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OPERATION MOULAGES                     

DE PAQUES 
 

Pendant le week-end                                  

du 7 au 10 avril 2023 

4 moulages à gagner par                      

magasin chez les commerçants                         

participants 
 

Rens : N.LAIGUILLON : 02.35.96.52.32 

DETENTE ET SOUPLESSE / LOISIRS HERICOURT 

CONCOURS               
OUVERT A TOUS 

Samedi 15 avril 2023              
à 14h 

10€ la doublette 

Si vous souhaitez                
rejoindre le club, il vous                    

suffit de venir nous                    
retrouver le mercredi et 
le samedi de 14h à 19h 

sur le terrain                           
de pétanque 

Rens C. DUBUISSON 
 : 02.35.96.65.67 

La boule 
Hericourtaise 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT 

LE CLUB SAINT MELON 

Les activités du club se déroulent les 
2ème et 4ème jeudis de chaque mois  

 

salle de la Résidence des Sources 
 

Rens : 
J.DELBROUCK 

 : 02.35.56.99.10 
ou                                 

: 06.06.47.92.81 

L’arrivée du Printemps va permettre à l’association de reprendre ses événements                       
habituels avec le beau temps, nous l’espérons ! 

 

Pour ce mois d’Avril 2023, nous avons à l’affiche : 
Dimanche 2 avril 2023 : déplacement de nos équipes de Horse Ball à La Cavale 

Dimanche 9 avril 2023 : déplacement de nos cavaliers de compétition au CSO de                      
Canteleu. 

 

Stage de Pâques pendant les vacances scolaires  
du 17 au 21 avril 2023 et 24 au 28 avril.2023 

 

Journée Pâques « Chasse aux chocolats » 
 

Et pour finir, notre CSO officiel qui se déroulera le dimanche 23 avril 2023. 
Notre buvette et notre restauration seront ouvertes pour                                                

nos événements internes. 

Rens : E. BELLENGER  :06.29.13.55.61 - Pôle communication de l’ACD 

Le city stade est                

ouvert à tous 
 

Règlement                     

d’utilisation à lire 

avant de rentrer 

sur l’aire de jeux 
 

Chaussures de 

sport obligatoires 
 

Les chaussures de 

foot et  les                    

chaussures de 

ville sont                            

INTERDITES 

DETENTE ET SOUPLESSE 

Gym Douce : pour la souplesse, tous les jeudis de 9h30 à 10h30                                                                                                  

Pilate : pour la détente, tous les mardis à 18h30 et à 19h45 

Rens : Stéphanie  : 06 72 36 25 40                                                         
 

LOISIRS HERICOURT  

Le mardi à 9h00 : marche nordique avec Jean-Charles  

Le jeudi à 9h00 : marche sportive (10-15km)                             

Le dimanche RDV à 9h30 : randonnée pour tous, chacun son rythme (moins de 10km)                                                                     

 Reprise des sorties vélo depuis début mars,                                                                             

peut-être avec un jour fixe suivant la météo 

Contact : Jacky (i42017@gmail.com)  : 06 30 93 13 88                                                                                                    
Contact : Jacques (jacques.leborgne@orange.fr)  : 06 48 75 50 10                                                                                 

Contact :Jean-Charles (jc.migli@orange.fr)  : 07 80 50 11 89 

U.S.H 

TOURNOI DE FOOT 
DE L’ASCENSION  

(voir page suivante) 

mailto:i42017@gmail.com
mailto:jacques.leborgne@orange.fr
mailto:jc.migli@orange.fr
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LES ATELIERS DU MOIS D’AVRIL de 14h à 16h :   
 

Nous proposons différents ateliers comme aquarelle 2 fois par mois, 

informatique (21 avril 2023), carterie 2 fois par mois…. 
 

Vous pouvez retrouver le planning toutes les semaines sur le tableau                  

d’animation qui se trouve à l’extérieur de la salle                                                              

qui est ouverte tous les jours de 10h à 17h 
 

Vous pouvez nous contacter à @ : ccas.hericourt.en.caux@orange.fr pour que nous 

puissions vous communiquer le planning par mail 

Nous sommes à la recherche de bougies de couleur même déjà utilisées, vous                    

pouvez les déposer au CCAS aux horaires d’ouverture 

Rens Karine SAVALLE  : 02.35.56.60.50 (lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h) 

Si vous le souhaitez vous pouvez faire une préinscription à 

la Résidence des Sources d’Héricourt-en-Caux pour une 

demande de logement  

Vous ne serez pas obligé de prendre celui qui se libère mais 

étant inscrit vous êtes prioritaire 

pour une visite 

Rens Karine SAVALLE                   

: 02.35.56.60.50 

INFORMATION :  
 

LE CCAS SERA FERMÉ                                                
DU 17 AU 21 AVRIL 2023 

VENDREDI 7 AVRIL 2023                                               
L’ASEPT DE NORMANDIE  

(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)                                             

propose une animation gratuite à 15h                                          
Salle de la résidence des Sources  

« SUR LE SOMMEIL »  

Cette conférence sera animée par une sophrologue et à l’issue de cette rencontre, il 

vous sera proposé de vous inscrire à un cycle d’atelier de 2 séances d’1h                           

de SOPROLOGIE 

Si vous souhaitez participer à cette animation, contactez  : 06.09.97.16.61  

ou le CCAS pour pouvoir vous inscrire 
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Pour le prochain Accueil de Loisirs ,  

les enfants partiront à                                                   

«LA CONQUETE DE L’OUEST »   

du 17 au 21 avril 2023  
 

pour les enfants de 4 à 13 ans, dans les locaux de l'école                                  

"la Ronde des Couleurs" 
 

SESSION COMPLETE 
 

Au programme : Jeux de l ’oie musical, 

morpion du Far West, collier et bracelet 

indiens, sortie à la journée au « Rêve des 

bisons » à Muchedent, totem,                                

jeux extérieurs……... 
 

Renseignements  

Maison de l’Animation 1 Route                             

Du Moulin Bleu  

76 560 HERICOURT EN CAUX                                                                   

 : 02.35.95.88.85                                         

@ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com 

Cette année l’USH ne sera pas en 

mesure d’assurer le tournoi de 

«L’ASCENSION »                                      

par manque de bénévoles parmi les 

joueurs et des dirigeants 

responsables, au grand 

désespoir du président.  

Nous nous excusons                 

auprès des enfants et              

des parents 
 

Les U11 au match Le Havre / Bordeaux avec le capitaine 

de l’équipe du Havre , Victor LEKHAL 



 : 02.35.96.42.12 
: 02.32.70.02.59 

 

mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr 

CRESPEAU Martial, 
DUMONT Florence, 

BOUVAERT Florence, 
DESAUBRY Maud 
 : 02.35.95.88.85  

 
animation-hericourt@wanadoo.fr 

Site de la commune :                  
www.hericourt-en-caux.fr 

Page Facebook :                          
Animation Héricourt 

Maison de 
l ’Animation  

Mairie d’HERICOURT- 

en-CAUX 

Commission            
Communication &        
Bulletin Municipal 

MAIRIE 

BLOC NOTE  
PROCHAINE DISTRIBUTION                                             

DE SACS POUBELLES  

Jeudi 13 avril 2023 de 16h00 à 18h30                                                      
sous le préau de la Mairie                                       

Vous êtes arrivés depuis peu sur la commune 
d’Héricourt-en-Caux, nous sommes heureux de 

vous accueillir et de vous compter                                    
parmi nos administrés. 

 

Pour pouvoir vous accueillir au mieux, nous vous 
demandons de vous présenter au                         

secrétariat de la Mairie 
 

(du lundi au jeudi de 16h à 18h30 / le mardi de 10h à 12h ou 
le vendredi de 16h à 17h30) 

RELAIS PETITE ENFANCE                                    

(RPE ) 

Atelier sur inscription au préalable à                        

Héricourt mardi 4 avril 2023 et atelier                     

lecture les vendredi 14 avril 2023                                   

à Doudeville.                                                       

Rens auprès de Julie BAGUET,                            

animatrice du Relais Petite Enfance                                      

 : 02.35.95.93.43.                                                    

Permanence de l’animatrice les lundis de 

13h30 à 16h, les mardis de 16h à 19h, les 

jeudis de 13h30 à 16h30 et les vendredis 

(en semaine paire) de 10h à 13h 

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE                                

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h                                                 

ouverture jusqu’à 19h tous les mardis 
 

Mission locale : tous les mercredis matins pour les jeunes                                

de 16 à 25 ans 
 

Point Conseil Budget (PCB) : Difficultés financières, dossier de                               

surendettement - Permanence sur RDV le mardi 11 avril 2023                                

 : 08.00.74.09.76.                                                                                
 

Travaux d’isolation, Prime Rénov’, aides...Permanence d’un conseiller                             

France Rénov’ : mercredi 19 avril 2023 sur RDV   : 02.35.95.07.25. 

Service public pour mieux rénover son habitat 
 

Permanence INHARI sans RDV : pour l’amélioration de l’habitat              

jeudi 6 avril 2023 de 9h à 12h (date suivante le 1er juin 2023)                                                                   
 

ATELIERS INFORMATIQUES : Les Mercredis 5 et 19 avril 2023                         

à partir de 9h30  - gratuit avec ou sans ordinateur - Infos  : 02.35.95.07.25 
 

Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) : permanence sur 
RDV les mercredis 12 et 26 avril 2023  : 02.32.10.05.00 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) :                                                      
Permanence avec ou sans RDV mardi 18 avril 2023  : 02.32.18.23.23 

 

Tous les jeudis de 14h à 17h sur RDV permanence du                                   
CONCILIATEUR DE JUSTICE  pour trouver un accord amiable pour le               

règlement de conflit : voisinage, logement, contrat de travail, problèmes                      
d’impayés…Procédure entièrement gratuite. Infos et RDV                                       

 : 02.35.95.07.25.  
 

INFORMATION JURIDIQUE par un représentant du Ministère de la     
justice sur vos droits, vos obligations, les procédures...Gratuit - infos et RDV 

au  : 02.35.95.07.25 
 

Permanence d’avocat les mardis 4 avril et 2 mai 2023 sur RDV 
02.35.95.07.25 

 

CLIC : les mercredis 12 et 26 avril 2023 sur RDV au  : 02.35.95.07.25 
 

France services c’est aussi un accompagnement pour vos démarches en 

ligne (CASAT, CAF, ANTS…) vos photocopies, envoi de fax  Retrouvez 

toutes les permanences Frances Services sur                                                                                  

https: www.plateaudecaux.fr/vivre/social-sante/ 

N’hésitez pas à contacter Sandrine BECASSE                                                                            

à l’accueil de la COM COM  : 02.35.95.07.25                                                      

contacts@plateaudecaux.fr 

ENVIRONNEMENT                             

Horaires, accès aux déchetteries, 

ramassage des ordures ménagères, 

composteurs…                              

Infos ou renseignements                                     

 : 02.32.70.43.54   Passage aux 

horaires d’été depuis le 27 mars 2023 

(voir site internet de la commune 

d’Héricourt en Caux) 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants                  

Parents) rue Augustin LEMERCIER 

à DOUDEVILLE 

Les mercredis 5 et 12 avril 2023 à partir 

de 9h jusqu’à 11h30 pour les parents et            

leur(s) enfant(s) de 0 à 6 ans ou les futurs 

parents. Espace de jeux et de socialisation, 

d’échange, de rencontre…Libre, gratuit,        

anonyme et sans inscription                                       

Infos  : 02.35.95.07.25                                         

ou  : 02.35.95.93.43.                                                    

Rencontre emploi formation 

La Mission Locale Caux-Seine-Austreberthe  

organise sa 11ème rencontre Emploi et Formation  

mercredi 12 avril 2023 de 13h30 à 17h  

salle du Vieux Moulin rue de l’Etang à Yvetot 
 

Elle est ouverte à tout public : jeunes, demandeurs 
d’emploi, étudiants, personnes à la recherche d’une    

reconvention ou d’un contrat en alternance…  

ENTRÉ GRATUITE 
 

Il es fortement conseillé de se munir de CV afin de répondre aux 
offres d’emploi disponibles 


