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Voici les manifestations à venir pour l'association des cavaliers de la Durdent :
dimanche 12 juin 2022 : CSO extérieur (lieu à définir),
dimanche19 juin 2022 : sortie plage à Deauville,
samedi 25 juin 2022 : Festival du Jeux à Yvetot baptême de Poneys au centre de Loisirs,
dimanche 26 juin 2022 : Final de notre Challenge Interne pour récompenser
l'évolution de nos cavalières/iers.
Rens : E. BELLENGER  :06.29.13.55.61 - Pôle communication de l’ACD

MAIRIE-ELECTIONS
Dates des Elections
législatives
1er Tour :
Dimanche 12 Juin 2022
2ème Tour :
Dimanche 19 Juin 2022

A la Mairie
de 8h à 18h
LA BOULE
HERICOURTAISE
CONCOURS OUVERT
A TOUS
Samedi 18 juin 2022
Inscription à 14h et
début du concours à 14h30
10€ la doublette
Rens C. DUBUISSON
 : 02.35.96.65.67

LES ATELIERS
DE SOPHIE
Ateliers de loisirs créatifs
pour enfants
Mercredi 8 juin 2022
de 14h à 16h30
salle de la Résidence des
Sources
Dernière séance
d’activités manuelles pour
les enfants avant les
vacances estivales
Rens : Sophie
 :02.77.03.05.21
Ou par @ :
sophiebertois@sfr.fr

LES EVENEMENTS DU MOIS DE juin :

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 et le jeudi à 9h00 : marche sportive
Le dimanche à 9h30 : randonnée autour d'Héricourt avec Jacques et petite randonnée cool avec
Maud - Vélo contacter Gérard  : 06 30 93 13 88
Dimanche 26 juin RDV à 9h30 place Roncaro :
rando découverte du Syndicat Mixte des Bassins Versants à Sommesnil avec pique-nique
Rens : J. LEBORGNE (jacques.leborgne@orange.fr)  : 06 48 75 50 10

CLUB SAINT MELLON
Les activités du club reprendront les 2ème et
4ème jeudis de chaque mois à 14h
Jeudi 9 juin 2022 : après-midi jeux
Jeudi 23 juin 2022 : Assemblée Générale pour le
renouvellement du bureau
salle de la Résidence des Sources
Rens : J.DELBROUCK  : 02.35.56.99.10 ou
: 06.06.47.92.81

A la recherche d’un
distributeur pour le bois
lambert
Monsieur Michel BUREL distributeur volontaire de
la gazette de la commune pour le Bois Lambert
(20 exemplaires) ne peut plus effectuer cette
distribution pour raison de santé. En attendant
qu'il puisse reprendre la distribution de la gazette,
la commune fait appel au volontariat pour
effectuer cette distribution.
Si vous souhaitez prendre le relais vous pouvez,
joindre la Mairie au  : 02.35.96.42.42 ou Mr
CRESPEAU Maire-Adjoint  : 02.32.70.55.59 ou
par @ :martial.crespeau@sfr.fr

Anim’hericourt fEte de la pentecote
Un jeu de plein air à gagner chez vos commerçants participants
du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022

Le City Stade de la commune implanté au sein
de « l’Espace Denis Aubourg » est un
équipement ouvert à tous, libre d'accès sous
certaines conditions dans l'intérêt des usagers
publics ou des riverains. Il est ouvert depuis
avril 2022. Cet équipement fait déjà l'objet de
dégradations et d'incivilités de la part de
certains utilisateurs.
En effet au lieu d'utiliser la porte d'accès du City
Stade pour aller récupérer un ballon passé
par-dessus le grillage côté «Maison de
l'Animation». Il est plus facile de soulever le
grillage situé derrière les buts, occasionnant de
ce fait des dégradations.
De même, il a été trouvé sur le gazon
synthétique des mégots de cigarettes et des
verres en plastique alors que le règlement
d’utilisation stipule qu'il est interdit de manger,
de boire, de fumer….
Une poubelle pour les déchets et une autre
pour les mégots de cigarettes ont été installées
à l'entrée du City Stade.
Les employés communaux ont procédé à la
réparation du grillage et au nettoyage du gazon
synthétique.
La commune ne pouvant accepter ce genre
de comportement, si de tels faits se
reproduisaient, le City Stade pourra être
fermé pendant la période estivale

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE
Les lundis 13 juin et 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

LES ATELIERS DU MOIS DE JUIN de 14h à 16h :
ACTIVITÉ ANIMÉE PAR KARINE : lundi 13 juin 2022
ACTIVITE AQUARELLE ANIMÉE PAR PATRICE : lundi 20 juin 2022
DICTEE ET BABILLAGE AVEC CLAUDE : lundi 27 juin 2022
KIRIGAMI ANIMÉ PAR DIDIER : mardi 7 juin 2022
PERLES DE ROCAILLE AVEC KATIA : mardi 14 et 28 juin 2022
JEUX, FILM ET DESSIN: mardi 21 juin 2022
ACTIVITES DU MERCREDI :
Le 8 juin 2022 : atelier de Sophie pour les enfants
(il est indispensable que les adultes qui souhaitent participer à l’activité
apportent leur matériel)
Le 15 juin 2022 : Promenade autour de la Résidence avec Nathalie
Les 22 et 29 juin 2022 : après-midi libre (jeux, film, dessin...) à disposition
GYM DOUCE ADAPTEE ANIMÉE PAR STEPHANIE de 10h45 à 11h45
Les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 juin 2022
JEUX : Les jeudis 2,9,16, 23 et 30 juin 2022
(présence des membres du Club Saint Mellon le 9 et 23 juin 2022)
INITIATION A L’INFORMATIQUE ANIMÉE PAR LIONEL : Les vendredis 3 et 17 juin 2022
ACTIVITÉ ANIMÉE PAR KARINE : les vendredi 10 et 24 juin 2022

Nous sommes toujours à la recherche de matériel pour nos futurs
ateliers de cuisine et de jardinage

Activités gratuites pour tous les Héricourtais de plus
de 60 ans MASQUE OBLIGATOIRE
Rens Karine SAVALLE  : 02.35.56.60.50
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Samedi 4 JUIN 2022 : OUVERTURE DE LA FETE FORAINE
DIMANCHE 5 JUIN 2022 : FOIRE A TOUT De 7h a 18h
Sur le terrain de la Maison de l’Animation
1€50 le mètre linéaire. Entrée 1€
Restauration et buvette sur place
Inscriptions et Renseignements
Mr BELLIERE  : 06.35.47.26.16 ou Mme PICQUIER  : 02.35.96.57.30
23h : FEU D’ARTIFICE
sur le terrain de la Maison de l’Animation
Les spectateurs devront stationner sur le parking à côté du city stade
LUNDI 6 JUIN 2022
PROCESSION DE LA SAINT MELLON
Rassemblement à 9h15 devant l’église pour un départ à 9h30 en direction de la source Saint Mellon
10h30 messe en l’église Saint Denis
15h : dans les rues d’HEricourt en Caux
Défilé des majorettes DRAGONFLY de Doudeville
et la Fanfare « FRATERNELLE » d’Yvetot

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

pour les enfants de 4 à 13 ans, dans les locaux de l'école « la Ronde des Couleurs »
Il n’ y a plus de places la semaine du 18 au 22 juillet 2022. Pour les autres dates n’hésitez
pas à contacter la Maison de l’Animation
Sont acceptés « les Bons Temps Libre », les Chèques Vacances, les participations des comités d’entreprises…

La Normandie, la Bretagne, le Centre Val de Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle Aquitaine et l’Alsace
seront les régions que nous découvrirons avec les enfants.
Le programme sera à disposition fin juin (activités manuelles, grands jeux, activités sportives, sorties….)
Tarifs : de 9,40€/j à 11,40€/j (enfants d’Héricourt et de Rocquefort) et de 11.90€/j à 13.90€/j (enfants hors commune).
Le prix de la journée comprend le repas, le goûter et l’ensemble des activités. Le tarif est dégressif sur la base du
quotient familial. La commune propose également un tarif préférentiel pour les enfants qui seront inscrits à la
semaine.

Renseignements et inscriptions auprès de la
Maison de l’Animation 1 Route Du Moulin Bleu 76 560 HERICOURT EN CAUX
 : 02.35.95.88.85 @ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com

MAIRIE

Mairie d’HERICOURTen-CAUX
Commission
Communication &
Bulletin Municipal

Le Syndicat du Caux
Central organise
deux réunions publiques :
Mercredi 1er Juin à 18h00
à la salle du Vieux Moulin d’Yvetot

 : 02.35.96.42.12
: 02.32.70.02.59

Jeudi 09 Juin à 18h00
à la salle Roncaro
d’Héricourt en Caux

mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr

Maison de
l’Animation
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

BLOC NOTE

PROCHAINE DISTRIBUTION
DE SACS POUBELLES
Jeudi 9 juin 2022 de 16h00 à 18h30
sous le préau de la Mairie d Héricourt en Caux
NOUVEAU
adresse mail du service technique

stechnique.hericourtencaux@orange.fr
TRAVAUX
Les travaux préparatoires à la
création du futur lotissement
devraient démarrer le 31 mai 2022.
Nous vous prions de nous excuser pour la
gêne occasionnée durant cette période. Il en
est de même pour les travaux de réfection des
accès à la Résidence des Sources.
Rens : Mairie  :02.35.95.42.12
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
DOUDEVILLE
Tous les mercredis matins de 9h à 11h30
sauf pendant les vacances scolaires
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 (REP)
Atelier sur inscription au préalable à
HERICOURT les mardis14 et 28 juin 2022.
Atelier lecture les vendredis 10 et 24 juin 2022
à DOUDEVILLE. Renseignements et
inscriptions auprès de l’animatrice du Relais
Petite Enfance Julie BAGUET
 : 02.35.95.93.43.
OPERATION
« TRANQUILITE VACANCES »
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la
brigade de gendarmerie d’Héricourt :
 : 02.35.96.45.78

Cette réunion a pour but de vous
donner des informations sur la
nouvelle usine d’eau potable
d’Héricourt-en-Caux
(l’adoucissement de l’eau, le
traitement des pesticides, la
filtration des matières en
suspension…)

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE
Permanence d’un conciliateur de justice Trouver un accord
amiable pour le règlement de conflit : voisinage, logement, contrat de travail,
problèmes d’impayés…La sollicitation d’un conciliateur de justice est une
procédure entièrement GRATUITE tous les jeudis après-midi sur RDV
 : 02.35.95.07.25
CDAD (Conseil Départemental d’Accès aux Droits Représentant du Ministère de la Justice): Information juridique sur
vos droits, vos obligations, les procédures...RDV téléphonique selon vos
disponibilités, vous êtes rappelé à l’heure convenue au numéro donné
Uniquement sur RDV  :02.35.95.07.25
Point Conseil Budget (PCB) : Difficultés financières, dossier de
surendettement - Permanence sur RDV pour être accompagné, en vu de
réaliser les démarches administratives  : 08.00.74.09.76.
Prochain RDV le 7 et 28 juin 2022 à Doudeville.
RDV avec un avocat : mardi 7 juin 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 2 juin 2022 de 9h à 12h sans RDV
(pensez à vous munir de votre feuille d’imposition)
Vous pouvez retrouver toutes les permanences de France
Services (CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ateliers
informatiques, Mission locale..) sur
https: www.plateaudecaux.fr/vivre/social-sante/
France services c’est aussi un accompagnement pour vos
démarches CARSAT, CAF,ANTS, vos photocopies, fax…..
Rens : Sandrine BECASSE à l’accueil de la COM COM
 : 02.35.95.07.25 contacts@plateaudecaux.fr
ESSAIM D’ABEILLES

En cas de découverte d’un essaim d’abeilles, le syndicat apicole de Haute
Normandie vous demande de contacter les apiculteurs qui se chargeront de
recueillir gracieusement ces essaims. La période des essaimages se situe
entre la mi-avril et le 15 à 20 juillet. Hors cette période ce ne sont plus des
abeilles mais des guêpes. Pour plus de renseignements sur la ou les
personnes à consulter, vous trouverez la liste des apiculteurs sur
www.sahn76.fr.

