CLUB DES ANCIENS DE
SAINT MELLON
Le club se réunit le 2ème et le 4ème jeudis de
chaque mois. Activités : cartes, dominos,
triomino, scrabble… Evénements : animations,
voyage, repas annuel…
Atelier couture : tous les mardis de 14h à 17h
Président : Mr DELBROUCK Jean
 : 02.35.56.99.10

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Les Sapeurs Pompiers d’Héricourt coordonnent le
« TELETHON » (lavage de voitures, vente de
crêpes…). Ils sensibilisent les enfants de l’école à la
sécurité. L’amicale organise une «Foire à Tout »
1 fois par an.
Présidente : Mme LEROND Isabelle
: 06.84.78.60.41

LES ANCIENS COMBATTANTS

LES ATELIERS DE SOPHIE

Organisation
des
cérémonies
de
commémoration du 8 mai 1945, du 14 juillet
(fête nationale) et du 11 novembre 1918.
Président : Mr PICARD Philippe
 : 06..63.83.57.44

Les Ateliers de Sophie vous propose tous les
samedis matin de 9h30 à 12h à la salle de la
Résidence des Sources des activités « loisirs
créatifs ». L’association organise le Marché de
l’avent au mois de novembre.
Vice président : Mme BERTOIS Sophie
 : 09.87.78.07.50

BABY CAUX
COMITE DES FETES
Cette association vous propose différentes
manifestations tout au long de l’année : goûter
de Noël pour les enfants, la fête patronale de la
Pentecôte : foire à tout, fête foraine, feu
d’artifice….
Président : Mr BELLIERE Jean-Pierre
 : 06.35.47.26.16

« Baby Caux» permet aux assistantes maternelles
de se réunir le jeudi matin à la salle de la Résidence
des Sources pour favoriser la socialisation des
enfants qu’elles accueillent, à travers des activités.
L’association organise une foire à la puériculture
tous les ans au printemps et une foire aux jouets à
l’automne.
Présidente : Mme MAILLARD Delphine
 : 06.29.55.15.96
Vice président : Mme CAUFOURIER Virginie
 : 06.22.42.69.44

Retrouvez chaque mois, l’actualité des
associations héricourtaises dans la
Gazette.
Contact
MAISON DE L’ANIMATION
Florence DUMONT
 : 02.35.95.88.85
www.hericourt-en-caux.fr

Les Associations Héricourtaises vous
proposent cette brochure de
présentation de l’ensemble des activités
qu’elles organisent et de leurs
coordonnées.

USH
L’Union Sportive Héricourtaise propose aux
enfants et aux adultes de jouer au foot sur le
terrain municipal. Les entraînements ont lieu
dans la semaine et les matchs se déroulent le
week-end.
Président : Mr ROUSSIGNOL Jean-Pierre
 : 02.35.96.53.59

ACD
L’association propose aux enfants ainsi qu’aux
adultes, débutants ou confirmés de se former et/
ou en pratiquant notamment en compétition
diverses activités équestres tout au long de
l’année. Il est possible de faire du horse-ball, du
saut d’obstacles et des randonnées équestres.
Une journée « portes ouvertes » est organisée le
premier week-end de septembre.
Communication: Mr LECOURT Arthur
 : 06.67.67.26.35

LOISIRS HERICOURT
Cette association vous propose de rejoindre la
«section cyclo» selon la météo (contacter
Mr Gérard VENET  : 06.19.96.50.53) ou la «section
randonnée» (contacter Mr LEBORGNE ou Mr
MIGLIERINA). Ces activités ont lieu le dimanche
matin et le jeudi matin. Plusieurs évènements sportifs
ou culturels sont proposés tout le long de l’année. Des
séances d’initiation à l’informatique sont proposées le
lundi à la salle de la Résidence des Sources
(contacter Jacky VIVIEN  : 06.30.93.13.88)
Président : Mr LEBORGNE Jacques
 : 06.48.75.50.10
Vice président : Mr MIGLIERINA Jean-Charles
 : 07.80.50.11.89

DETENTE ET SOUPLESSE
L’association propose deux activités dans une
ambiance conviviale : LA GYM DOUCE le jeudi matin
de 9h30 à 10h30 (renforcement musculaire, équilibre,
souplesse). LE PILATE le mardi soir de 18h30 à
19h30 (gymnastique douce qui allie une respiration
profonde avec des exercices physiques). Ces deux
activités seront encadrées par Stéphanie LAMARRE
et auront lieu salle Roncaro.
Président : Mr LEBORGNE Jacques
 : 06.48.75.50.10

COMITE DE JUMELAGE
Héricourt étant jumelée avec la commune de
« RONCARO » en Italie, l’association « Au-delà
d’Héricourt » met en place des séjours afin
d’établir un échange entre les habitants de
chaque commune. Elle organise chaque année
un repas aux saveurs italiennes, un loto….
Des cours d’Italien sont également proposés le
jeudi.
Président : Mr CRESPEAU Martial
 : 02.32.70.55.59
ARCHIVES ET VIEILLES PIERRES
Propose une ouverture à la culture musicale en
organisant des concerts de qualité, gratuits avec
libre participation du public dans l’église Saint
Denis. Dans un autre registre l’association
essaye de faire connaître le patrimoine
d’Héricourt en participant aux journées du
Patrimoine et en organisant un salon de peinture
et sculpture en septembre.
Présidente : Mme CAUCHY Christel
 : 02.35.96.51.33

COOPERATIVE SCOLAIRE

LA BOULE HERICOURTAISE

ANIM’HERICOURT

Les adhérents jouent tous les mercredis et
samedis après-midi tout le long de l’année sur
le terrain de boules municipal. Différents
concours sont organisés d’avril à octobre pour
les adhérents et les non adhérents.
Président : Mr DUBUISSON Claude
 : 02.35.96.65.67

L’association a pour objectif de proposer des
animations pour promouvoir les commerces et les
artisans de la commune et de participer au
rayonnement du village. Activités : Opération Noël,
Fête pâques et le printemps, fête des voisins…
Présidente par intérim :
Mme LAIGUILLON Natacha  : 02.35.96.52.32

Cette association est directement liée à la vie de
l’école. Elle permet l’organisation de différentes
actions (kermesse, tombolas, feuille à cases..) qui
permettent de participer au financement des
sorties, à l’achat de matériel pédagogique et à
l’organisation de classes de découvertes pour
l’ensemble des élèves.
Présidente : Mme BROCHET Virginie
 : 02.35.96.52.19

