
LA VIE ASSOCIATIVE 
L’AGENDA  

ASSOCIATIF 

 
 

• 1er juillet— 19h30 
Apéro d’Henry 
Au Cœur de Fontaine 
 

•  2 et 3 juillet 
 Ball Trap 
Association de chasse 
 

• 10 juillet—8h30 
 Randonnée  - Gratot 
 Comité de Jumelage 
 

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

• 14 août—8h30 
 Randonnée- Blainville/Mer 
 Comité de Jumelage 

 

• 26 au 28 août 
Venue des Anglais  
Inauguration de la cabine 
téléphonique 
Comité de Jumelage 

 

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

• 3 septembre 
 Battue aux prédateurs 
 Association de chasse 

 

• 10 septembre—9h 
   Petit déj. anglais 

Comité de jumelage 

 

• 11 septembre—8h30 
 Randonnée 
Bures Les Monts 
 Comité de Jumelage 

 

• 17 et 18 septembre 
   Journées du patrimoine 
   Les Amis du Château  

 

• 23-24-25 septembre 
 Les Randos d’Henry 
 Au Cœur de Fontaine 
 

Le c lub de l ’Amitié 

APE des éco les  
Vide grenier organisé par l'APE de Reviers et Fontaine-henry - 
Dimanche 8 Mai 2022  
 

Il a été organisé pour récolter des fonds afin d'offrir 
aux enfants des écoles, des événements conviviaux 
et de pouvoir leur faire plaisir au cours de l’année. 
Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire et son 
équipe municipale pour tous les services rendus et 
le prêt de matériel.  

Le vide grenier a été une belle réussite grâce à tous les bénévoles et à tous les habitants 
de nos communes qui se sont déplacés.   
Merci de la part de tous les membres du bureau de l'ape. 
 

Kermesse des enfants au terrain d'évolution de Fontaine-henry 
Samedi 18 juin 2022  

 

Superbe moment ! Après avoir partagé le repas 
du midi, les enfants ont pu profiter des stands 
et des jeux installés : jeux en bois, pêche au ca-
nard, chamboule tout, tombola, stand buvette 
et crêpes. Tous les enfants sont repartis avec le 
cadeau de leur choix. Tout a été offert par l’APE 
grâce aux actions menées au cours de l'année. 
Merci aux commerçants pour leur don de lots. 

 

Un sculpteur de ballon était présent et un château gonflable a été installé pour la joie 
de tous. Nous avons comptabilisé 70 enfants des écoles présents. 
 

Je remercie chaleureusement les membres du bureau de l'association des parents 
d'élèves : Jean-Baptiste, Irène, Amélie, Aurélie, Stéphanie et tous les bénévoles qui 
m’accompagnent en tant que Présidente de l'association. C'est grâce à votre aide, à 
votre soutien que tout est possible pour les enfants de nos écoles. 
Je vous souhaite de belles vacances ! 
Anne  

Au mois de mars, le Club de l’Amitié a organisé une 
sortie au bowling de Bayeux et au restaurant. Une bois-
son a été offerte. 
Le 23 avril, 72 personnes ont participé au repas du Club, 
très apprécié, avec le couscous de Momo ! 

Le 30 juin a eu lieu la sortie à la Colline aux oiseaux avec le goûter offert par le club au 
restaurant. 
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L’association au cœur de fontaine œuvre toujours pour créer des moments de détente pour les petits et grands. 
 

 

Carnaval 
 

L'année a commencé le 9 avril avec le carnaval sur le thème 
« tous au dodo ». 
Une vingtaine d’enfants était au rendez-vous, tous enchan-
tés de se promener en pyjama. La journée s’est déroulée 
autour de différentes activités et de la traditionnelle traver-
sée de notre village en musique. 
Merci à la mairie pour son aide ! 

 

Apéro d’Henry 
 

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le premier Apéro d’Henry 
de la saison qui a rencontré un franc succès. Nous avons accueilli de 
nouveaux participants. L’ambiance était parfaite comme toujours ! 
Vivement les prochains : 1 juillet, 29 juillet, 2 septembre. 

 

Noël en juin ! 
 

Le 25 juin, le père noël a offert une journée autour du jeu 
pour tous les petits Fontenois. 
De nombreuses activités (structures gonflables, karting à 
pédales, jeux anciens, luge de 10m de haut, combat de su-
mo) ont été louées par l’association pour passer un moment 
agréable en famille. Rigolades et Sensations fortes assurées ! 
Le pique-nique a été offert aux enfants et les glaces à l’ita-
lienne du goûter ont ravi les papilles des petits gourmands. 
Journée réussie avec le soleil ! Merci père noël ! 
(Sans les bénéfices des Randos d’Henry cette journée n’aurait pu avoir lieu).  

 

Randos d’Henry 
 

L’association Au Cœur de Fontaine se réunit également depuis quelques mois pour organiser et préparer les 
Randos d’Henry du week-end du 23, 24 et 25 septembre. Alors tous à vos 
agendas pour réserver ce temps fort de notre commune. 
Au rendez-vous : trail de nuit, randos gourmandes, balades gourmandes 
insolites, parcours vtt, randos vtt enfants, vétathlon, et deux soirées à thème 
orchestrées par le groupe de musique « les cord’athlètes ». 
 
Cette manifestation est la plus importante en termes d’organisation et de 

temps de préparation pour l’association. Nous avons besoin de vous ! C’est pourquoi, nous vous attendons 
nombreux pour donner un peu de votre temps durant le week-end. Si vous 
souhaitez faire parti de l’équipe de bénévoles, merci de vous manifester lors 
des apéros d’henry ou par téléphone au 06.07.49.85.73. 
Merci à vous ! 
 
Pour toute participation aux animations sportives ou aux soirées, merci de 
vous inscrire sur le site suivant : https://lesrandosdhenry2022.ikinoa.com/ 

https://lesrandosdhenry2022.ikinoa.com/
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Bibl iothèque de Fontaine

Les D ’Jeun ’s d ’Henry 

Nous avons été très contents de 
participer à l’évènement du 8 mai 
dernier pour rappeler la mémoire 
de ceux qui ont libéré notre pays. 
C’est pour cela que nous serons 
présents également le 11 novembre 
prochain et l’année prochaine pour 
saluer des civils comme nous, qui 
ont fait la guerre pour qu’aujour-

d’hui on puisse vivre librement. 
Nous remercions monsieur le Maire de Fontaine-Henry et également toute son équipe qui nous ont permis de réa-
liser cette magnifique cérémonie. Nous remercions également les nouveaux membres de notre association qui nous 
ont rejoint. 
 

Nous vous rappelons que notre association a pour but d’aider les Fontenois dans leur quotidien. En contrepartie 
de cette aide, nous souhaitons toujours reverser vos dons à une cause animale. 
Nous serons présents pour participer et aider aux randos d’henry les 23, 24 et 25 septembre prochain. 
Lucien Lahogue, Margaux Bracqbien et Cyrielle Mesnil 
Si vous voulez nous joindre appeler nous au : 07 49 99 12 27 

La cabine téléphonique Anglaise est enfin arrivée ! 

 

Une cabine téléphonique anglaise vient d’être installée à Fontaine-Henry ! 
Alors qu’elle n’avait plus d’utilité, la mairie de Buckfastleigh (Devon) l’a 
proposée au comité de Jumelage de Scoriton-Buckfastleig qui n’a pas laissé 
passer sa chance : « c’était le cadeau parfait pour célébrer les 40 ans du jume-
lage avec Fontaine-Henry » dit Anne Goulborn, présidente du comité an-
glais.  
 

C’était sans compter sur le COVID. La cabine téléphonique est restée entre-
posée plus d’un an chez une des membres après qu’elle ait été rénovée par le 
comité britannique. Et conséquence du Brexit, les sociétés de transport et les 
entreprises de location de camions n'étaient pas intéressées (trop de pape-
rasse) : un vrai casse-tête !  
 

Mais Andy, un artisan local et sa compagne Cathy 
ont relevé le défi du transport et les français, celui 
de la conformité douanière. La cabine a quitté 
Buckfastleigh allongée sur son matelas à l’arrière 
du petit camion. La traversée et le passage de la 
douane se sont passés sans encombre. Le rendez-

vous était donné à 8h30 pour les Fontenois venus prêter main forte et à 9h, la cabine 
était posée sur son socle. Prête pour une nouvelle vie !  
Elle permettra aux Fontenois d’échanger des magazines, des journaux et aux touristes de se procurer quelques in-
formations sur les alentours.  
 
Cette cabine est un vrai symbole de l’amitié qui ne faiblit pas entre les deux 
communes. Toutes les péripéties n’ont pas réussi à décourager les membres 
anglais et français dans leur entreprise ! 
L’inauguration officielle, aura lieu en Août à l’occasion de la venue de nos 
amis anglais. Et ensuite pourront commencer les festivités du 40ème anniver-
saire et les retrouvailles entre amis attendues depuis 3 ans ! 



P a g e  4  

Bibl iothèque de Fontaine-Henry 

 

L’été des bénévoles de la bibliothèque : 

Pour nos vacances, nous sommes plutôt :  
 

Actifs, en cheminant sur les sentiers en , 

Relâches, en prenant du bon temps avec des sur nos , 

Voyageurs, en visitant le , 

Gastronomes, en dégustant et découvrant de nouveaux plats à base de ou de , 

Jardiniers passionnés, en visitant des coins secrets à la recherche . 

 

Et vous ? Pour vos vacances, vous êtes plutôt… ?  
 

Venez emprunter la revue qui vous correspond à la bibliothèque ! 

 

 
 
 

Horaires d’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 17 juillet au 21 août où la bibliothèque est fermée. 
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 ! 
Accès : Fontaine-henry (cour de l'école)  
Horaires juillet et août : Mercredi : 10h-12h / Samedi : 10h-12h  
FERMETURE du 17/07 au 21/08 

Contact : 02 31 80 58 44 (06 10 59 68 42 – Marine) / bibliofontainehenry@gmail.com  

mailto:bibliofontainehenry@gmail.com

