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• 13 novembre—8h30 
Randonnée à 
Amayé sur Orne 
Comité de jumelage 
 

• 19 novembre—20h30 
Concert dessiné 
Médiathèques de STM 
Salle polyvalente 
 

• 26 novembre— 19h30 
Soirée Beaujolais 
Comité de Jumelage 
Salle polyvalente 
 

• 4 décembre 
Téléthon 
Stade de Fontaine-Henry 
Mairie et associations 

 

• 10 décembre 
Marché de Noël 
Vente de sapins 
APE 
Salle polyvalente 

 

• 11 décembre—8h30 
Randonnée à 
Bazenville 
Comité de Jumelage 
 

• 11 décembre 
Venue du Père-Noël 
Goûter de Noël 
Au Cœur de Fontaine 
Parking de l’école 

 

• 8 janvier—8h30 
   Randonnée à 

Fontaine-Etoupefour 
Comité de Jumelage 
 

• 12 février—8h30 
Randonnée à 
Mouen 
Comité de Jumelage 
  

 

Le c lub de l ’Amitié 

APE des éco les   
 

L’Association des Parents d’élèves de Reviers 
et Fontaine-Henry a élu un nouveau bureau le 
26 septembre dernier : 

• Irène Bizien, présidente 

• Jean-Baptiste Rouzin, vice-président 

• Amélie Bizet, trésorière 

• Osmane Patry , trésorière adjointe 

• Stéphanie Viel, secrétaire 
 

L'APE est avant tout une équipe de parents bénévoles qui œuvrent concrètement à 
l’animation de nos écoles. Elle participe au financement des sorties scolaires et anima-
tions diverses. 
L’association compte également sur la participation active des parents bénévoles : 
même si vous ne souhaitez pas être un membre actif, vous êtes cordialement invités à 
assister à nos réunions. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Les enfants vont à l’école pour apprendre mais aussi pour passer de bons moments 
qui resteront gravés dans leur mémoire. Sans votre participation, ces bons moments 
ne seraient pas réalisables. 
Pour cette fin d’année, l’APE organise : 

• une bourse aux vêtements, jouets et puériculture  
    le dimanche 20 novembre à la salle des fêtes de Bény-sur-mer 

• une vente de sapins, boules personnalisées et autres créations de Noël à des 
prix attractifs pour toutes les familles à retirer le 11 décembre. 

Pour plus d’informations : apereviersfontainehenry@yahoo.com 

Le jeudi 7 juillet a eu lieu le repas des 
adhérents. 15 membres ont eu le 
plaisir de déjeuner au restaurant Le 
Siècle d'Or  à Carpiquet.   

Le 15 octobre, nous sommes allés au théâtre d' Hérouville pour voir la 
pièce « Les Celtes de tous pays ». C’était un après-midi très réussi.  
 

Les activités du club ont repris en septembre : jeux de sociétés  et goû-
ter. Nous avons fêté les anniversaires de Jean-Pierre Mialon (87 ans, 
doyen du club) et d'Annie Le Calvez.  

mailto:apereviersfontainehenry@yahoo.com


Au Cœur de Fontaine  
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Apéro d’Henry 
 

A la suite du premier Apéro d’Henry, 
trois autres se sont déroulés les 1 et 29 
juillet, 2 septembre. 
 

Nous avons clôturé la saison des Apéros avec une soirée pizza. Merci à Cyrille pour le prêt du four et à Loïc pour 
les cuissons ! Franc succès, convivialité, rencontres et échanges entre Fontenois et surtout bonne humeur ! Encore 
quelques mois avant les prochains... 
 

Randos d’Henry : Randos pluvieuses, randos heureuses ! 
 

Pour cette troisième édition, le temps n’a pas été clément avec nous mais cela n’a pas refroidit les sportifs (et les 
moins sportifs) ! 
 

Le vendredi soir, le trail nocturne a ouvert le bal avec plus de 115 coureurs. 
Puis la soirée s’est poursuivie avec la nouveauté de cette édition, les ba-
lades nocturnes gourmandes. Après avoir marché une vingtaine de mi-
nutes, une soixantaine de participants ont dégusté un repas tout en regar-
dant une projection vidéo sonorisée sur les murs d’une grotte. Tous sont 
rentrés ravis et enchantés. A refaire ! Cette première soirée s’est clôturée 
avec le repas Louisiane et le concert .  
Le samedi matin, 180 personnes ont participé aux «traditionnelles» randos gourmandes, autour de Fontaine-
Henry avec trois étapes de dégustation. En début d’après-midi, s’est déroulé le marché du terroir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée s’est poursuivie avec la rando VTT enfants (environ 50 participants) qui ont pu rentrer et goûter avant 
l’arrivée de la pluie. Concert et repas Normand ont ravi les papilles et les oreilles des convives !  

 

Dimanche matin, motivés par le temps humide, les 140 vététistes ont bravé les élé-
ments pour randonner sur les quatre parcours avec pour le 80 km, un ravitaillement 
complet. Enfin, la randonnée pédestre «nettoyons la nature» a regroupé une quaran-
taine de randonneurs bien déterminés dans cette mission.  
 

Merci à tous les bénévoles pour leur implication et bonne humeur ; sans eux nous 
n’aurions pu organiser ce week-end sportif et festif. Rendez-vous l’année prochaine, 
les 22, 23 et 24 septembre 2023 pour une édition ensoleillée !  
 

Noël 
 

Pour la fin d’année, nous vous donnons rendez-vous le 11 décembre, date à laquelle, nous avons déjà pris RDV 

avec le père Noël qui prévoit de venir voir les petits et grands Fontenois. Un peu de patience !!! 

Les D ’Jeun ’s d ’Henry  
 

Nous étions présents aux randos d’Henry en tant que vendeurs de fleurs. Nous remer-
cions M. Costil de nous avoir donné ces fleurs. 
Nous serons aussi présents à la commémoration du  11 novembre.  
Nous sommes les D’jeun’s d’Henry, une association de jeunes qui rend service à travers 
tout le village. Les services proposés sont promenades de vos animaux de compagnie, 
ranger du bois, ranger un garage, dépannage informatique…Tous nos services sont 
bénévoles (en cas de dons ils seront reversés à la SPA).  
Vous pouvez nous contacter au 07 49 99 12 27  

 



 

Le Comité de Jumelage  
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Une cabine téléphonique anglaise à Fontaine-Henry ! 
 

La cabine téléphonique est arrivée fin juin, mais l’inauguration officielle a eu lieu le dernier 
week-end d’août  lorsque nous avons accueilli nos amis anglais. Notre maire, Cyrille Rosello 
a évoqué l’histoire du jumelage qui a officiellement commencé le 18 septembre 1982 par la 
signature de la charte qui unit nos 2 villages ; « officiellement » car il a fallu beaucoup 
d’énergie en amont pour mettre en place l’échange.  
Depuis 40 ans des bénévoles font vivre l’amitié entre les deux communes. Tous ceux qui 
connaissaient Leyton et Margaret Juste, qui nous ont quittés récemment, ont souhaité profi-
ter de l’occasion pour leur rendre un hommage particulier. Ils ont fait partie du jumelage 
dès sa création et ont toujours été très actifs.   

La cabine téléphonique qui est le symbole du fort lien d’amitié qui unit nos deux villages leur est 
dédicacée. A l’issue de l’inauguration, le pot de l’amitié, offert par la mairie, était à l’image de l’his-
toire du jumelage : amical, convivial, généreux,… Merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisa-
tion de ce bel événement ! 
Maintenant que vous connaissez son histoire, nous espérons que vous aurez envie d’aller faire un 

petit tour à la cabine téléphonique. Non pas pour passer un coup de fil, mais pour échanger des magazines. Sa  
devise, rappelée à l’intérieur est : « Prenez ce que vous voulez, laissez ce que vous pouvez ». 

Bonne lecture à tous ! 

 

Rendez-vous annuel avec nos amis anglais 
 

Nos amis anglais sont venus nous rendre visite le dernier week-end 
d’août. Quel bonheur de se retrouver enfin ! Les rencontres de 2020 
et 2021 avaient dû être annulées pour cause de COVID et les ren-
contres en visio, grâce aux ordinateurs, étaient loin d’avoir la même 
saveur. 
Le week-end a été bien chargé. Nous avons commencé par l’inaugu-
ration de la cabine téléphonique. Anglais et Français ont apprécié 
d’être associés à cet événement municipal et nos amis anglais ont pu 
ressentir l’ambiance de la vie du village lors du pot. 
 

Nous nous sommes retrouvés en fin d’après-midi à la ferme de Varembert, pour des jeux 
de plein air et un apéro concert. Le repas qui a suivi a permis de faire plus ample connais-
sance avec les nouveaux membres du comité.  
Le lendemain, les plus matinaux ont pu visiter le musée Pe-
gasus à Ranville. Ce musée relate la mission la plus célèbre 
de la 6ème division aéroportée britannique au cours de la-
quelle les soldats ont pris le contrôle du Pont Pegasus 
Bridge. 

L’après-midi, après un repas au restaurant juste à côté du pont, nous avons visité le parc Ornavik, qui nous plonge 
dans la Normandie à l’arrivée des Vikings. La promenade guidée dans le parc nous a conduits des maisons Caro-
lingiennes aux maisons Viking. Ce fut l’occasion d’en apprendre plus sur la façon de vivre à l’époque, l’artisanat  
les plantes médicinales… Le reste du séjour s’est déroulé dans les familles, et le mardi matin, lors du départ, un 
mélange de fatigue et de tristesse se lisait sur les visages. Le temps avait encore un fois passé trop vite !  
L’année prochaine, nous partons en Angleterre le dernier week-end d’août. Si vous souhaitez participer, retrouvez
-nous lors de l’assemblée générale du jumelage le samedi 21 janvier, ou faites-le nous savoir pour cette date ! 

 

Brunch 
Cette année, le petit déjeuner anglais s’est transformé en brunch. On l’a donc pris plus tard, vers 
11h30. Nous étions environ 25 pour cette première. Des céréales, du lait, des toasts avec de la 
marmelade, des œufs  pour le buffet côté « breakfast » et de la charcuterie, de la truite fumée du 
cheddar, des gâteaux pour le buffet côté « lunch ».  
 

Nous comptons bien recommencer l’année prochaine, mais d’ici là, notre prochain rendez-vous 
est la soirée beaujolais le 26 novembre. La soirée est ouverte à tous ! 
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Bibl iothèque de Fontaine-Henry  
 

 
 
 
 
La communauté de communes STM et le réseau de médiathèques organi-
sent un événement avec l’association Mine d’Arts. Samedi 19 novembre, à 
Fontaine-Henry, le musicien Vincent Mil et l’auteur de bande dessinée Jua-
nito se mesurent en direct au cours d’une soirée, pour faire rire et émou-
voir. 

 
Tel un défi, le concert dessiné : l’un chante, l’autre dessine 
Croiser chanson française et illustration en direct, tel est le défi que se sont lancés le guitariste Vincent Mil et 
l’auteur de bande dessinée Juanito. 
Au cours du spectacle, les deux intervenants partagent une interprétation à deux voix, l’une chantée, l’autre dessi-
née. La projection vidéo permet aux spectateurs de visualiser en direct l’illustration. 
 

Deux artistes, deux univers, un événement 
Vincent Mil affectionne, particulièrement, la chanson française. Parfois enjoué, parfois mélancolique, souvent 
tendre, il partage ses émotions, ses joies, ses craintes. L’auteur compositeur est entouré sur scène par Emmanuelle 
Villain, au violon, et Didier Barey, à la basse. 
Juanito est un artiste autodidacte, issu de l’univers de la bande dessinée. Après de longues années à dessiner des 
bulles et des cases pour le plaisir, Juanito se découvre, petit à petit, un goût pour le croisement entre différentes 
formes d’art. 
 

Juanito arrivera-t-il à relever le défi d’illustrer, en direct, les chansons de Vincent Mil ? 
L’événement sera signé par Vincent Deafman, interprète en langue des signes. Les chansons seront également surti-
trées. 
 
Nous vous attendons nombreux ! Pensez à réserver vos places ! 

Infos et Réservation 
Samedi 19 novembre 2022 : à 20 h 30, à la salle polyvalente de Fontaine-Henry, 9, rue de Scoriton. 

Entrée : 2 € ; gratuit - de 12 ans. Accessible aux personnes malentendantes (concert chansigné) 
Informations : 06 86 32 20 03.—Réservations par mail : minedarts@laposte.fr 

 

 
 

Nouveautés : de tout, pour tous ! 
Plus d’une centaine de nouveaux livres sont arrivés ! Romans, mangas, bandes dessinées vous trouverez de tout 
pour tous les goûts ! Vous souhaitez un livre que nous n’avons pas ? Pas de soucis, nous profitons du réseau pour 
vous le trouver. 
 

Scolaires  
Après plusieurs mois sans visites en raison du contexte sanitaire, les petits et les tout pe-
tits font leur retour à la bibliothèque. Nous accueillons de nouveau les classes de mater-
nelle pour un temps de lecture à voix haute et de découverte de la bibliothèque. Le plus 
difficile pour eux, ne choisir qu’un livre par enfant pour la classe… 
Les séances scolaires pour les élémentaires ont également repris avec un créneau biblio-
thèque toutes les 3 semaines avec trois livres empruntés et une (et souvent plus !) histoire 
lue par séance. 

(tous habillés pour aller jouer en récréation) 
 

 

Inscription et emprunts gratuits pour tous ! 
Accès : Fontaine-Henry (cour de l'école) / Horaires : Mercredi : 10h-12h & 16h30-18h30/ Samedi : 10h-12h 

FERMETURE pendant la seconde semaine des vacances de la Toussaint du 30/10 au 6/11 
Contact : 02 31 80 58 44 (06 10 59 68 42 – Marine) / bibliofontainehenry@gmail.com 

 

 

mailto:bibliofontainehenry@gmail.com

