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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

LES EVENEMENTS DU MOIS de SEPTEMBRE :
C.C.A.S - RESIDENCE DES SOURCES
ATELIER DU MOIS DE SEPTEMBRE DE 14h à 16h
Salle de la Résidence des Sources
Vous pouvez retrouver le planning toutes les semaines sur le tableau d’animation qui se trouve
à l’extérieur de la salle - la salle est ouverte tous les jours de 10h à 17h

Mardi 6 septembre 2022 : KIRIGAMI
Tous les jeudis « GYM ADAPTEE » pour les plus de 65 ans de 10h45 à 11h45
Vendredi 9 septembre 2022 : INFORMATIQUE pour débutant
Lundi 12 septembre 2022 : AQUARELLE

Lundi 19 septembre 2022 : ATELIER LECTURE D’ETIQUETTES
ALIMENTAIRES participation sur Inscription auprès du CCAS
 : 02.35.56.60.50
Vendredi 23 septembre 2022: INFORMATIQUE pour débutant
Rens : K.SAVALLE  : 02.35.56.60.50
Le C.C.A.S SERA FERMÉ LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

Loisirs hEricourt
RANDONNEES
Reprise des randonnées
(voir page suivante)

Rens :J.LEBORGNE
 : 06.48.75.50.10
Rens : J.C MIGLIERINA
 : 07.80.50.11.89
« RENCONTRES SUR
LE PLATEAU »
Dimanche 9 octobre
à Héricourt
CLUB SAINT MELLON
Reprise des jeux le 2ème et le
4ème jeudi de chaque mois
RENS J.DELBROUCK
 : 02.35.56.99.10
BABY CAUX
ASSISTANTES
MATERNELLES
Dès le jeudi 1er septembre
salle de la Résidence
des Sources
BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 16 octobre 2022
RENS : D.MAILLARD
 : 06.29.55.15.96
Mme CAUFOURIER
 : 06.22.42.69.44

REPAS ANNUEL DU CCAS
EN NOVEMBRE CETTE ANNÉE

PERMANENCE
DE l’ASSITANTE SOCIALE

Dimanche 27 novembre 2022
Salle Roncaro à 12H15

Lundi 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

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
Chacun recevra un carton d’invitation courant
septembre. En cas de non réception n’hésitez pas à
contacter le secrétariat du CCAS
Rens K. SAVALLE  : 02.35.56.60.50
« LA SEMAINE BLEUE »
Du 10 au 14 octobre 2022
Salle de la Résidence des Sources de 14h à 17h
Une semaine d’animations et d’activités gratuites
ouvertes à toutes les personnes de plus de 60 ans, à
leur entourage, aux aidants, à leurs familles….
Différents ateliers : détente & bien
être, sécurité, ciné santé, activités
manuelles …et un mini forum pour
récupérer un maxi d’infos auprès
des intervenants ( CLIC, UTAS,
SSIAD, AUXILIAIRES DE VIE,
PRESENCE VERTE….)
(Programme détaillé dans la
prochaine gazette)

Rens : K.SAVALLE  : 02.35.56.60.50

COMITE DE JUMELAGE
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 16 septembre 2022
à partir de 19h
salle de la Résidence des Sources
Rens M.CRESPEAU  : 02.32.70.55.59
LES ATELIERS DE SOPHIE
Nous allons préparer le Marché de l’Avent à
partir du samedi 3 septembre 2022 jusqu’à
la fin octobre, avec des lots pour la tombola.
Le Marché de l’Avent aura lieu le
dimanche 6 novembre 2022 dans la Salle
Roncaro. Au niveau des exposants, il reste
peu de places...
Ce sera l’occasion pour le public de
découvrir les différentes activités de
l’association et de voir tout ce qu’il est
possible de faire en groupe grâce au partage
du savoir-faire de chacune des adhérentes.
C’est çà aussi l’esprit d’équipe
d’une association !
RENS : Sophie BERTOIS
 : 02.77.03.05.21@ : sophiebertois@sfr.fr

Samedi 17 Septembre 2022 : JOURNEE DU PATRIMOINE
Loisirs Héricourt organise une après-midi rando ouverte à tous : un petit
parcours autour du château du Grand Daubeuf. Nous terminerons par la visite du domaine.
Départ d’Héricourt en covoiturage, RV à 13h30 le 17 Septembre, place Roncaro.

Rencontres sur le plateau, le thème de cette année : « Les toiles »
Dimanche 9 Octobre 2022 : à partir de 9h00, les peintres sont dans la rue, plusieurs
artistes seront présents dans Héricourt pour réaliser des œuvres originales.
L’après-midi, les œuvres seront exposées et mises en vente à la chapelle Saint-Riquier.
Dimanche 25 Septembre 2022 : Rando à la journée. Départ à 9h00, salle des fêtes
du Torp-Mesnil. Pique-nique tiré du sac au château d’Imbleville (XVème siècle).
Agenda :
Loisirs Héricourt tiendra son assemblée générale le Jeudi 6 Octobre 2022 à 20h30 dans la salle
Roncaro, ainsi que l’assemblée générale de Détente & Souplesse. Les Adhérents, futurs
adhérents et sympathisants sont cordialement invités à participer à cette soirée.

Loisirs Héricourt, Détente & souplesse
Reprise des activités sportives le jeudi 1er Septembre 2022 à 9h30 pour la
Gym Douce. Puis le mardi 6 septembre 2022 pour deux séances de Pilates à
18h30 et 19h45. Inscription sur place pour la saison 2022-2023. Pour ceux qui
souhaitent tester, les deux premières séances sont gratuites.
Renseignements auprès de Stéphanie ( : 06 72 36 25 40)
…Et toute l’année, les activités
hebdomadaires :
Le Mardi : Marche Nordique avec
Jean-Charles, départ 9h00 place de
la Mairie.
Le Jeudi : Rando Sportive (10-15km)
autour d’Héricourt ou dans la région.
Départ 9h00 place Roncaro
Le Dimanche : Rando plus cool
(moins de 10km) autour d’Héricourt.
Départ 9h30 place Roncaro.
Renseignements :
Jean-Charles ( : 07 80 50 11 89)

Président de l’association J.LEBORGNE  : 06.48.75.50.10
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Les 17 et 18 septembre 2022
prochains auront lieu
les Journées Européennes du Patrimoine
l’EGLISE SAINT-DENIS
Dimanche 18 septembre 2022, visite libre de 14h à 18h :

Exposition commentée sur les blasons de famille représentés sur les vitraux de l’église et sur le
blason communal

Expo-photo sur la restauration de l’orgue en 2013
Exposition de chasubles anciennes brodées à la main
Exposition des bannières de la paroisse restaurées en 2016 par Mmes Douville et Neveu
Les chasubles et les bannières ne sont exposées que très rarement ; elles sont mises à l’honneur
lors de la procession vers la Source Saint-Mellon le lundi de Pentecôte.
Ces expositions sont proposées par la municipalité, l’association « Archives et Vieilles Pierres » et la paroisse.
Rens. : Mairie  : 02.35.96.42.12

Le circuit du patrimoine : special enfants et famille
Panneau de départ situé place Roncaro. Promenade familiale d’environ 1h30 à la découverte du patrimoine
d’Héricourt-en-Caux, jalonnée de 12 panneaux explicatifs richement illustrés (poussette et vélo déconseillés).
Rens. : Mairie  : 02.35.96.42.12

Réunion d’information le samedi 3 septembre 2022 à 11h pour les dirigeants et les
entraineurs du club

Les bénévoles qui désirent s’investir au sein du club sont les bienvenus
La reprise des entraineurs pour les jeunes U7, U9, U11, U13 est prévue
le mercredi 7 septembre 2022 à 14h30
La reprise des entrainements pour les jeunes U15 est prévue
les mardis et les jeudis
à partir 30 août 2022 dès 18h30
Renseignement
J-P ROUSSIGNOL  : 02.35.96.53. 59

la maison de l’animation
Mairie d’HERICOURTen-CAUX
Commission
Communication &
Bulletin Municipal
 : 02.35.96.42.12
 : 02.32.70.02.59

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

Maison de
B u rle’ A
a un idm
’ An
ation
a tiim
on
de la Mairie
CRESPEAU Martial, DUMONT
Florence, BOUVAERT
Florence, DESAUBRY Maud
 : 02.35.95.88.85
animation-hericourt@wanadoo.fr

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

L’accueil périscolaire du matin (7h45/8h15) et le périscolaire du soir après
l’école (16h30 à 18h) se dérouleront dans les locaux de Maison de
l’Animation. Les élèves seront encadrés par les agents communaux.
La garderie du mercredi ouvre ses portes dès le 7 septembre 2022
de 8h à 12h et de 14h à 18h
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.
Pour les enfants âgés de 3 ans (ou ceux qui vont prendre 3 ans en fin d’année) seuls
seront accueillis le mercredi ceux qui sont scolarisés à l’école « La Ronde des
Couleurs ». Les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés .
9,40€ la journée complète ou 5€ par 1/2 journée
Possibilité de pique-nique surveillé entre 12h et 14h
Animations, activités manuelles, jeux, rencontres inter-génération, projets collectifs, ateliers
pâtisserie pour le goûter….
le programme mensuel des activités est proposé par l’équipe d’animation.
L’activité foot du mercredi après-midi peut être suivie grâce à un partenariat avec
l’USH. Tarif spécial : 2,50€ l’après-midi (sous condition)
Les dossiers d’inscription ont été distribuées aux enfants je jour de la rentrée
la Maison de l’Animation : 02.35.95.88.85
ou @ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com

MAIRIE
la Direction Générale des Finances Publiques vous informe du transfert du Centre
des Finances Publiques dont nous dépendons (YERVILLE) vers celui
d'YVETOT, 2 rue du Couvent à compter du 01 septembre 2022.
Cette décision entre dans la procédure de "déploiement du Nouveau Réseau de
Proximité des Finances Publiques (NRP)" engagé en 2019 visant à améliorer les
prestations offertes en matière de conseil aux élus locaux et à répondre au besoin
de proximité des usagers.

BLOC NOTE

Il est d'ailleurs programmé d'ores et déjà 2 permanences des finances publiques
qui auront lieu le mardi 06 et le vendredi 09 septembre 2022 de 9h à 12h00 et de
14h00 à 16h00 au sein de l'Espace DELAHAYE Route de Tôtes à YERVILLE.
D’autres dates seront programmées ultérieurement

PROCHAINE DISTRIBUTION
DE SACS POUBELLES
Jeudi 8 septembre 2022 de 16h à 18h30
sous le préau de la Mairie
d Héricourt en Caux
RELAIS PETITE ENFANCE - RPE
(ex RAM)
Reprise des ateliers à partir du 6 septembre
2022 selon le planning disponible auprès du
RPE.
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 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.
ENVIRONNEMENT
Horaires, accès aux déchetteries, ramassage
des ordures ménagères, composteurs….
https://www.platedecaux.fr/continuite-desservices-gestion-des-dechets/
Infos ou renseignements
 : 02.32.70.43.54
yannick.rabiot@plateaudecaux.fr

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 27 septembre 2022 à Doudeville.
RDV avec un avocat : mardi 6 septembre 2022 sur RDV
 : 02.35.95.07.25
Travaux d’isolation, aides...France Rénov’ : Service public pour mieux rénover
son habitat mercredi 21 septembre 2022 sur RDV  : 02.35.95.07.25
Permanence INHARI sans RDV : pour l’amélioration de l’habitat
jeudi 15 septembre 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 7 et 21 septembre 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

