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Les pré-inscriptions, pour la rentrée 
2023 des enfants nés en 2020 auront 
lieu à la Mairie d’Héricourt en Caux  

 

Le mardi 28 février 2023 : 16h30-18h 

Le jeudi 9 mars 2023 : 16h30-18h 
 

Prévoir le livret de famille et                                  
un justificatif de domicile 

 

Après la pré-inscription obligatoire 
en Mairie, l’inscription définitive se 
fera auprès de Virginie BROCHET, 
directrice de l’Ecole « la Ronde des 

Couleurs »  qui vous contactera après 
les pré-inscriptions pour convenir 

d’un rendez-vous 
 

Prévoir le livret de famille et                                 
le carnet de santé 

 

Ecole  : 02.35.96.52.19 

ECOLE-INSCRIPTIONS 

L’association organise                                               
sa soirée moules frites  

 

Samedi 4 février 2023 

Salle RONCARO 

 

Rens : E. BELLENGER  : 06.29.13.55.61 

ASSOCIATION DES CAVALIERS                   
DE LA DURDENT 

Permanence de  
l’ASSISTANTE 

SOCIALE 

Lundi 12 mars 2023            

de 14h à 16h 
 

Mme PITTE vous                      

recevra au bureau du 

CCAS                                       

Résidence des Sources                                               
 

Contacter le CMS au 

 : 02.35.96.78.55                                           

CLUB SAINT 
MELLON 

Le club se réunit le 

2ème et le 4ème jeudi 

de chaque mois 

Si vous souhaitez re-

joindre le club pour venir 

jouer aux cartes et aux 

dominos, prenez contact 

avec le président 
 

Rens : J.DELBROUCK                                 

 : 02.35.56.99.10 ou                                

: 06.06.47.92.81 

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 

LOISIRS HERICOURT - DETENTE ET SOUPLESSE 

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 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des                              

informations sur le site internet de                          

l’association                                                                

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

Baby caux                 

FOIRE A LA PUERICULTURE 

(voir page suivante) 

D.MAILLARD  : 06.29.55.15.96  

 

Mairie—- TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Les travaux d'aménagement de la Place de la Mairie commenceront lors de la deuxième                          
quinzaine de Février 2023 et vont durer de 14 à 16 semaines. Pour vous faciliter la circulation 
piétonne dans le village d'Héricourt en Caux vous êtes invités à stationner vos véhicules place 

de l'Eglise ou devant lesétablissements VUYLSTEKE. Pour rappel : le stationnement à la                       
Résidence Autonomie est réservé aux habitants de la Résidence et aux personnels                

soignants. 
 

Pendant les vacances scolaires de Février 2023 (du 13 au 26) l'accès à la salle RONCARO sera interdite 
en raison de travaux de rénovation  
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LES ATELIERS DU MOIS DE FEVRIER                                                                   

SALLE DE LA RÉSIDENCE DES SOURCES de 14h à 16h  :   
 

Nous proposons différents ateliers comme aquarelle, informatique, kirigami, perles de 

rocaille, carterie……. 

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 
  

La Fédération ADMR de Montville propose les ATELIERS VILL’ÂGE                        

de 14h à 16h pour les plus de 60 ans 

ACTIVITÉS GRATUITES 

Un dépliant détaillant les activités vous a été distribué 
 

MÉMOIRE PAR LE CHANT : Vendredi 3 février 2023 
 

LE SOMMEIL :  vendredi 10 février 2023 
 

Pour ces 2 animations il est indispensable de s’inscrire auprès du                       

secrétariat du CCAS Karine SAVALLE  : 02.35.56.60.50 

Karine propose des ateliers informatiques gratuits adaptés à 

vos besoins et à vos attentes. Démarches administratives,                         

utilisation de la boîte mail, classement de photos …… 
 

 

 

Voici les prochaines dates  
 

13 février 2023 - 3 et 31 mars 2023                                       

21 avril 2023 et 15 mai 2023                                              

9 et 30 juin 2023 

 

De 14h à 16h dans la salle de la Résidence des Sources  
 

Rens CCAS :  : 02.35.56.60.50 
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FOIRE A LA                         
PUERICULTURE 

 

Dimanche 12 mars 2023 
Salle RONCARO 

 

Si vous souhaitez                   
participer, vous pouvez  

réserver vos tables                        
(3€ la table)  

 

auprès de 
 

 D.MAILLARD  

 : 06.29.55.15.96 / 02.35.95.41.49 
 

Ou V. CAUFOURIER 
 : 06.22.42.69.44  

L Accueil de Loisirs  

propose aux enfants un                              

dépaysement  

« Au pays du soleil - levant » 
 

Du lundi 13 au 17 février 2023 de 8h30 à 17h30 

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

"la Ronde des Couleurs" 
 

SESSION COMPLETE 

Au programme : auto portrait manga, jardin zen, calligraphie de son prénom 

sur toile, kimono, poke ball, combat de sumo, lanterne japonaise….. 

 

Renseignements auprès de Florence DUMONT                                 

 : 02.35.95.88.85  

@ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com 



 : 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 

Maison de 
l ’Animation  

Mairie d’HERICOURT- 

en-CAUX 

Commission            
Communication &        
Bulletin Municipal 

BLOC NOTE 

Information MAIRIE 

Depuis le 1er janvier 2023, les horaires d'accueil du Centre des     
Finances publiques d'Yvetot ont changé. Ces horaires sont donc 
communs au SIP (Service Impôts Particuliers) et au SGC (Service 
Gestion Comptable). 
 

 Concernant le SGC: 
 

Les usagers peuvent effectuer un paiement de leurs factures locales 
par carte bleue le matin, de 9h à 12h et obtenir un rendez-vous les 
après-midis du mardi ou du jeudi pour toutes autres demandes (hors 
paiement). 
 

Voir tableau en pièce jointe . 

LES SANITAIRES PUBLICS A COTE 

DE LA MAISON DE L’ANIMATION                                     

sont fermés pendant la période hivernale  

DISTRIBUTION DE SACS                             

POUBELLES                                                    

Jeudi 9 février 2023 de 16h à 18h30                                       

sous le préau de la Mairie                                                      

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants                  

Parents) rue Augustin LEMERCIER 

à DOUDEVILLE 
 

Les mercredis 1er et 8 février de 9h à 

11h30 pour les parents et leur(s) enfant

(s) de 0 à 6 ans ou les futurs parents. Es-

pace de jeux et de socialisation, d’échange, 

de rencontre…Libre, gratuit, 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 3 février 2023 mais aussi 

pour l’atelier lecture le                                      

vendredi 3 février 2023 à Doudeville.                                                       

Rens auprès de Julie BAGUET, anima-

trice 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 

ENVIRONNEMENT                             

Horaires, accès aux déchetteries, 

ramassage des ordures ménagères, 

composteurs…                              

Infos ou renseignements                                       

 : 02.32.70.43.54    

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE                                

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

NOUVEAU : à partir du 7 février 2023,                                                           

ouverture le mardi jusqu’à 19h  
 

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 7 février 2023                                

 : 08.00.74.09.76.                                                                                
 

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

France Rénov’ : mercredi 15 février 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 2 février 2023 de 9h à 12h (date suivante le 16 mars)                                                                   
 

ATELIERS INFORMATIQUES : Les Mercredis 8 et 22 février 2023                         

à partir de 9h30 - Infos  : 02.35.95.07.25 
 

Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) : permanence 
sur RDV le mercredi 15 février 2023  : 02.32.10.05.00 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) :                                                      
Permanence mardi 21 février 2023  : RDV 02.32.18.23.23 

 

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 de 14h à 

17h sur 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 7 février  et 7 mars 2023                      
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 


