
LES EVENEMENTS DE L’ETE 2022 : 

LA GAZETTE  

LE CLUB SAINT MELLON 
 

Il n’y aura pas d’après-midi 
jeux les jeudis                                      

de Juillet et Août,                                             

Rendez-vous à la rentrée pour 
tous les adhérents  

 

Rens : Jean DELBROUCK                                
: 02.35.56.99.10 
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JUILLET-AOUT 
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LOISIRS HERICOURT 

DETENTE ET SOUPLESSE 
 

Pendant les vacances pas de                             
rendez-vous fixes pour                                               

les activités rando et cyclo                                                                               
chacun son rythme selon ses envies 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances  
 

Rens. J. LEBORGNE : 06.48.75.50.10  
 

Pour ces différentes activités rendez-vous 
sur notre site : 

http : //loisirs-hericourt.e-monsite.com 
 

Pas d’activités de gym et de Pilate pendant 
les vacances scolaires 

 

Stéphanie LAMARRE 
 : 06.72.36.25.40 

ANCIENS                                                
COMBATTANTS 

 

COMMEMORATION                                                                    
du 14 JUILLET 

 

Rendez-vous à 11h30 devant la Mairie.                                         
Une cérémonie sera célébrée à 11h45 au 

Monument aux Morts avec un dépôt de gerbes, 
à l’occasion de la Fête Nationale. Les Anciens 

Combattants, Soldats de France et 
Sympathisants qui le désirent pourront assister 
à la cérémonie. En fonction des disponibilités, 
le porte Drapeau des Sapeurs Pompiers et sa 

garde, ainsi que les représentants de la 
Gendarmerie d’Héricourt-en-Caux, sont 

conviés à la manifestation. A l’issue de la 
cérémonie, le verre de l’amitié sera servi à la 

Salle de la Résidence des Sources 
 

Rens : P.PICARD 
: 06.63.83.57.44  

LES  

RENCONTRES SUR                      
LE PLATEAU 

Thème :                                    
« HERICOURT SUR TOILE » 

Le 9 octobre 2022 

À Héricourt JOURNEES DU                                            
PATRIMOINE 

 

Rendez-vous  

Le samedi 17 et                                                  
dimanche 18 septembre                               

2022 
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ANIM’HERICOURT 
 

Vos commerçants vous 
souhaitent de bonnes 

vacances et seront 
entièrement à votre 

disposition pendant cette 
période estivale! 

 

Rens : N.LAIGUILLON                 
 : 02.35.96.52.32 

L’AMICALE DES                       
SAPEURS POMPIERS 

 

Il a été constaté que                                             
des automobilistes stationnent leurs 

véhicules devant les bouches à incendie 
empêchant l’accès aux services de 

secours. Un peu de civisme car un jour 
c’est peut être vous qui aurez besoin 

d’eux. 
 

Et n’oubliez pas : 

Prudence en prenant la route, en utilisant 
votre barbecue.  

Ne faites pas de feu en lisière, ni en forêt…! 

N° d’urgence : le 15 et le 18 
 

Rens Isabelle LEROND 
 : 06.84.78.60.41  

LA BOULE                                         
HERICOURTAISE 

Concours en doublette 
Les samedis 9 et 23 juillet 2022 

Samedi 13 août 2022 

Concours ouvert à tous 

Inscription à 14h  

Rens : C. DUBUISSON 
 : 02.35.96.65.67 

COMITE DES                       
FETES 

 

Nous vous souhaitons de 
bonnes vacances  

 

Rens : J.P. BELLIERE             
 : 06.35.47.26.16 

LES CAVALIERS  

DE LA DURDENT 
 

Programme bien chargé pour l’ACD 
 

JUILLET : 
 

vendredi 1er Juillet : assemblée générale de l ’ACD 
dimanche 3 juillet : CSO officiel de l ’ACD 

vendredi 8 juillet : randonnée Journée 
du lundi 11 au vendredi 15 juillet :                                      

stage Galop 1 et 2 + balade 
mercredi 13 juillet : animation au Manoir du Fay à 

Yvetot (baptême de poney …), 
du lundi 18 au vendredi 22 juillet : Stages variés Baby, 

Cross, initiation Horse Ball, Attelage + balade, 
dimanche 24 juillet : randonnée niveau Galop 2, 

du lundi 25 au vendredi 29 juillet :                                              
stage Galop 3/4 + balade. 

 

AOUT :  
du lundi 1 au vendredi 5 août : stages variés Baby, 

Cross, Hunter, jeux, travail à pied, 
dimanche 7 août : randonnée  

du lundi 8 au vendredi 12 août :                                                 
stage galop 1/2 + ballade, 

du lundi 15 au vendredi 19 août :  Stages variés          
baby, débutant, poney préféré, trec….. 

dimanche 21 août                                                                  
Randonnée niveau galop 2. 

 

              Rens : E.BELLENGER 
    :06.29.13.55.61  

BABY CAUX 
 

Bonnes vacances à 
tous!!!! 

 

Rens : D.MAILLARD 
 : 06.29.5.15.96 



 

C.C.A.S 
Résidence des Sources 

Les ateliers du mois de juillet  
 

Vendredi 1er juillet : Dictée et babillage                      
avec Claude 

Mardi 5 juillet : kirigami avec Didier 

Vendredi 8 juillet : Perles de rocailles                       
avec Katia 

 

La salle de la Résidence restera ouverte tout 
l’été aux horaires habituels. 

Vous pourrez venir vous rencontrer pour vos 
activités ou jouer ensemble (les jeux de société 

restant à disposition) 

Mme Maud DESAUBRY                                           
: 02.77.03.01.21 ou  : 06.09.97.16.61 

 

Rens K. SAVALLE  

 : 02.35.56.60.50 

LES ATELIERS                            
DE SOPHIE  

 

Les ateliers de Sophie 
continuent pendant la période 
estivale et vous souhaitent un 

été à tous 
 

Rens : S.BERTOIS 

 : 02.77.03.05.21 

La Communauté                                                           
de Communes                                                        

« Plateau de Caux                                     
Doudeville-Yerville » 

 

vous propose des animations sur le territoire           
pendant la saison estivale 

Vous pouvez retrouver le programme 
www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr 

Mardi 12 juillet 2022 de 20h30 à 22h30 

Promenade à la tombée de la nuit à Héricourt-en-
Caux. Réservation obligatoire (Activité gratuite) 

 

Mercredi 10 août 2022 de16h à 18h 

Les murmures de la source 

Réservation obligatoire (Activité gratuite) 
 

         Renseignements et inscriptions                                                           
 : 06.37.96.69.07 

C.C.A.S 
Résidence des Sources 

Les cours de gym pour les plus de 60 
ans avec Stéphanie LAMARRE auront 
lieu les mardis 12,19 et 26 juillet de 
10h30 à 11h30 et le jeudi 7 juillet de 

10h45 à 11h45 
 

Reprise  le 1er septembre 2022                                         
le jeudi de 10h45 à 11h45 

 

Rens K. SAVALLE  

 : 02.35.56.60.50 

COMITE DE  

JUMELAGE  
 

« AU DELA D’HERICOURT » 
 

Assemblé Générale 

Vendredi 16 septembre 2022 
à 19h salle de la Résidence 

des Sources 

Bonnes vacances à tous!!!! 
 

Rens : M. CRESPEAU 
 : 02.32.70.55.59 

Le lundi 12 septembre 

2022                                                

de 14h à 16h 

 Avec Mme PITTE RDV au 

bureau du CCAS                      

Résidence des Sources                                               

pour convenir d’un RDV 

contacter le CMS de                  

Fauville                                    

 : 02.35.96.78.55 



 Téléphone : 02.35.96.42.12 
Télécopie : 02.32.70.02.59 

Messagerie : 
mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr 

CRESPEAU Martial, 
DUMONT Florence, 

BOUVAERT Florence et 
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 

Accueil de loisirs de juillet 

PERISCOLAIRE 

Reprise le 1er septembre 2022 
 

Le Mode d’emploi du service 
Enfance-Jeunesse sera                 

distribué le jour le la rentrée 
avec le dossier d’inscription.  

Comme cette année les                    
inscriptions aux différents                   

services se feront en ligne sur 
votre « Espace Famille »                   

avec les mêmes identifiants 
que cette année.               

 

Le calendrier sera ouvert fin     
juillet 2022. Pour les nouveaux 
élèves vous recevrez un mail 

pour pouvoir créer votre compte 

Nous partirons à la découverte des régions  de France…. 
DU 11 AU 29 JUILLET 2022 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2022/2023 

L’inscription se fera en ligne du 14 juin au                          
31 juillet 2022 en cliquant sur le bouton « inscription » 

l’adresse suivante : http://transports.normandie.fr                       
Assistance possible via différents moyens de contact                              
: 02.22.55.00.10 du lundi au vendredi de 7h30 à 

19h30 ou @ : nomad-car@normandie.fr 

DECALAGE DU JOUR DE COLLECTE                                     
DES ORDURES MENAGERES                                                 

En raison du jeudi14 juillet et du lundi 15 août 2022                          
la collecte des ordures sera décalée                                                

Renseignement auprès du service environnement                                                 
 : 02.32.70.43.54 yannick.rabiot@plateaudecaux.fr 

BLOC NOTE 

Une initiation BMX  GRATUITE dans le jardin à côté de la Maison de l’Animation 
sera proposée aux jeunes de la commune de 16h30 à 17h30 par l’association  

Française de Cyclisme le mardi 19 juillet 2022. Présence d’un adulte obligatoire 
pour les enfants de 6 à 10 ans. MATERIEL FOURNI par l’association 

Dès le mercredi 7 septembre 2022 la garderie                  
communale ouvrira ses portes pour les enfants de 3 à 

13 ans sous réserve d’avoir complété et rendu le dossier                        
d’inscription selon le règlement en vigueur (voir Mode 

d’emploi qui sera distribué à la rentrée scolaire) de 8h à 
12h et de 14h à 18h. Possibilité de pique-nique                  

surveillé entre 12h et 14h  

Tarifs: 9,40€ la journée complète                                            
ou 5€ par 1/2 journée                                                   

Animation, activités manuelles, ateliers, jeux,                     
rencontre inter-génération, projet collectif, atelier                 

cuisine pour le goûter…                                                                                    
(le programme mensuel différent est réalisé par l’équipe 

d’animation) 

L’activité foot du mercredi après-midi peut être              
suivie grâce à un partenariat avec l’USH.                                  

Tarif spécial : 2.50€ l’après-midi 

GARDERIE DU MERCREDI 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES                        
Les jeudis 7 juillet et 11 août 2022 de 16h à 18h30                              

Sous le préau de la Mairie d’Héricourt en Caux        
NOUVEAU : adresse mail du service technique  

stechniques.hericourtencaux@orange.f 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE                                                                                      
Le secrétariat de Mairie sera fermé                                                

le vendredi 15 juillet et le mardi 16 août 2022 

Renseignements à la Maison de l’Animation  : 02.35.95.88.85 
@ :enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com 

FERMETURE DU SECRETATARIAT DU C.C.A.S                                                    
du 25 juillet au 15 août 2022 inclus  

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
DOUDEVILLE                                                            

Les mercredis 6, 13 et 20 juillet 2022 de 9h 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.  

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE 
 

Point Conseil Budget (PCB) : Difficultés financières, dossier 

de surendettement - Permanence sur RDV pour être                           

accompagné, en vue de réaliser les démarches administratives                        

 : 08.00.74.09.76.                                                                                

Prochains RDV le 19 juillet, le 2 et 23 août  2022 à Doudeville. 
 

RDV avec un avocat : mardi 5 juillet 2022 sur RDV                              

 : 02.35.95.07.25 
 

France Rénov’ : Service public pour mieux rénover son habitat   

Mercredi 15 juin 2022 sur RDV  : 02.35.95.07.25 
 

Permanence INHARI: pour l’amélioration de l’habitat                     

Le jeudi 21 juillet 2022 de 9h à 12h sans RDV                                 

(pensez à vous munir de votre feuille d’imposition) 
 

France services c’est aussi des permanences CCI, de la 

chambre de métiers et de l’Artisanat, de la mission locale, du 

CLIC….et des ateliers informatiques. C’est aussi un                    

accompagnement pour vos démarches CARSAT, CAF,ANTS, 

vos photocopies, fax….. 
 

Attention, pas d’accompagnement du 16 août au 2 septembre 2022 
 

Retrouvez toutes les permanences Frances Services sur 

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

Rens : Sandrine BECASSE à l’accueil de la COM COM                          

 : 02.35.95.07.25 contacts@plateaudecaux.fr 
 

Quelques infos pendant la période du mois d’août :   

-Pas de permanence avocat, INHARI, France Rénov’ 

-Pas d’ateliers informatiques (reprise le mercredi 7 septembre) 

CAD (Conseil Départemental d ’Accès aux droits de Seine Maritime) 
Représentant du Ministère de la Justice. Information juridique sur vos 

droits, vos obligations, les procédures ..                                                     
Infos et  : RDV 02.35.95.07.25 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : 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. Reprise en septembre les jeudis après-midi                  

sur RDV 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA)                       
Accompagnement pour créer ou reprendre une entreprise.                                                             

Infos  : 06 46 67 14 17 ou  : 06 17 63 42 89 

RELAIS PETITE ENFANCE (REP)  

Dernier atelier sur inscription au préalable à HERICOURT 
le mardi 5 juillet 2022. L’animatrice sera en congé du 1er 

au 19 août 2022. Renseignements et inscriptions    
auprès de Julie BAGUER du Relais Petite Enfance          
 : 02.35.95.93.43. Reprise des ateliers en septembre 


