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Les restoS du 
COEUR 

COLLECTE          
NATIONALE 

Les 3,4 et 5 mars 2023 

Chez LECLERC,      
INTERMARCHE, LIDL, 

ALDI et MARCHE U  

Toute l’année collecte 
de vêtements 

(bébé...adultes),        
chaussures, linge de 

maison (drap, couette, 
serviette de toilette, 

nappe…) 
 

Rens A. SECQ                          
 : 02 35 56 53 66                      

 

 philippesecq@wanadoo.fr 

 

ON 
COMPTE                       

SUR 
VOUS !! 

ECOLE-INSCRIPTIONS Baby caux                 

FOIRE A LA PUERICULTURE                           

Dimanche 12 mars 2022 de 9h à 17h30  

Salle RONCARO 

ENTRÉE GRATUITE - BUVETTE 

Toutes les tables pour les exposants sont prises 

Rens : D.MAILLARD  : 06.29.55.15.96  

COMITE DE JUMELAGE «                   
Au-dela d’Hericourt 

Permanence de  
l’ASSISTANTE 

SOCIALE 

Nos équipes de Horse ont RDV         

A Deauville                                         

le week-end du 4 et 5 mars 2023 

Pour nos cavaliers RDV au CSO 

(Concours de Saut d’Obstacles)                    

à Saint Paer 

Dimanche 19 mars 2023                                          

 

Après la trêve de l’hiver, nous organisons 

notre 2ème journée de notre challenge CSO 

interne le dimanche 26 mars 2023.                                 

A l’occasion de cette journée, notre buvette 

sera de nouveau ouverte. Nous vous                        

attendons nombreux pour découvrir les                       

progrès de nos cavaliers 

Rens : E. BELLENGER  : 06.29.13.55.61 

Pôle communication de l’ACD 

ASSOCIATION DES CAVALIERS                   
DE LA DURDENT 

Les pré-inscriptions, pour la rentrée 2023            

des enfants nés en 2020 auront lieu à la 

Mairie d’Héricourt en Caux  
 

Jeudi 9 mars 2023 : 16h30-18h 
 

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 pour les deux rendez-vous 

Ecole  : 02.35.96.52.19 

CLUB SAINT MELLON 

Le club se réunit le 2ème et le 4ème jeudi de 

chaque mois 

Rens : J.DELBROUCK                                 

 : 02.35.56.99.10 ou   : 06.06.47.92.81 

Lundi 13 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                                           

pour convenir d’un RDV 

CCAS 

LES ATELIERS DU MOIS DE MARS 
SALLE DE LA RÉSIDENCE DES 

SOURCES de 14h à 16h  :   
 

Nous proposons différents ateliers comme 
aquarelle 2 fois par mois, informatique                     

(3 et 31 mars 2023),kirigami, carterie 2 fois 
par mois…. 

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                     

Rens : secrétariat du CCAS                             
Karine SAVALLE  : 02.35.56.60.50 

Nous sommes à la recherche de verres à 
pied mais pas ébréchés pour une future 

animation 02.35.56.60.50 ou 06.09.97.16.61 

L’association organise sa  
TOMBOLA DU PRINTEMPS 

Vous allez être sollicité par les adhérents 
pour acheter des tickets qui vous permettront 

de gagner les lots suivants :  

1 TV 80cm - Des Paniers de produits Italiens 
- Une carte de cinéma 10 places - 1 crêpière  

1 Bon repas pour 2 personnes de 70€                         
3 bons d'achat de 40€  

Prix du ticket : 2€ 

Le tirage se déroulera le                                                
mercredi 26 avril 2023                                         

à la salle RONCARO  
 

Rens : M.CRESPEAU 02.32.70.55.59 
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VOYAGE A RONCARO 

Entre la pandémie et la guerre en Ukraine cela fait quatre ans que les 
membres de l’associations n’ont pas pu revoir leurs amis                                      

Italiens de Roncaro. 

Cette page étant tournée, un groupe de 48 personnes du comité de jumelage d'Héricourt se rendra 
du 13 au 17 Avril 2023 à Roncaro pour retrouver leurs amis du jumelage avec lesquelles ils ont tissé 

des liens d'amitié depuis 19 ans. 

Les adhérents partiront en bus d'Héricourt en Caux très tôt le jeudi 13 Avril 2023 au matin pour                        
Paris (gare de Lyon) où ils prendront le train de la Compagnie Italienne TRENITALIA à destination de 

Milan. Ils serons accueillis en début d’après-midi par leurs amis Roncaresis.  

Le 17 Avril 2023 le groupe partira de Milan en début d'après-midi pour une arrivée à Héricourt en 
Caux le 18 Avril 2023 vers 2h du matin. 

Pendant le séjour nos amis de Roncaro ont concocté un programme alléchant tant sur le plan des 
visites prévues (Milan, Pavie, Collines d'Oltrepo, visite de caves, Alba…..) que des moments                   

conviviaux en famille ou au cours des repas à la salle des fêtes où ils dégusteront des produits                   
français et italiens. 

Comme à chaque fois que le groupe franco-italien se retrouve, il se tissera des souvenirs inoubliables 
et des moments merveilleux pour nos deux jumelages. 

En 2024, nos amis de Roncaro seront accueillis pour fêter les 20 ans de nos deux Jumelages.  

Les membres du bureau commencent à réfléchir à cette manifestation qu’ils souhaitent magnifique 
pour sceller encore un peu plus les liens d'amitié qui les unissent 

depuis toutes ces années. 
 

Rens : M.CRESPEAU 02.32.70.55.59 

Président du Comité de Jumelage "Au delà d'Héricourt" 

Après avoir remporté leur championnat U13 lors de la saison 2021/2022, les joueurs de 

l’U.S HERICOURT de J.M COTTARD, 

T.CHANDELIER, P. DEMANGE, D. FERCOQ 

sont montés en U15 cette année. 

Le début du championnat a été un peu                       

difficile. Après de la persévérance, les jeunes 

joueurs sont qualifiés pour le quatrième                     

tour de la coupe.                                                            

Bravo à l’ensemble de l’équipe pour leur                               

détermination et le jeu collectif 
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DETENTE ET SOUPLESSE 

Gym Douce : pour la souplesse, tous les jeudis de 9h30 à 10h30                                                                                                  
Pilate : pour la détente, tous les mardis de18h30 à 19h45 

 

LOISIRS HERICOURT  

Le mardi à 9h00 : marche nordique avec Jean-Charles / Le jeudi à 9h00 : marche sportive (10-15km)                            
Le dimanche RDV à 9h30 : randonnée pour tous, chacun son rythme (moins de 10km)                                              

Reprise des sorties vélo début mars, peut-être avec un jour fixe suivant la météo                                               
Contact : Jacques (jacques.leborgne@orange.fr)  : 06 48 75 50 10                                                                                 

L’association se développe et ouvre ses portes à d’autres types de personnes, d’autres types                 
d’ateliers afin d’élargir son champ d’action en matière de bien- être en partageant                                                   

un moment créatif… 

Nouveaux créneaux, nouveau fonctionnement ! 

L’association « Les Ateliers de Sophie » lance les ateliers en petits groupes                        
(maximum 4 personnes) 

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 15h30 pour adultes 
Le mercredi de 14h à 16h pour enfants 

 

5€ la séance sur inscription préalable 
 

Pour suivre le planning des ateliers proposés, allez sur notre page Facebook : 

Association « Les Ateliers de Sophie » Héricourt-en-Caux 76560 

Possibilité de réserver un créneau complet pour faire :  

• Un atelier entre copines ou un atelier enfant/adulte 

• Un atelier à quatre mains (avec personne en difficulté, en situation de handicap…) 

• Un atelier pour faire un prototype de faire-part (mariage, naissance, baptême etc.) 
 

Pour plus de renseignements, contacter Sophie BERTOIS  

 : 02.77.03.05.21 /  : 06.16.03.28.04 ou par @ : sophiebertois@sfr.fr 

Le 7 octobre 2023 est une date à retenir : 
L’association Loisirs Héricourt va fêter ses 40 années d’existence, avec le soutien de la municipalité. 

Pour cela, nous souhaitons organiser une exposition, ouverte à tous, qui retracera les différentes                        
activités proposées depuis la création de l’association, sous forme d’une rétrospective des différentes 

activités proposées tout au long de cette période.                                                                           
Il y a eu la Danse avec Joëlle BROCHEC, le tennis de table, le jardin partagé, les cours d’informatique 

et aussi les randos à pied ou à vélo…                                                                                                                   
Nous faisons appel à tous nos adhérents, anciens adhérents et leurs enfants pour retrouver dans leurs 

archives familiales tous les souvenirs des bons moments passés ensemble. Photos, vidéos, objets divers 
retrouvés dans les cartons ou les tiroirs oubliés, nous serions heureux de les mettre en lumière                             

à l’occasion de cet événement. 
Si vous possédez de tels trésors, merci de nous le faire savoir en envoyant un message sur notre boite 

mail loisirs.hericourt@gmail.com ou en contactant Jacques LEBORGNE  : 06-48-75-50-10 

mailto:jacques.leborgne@orange.fr
mailto:loisirs.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  

Maison de 
l ’Animation  

Mairie d’HERICOURT- 

en-CAUX 

Commission            
Communication &        
Bulletin Municipal 

BLOC NOTE  

PROCHAINE 
DISTRIBUTION                                             

DE SACS POUBELLES  
 

Jeudi 9 mars 2023                        
de 16h00 à 18h30                                                      

sous le préau de la Mairie           
d’Héricourt en Caux 

LES ECHOS DES ENFANTS 

Pour le prochain Accueil de Loisirs direction                                    
le « FAR WEST » du 17 au 21 avril 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.  

 

Le planning d’activités sera disponible sur le site internet de la commune, 
dans l’onglet « actualité » de l’Espace famille et sur la page Facebook                   

début avril 2023 
 

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 

ECOLE DE LA RONDE DES COULEURS 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants                  

Parents) rue Augustin LEMERCIER à 

DOUDEVILLE 

Tous les mercredis matin 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 7 et 21 mars 2023  et 

atelier lecture les vendredis 3, 17 et 31 

mars 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 

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 les mardis 7 et 21 mars 2023                                

 : 08.00.74.09.76.                                                                                
 

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

France Rénov’ : mercredi 15 mars 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 16 mars 2023 de 9h à 12h (date suivante le 6 avril 2023)                                                                   
 

ATELIERS INFORMATIQUES : Les Mercredis 8 et 22 mars 2023                         

à partir de 9h30 - Infos  : 02.35.95.07.25 
 

Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) : permanence sur 
RDV les mercredis 1er, 15 et 29 mars 2023  : 02.32.10.05.00 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) :                                                      
Permanence avec ou sans RDV mardi 21 mars 2023  : 02.32.18.23.23 

 

Tous les jeudis de 14h à 17h sur RDV permanence du                                   
CONCILIATEUR DE JUSTICE  pour trouver un accord amiable pour le               

règlement de conflit : voisinage, logement, contrat de travail, problèmes                      
d’impayés…Procédure entièrement gratuite. Infos et RDV                                       

 : 02.35.95.07.25.  
 

INFORMATION JURIDIQUE par un représentant du Ministère de la jus-
tice sur vos droits, vos obligations, les procédures...Gratuit - infos et RDV au 

 : 02.35.95.07.25 
 

Permanence d’avocat les mardis 7 mars et 4 avril 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 

SECURITE PIETONS                                                                      

Tout au long de l'année, il est recommandé 

de s'équiper d’un gilet fluorescent afin 

d'être bien vu des automobilistes.  

Les élèves du CP au CM2 de l’école partiront du mercredi 8 au vendredi 10 mars 

2023 pour un séjour pédagogique à Tailleville, situé à 18km de Caen.                               

Les enfants logeront au « Manoir des Hauts-Tilleuls ». Au programme fabrication de 

cerf volant, pêche à pied et tableau de coquillages pour les élèves de CP/CE1 et                    

CE1/CE2. Pour les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 kayak, paddle, char à voile et 

Mémorial de Caen. 

Sans oublier la visite guidée du port de Courseulles pour l’ensemble du groupe. 

ENVIRONNEMENT                             

Horaires, accès aux déchetteries, ramassage 

des ordures ménagères, composteurs…                              

Infos ou renseignements                                     

 : 02.32.70.43.54   Passage aux horaires 

d’été dernière semaine mars 


