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DANS CE NUMERO :

Les événements du mois
d’octobre
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Amicale des Sapeurs
Pompiers / Rencontre
sur le Plateau

2

Salle RONCARO

3

Vacances de la
Toussaint

4

Garderie du mercredi
Le Bloc Note

4
4

LA BOULE
HERICOURTAISE
CONCOURS DE
PETANQUE
EN DOUBLETTE FORMEE
Samedi 8 octobre 2022
à 14h
Ouvert à tous, 10€/pers
RV sur le terrain de boules
Rens. C. DUBUISSON
 : 02.35.96.65.67

ASSOCIATION DES
CAVALIERS
DE LA DURDENT
Dimanche 16 octobre
CSO officiel
au centre équestre
(2 rue du Colombier)
Rens : E. BELLENGER

 :06.29.13.55.61 - Pôle
communication de l’ACD

Amicale des
sapeurs
pompiers
CÉRÉMONIE
DE LA SAINT BARBE
(voir page suivante)

INFORMATION
Un cours d’essai de
sophrologie est proposé le
jeudi 15 décembre à 18h
Salle de la
Résidence
des Sources
Si vous êtes intéressés
contacter
M.DESAUBRY
 : 06.09.97.16.61

LES EVENEMENTS DU MOIS d’octobre 2022 :
LOISIRS HERICOURT - DETENTE ET SOUPLESSE
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
Randonnée pour tous les dimanches RDV à 9h30
Rens. J.LEBORGNE : 06.48.75.50.10
ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION
Jeudi 6 octobre 20h30 salle roncaro

CCAS
SEMAINE BLEUE A LA RÉSIDENCE
du 10 au 15 octobre 2022
Une semaine d’information est ouverte aux
personnes de + de 60 ans, aux aidants, aux
familles et aux soignants…
Animations gratuites et différentes tous les jours
(voir programme à l’intérieure de la Gazette)
Rens : K.SAVALLE  : 02.35.56.60.50 ou
M.DESAUBRY  : 06.09.97.16.61

REPAS ANNUEL
Dimanche 27 novembre 2022
Salle Roncaro à 12H15
Toutes les personnes de 65 ans (dans l’année) et plus
ainsi que leur conjoint domiciliés à Héricourt-en-Caux,
sont conviées au repas annuel organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale et présidé par
Mr Cauchy, Président du CCAS
En cas de non réception du carton d’invitation n’hésitez
pas à contacter le secrétariat du CCAS
Rens K. SAVALLE  : 02.35.56.60.50
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

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

SALLE RONCARO
Gym Douce : pour la souplesse tous les
jeudis de 9h30 à 10h30
Pilate : pour la détente
tous les mardis à 18h30 et 19h45
Ces activités sont animées par
Stéphanie LAMARRE,
professeur diplômée
Rens auprès de Stéphanie LAMARRE
: 06.72.36.35.40

BABY CAUX
BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 16 octobre 2022
9h à 17h30
salle de la Résidence des
Sources . Entrée gratuite - Buvette
Si vous souhaitez exposer c’est 3€
la table de 1m40
(il reste encore de la place
pour exposer)
Renseignements et réservations :
D.MAILLARD  : 06.29.55.15.96
Mme CAUFOURIER
 : 06.22.42.69.44

ANIM’HERICOURT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 18 octobre à partir de 20h30
salle RONCARO
Rens : N. LAIGUILLON
 :02.35.96.52.32

REUNION PUBLIQUE
Les Héricourtais sont invités par le
Maire et le Conseil Municipal
LUNDI 10 OCTOBRE 2022
à partir de 17h30
Salle RONCARO
Présentation des travaux
concernant le futur aménagement
de la place de la Mairie
Rens auprès du secrétariat de Mairie
 : 02.35.96.42.12

LES POMPIERS
D’HERICOURT-EN-CAUX
RECRUTENT
Pourquoi pas vous ?
Principales conditions d’engagement
- Habiter ou travailler à moins de 8 minutes d’un
centre de secours
- Age d’engagement de 17 à 55 ans
- Jouir de ses droits civiques
- Absence de condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et
physique adaptées et correspondantes aux
missions confiées
Pour tout renseignement,
merci de prendre contact
avec Le Lieutenant REMOND Sylvain
 : 06.74.98.02.34

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
Programme :
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 gerbe 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

A partir de 9h00, les peintres seront dans la
rue. Plusieurs artistes seront présents dans
Héricourt pour réaliser des œuvres
originales.
A partir de 15h30, les œuvres seront exposées
et mises en vente à la
chapelle Saint-Riquier.

Renseignements  : 06.14.16.74.19
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Vous recherchez pour 2023 une salle des fêtes pour organiser un anniversaire, une fête de
famille, un vin d’honneur, un mariage….
La commune dispose d’une salle contemporaine située au cœur de la nature, au bord de la
Durdent. Cette salle de 160 m² est équipée d’une cuisine avec accès traiteur. Elle bénéficie de
tout le confort d’un équipement moderne et fonctionnel accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Des investissements ont été faits en 2022 (table à langer, chaise haute,
possibilité de louer des grilles d’exposition et des mange debout…..)
Ses proportions harmonieuses lui permettent de s’adapter à tous vos événements
familiaux ou professionnels. Capacité : 120 convives assis, 160 personnes debout.

TARIFS ET CONDITIONS SELON LE REGLEMENT EN VIGUEUR
CEREMONIE AVEC REPAS
Formule 2 jours :
du vendredi 14h30 au lundi 10h
Héricourtais : 450€
Hors commune : 500€
(vaisselle mise à disposition
suivant le nombre de convives)

LOCATION POUR UNE JOURNEE
AVEC REPAS
Héricourtais : 220€
Hors commune : 250€
(vaisselle mise à disposition
suivant le nombre de convives)
CEREMONIE SANS REPAS
Vin d’honneur et journée dans la semaine
150€ vaisselle « accueil » comprise
(verres, flûtes, tasses…)

Renseignements, visites et location : Mme Florence DUMONT
 : 02.35.95.88.85 ou  : 06.80.92.95.19
@ : salleroncaro.hericourtencaux@gmail.com

LES ECHOS des enfants
Mairie d’HERICOURTen-CAUX
Commission
Communication &
Bulletin Municipal

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE LA
TOUSSAINT
« Activités à la carte du 24 au 28 octobre 2022»
A l’Ecole la Ronde des Couleurs
Horaires : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Possibilité d’apporter un pique-nique froid
ou chaud (prévoir un récipient en verre)

Téléphone : 02.35.96.42.12
Télécopie : 02.32.70.02.59

Messagerie :
mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr

B u r e a u d ’ An i m a t i o n
de la Mairie
CRESPEAU Martial, DUMONT
Florence, BOUVAERT
Florence, DESAUBRY Maud
: 02.35.95.88.85

LA SESSION EST COMPLETE
Pour les enfants entre 6 et 14 ans
Différentes activités manuelles, jeux extérieurs,
intervenants, rencontre inter génération…
Le programme est disponible sur le site de la commune , dans la rubrique actualité de votre
« ESPACE FAMILLE » et sur la page facebook
Renseignements à la Maison d’Animation  : 02.35.95.88.85
@ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.fr

La garderie periscolaire du mercredi
Le service est situé à la Maison de l’Animation, il fonctionne tous les mercredis sur le temps
scolaire. La garderie du mercredi accueille prioritairement les enfants âgés de 3 à 12 ans
inscrits à l’Ecole « la Ronde des Couleurs ». Dans le cas contraire, les demandes seront
étudiées et validées en fonction des effectifs. Un partenariat avec l’USH peut permettre aux
enfants inscrits à l’activité foot, d’y participer sous certaines conditions. Accueil à la journée à
partir de 8h jusqu’à 18h ou à là demi-journée (de 8h à 12h ou de 14h à 18h).
NOUVELLE FORMULE : plus de pique-nique à partir du mercredi 9 novembre 2022, les
repas seront préparés par les enfants avec l’équipe d’animation. Nous proposerons des repas
différents toutes semaines qui seront planifiés sur 2 mois. Les menus seront disponibles sur
votre « ESPACE FAMILLE « et sur le site de la commune

BLOC NOTE

NOUVEAUX TARIFS : 5€ la demi-journée - 11,40 la journée (repas compris) - 7€ la matinée
avec le repas

PROCHAINE DISTRIBUTION
DE SACS POUBELLES
Jeudi 13 octobre 2022 de 16h à 18h30
sous le préau de la Mairie
RELAIS PETITE ENFANCE - RPE
(ex RAM)
Atelier sur inscription au préalable à Héricourt le
mardi 18 octobre 2022 mais aussi atelier
lecture le vendredi 14 octobre 2022 à Doudeville
Renseignements auprès de Julie BAGUET,
animatrice du Relais Petite Enfance
 : 02.35.95.93.43.
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 rencontre…Libre,
gratuit, anonyme et sans inscription
Infos  : 02.35.95.07.25.

Passage à l’heure d’hiver le
dimanche 30 octobre 2022
à 3h00
Il faudra retarder sa montre
d’une heure

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 le 18 octobre 2022 à Doudeville.
RDV avec un avocat : mardi 4 octobre 2022 sur RDV
 : 02.35.95.07.25
Travaux d’isolation, aides...France Rénov’ : Service public pour mieux
rénover son habitat mercredi 19 octobre 2022 RDV  : 02.35.95.07.25
Permanence INHARI sans RDV : pour l’amélioration de l’habitat
jeudi 6 octobre 2022de 9h à 12h
(pensez à vous munir de votre feuille d’imposition)
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans - permanence d’un
conseiller tous les mercredis matins avec ou sans RDV
ATELIERS INFORMATIQUES : les mercredis 5 et 19 octobre 2022
à partir de 9h30 - 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 CCI, de la chambre
de métiers et de l’Artisanat, 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

