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LA BOULE
HERICOURTAISE
CONCOURS OUVERT
A TOUS
Samedi 14 mai 2022
à 14h
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
Les prochains RDV :
Les mercredis 11 mai
et 8 juin 2022
de 14h à 16h30
salle de la Résidence
des Sources
Rens : Sophie
 :02.77.03.05.21
Ou par @ :
sophiebertois@sfr.fr

LA Taverne
SAINT DENIS
Changements d’horaires

Vendredi de 10h à 21h
Samedi de 10h à 21h
Dimanche de 10h à 18h
Un concert vous sera
proposé le 3ème
vendredi de
chaque mois

Anim’Hericourt
LA FÊTE DES VOISINS
Dimanche 22 mai 2022
A partir de 19h sur la place
de la Mairie
(voir page suivante)

LES EVENEMENTS DU MOIS DE MAI :

MAIRIE
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
Toute la population est invitée à la cérémonie
Samedi 7 mai 2022 : messe en l’église de Beuzeville la Guérard à 17h30
Dimanche 8 mai 2022
11h : Venez rejoindre le cortège place de la Mairie d’Héricourt en présence des autorités locales,
des anciens combattants, de la Gendarmerie et du corps des Sapeurs Pompiers.
11h30 : Manifestation et dépôt de fleurs au Monument aux Morts d ’Héricourt. Symboliquement,
chaque enfant présent pourra rendre hommage aux anciens combattants, en déposant une fleur que la
municipalité lui confiera.
Un vin d’honneur sera ensuite offert par la Municipalité, salle de la Résidence des Sources

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT
CSO officiel est prévu le 8 mai 2022
Le saut d’obstacles ou concours de saut d’obstacles est un sport équestre qui se déroule
dans un terrain délimité sur lequel ont été construits ou posés des obstacles. Les barres
qui le composent sont mobiles et tombent lorsqu’elles sont touchées.
Buvette et restauration sur place
Dimanche 15 mai 2022 : une balade va être organisée pour le plaisir de nos cavaliers pour fêter
l’arrivée des beaux jours
Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022 : l’équipe de Horse ball se déplace à LAMOTTE pour le
championnat de horse
Rens : E. BELLENGER  :06.29.13.55.61 - Pôle communication de l’ACD

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 : randonnée autour d'Héricourt avec Jacques et
petite randonnée cool avec Maud
Vélo contacter Gérard  : 06 30 93 13 88
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

Le comitEÉdes fEtes
FETE PATRONALE DE LA PENTECOTE
Du samedi 4 juin 2022
Ouverture de la fête foraine
Dimanche 5 juin 2022
FOIRE A TOUT de 7h à 18h
1€50 le mètre linéaire
Inscription et renseignement
JP BELLIERE  : 06.35.47.26.16 ou
02.35.56.68.48
Mme PICQUIER  : 02.35.96.57.30
Lundi 6 juin 2022
Fanfare et majorette

À ne pas manquer ce mois-ci :

CEREMONIE DE LA
FETE DES MERES
Toutes les mamans de la commune sont invitées
par la Municipalité à la réception qui se tiendra
VENDREDI 20 MAI 2022 à 18h30
Salle de la Résidence des Sources
Les conjoints et les enfants sont également
les bienvenus ! Le verre de l’amitié sera offert
Renseignements auprès du secrétariat de Mairie
 : 02.35.96.42.12

LES ATELIERS DU MOIS DE MAI de 14h à 16h :
ACTIVITE AQUARELLE ANIMÉE PAR PATRICE : Les lundis 9 et 23 mai 2022
ATELIER NUTRITIONNEL HUMANIS PAR AZALÉE : lundi 16 mai 2022
ACTIVITÉ ANIMÉE PAR KARINE : lundi 30 mai 2022
KIRIGAMI ANIMÉ PAR DIDIER : mardi 3 mai 2022
PERLES DE ROCAILLE AVEC KATIA : mardi 10 mai 2022
TRAVAUX D’AIGUILLES / JEUX: Les mardis 17,24 et 31 mai 2022
ACTIVITES DU MERCREDI APRES-MIDI :
Le 11 mai 2022 : atelier de Sophie pour les enfants (il est indispensable d’apporter son matériel)
Les 4, 18 et 25 mai : après-midi libre (jeux, scrabble...) à disposition
GYM DOUCE ADAPTEE ANIMÉE PAR STEPHANIE LAMARRE de 10h45 à 11h45
Les jeudis 5,12,19 et 26 mai 2022
JEUX OU ANIMATIONS AVEC CHARLENE : Les jeudis 5,12,19 et 26 mai 2022
(présence des membres du Club Saint Mellon le 12 et 26 mai 2022)
INITIATION A L’INFORMATIQUE ANIMÉE PAR LIONEL : Les vendredis 6 et 20 mai 2022
ATELIER LIBRE : vendredi 27 mai 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
PREMIER SALON DE LA FÊTE
DES MERES
VENDREDI
13 MAI 2022
de 14h à 17h
salle de la
Résidence des
Sources
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NOUVELLE ACTIVITÉ
Mr Alain GERARD se propose de venir faire une
initiation à l’enluminure le
mercredi 15 juin 2022 de 14h à 17h
L’enluminure est une illustration qui décore un
texte manuscrit. Cette technique a été utilisée au
moyen âge par les moines. Mr GERARD propose
à des non initiés de découvrir cette activité en
utilisant les outils modernes (peinture, feutres,
crayons de couleur). Sur la base d’un même
modèle préparé au crayon à papier il suffira de
déposer ses couleurs et d’écrire le texte de son
choix ou celui proposé. Le thème choisi est le lin
Inscription obligatoire auprès de Karine
(nombre de participants limité)
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FETE DES VOISINS
Dimanche 22 mai 2022 à partir de 19h
Place de la Mairie
Venez avec votre repas pour le partager
avec vos voisins!
Soirée réservée aux Héricourtais
Apéritif offert par Anim’Héricourt

Inscriptions à la charcuterie LAIGUILLON
: 02.35.96.52.32
jusqu’au 20 mai 2022

SAMEDI 9 AVRIL 2022
Les U11 de l’USH ont été invités au stade
Océane du Havre pour accueillir des
joueurs de ligue 2 sur le terrain et assister
au match qui opposait le H.A.C au club de
DUNKERQUE.

FETE DE LA PENTECÔTE
Pendant le week-end
du 3 au 5 juin 2022
1 jeu de plein air à gagner
chez chaque commerçant participant

TOURNOI DES JEUNES!!
JEUDI 26 MAI 2022
l’U.S.H a le plaisir de vous informer qu’elle
organise son tournoi. Environ 300 enfants de
5 ans à 12 ans seront présents sur le stade.
Ce tournoi est réservé aux U7 (débutants);
U9 (pré-poussins), U11 (poussins) et U13
De nombreux clubs régionaux fidèles à cette
journée seront présents
Début du tournoi à 9h. Les personnes
intéressées pour rejoindre le Club, pour
encadrer les équipes de jeunes seront
les bienvenues.
Il sera possible de se
restaurer sur place

Le président
Jean-Pierre ROUSSIGNOL
 : 02.35.96.53.59

Une tombola et des tirs au
but seront organisés
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Mairie d’HERICOURTen-CAUX
Commission
Communication &
Bulletin Municipal

 : 02.35.96.42.12
: 02.32.70.02.59
mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr

Maison de
l’Animation

ACCUEIL DE LOISIRS du mois de JUILLET

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"
Le calendrier est ouvert sur votre « Espace Famille »
depuis plusieurs semaines, il est encore temps de les inscrire
Sont acceptés « les Bons Temps Libre », les Chèques Vacances, les participations des
comités d’entreprises…

Plus d’informations dans la gazette du mois de juin
Renseignements et inscriptions 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.com

CRESPEAU Martial,
DUMONT Florence,
BOUVAERT Florence,
DESAUBRY Maud
 : 02.35.95.88.85

MAIRIE

animation-hericourt@wanadoo.fr

Site de la commune :
www.hericourt-en-caux.fr
Page Facebook :
Animation Héricourt

BLOC NOTE

Dates des prochaines élections à la Mairie d’Héricourt-en-Caux
de 8h à 18h
Elections Législatives :1er Tour : le 12 Juin 2022 / 2ème Tour : le 19 Juin 2022
Pensez à faire vos procurations

PROCHAINE DISTRIBUTION
DE SACS POUBELLES
Jeudi 12 mai 2022 de 16h00 à 18h30
sous le préau de la Mairie d Héricourt en Caux
SYNDICAT MIXTE D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT DU CAUX CENTRAL
Mise en production d’eau adoucie à l’usine d’eau
potable d'Héricourt depuis le 25 avril 2022
Vous pouvez retrouver l’article complet sur le site
internet de la commune ou nos panneaux d’affichage
RENCONTRE EMPLOI & FORMATION
Mercredi 4 mai 2022 de 13h30 à 17h
salle du Vieux Moulin rue de l’Etang à Yvetot

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE
Permanence d’un conciliateur de justice (désigné par le
Président de la Cour d’Appel) 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 le jeudi après-midi sur RDV infos  : 02.35.95.07.25
Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CAD)
Représentant du Ministère de la Justice :
Information juridique sur vos droits, vos obligations, les
procédures...Possibilité de RDV téléphonique vous êtes rappelé à
l’heure convenue au N° donné ou disponibilités de RDV en visio
Uniquement sur RDV  :02.35.95.07.25

ENVIRONNEMENT

Point Conseil Budget (PCB) : Difficultés financières, dossier de
surendettement - Permanence sur RDV pour être accompagné, dans
la réalisation de démarches administratives
 : 08.00.74.09.76. Prochain RDV le 17 mai 2022
à Doudeville.

Ramassage des ordures ménagères décalé d’une
journée au moment de l’ascension
Infos ou renseignements  : 02.32.70.43.54.

Atelier informatique : Ouvert à tous les niveaux et gratuit.
les mercredis 4 et 18 mai de 9h30 à 11h30.
Rens :  :02.35.95.07.25

Apporter vos CV
Offre d’emploi, de formation, d’alternance….

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.
RPE anciennement le RAM
Atelier sur inscription au préalable à HERICOURT.
Atelier lecture le vendredi 13 mai 2022 à
DOUDEVILLE. Renseignements et inscriptions
auprès de l’animatrice du Relais Petite Enfance
Julie BAGUET  : 02.35.95.93.43.

France Rénov’ : Service public pour mieux rénover son habitat
Mercredi 18 mai 2022 sur RDV  : 02.35.95.07.25
Permanence INHARI: pour l’amélioration de l’habitat
Le jeudi 19 mai 2022 de 9h à 12h sans RDV
(pensez à vous munir de votre feuille d’imposition)

Vous pouvez retrouver toutes les permanences (Cci,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat..)
France Services 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

