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LA GAZETTE  

 N°189       
NOVEMBRE 

2022 

DANS CE NUMERO : 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 

Monsieur le Maire, Emmanuel CAUCHY et son Conseil Municipal vous invitent  

à commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918. 

11h30 : Rassemblement place de la Mairie d’Héricourt-en-Caux des Autorités Locales, des Anciens 
Combattants, de la Gendarmerie et du Corps des Sapeurs Pompiers. 

 

11h45: Départ en cortège, manifestation et dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
 

A l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur sera offert par la Municipalité aux membres présents, 

salle de la Résidence des Sources 

La boule hericourtaise 

CONCOURS DE PETANQUE « CHALLENGE »                        
Samedi 12 novembre à 14h    Réservé aux adhérents                        

10€ la doublette. RV sur le terrain de boule 

Rens : C. DUBUISSON  : 02.35.96.65.67 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 : 

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 

La présidente de l’Amicale et le Chef de Centre vous               
invitent à leur traditionnelle Sainte Barbe qui aura lieu à 

ROBERTOT SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 
 

16h30 : Accueil des Autorités place de la Mairie de                      
ROBERTOT 

16h45 : Début de la cérémonie officielle et défilé vers l ’église 
17h00 : Cérémonie religieuse en l ’église de ROBERTOT                

18h10 : Dépôt de gerbes au monument aux morts                           
18h20 : Remise de grades et de distinctions sur le parking de 

la Mairie                                                                                        
18h30 : Remise des diplômes et discours officiels à la 

Salle des fêtes. Suivi du verre de l’amitié 
 

Rens. : I.LEROND  : 06.84.78.60.41 

Amicale des sapeurs pompiers 

USH 

Les jeunes du Club                    
d’Héricourt vont venir vous 
solliciter pour vendre les 

calendriers de l’année 2023                        
au bénéfice du club. 

Rens : J-P. ROUSSIGNOL                           
 : 02.35.96.53.59 

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/ 

aNIM’hericourt 

MARCHE DE L’AVENT                                             

Dimanche 6 novembre 2022                                              

Salle Roncaro de 10h à 18h                                               

Artisanat local, ateliers créatifs, idées de cadeaux.  

(voir page suivante)  

Les ateliers de sophie 

CCAS  

REPAS ANNUEL 

Dimanche 27 novembre 2022                                                   

Salle Roncaro à 12H15 

Les animations à la Résidence des 

Sources ont lieu tous les après-midis 

du lundi au vendredi de 14h à 16h. 

Elles sont affichées sur le tableau       

extérieur de la  Résidence.  

GYM DOUCE tous les jeudis de 

10h45 à 11h45 

OPÉRATION NOËL 

Du 9 décembre 2022                  
au 2 janvier 2023                                         

(plus d’infos dans la                  
prochaine gazette) 

PERMANENCE DE                    
L’ASSITANTE 

SOCIALE 
 

Lundi 12 décembre 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 

INFORMATION 

Un cours d’essai de                    

sophrologie est proposé le 

jeudi 15 décembre de              

18h à 19h 

Salle de la Résidence                 

des Sources 

Si vous êtes intéressés               

contacter                    

M.DESAUBRY                           

 : 06.09.97.16.61 

NOUVEAU : Une nouvelle bénévole 

vient vous faire découvrir la carterie, le 

tricot et  le crochet tous les mardis de 

14h à 16h pour toutes personnes de 

+de 60ans 

SÉANCE DE THÉÂTRE                            
vendredi 9 décembre 2022 à 14h 

« LES 2 BAVACHEUSES »                       
Ouvert à tous 

 

Le CCAS sera fermé                                      
le mercredi 9 novembre 2022 

 

Pour tous renseignements                          
K. SAVALLE  : 02.35.56.60.50 

M.DESAUBRY :  : 06.09.97.16.61 
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SORTIE PEDAGOGIQUE 
Pour les maternelles 

 

Elle sera organisée dans le courant 
de l’année scolaire 

FEUILLES A CASES 

Du 7 novembre au 9 décembre 2022 

 

GOUTER DE NOEL 
décembre 2022 

VENTE DES PHOTOS DE 
CLASSE AUX FAMILLES 

En décembre 2022 

SPECTACLE DE L’ECOLE     

Sur le thème des 4 éléments 

4 juillet 2023 

Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, nous avons besoin de parents disponibles et bénévoles ! Tous les 
bénéfices sont au profit de la Coopérative Scolaire. Ils permettent l’achat de livres, la participation financière aux 

sorties scolaires, à des animations, ou encore à la mise en place du spectacle de fin d’année. 

CARNAVAL 

Vendredi 14 avril 2023 

Thème du carnaval : Les 4 éléments 

PROGRAMME 2022-2023 

ECOLE LA RONDE DES COULEURS 
Contact : Virginie BROCHET directrice  : 02.35.96.52.19 

CLASSE DE DÉCOUVERTE 

A TAILLEVILLE                        
dans le Calvados 

Du 8 au 10 mars 2023           
pour les élèves du CP au CM2 

GALETTE DES ROIS 

Vendredi 27 janvier 2023 

 

COMMANDE DE CHOCOLATS 

Auprès de la boulangerie                  
d’Héricourt 

Jusqu’au 15 novembre 2022 

SPECTACLE                       
INTÉRACTIF 

Le 28 mars 2023  

Pour les élèves de                    
maternelles et les CP/CE1 

 

 

 

KERMESSE 
25 juin 2023 

 

 

PROJET MUSIQUE A LA SALLE RONCARO 
Conte musical pour les élèves CE2-CM1 /CM1-CM2 mardi 27 juin 2023 

Opéra pour enfant pour les élèves du CP-CE1 et CE1-CE2 jeudi 29 juin 2023 
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Bonjour à tous, 

Les petits lutins des Ateliers de Sophie travaillent activement à la préparation du Marché de 

l’Avent qui, comme vous le savez aura lieu  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 de 10h à 18h                                                        

Salle Roncaro  
Bientôt, vous verrez apparaître nos banderoles pour annoncer l’évènement (Bannières que nous 

récupérons auxquelles nous donnons une seconde vie) 

Nous faisons en sorte que tout soit réuni pour que cette manifestation se passe dans la joie et la 

bonne humeur en toute convivialité comme à notre habitude. 

Il y aura sur place quelques ateliers créatifs organisés par nos membres mais aussi par une de 

nos exposantes. Pour ces ateliers, maximum 6 personnes, mi-

nimum 3, à partir de 12 ans.  
 

Atelier Kirigami avec Didier (10h-11h30) : 5€ 
 

Atelier Carterie avec les produits Stampin’up par Ludivine de 

Ludi’ Bulles Et Créations  (12h-13h30) : 5€ 
 

Atelier Boules Décoratives par Hélène d’Helen Flwrs                          

(14h-15h30) : 15€ 
 

Pour les enfants, Sophie proposera un atelier surprise …          

( 15h30 à 16h30) : 5€ 
 

Pour réserver votre place pour un atelier, vous pouvez envoyer 

 

Afin de nous suivre et découvrir nos différents exposants,                                       

Ludi’ Bulles Et Créations a créé un évènement Facebook. 

 N’hésitez pas à partager pour nous soutenir ! 

Marché de l’Avent, Héricourt-en-Caux 

LES CAVALIERS DE LA DURDENT 
 

Dimanche 27 Novembre 2022,  

CSO « Challenge interne ». 

 

Rens BELLENGER Elise 

  : 06.29.13.55.61. 

CLUB SAINT MELLON 
 

Le club vous propose ses activités les 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois                                                                       

à la salle de la Résidence des Sources.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                                    
jeudi 24 novembre 2022 à 14h 

 

Rens : J.DELBROUCK  

: 02.35.56.99.10 ou  : 06.06.47.92.81 



 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  

M aison de l ’ Animat ion 
de la  M air ie  

Mairie d’HERICOURT- 

en-CAUX 

Commission            
Communication &        
Bulletin Municipal 

BLOC NOTE 
DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES :                     

Jeudi 10 novembre 2022 de 16h à 18h30                       
sous le préau de la Mairie d Héricourt en Caux 

LES DECHETTERIES PASSENT AUX HORAIRES 

D’HIVER A PARTIR DU 31 OCTOBRE 2021 AU                   

25 MARS 2023 

Vous pouvez retrouver les horaires dans le nouveau 
« GUIDE PRATIQUE » et sur le site internet de la 

commune                                                                    
DECALAGE DU JOUR DE COLLECTE DES 

ORDURES MENAGERES                                                                                                  
En raison du mardi 1er novembre et du  vendredi 11 

novembre 2022 les collectes des ordures 
ménagères seront décalées les samedis 5 et 12 

novembre 2022  

Rens auprès du service environnement                                       

GARDERIE PERISCOLAIRE DU MERCREDI 
 

NOUVELLE FORMULE : A partir du mercredi 9 novembre 2022 plus besoin de    

fournir de pique-nique à vos enfants. Les repas seront préparés par les enfants avec 

l’équipe d’animation. Des repas différents seront proposés toutes les semaines, ils  

seront planifiés sur 2 mois. L’équipe d’animation gardera une traçabilité (code barre + 

échantillon pendant 5 jours)                                                                                                 

Tarifs : 11,40€ la journée avec le repas (au lieu de 9,40€), le matin 7€ avec le re-

pas (au lieu de 5€), la demi-journée sans repas 5€.                                                                     

Vous pourrez retrouver les repas en ligne sur votre espace famille dans l’onglet 

« garderie du mercredi ». Rens : Maison de l’Animation  : 02.35.95.88.85 ou par                                                        

@ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com 

ENTRETIEN DES PLANTATIONS 
 

L’élagage du branchage d’arbres ou de haies est une      
question de sécurité pour les personnes qui empruntent 
la voie publique qu’elle soit communale ou départemen-
tale. Les maires sont parfaitement habilités, au titre de 
leur pouvoir de police à exiger des propriétaires qu’ils 
procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une 
voie publique. 

Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à 
moins de deux mètres du domaine public (article R116-2
-5° du Code de la voirie routière). 

Au dessus d’un chemin rural (article R161-24), les 
branches et les racines des arbres qui avancent doivent 
être coupées par les propriétaires ou exploitants afin de 
sauvegarder la sûreté et la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin. Les haies doivent être 
coupées à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. 

La responsabilité du propriétaire riverain peut être     
engagée si un accident survenait en bordure d’une voie 
publique. 

La mairie peut faire procéder aux travaux aux frais 
du propriétaire après mise en demeure par lettre  

recommandée avec AR. 

MAIRIE 

DEJECTIONS               
CANINES AUPRES DE 

L’ECOLE 
 

Les déjections canines 
sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les 
espaces verts, les espaces 
de jeux pour les enfants et 

par mesure d’hygiène. 
 

Tout propriétaire de chien 
est tenu de procéder                

immédiatement par tout 
moyen approprié au                       

ramassage des déjections 
canines sur le domaine    

public communal. 
 

En cas de non respect de 
l’interdiction, l’infraction est 

passible d’une                        
contravention 
de 1ère classe 

(35€). 

 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) rue                 

Augustin LEMERCIER  à DOUDEVILLE                                                            

Tous les mercredis matins (sauf le 2 novembre 

2022) 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 ren-

contre…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 15 et 29 novembre 2022 mais aussi atelier 

lecture le vendredi 25 novembre 2022 à Doudeville                                         

Renseignements auprès de Julie BAGUET, animatrice 

du Relais Petite Enfance  : 02.35.95.93.43.  

FRANCE SERVICES PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE 
 

Point Conseil Budget (PCB) : Difficultés financières, dossier de                               

surendettement - Permanence sur RDV pour être accompagné, en vue de 

réaliser les démarches administratives  : 08.00.74.09.76.                                                                                

Prochains RDV les 8 et 29 novembre à Doudeville. 
 

RDV avec un avocat : mardi 6 décembre 2022 sur RDV                              

 : 02.35.95.07.25 
 

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

France Rénov’ : mercredi 16 novembre 2022 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 17 novembre de 9h à 12h                                                                     
 

ATELIERS INFORMATIQUES :                                                             

les mercredis 2,16 et 30 novembre 2022 infos au 02.35.95.07.25 
 

CAD (Conseil Départemental d’Accès aux droits de Seine Maritime)                              

Représentant du Ministère de la Justice. Information juridique sur vos 

droits, vos obligations, les procédures ..                                                           

Infos et  RDV  : RDV 02.35.95.07.25 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Trouver un accord amiable pour le               
règlement de conflit : voisinage, logement, contrat de travail, problèmes                      
d’impayés…Procédure entièrement gratuite. RDV les jeudis après-midi                      

 : 02.35.95.07.25.  
 

France services c’est aussi des permanences de la mission locale, du 

CLIC….(Retrouvez toutes les permanences Frances Services sur 

https: www.plateaudecaux.fr/vivre/social-sante/ 

Mais également un accompagnement pour vos démarches CARSAT, 

CAF, ANTS, vos photocopies, envoi de fax 
 

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

 : 02.35.95.07.25 contacts@plateaudecaux.fr 

Le nouveau guide pratique est 

paru, il vous sera distribué avec 

la gazette de novembre 2022 


