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COOPERATIVE 
SCOLAIRE 

FEUILLES A CASES 

Les élèves vont vendre des 
cases à 2€ pour financer 
les sorties scolaires, les 
actions pédagogiques…. 

Un panier garni à gagner 

Rens : V.BROCHET                     
 : 02.35.96.52.19 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE DECEMBRE 2022 : 

ANIM’HERICOURT 

OPERATION NOEL  
Tentez votre chance chez 

les commerçants                  
participants                                       

(voir page suivante) 

C.C.A.S SALLE DE LA RESIDENCE 
DES SOURCES 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL 

Vendredi 17 décembre 2022  
 

Les représentants du CCAS vous rendront visite 
pour vous remettre votre colis. Comme à 

l’accoutumée vous pourrez vous rendre chez vos 
commerçants avant le 31 décembre 2022 

MARCHE DE NOEL                                           
Vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 17h                              

Salle de la Résidence des Sources                 

Nous vous accueillerons pour cet après-midi 
shopping, différents exposants seront présents 

(composition florale, sacs,                  
foulards, vêtements, parfum,                     
bijoux, bougies, carterie...)                                                    

ENTRÉE GRATUITE  

Permanence de  
l’ASSISTANTE SOCIALE 

Lundi 12 décembre 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 

Tabac presse  
du centre 

Anne – Sophie GIARD et 

Laura LECOEUR ont 

remporté la seconde 

place du trophée de 

l’accueil des buralistes 

Merci à tous leurs 

clients pour avoir voté 

pour elles 

ASSOCIATION DES CAVALIERS                   
DE LA DURDENT 

L’association participe à différentes rencontres de 
Horse Ball  au mois de décembre : 

4 décembre 2022 : Matchs à l’extérieur 

18 décembre 2022 : Matchs à l’ACD 
 

11 décembre 2022 : CSO Chevalerie de la                    
Bretèque à Bois Guillaume 

 

17 décembre 2022 : repas de Noël de l’ACD 
 

Fermeture du club du 18 décembre au 2 janvier 2023 
 

Rens : E. BELLENGER  : 06.29.13.55.61 

Emmanuel CAUCHY, le Maire,                                                                         

et le Conseil Municipal 

Invitent la population à la cérémonie 

des Vœux 2023 

LUNDI 9 JANVIER 2023 

à 18h30 

Salle RONCARO 

INVITATION AUX VOEUX DE LA 
MUNICIPALITE 

USH 

VENTE DES                         
CALENDRIERS                                       
(voir page suivante)                   

Rens : J-P.                             
ROUSSIGNOL                           

 : 02.35.96.53.59 

LOISIRS HERICOURT / DETENTE ET SOUPLESSE 

Sapeurs pompiers 

DISTRIBUTION DES 

CALENDRIERS ET   

TELETHON                   
(voir page suivante) 

RANDONNEES RDV Place RONCARO                                  
Marche nordique RDV le mardi à 9h 

Marche sportive RDV le jeudi à 9h 

Rens J.C MIGLIERINA  : 07.80.50.11.89 

RDV à 9h30 tous les dimanches pour une  
randonnée adaptée pour tous 

Rens. J.LEBORGNE : 06.48.75.50.10 

Loisirs Héricourt participera à la randonnée 

nocturne du vendredi 2 décembre 2022 dans 

le cadre du TELETHON à Rouville 

Rens. J.LEBORGNE : 06.48.75.50.10 

Les animations à la Résidence des Sources sont 

ouvertes aux personnes de plus de 60 ans.      

Elles ont lieu tous les après-midis du lundi au       

vendredi de 14h à 16h. Elles sont affichées sur 

le tableau extérieur de la Résidence.  

NOUVEAU : Une nouvelle bénévole vient vous 

faire découvrir la carterie, le tricot et le crochet  

les mardis de 14h à 16h tous les 15 jours  

SALLE RONCARO                                                   

Gym Douce : pour la souplesse, tous les jeudis de 

9h30 à 10h30 Pilate : pour la détente, tous les 

mardis de 18h30 à 19h45                                                   

Ces activités sont animées par Stéphanie                           

LAMARRE, professeur diplômée                                     

Rens auprès Stéphanie : : 06.72.36.25.40 

SÉANCE DE THÉÂTRE                            

vendredi 9 décembre 2022 à 14h 

« LES 2 BAVACHEUSES » Ouvert à tous 

Pour tous renseignements                                             

K. SAVALLE  : 02.35.56.60.50                                 

M. DESAUBRY  : 02.77.03.01.21 ou                       

 : 06.09.97.16.61 

BOUCHON 76 récupère toujours les bouchons 

de stylo, de dentifrice, de bouteille de lait... 

SOPHROLOGIE 

Un cours d’essai de sophrologie est proposé le                  

jeudi 15 décembre de 18h à 19h                                                                 

Salle de la Résidence des Sources                                                                

Si vous êtes intéressés contacter                    

M.DESAUBRY  : 06.09.97.16.61 
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L’association des commercants prepare noel :  

Operation Noel 

chez tous les commercants 

 participants :  
 

du vendredi 9 décembre 2022  
au lundi 2 janvier 2023 

 

De nombreux lots à gagner :  
 

- 11 Enveloppes de « Bons d’achat assortis »* 
- 1 Bon pour 1 soin du visage chez LI coiffure 

- 1 coffret LA ROSEE 
- 1 repas pour 2 personnes à la Taverne Saint Denis  

- 1 cafetière Tassimo 
- 1 service à raclette Multiplug 

- 1 cake factory 
- 1 trottinette électrique 

 

*les bons d’achat seront à utiliser chez les différents commerçants participants en                                         
fonction des sommes indiquées dans l’enveloppe. 

 

Cette opération est ouverte à toute personne demandant un ticket chance (tout bulletin 
incomplet ou illisible sera considéré comme nul) chez les commerçants     

adhérents à Anim’ Héricourt, sans obligation d’achat.  

Les tickets seront ensuite à déposer dans la boîte située                                                             
sous le porche du cabinet médical. 

 

Tirage au sort le mardi 3 janvier 2023 dans la soirée 
Les résultats seront affichés chez les commerçants participants du 9 au 31 janvier 2023 

 

Le règlement de cette opération est affiché chez tous les commerçants participants. 

Si vous souhaitez donner votre avis concernant le projet de territoire du 

plateau de Caux (environnement, transport, commerce, enfance, habitat, 

santé…..) 

Voici plusieurs dates : 

samedi 3 décembre de 10h à 12h sur le marché à Doudeville 

Dimanche 4 décembre de 10h à 12h sur le marché de noël à Yerville 

Mercredi 7 décembre 16h à 18h rdc de la Mairie à Doudeville 
 

Retrouvez l’enquête en ligne : www.plateaudecaux.fr 
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Nous arrivons en fin d’année et 

qui dit fin d’année  

dit calendrier des pompiers!!!! 
 

Les sapeurs-pompiers d’Héricourt-en-Caux 

vont effectuer leur traditionnelle tournée des 

calendriers dans les communes du secteur : 

Héricourt-en-Caux, Ancourteville/Héricourt, 

Cleuville, Sommesnil, Envronville, Oherville, 

Hautot saint Sulpice, Rocquefort et Robertot. 
  

Nous vous remercions de l’accueil             

chaleureux que vous leur réserverez. 

Présidente de l ’Association :                                        

Mme LEROND Isabelle                              

 : 06.84.78.60.41 

 

 

 

 

 

 

 

Lavage de voitures et 

vente de crêpes  
 

de 8h à 18h 

Place de la Mairie 

 

 

Tous les bénéfices seront 

reversés au profit                        

du téléthon 

Samedi 3 decembre 2022 

Les jeunes du Club d’Héricourt vont venir vous                     

solliciter pour vendre les calendriers de l’année 2023                                  

au bénéfice du club. 

Rens : J-P. ROUSSIGNOL  : 02.35.96.53.59 

Suite à la création d’une équipe U15 au 

sein de l’U.SH, une entente a été faîte 

avec le Caux Football Club. 

Nous recherchons des joueurs nés en 

2008 et 2009. Les joueurs intéressés sont 

les bienvenus. Cette équipe sera encadrée 

par Jean-Marie et CHANDELIER Thierry . 

Les entrainements se dérouleront les                    

mardis et les jeudis à partir de 18h  



 : 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  

Maison de             
l ’Animat ion  

Mairie d’HERICOURT- 

en-CAUX 

Commission            
Communication &        
Bulletin Municipal 

MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année le secrétariat de 
Mairie sera fermé les lundis 26 décembre 2022 et                

2 janvier 2023 toute la journée.                                        
Rens auprès du secrétariat de la Mairie                             

 : 02.35.96.42.12  

BLOC NOTE  

Les echos des enfants 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 

Jeudi 8 décembre 2020 de 16h à 18h30                          
sous le préau de la Mairie d Héricourt en Caux 

Dans le cadre des activités proposées le mercredi, l’équipe d’animation 
organise un repas de Noël intergénérationnel avec les personnes âgées de 

la Résidence Autonomie des Sources en partenariat avec le CCAS                       
(Centre communal d’Action Social).  

Le mercredi 14 décembre 2022 à la salle de Résidence des Sources 

Les enfants inscrits ce jour là et les personnes âgées participeront                  
ensemble à la réalisation du repas et à la mise en place de la table,                   

encadrés par les animateurs communaux, les élus et les membres du 
CCAS. L’après-midi sera consacré à un LOTO.  

 

exceptionnellement ce jour-là l’équipe d’animation ne pourra pas prendre 
en charge les adhérents de l’USH pour les conduire et retourner les             

chercher après l’entraînement. 
 

Rens Florence DUMONT:  : 02.35.95.88.85                                                                       
ou par @ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com 

LOGICIEL PARASCOL - ESPACE FAMILLE 

Pour éviter les oublis prenez le temps dans la mesure du possible                  
d’inscrire vos enfants avant chaque période de congés, à la restauration 
scolaire pour que nous puissions anticiper la commande des repas avant 
les congés scolaires. 

Nous constatons encore que les délais de réservation, 5 jours à l’avance 
(jours ouvrables) ne sont pas toujours respectés surtout au moment des 
vacances scolaires. 

Le comité de                   

rédaction et l’ensemble 

des associations vous            

souhaitent                         

de bonnes fêtes de 

fin d’année!! 

LES SANITAIRES PUBLICS A COTE DE LA  
MAISON DE L’ANIMATION                                            

Seront fermés pendant la période hivernale  

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) rue                 

Augustin LEMERCIER à DOUDEVILLE                                                            

Tous les mercredis matins (sauf pendant les 

vacances scolaires) 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, gra-

tuit, anonyme et sans inscription                                       

Infos  : 02.35.95.07.25 

RELAIS PETITE ENFANCE - RPE (ex RAM) 

Atelier sur inscription au préalable à Héricourt le            

mardi 13 décembre 2022 mais aussi atelier lecture 

le vendredi 9 décembre 2022 à Doudeville                    

RAPPEL : spectacle de Noël le jeudi 8 décembre 

2022 à Saint Laurent (inscription obligatoire)                                         

Rens auprès de Julie BAGUET, animatrice du Relais 

Petite Enfance  : 02.35.95.93.43.  

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE 
 

Mission locale : tous les mercredis mations pour                                                      

les jeunes de 16 à 25 ans 
 

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.                                                                                

Permanence le mardi 13 décembre 2022 sur RDV 
 

RDV avec un avocat : mardi 6 décembre 2022 sur RDV                              

 : 02.35.95.07.25 
 

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

France Rénov’ : mercredi 21 décembre 2022 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 1er décembre de 9h à 12h                                                                     
 

ATELIERS INFORMATIQUES :                                                             

Mercredi 14 décembre 2022 à partir de 9h30 - Infos au 02.35.95.07.25 
 

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  : RDV 02.35.95.07.25 
 

Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) : permanence sur 
RDV les 7 et 21 décembre 2022  : 02.32.10.05.00 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) :                                  
Représentant du Ministère de la justice. Information juridique sur vos droits, 

vos obligations, les procédures…Infos et RDV  : 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. Tous les jeudis après-midi sur 
RDV  : 02.35.95.07.25.  

 

France services c’est aussi un accompagnement pour vos dé-

marches 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…                             

 : 02.32.70.43.54 

yannick.rabiot@plateaudecaux.fr 


