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Emmanuel CAUCHY, Maire, et le Conseil Municipal 
 

Invitent la population à la cérémonie des Vœux 2023 
 

LUNDI 9 JANVIER 2023 à 18h30 

Salle RONCARO d’Héricourt-en-Caux 

Le tirage au sort de l’OPERATION NOEL aura lieu le                            
mardi 3 janvier 2023 dans la soirée 

 

Les résultats seront affichés chez les commerçants                            
participants du 9 au 31 janvier 2023 

 

Renseignements auprès des commerçants participants 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE JANVIER 2023 : 

La boule hericourtaise 

LES ATELIERS DE 
SOPHIE 

ASSEMBLEE GENERALE  

Samedi 28 janvier 2023 à 17h 

Salle de la Résidence des Sources 
 

Rens : C.DUBUISSON  

 : 02.35.96.65.67 

ASSEMBLEE                     
GENERALE  

Samedi 7 janvier 2023                    
à 9h30 

Salle de la Résidence                  
des Sources 

 

 :02.77.03.05.21  

Ou par mail                               
sophiebertois@sfr.fr 

L’association participe à différentes rencontres de 
HORSE BALL au mois de janvier :  

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 :                                      
Match extérieur à Saint Lo 

Dimanche 29 janvier 2023 : Match extérieur à Caen  

Rens : E. BELLENGER  : 06.29.13.55.61 

ASSOCIATION DES CAVALIERS                   
DE LA DURDENT 

Amicale de Sapeurs pompiers 

ASSEMBLEE GENERALE  

Dimanche 29 janvier 2023 à 15h 

Salle de la Résidence des Sources 

Plusieurs pompiers ont été promus                                      
en fin d’année :  

Matthieu FOLLOPPE devient adjoint en 
remplacement de Stéphane OUINE                                    

Jérôme MASEE est passé adjudant Chef                         
Souad COIGNARD est passée sergente                        
Bérénice JUSTIN est passée 1ère classe 

Rens : I.LEROND  : 06.84.78.60.41 

SOPHROLOGIE 

Des cours de sophrologie dès le mois 
de janvier dans la salle de Résidence 
des Sources. Nous manquons encore 
de quelques inscriptions pour que les       

cotisations ne soient pas trop                    
élevées. Si vous êtes intéressés            

contacter M.DESAUBRY                                     
 : 06.09.97.16.61 ou                                                

K. SAVALLE   : 02.35.56.60.50 

CLUB SAINT MELLON 

ASSEMBLEE GENERALE  

Jeudi 12 janvier 2023 à 14h 

Partage de la galette des rois 

Salle de la Résidence des Sources 
 

Premier rendez-vous de l’année 
Jeudi 26 janvier 2023 à 14h                                

 

Rens : J.DELBROUCK                                 
 : 02.35.56.99.10 ou                                
: 06.06.47.92.81 

CCAS - REPAS ANNUEL 

Ginette et Pierre, Christine et Dominique espèrent que 
vous avez passé un agréable dimanche                    

après-midi lors du repas du CCAS                                        
(dimanche 27 novembre 2022) et vous remercient 

pour votre générosité. 

CCAS  

Lundi 23 janvier 2023 

Salle de la Résidence 
des sources 

L’association HYTRA              
vous propose de nous 
rejoindre afin de vous 

aiguiller si vous            
rencontrez des problèmes 

de vue (DMLA,                         
glaucome….) 

INTERVENTION ET        
SUIVI GRATUITS 

Inscriptions auprès de 
M.DESAUBRY                   

 : 06.09.97.16.61 

mailto:sophiebertois@sfr.fr
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le Comité de Jumelage va organiser sa tombola de printemps.                                            

Le tirage de la tombola aura lieu en Avril , date non encore fixée.  

En accord avec nos amis du Comité de Jumelage de Roncaro, 
nous irons leur rendre visite du 14 au 17 avril 2023 inclus.   

Le voyage se fera en train. 

Pour tous renseignements complémentaires                                                                                     
contacter le Président du Comité de Jumelage. 

Le 30 Septembre 2023 à partir de 20h, le Comité de Jumelage vous invite à un                    
repas aux saveurs italiennes salle Roncaro.  

Toutes les personnes intéressées par cette association                                               

peuvent prendre contact  

avec Martial CRESPEAU Président du Comité de Jumelage  : 02.32.70.55.59 

LES ATELIERS DU MOIS DE JANVIER                                                                             

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

ACTIVITE AQUARELLE ANIMEE PAR Mr MATHON : Lundi 9 janvier 2023 
 

 

INFORMATIQUE : Lundi 16 janvier 2023  
 

 

 

 

 

 

La Fédération ADMR de Montville propose les ATELIERS VILL’ÂGE de 14h à 16h 

ACTIVITÉS GRATUITES 
 

RÉFLÉXOLOGIE DES MAINS : Vendredi 13 janvier 2023 
 

ACTIVITÉ BIEN ÊTRE (DIEN CHAN): vendredi 20 janvier 2023 
 

SOPHROLOGIE : vendredi 27 janvier 2023  
 

Pour ces 3 animations il est indispensable de s’inscrire 

auprès du secrétariat du CCAS  : 02.35.56.60.50  
 

Vous pouvez retrouver le planning toutes les semaines sur le tableau                          

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

la salle est ouverte tous les jours de 10h à 17h 
 

Rens : Karine SAVALLE  : 02.35.56.60.50 



DETENTE ET SOUPLESSE 
 

Tous les Jeudis, de 9h30 à 10h30, cours de Gym Douce à la salle Roncaro. Ce cours vous 
permettra de travailler votre souplesse, tout en douceur et sans forcer.  

Chacun à son rythme…….. 
 

Chaque mardi, 2 cours de PILATES sont maintenant proposés : 

18h30 à 19h30 et 19h45 à 20h45  
 

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter Stéphanie  : 06 72 36 25 40  
 

A noter que les deux premières séances sont sans engagement. 

Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 

LOISIRS HERICOURT  
 

Chacun son rythme... Balades sur nos routes et chemins autour du village et un peu plus loin… 
 

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

Le Jeudi à 9h00 : marche Sportive avec Jean-Charles 

Le Dimanche à 9h30 :  rando adaptée pour tous autour d'Héricourt avec Jacques  
 

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 

 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 A 16H SALLE RONCARO 

GALETTE DES ROIS  

POUR L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION  

LOISIRS HÉRICOURT-DÉTENTE ET SOUPLESSE  
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France SERVICES - DOUDEVILLE 
Ateliers informatiques gratuits de 9h30 à 11h30 :  

 

11 et 25 janvier 2023       8 et 22 février 2023 
8 et 22 mars 2023       5 et 19 avril 2023 

3,17 et 31 mai 2023       14 et 28 juin 2023 
 

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

 02.35.95.07.25 contacts@plateaudecaux.fr 

mailto:i42017@gmail.com
mailto:jacques.leborgne@orange.fr
mailto:jc.migli@orange.fr


 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, DESAUBRY Maud 
 : 02.35.95.88.85  

Maison de 
l ’Animation     

LES ECHOS des enfants 

BLOC NOTE 

L Accueil de Loisirs  
propose aux enfants un dépaysement  

« Au pays du soleil - levant » 
 

Du lundi 13 au 17 février 2023  
pour les enfants de 4 à 13 ans, dans les locaux de 

l'école "la Ronde des Couleurs" 
 

Vous pouvez dès maintenant       
inscrire vos enfants sur votre « Espace Famille »                           

pour la prochaine session.  
Renseignements auprès de Florence DUMONT                                    
Maison de l’Animation 1 Route Du Moulin Bleu                                                     

76 560 HERICOURT EN CAUX  : 02.35.95.88.85  

@ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.fr 

Le comité de rédaction 
et l’ensemble des        
associations vous              
souhaitent une         
Bonne Année 

Epizootie d’influenza aviaire 

LES SANITAIRES PUBLICS A COTE 
DE LA MAISON DE L’ANIMATION                                     
sont fermés pendant la période hivernale  

Rappel pour l’ensemble du territoire national des mesures de lutte spécifiques liées à 
la situation de l'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène pour ce début d’an-
née 2023 :  

Depuis la publication d’un arrêté ministériel (8 novembre 2022) les mesures suivantes 
sont applicables dans les élevages et basses-cours :  

- Mise à l’abri des volailles d’élevage et de basse-cour : claustration ou mise sous filet 
obligatoire, nettoyage et désinfection des tenues et équipements, mouvements de per-
sonnes limités au strict minimum, obligation de bâcher les camions transportant des 
palmipèdes de plus de 3 jours  

- Surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires) 

- Adaptation des activités cynégétiques : limitation du transport et d’utilisation d’appe-
lants de gibier d’eau aux catégories 1 et lâcher de gibier à plumes soumis à validation 
de la direction départementale de la protection des populations 

- Interdiction de vente de volailles vivantes (foires, marchés, expositions) sauf                     
dérogation de la direction départementale de la protection des populations 

DISTRIBUTION DE SACS                             
POUBELLES                                                    

Jeudi 12 janvier 2023 de 16h à 18h30                                       
sous le préau de la Mairie d Héricourt en Caux 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 
rue Augustin LEMERCIER à                        

DOUDEVILLE                                                            
Tous les mercredis matins 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 

RELAIS PETITE ENFANCE                                    
RPE (ex RAM)                                                   

Atelier sur inscription au préalable à Héricourt 
les mardis 10 et 24 janvier 2023 mais aussi 
atelier lecture les vendredis 6 et 20 janvier 

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 

ENVIRONNEMENT                                      
Horaires, accès aux déchetteries, ramassage 

des ordures ménagères, composteurs…                             
 :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 mois de février, 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 24 janvier 2023                                

 : 08.00.74.09.76.                                                                                
 

Travaux d’isolation, aides...Permanence d’un conseiller France Rénov’ :                       

mercredi 18 janvier 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 19 janvier 2023 de 9h à 12h                                                                     
 

ATELIERS INFORMATIQUES : Les Mercredis 11 et 25 janvier 2023                         

à partir de 9h30 - Infos  : 02.35.95.07.25 
 

Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) : permanence sur RDV 
les mercredis 4 et 18 janvier 2023  : 02.32.10.05.00 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) :                                                      
Permanence mardi 17 janvier 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...Infos et 

RDV  : 02.35.95.07.25 

Permanence d’avocat le mardi 7 février 2023 sur RDV 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 


