoliers sur le thème de la mer.  

      L’idée à l’avenir est d’élargir cette vente à l’ensemble des habitants des villages      
     de Fontaine-Henry, Reviers et Bény sur Mer. 

• Vente de muguet le 1er mai sur les communes de Fontaine-Henry et Reviers. 
Cette vente a rencontré un franc succès. 

 
A cause des restrictions gouvernementales, la kermesse de fin d’année n’aura pas lieu, mais l’APE envisage d’or-
ganiser prochainement une nouvelle édition de leur foire au grenier sur le stade de Fontaine-Henry. 

P a g e  2  

http://lesrandosdhenry2021ikinoa.com/


Comité de Jumelage  
Après les longs mois de « chacun chez soi » à cause de la pandémie, il est temps que les villageois puissent à nou-
veau se retrouver lors d’événements organisés par les associations. 
 
Contact avec nos amis anglais  
 

Nous ne pouvons pas organiser de rencontre avec nos amis anglais cette année. Mais à la place, pour ne pas perdre 
le contact, tous les mois, nous nous retrouvons sur zoom 1/2 h en français, suivie d’1/2 h en anglais… en théorie ! 
En général c’est un peu plus long car nous avons tellement de choses à dire ! 
Le jumelage recrute des adhérents, nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre notre association ! 
 
Distribution de muguet le 1er mai  
 

Six bénévoles du comité de jumelage ont participé à la distribution du muguet le 1er Mai en binômes avec des 
membres de Cœur de Fontaine, de Fontaine-Henry Renaissance et du Conseil Municipal. Nous avons eu la joie de 
rencontrer les Fontenois et de découvrir de nouveaux visages. Nous leur avons présenté les activités des différentes 
associations du village. 
 
The Phone Box 
 

Voici les dernières nouvelles de la cabine téléphonique donnée gentiment par nos amis anglais 
à la commune de Fontaine-Henry. 
La cabine a quitté la place de Buckfastleigh, le bourg situé à côté de Scoriton et où habitent la 
plupart des membres du jumelage. Elle est en cours de rénovation chez Diana, une des 
membres anglaise du jumelage. . 
Le déplacement a été relaté sur la page web du jumelage côté anglais ( voir QR code ) 
https://e-voice.org.uk/scoritonbuckfastleightwinning/news/telephone-box-lifts-off-for-fr/ 
Lors de la rénovation, nos amis ont découvert un incroyable message publicitaire de 1997. Il 
est tellement approprié à la situation qu'ils l'ont photographié et nous l’ont envoyé. Une tra-
duction est la suivante :  
« Une étude récente montre que si on donnait le choix aux français qui visitent la Grande-
Bretagne, ils préfèreraient utiliser les cabines britanniques à celles qu'ils ont en France ! 
(Sondage de décembre 1997) ». 
La visite de nos amis anglais ayant été reportée à 2022, il nous faudra attendre encore un peu pour voir 
la cabine à Fontaine-Henry.  
Et une fois arrivée, à quoi ce symbole de l'amitié entre nos deux villages va--t-il servir ?  
Hormis celle de la boite à livre, vos idées sont les bienvenues ! Communiquez-les à la mairie !  
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Fontaine-Henry Renaissance  
En ce début d’année, l’association a mis en route son nouveau projet :  
cultiver, à nouveau, des haricots « Petit Carré de Caen » à Fontaine-Henry. 

 

Le saviez-vous ? Le Petit Carré de Caen est une vieille variété de haricot, en voie de dispari-
tion, cultivée pendant des années à Fontaine-Henry. C’est une variété à écosser dont le grain 
est blanc, petit et presque carré ! 
 

Lors de deux samedis de juin, nos vaillants bénévoles se 
sont réunis pour semer et installer des rames qui permet-
tront à cette variété grimpante de se développer. Merci à 
Gilles Costil de nous avoir prêté un bout de son champ !  
 
 

Objectif 2021 : 
multiplier la semence pour en récolter suffisamment. 
 
Objectif 2022 : 
partager un succulent cassoulet normand ! 
 
Contact : Thomas Bracqbien : 06 85 74 84 07 ; fontainehenry.renaissance@gmail.com 
Actualités sur la page Facebook « Association Fontaine-Henry Renaissance » 

https://e-voice.org.uk/scoritonbuckfastleightwinning/news/telephone-box-lifts-off-for-fr/
mailto:fontainehenry.renaissance@gmail.com


Bibl iothèque de Fontaine-Henry  

 

A la bibliothèque cet été ! 

En cette période estivale, nous adaptons nos horaires et nos ouvertures !  
En Juillet et Août, nous vous accueillons :  
le Mercredi et le Samedi de 10h à 12h sauf du 18 juillet au 18 août où la bibliothèque est fermée. 

 

Venez emprunter vos livres pour l’été ! 

 

 

 

 

 

 

   

   

     

 

     

   

 

 
Venez nous voir,  

nous avons certainement le livre qui convient à vos vacances ! 
Sans vos emprunts, la bibliothèque serait aujourd’hui fermée et nous ne pourrions plus bénéficier de ce lieu 

d’échange et de culture. Merci à tous de la faire vivre ! 

Inscription et emprunts gratuits pour tous ! 
Contact : 02 31 80 58 44 (06 10 59 68 42 – Marine) / bibliofontainehenry@gmail.com  

Vous êtes plutôt plage avec Galilée ou 

montagne à la rencontre du loup ?  

      

Dans un pays lointain 
 ou en Normandie ? 

           

Avec une bande dessinée, un documentaire, un roman, le tout ?        

                          

En groupe ou tout seul pour méditer ?  

            

Le tout agrémenté de salé ou de sucré… 

        

Associat ion de chasse de Fontaine-Henry 
Ball-trap  

Les 12 et 13 juin derniers, le ball–trap orga-

nisé par l’association de chasse de Fontaine-

Henry sur le stade de Fontaine-Henry, a 

rencontré un franc succès auprès des pas-

sionnés.  

C’est sous un soleil radieux que les ama-

teurs de tirs ont pu se réunir. 
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