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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Mr le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV en mairie. 

Rappel : les réunions de Conseil Municipal sont ouvertes au public. 

Les Conseillers Municipaux : 

Florence BOUVAERT, Jérôme CORUBLE, Jean DELBROUCK,   

Sébastien GRANCHER, Charles-Henri HEBERT DE BEAUVOIR,              

Isabelle LEROND, Justine MAHIEU, Florence MARTINEZ,                              

Philippe PICARD et Brigitte MABILLE 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020,  

le Conseil Municipal a été mis en place le 25 mai 2020 :  

Maire : Emmanuel CAUCHY 

1er adjoint : Patrice MATHON  

2ème adjoint : Martial CRESPEAU 

3ème adjoint : Maud DESAUBRY 

4ème adjoint : Laëtitia ROSAY 
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1. GESTION FINANCIERE 
 

Budget prévisionnel, compte administratif, 
financement des investissements, fiscalité 
communale, recherche de partenaires 
financiers, subventions, assurances. 

Responsables : CAUCHY Emmanuel, 
MATHON Patrice, CRESPEAU Martial, 
DESAUBRY Maud, ROSAY Laëticia 

Délégués : HEBERT DE BEAUVOIR Charles-
Henri, DELBROUCK Jean 
 

2. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Recrutement, formation, organigrammes, 
rémunération, absences et remplacements, 
stagiaires, fiches de postes et de notation, 
relations avec les organismes de 
formation, avec le Centre de Gestion 
(médecine préventive, suivi des carrières), 
avec Pôle Emploi. 

Responsables: CAUCHY Emmanuel, 
MATHON Patrice, CRESPEAU Martial, 
DESAUBRY Maud, ROSAY Laëticia 
Délégués : BOUVART Florence, HEBERT DE 
BEAUVOIR Charles-Henri, CORUBLE Jérôme 
 

3. COMMISSION D’APPELS D’OFFRES  
 

Délégués titulaires : CAUCHY Emmanuel, 
MATHON Patrice, CRESPEAU Martial, 
DESAUBRY Maud 

Délégués suppléants : ROSAY Laëtitia, 
DELBROUCK Jean, GRANCHER Sébastien 
 

4. DEVELOPPEMENT DURABLE, 
AMELIORATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE 
 

Sécurisation des traversées de la 
commune, stationnement, occupation de 
l’espace, valorisation de la qualité de vie, 
économies d ’énerg ie ,  nouvel les 
technologies, lutte contre le ruissellement 
(avec le Syndicat Mixte des Bassins 
Versants), protection de l’environnement et 
des espaces naturels. 

Responsable : CAUCHY Emmanuel 

Délégués : GRANCHER Sébastien, 
CORUBLE Jérôme, PICARD Philippe 

 

 

5. URBANISME, VOIRIE & RESEAUX, 
RIVIERE 
 

POS / PLU, permis de construire, certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables, 
conseils en urbanisme, Sites et Monuments 
protégés au titre des Monuments 
Historiques, enseignes publicitaires, voirie 
communale, relations avec les services de 
la DDTM et de la Direction des Routes, 
signalétique routière, réseaux divers : eau, 
électricité, assainissement, éclairage 
public, télécommunications, participation 
Voirie et Réseaux, Plan de prévention des 
Risques d’Inondations 

Responsable : CAUCHY Emmanuel 

Délégués : HEBERT DE BEAUVOIR Charles-
Henri, GRANCHER Sébastien, CORUBLE 
Jérôme 
 

6. TRAVAUX, ENTRETIEN ET GESTION 
DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES 
EQUIPEMENTS ET DES ESPACES 
VERTS 
 

Entretien des bâtiments, équipements et 
espaces verts communaux, de la salle 
Roncaro, de la Mairie, de la Maison de 
l’Animation, des équipements scolaires et 
sportifs, du matériel, de l’outillage et du 
mobilier, du cimetière, du chenil, gestion du 
personnel attaché à la voirie, à l’entretien et 
à la gestion de la salle Roncaro, à 
l’entretien de la mairie. 

Responsable : CAUCHY Emmanuel 
Délégués : DESAUBRY Maud, CORUBLE 
Jérôme, GRANCHER Sébastien 
 

7. SECURITE 
 

Lutte contre les pollutions et nuisances, 
hygiène et sécurité, planification et 
protection des populations, plan ORSEC, 
défense civile, Plan Communal de 
Sauvegarde, Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation. 
Responsable : CRESPEAU Martial 

Délégués : ROSAY Laëtitia, LEROND 
Isabelle, PICARD Philippe 
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8. ECOLE, AFFAIRES SCOLAIRES 
 

P a r t i c i p a t i o n  c o m m u n a l e  a u 
fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires, restauration scolaire, 
activités périscolaires, représentation 
communale aux diverses instances 
d’enseignement scolaire, RPI et 
conventions scolaires intercommunales, 
mise en place des « rythmes scolaires », 
gestion du personnel communal attaché à 
l’école.  

Responsable : ROSAY Laëtitia   

Déléguées : MAHIEU Justine, MARTINEZ 
Florence, PERIER Brigitte 
 

9. CULTURE, COMMUNICATION, 
SERVICE JEUNESSE 
 

Stratégies de communication municipale, 
s ign alét iqu e,  ch ar te g raph iqu e, 
communication interne aux services, suivi 
adm in ist rat i f  d es do ss iers  e t 
dématérialisation, supports numériques, 
service Jeunesse de la Maison de 
l’Animation (accueils de loisirs, activité 
périscolaire, séjours de vacances, 
ludothèque), contrat CAF, relations avec les 
services de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale, projet éducatif 
municipal, initiatives culturelles et 
artistiques, valorisation du patrimoine 
public. 

Responsable : MATHON Patrice 

Délégués : CRESPEAU Martial, HEBERT DE 
BEAUVOIR Charles-Henri, BOUVAERT 
Florence, MAHIEU Justine, MARTINEZ 
Florence 
 

10. SERVICE PUBLICATIONS, 
MANIFESTATIONS, VIE ASSOCIATIVE 
 

Diffusion de l’information auprès de la 
population et de la presse, publications 
municipales (gazette, guide pratique et 
autres), relations avec les associations 
locales et suivi de l’activité « coordination » 
de la Maison de l’Animation, jumelage, 

manifestations diverses : salons et foires, 
distinctions honorifiques, fêtes et 
cérémonies. 

Responsable : CRESPEAU Martial 

Déléguées : DESAUBRY Maud, BOUVAERT 
Florence, MARTINEZ Florence 
 

11. COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
LISTES ELECTORALES 
 

Commission assurant la régularité de la 
liste électorale celle-ci est composée :  

Représentant titulaire du Conseil 
Municipal : PICARD Philippe 

Représentant suppléant du Conseil 
Municipal : DELBROUCK Jean 

Ainsi qu’un délégué de l’Administration et 
d’un délégué du Tribunal de Grande 
Instance 
 

12. CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 
 

Gestion de la location des logements de la 
Résidence des Sources, attribution de 
logements sociaux (Résidence Autonomie 
et Beau Soleil), intervention auprès des 
locataires de la Résidence Autonomie, 
gestion et planification de la salle de la 
Résidence des Sources, colis et repas des 
aînés, aide sociale, gestion du personnel du 
CCAS, budget prévisionnel et compte 
administratif, relations avec les services de 
LOGEAL, avec les services sociaux, avec les 
organismes spécialisés (ADMR, CLIC,...) 
 

Président : CAUCHY Emmanuel  

Vice-Présidente : DESAUBRY Maud 

Membres : DELBROUCK Jean, MARTINEZ 
Florence, PERIER Brigitte 
 

4 membres extérieurs :  

BELLENGER Martine, BLONDEL Nathalie, 
HAUCHECORNE Martine , SECQ Armelle  

1 membre d’honneur :  

LEBORGNE Jean-Pierre 
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Etablissement public de coopération 

intercommunale Plateau de Caux-

Doudeville-Yerville - Conseil 

Communautaire 

Délégués : CAUCHY Emmanuel, MATHON 

Patrice 
 

Syndicat Départemental d’Energie  

Délégué titulaire : CAUCHY Emmanuel  

Délégué suppléant : CRESPEAU Martial 

Syndicat mixte d’eau et d’assainissement 

du Caux Central 

41 rue de l’Etang 76 190 YVETOT 

Délégué Titulaire : CAUCHY Emmanuel 

Délégué Suppléant : CRESPEAU Martial 

Syndicat Mixte des Bassins Versants de la 

Durdent 

Délégué Titulaire : CAUCHY Emmanuel  

Délégué Suppléant : MATHON Patrice 

LES MEMBRES DES COMMISSIONS 
auX SERVICES EXTERIEURS 
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MAIRIE D’HERICOURT-EN-CAUX 

 SERVICES ADMINISTRATIFS : 
 

Marie-Agnès ROUSSEL et Valérie HINFRAY 

 : 02.35.96.42.12  

Horaires d'ouverture :  

Lundi : de 16h à 18h30  

Mardi : de 10h à 12h et 16h à 18h30 

Jeudi : de 16h à 18h30                                          
Vendredi : de 16h à 17h30  

 

Demandes possibles auprès du secrétariat 
de Mairie : 

 

 Inscription sur les listes électorales :             

Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de 
déposer une demande d’inscription sur les 
listes électorales à tout moment de l’année. 
Vous devez vous adresser en Mairie, pour en 
savoir plus sur les modalités d’inscription, sur 
les listes électorales vous pouvez également 
consulter le site officiel :  

www.service-public.gouv.fr 

 Extraits d’actes de mariage, de naissance, 
de décès : Pour les obtenir, s’adresser à la 
mairie de la commune où a eu lieu cet 
événement sur le site de la collectivité ou 
par courrier accompagné d’une enveloppe 
préaffranchie et d’une pièce d’identité, ou en 
se présentant au service Etat Civil avec un 
justificatif d’identité. 

 Déclaration préalable de naissance : 

Uniquement pour les futurs parents non  
mariés, avant la naissance du bébé. 

 Mariage :  

Dossier à retirer en mairie (sachant qu’un 
délai minimum de 3 mois doit être respecté) 

 PACS :  

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS est de 
la compétence des communes. Il revient 
désormais à l’officier de l’état civil, et non plus 
au greffe du tribunal d’instance, de recevoir la 
déclaration conjointe des partenaires, la 
modification de la convention de PACS et la 
dissolution de celui-ci. 

 Duplicata du livret de famille 

 Légalisation de signature 

 Recensement citoyen :   

Cette démarche appelée également 
recensement militaire est obligatoire pour 
tous les jeunes au cours du trimestre de leur 
16ème anniversaire. 

Ce recensement est indispensable : 

 Obtenir l’attestation de recensement 
(obligatoire pour l’inscription à d’éventuels 
concours, examens, permis de conduire..) 

 Effectuer la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense 

 L’inscription d’office sur les Listes 
Electorales 

 Dossier de demande de permis de 
construire ou demande de déclaration 
préalable de travaux ou certificat 
d’urbanisme : 

Instruction des autorisations du droit des 
Sols depuis le 1er janvier 2017 par les 
services de la Communauté de Communes 
« Plateau de Caux Doudeville-Yerville » 
Instructeurs : Mme LEPRON Aurélie                 
: 02.32.70.05.51 et Mme ALEXANDRE 
Sabine : 02.32.70.03.29 

 Cimetière communal : concession de terrain 
de 2m², de 1m² (cave urne), dépôt d’urne 
sur caveau funéraire, dispersion de cendres 
au jardin du souvenir. 

 Déclaration de détention de chien  
dangereux : Dès l’arrivée de l’animal dans 
la commune. Pour la sécurité de tous, 
rappelons que la divagation des chiens est 
interdite.  

 Mise en ligne depuis le 1er janvier 2022 
des documents d’urbanisme. Le Plan Local 
d’Urbanisme sur le site GEOPORTAIL de 
l’urbanisme à l’adresse suivante :  

 https : //www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

 : 02.35.96.42.12 /  : 02.32.70.02.59 

@ : mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr     site : www.hericourt-en-caux.fr  
CANTON : Yvetot    COM COM : Plateau de Caux Doudeville Yerville    PREFECTURE : Rouen 

Autres démarches / autres services : 

mailto:mairie.hericourt.en.caux@wanadoo.fr
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 Ma demande de carte d’identité se 
simplifie : Je peux faire ma pré-demande en 
ligne via un ordinateur ( la France Service est 
là pour vous accompagner), une tablette ou 
un smartphone. Je crée pour cela un compte 
personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : http://predemande-
cni.ants.gouv.fr/ et je me présente auprès 
des Mairies équipées de bornes 
biométriques (pour un passeport 
également). C’est Yvetot la plus proche 
d’Héricourt. Vous pouvez demander la liste 
des autres communes en mairie. Si un 
voyage est en prévision, vérifier la validité 
de ces 2 pièces. 

Pensez à bien vérifier vos documents lors 
d’un voyage : carte d’identité, passeport, visa. 
La plupart des pays (hors Union Européenne) 
exigent un passeport valide plusieurs mois 
après la date prévue de retour en France : 
n’hésitez pas à prendre contact auprès des 
ambassades, consulats et préfectures pour la 
mise à jour de ces documents. 

Il n’est plus nécessaire de se rendre en 
préfecture pour établir un certificat 

d’immatriculation, un permis de conduire ou un 
passeport :Je me rends à la France Service de 

Doudeville ou  je fais mes démarches en ligne, je 
gagne du temps, je n’ai plus à me déplacer, pour 

m’informer :  

https://www.demarches.intérieur.gouv.f 
 

 Carte nationale d’identité :  

Pour les personnes majeures, les cartes 
nationales d’identité délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 passent 
automatiquement à une durée de validité de 
15 ans, sans démarche particulière (la date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée). 

 

Pour les enfants mineurs, les cartes 
nationales d’identité délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 restent 
d’une durée de validité de 10 ans. 

 

 Passeport : Pour obtenir un passeport 
biométrique il faut prendre rendez-vous 
dans une mairie équipée. Vous pouvez 
effectuer une pré-demande en ligne sur 

https : //predemande-cni.ants.gouv.fr  
Ensuite prendre rendez-vous dans une Mairie 

équipée (proches : Saint Valéry en Caux, 
Yerville, Yvetot..) et ainsi remettre les pièces 
et votre n° de pré-demande lors du rendez-
vous 
 

   Autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs : 

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui 
voyage à l‘étranger sans être accompagné 
d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, 
devra être muni d’une autorisation de sortie 
de territoire. Tous les détails sur https://
www.servicepublic.fr/particulier/vosdroits/
F1359 Le formulaire Cerfa 15646*01 est 
téléchargeable sur www.service-public.fr 
 

 Services Publics proposés par la 

Communauté de Communes à la France 
Services : voir p 29 

 

Permanences Avocat, AIDSA, CLIC, CCI, 
France RENOV’, CDAD, CMA, PCB (point 
Conseil Budget), INHARI, Mission Locale, 
Emplois Services. C’est aussi une mise à 
disposition gratuite pour les recherches 
d’emploi ou les démarches sur les sites 
d’organismes publics, des ateliers 
informatiques de l’ENM (Espace Numérique 
Mobile) à Doudeville, une aide à la rédaction 
de CV, lettre de motivation, une aide à 
l’utilisation des outils internet, un point 
photocopies, scanner, impression, fax… 

Planning sur www.plateaudecaux.fr/vivre/
social-santé 

 Espace d’accès au Droit et aux Services 
Publics : 

7 rue du Couvent 76190 YVETOT                                 
: 02.32.70.49.94  

Horaires d’ouverture de l’accueil :                   
Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Le mardi et mercredi de 9h à 12h  

Le jeudi de 13h30 à 16h30 

Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Prise de RDV : : 06.64.82.17.18 

ou @ : pad@yvetot.f 

Retrouvez toutes les informations relatives aux 
démarches administratives, procédures ainsi que les 

imprimés s’y rapportant sur les sites :  

www.service-public.fr 

www.haute-normandie.pref.gouv.fr 
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SERVICES TECHNIQUES 
 

Bâtiments communaux, voirie et espace 
vert :  Alain COIGNARD  : 06.03.84.73.31 

Pierre LOISON et Jérôme LAPERDRIX 

 : 06.31.03.23.44  

@stechniques.hericourtencaux@orange.fr 
 

 

Entretien des locaux de la Mairie, la salle 
Roncaro, l’école, et les extérieurs de la 
Maison de l’Animation :   Jonathan LEBLIC 

 

C.C.A.S 
 

14B Résidence des Sources 

à Héricourt-en-Caux  

Responsable Maud DESAUBRY 

Secrétaire et animatrice du CCAS :                    
Karine SAVALLE 

 : 02.35.56.60.50 ou 

@ : ccas.hericourt.en.caux@orange.fr 

Présente le lundi, le mercredi et 

le vendredi de 9h à 12h  
 

RESIDENCE AUTONOMIE 

La Résidence des Sources, Résidence 
Autonomie accueille un public de 60 ans et 

plus ou en situation de handicap.  

 

Différentes animations gratuites sont 
proposées toute l’année pour les 
héricourtais de plus de 60 ans chaque après
-midi dès 14h : aquarelles, art créatif, 
mandalas, jeux café lecture, jardinage, 
bibliothèque, revues à disposition…... 
 

La salle commune qui est climatisée est 
ouverte et à disposition du lundi au vendredi 
de 10h à 16h 
 

L’ECOLE « La Ronde des Couleurs » : 
 

Directrice : Virginie BROCHET 

  : 02.35.96.52.19 

Regroupement avec la Commune de 
Rocquefort et conventionnement avec les 
communes de Robertot, Carville-Pot-de-Fer, 
Oherville et Anvéville. 
 

Equipe pédagogique :  

Maternelles : Dolorès SOMMIER et Alice 
RAMIER. 

 

ATSEM : Emilie BAZILLE et Joëlle DOUTEAUX 

CP-CE1: Manuela MIGNOT 

CE1-CE2 : Céline GRANCHER  

CE2-CM1: Virginie BROCHET / Elsa PONTY 

CM1-CM2 : Lucie GALLETOUT 

Agent de restauration et d’entretien :               
Nelly LEMONNIER 
 

Horaires pour l’année scolaire 2022/2023: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :                                  
8h20 -11h30 et 13h30-16h30  

 
 

MAISON DE L’ANIMATION 
 

Espace Denis AUBOURG 

1 route du Moulin Bleu à Héricourt-en-Caux 
Responsable Patrice MATHON 

Coordinatrice : Florence DUMONT 

Animateurs :  Pauline LANGLOIS et               
Antoine MOREL                        

: 02.35.95.88.85   

@ : animation-hericourt@wanadoo.fr 

@ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com
(mail réservé aux familles) 

 

Accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 
12 ans : tous les matins d’école de 7h45 à 
8h15 et de 16h30 à 18h. (maison de 
l’animation) 
 

Garderie du mercredi toute la journée 

Pour les enfants de 3 à 12 ans, en période 
scolaire de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Possibilité de pique-nique surveillé sur place 
entre 12h et 14h.  
Partenariat avec l’USH permettant aux enfants 
inscrits à l’activité foot d’y participer sous 
certaines conditions. 
 

Accueil de loisirs pour les 4-13 ans : 

Du 8 au 12 février 2023 - 8h30 / 17h30 

Du 11 au 15 avril 2023 - 8h30 / 17h30 

Du 11 au 29 juillet 2023 - 8h30 / 17h30 
(sous réserve de modification de planning)  
 

Accueil de loisirs - activités à la carte  

pour les 6-13 ans, du 24 au 28 octobre 2022 
à la demi-journée.  

 

Toutes ces informations pourront être modifiées 
selon les directives ministérielles liées au                    

COVID-19 
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Tarif par enfant scolarisé résidant à HERICOURT-EN-CAUX et à ROCQUEFORT : 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Tarif par enfant scolarisé résidant HORS COMMUNE : 

ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN 

Tarif par enfant scolarisé (commune et hors commune) :  

ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR 

Tarif par enfant scolarisé (commune et hors commune) :  

GARDERIE DU MERCREDI  

Tarif par enfant résidant à HERICOURT-EN-CAUX et HORS COMMUNE :  

Voici les tarifs concernant la restauration scolaire et les différentes prestations proposées par 
La Maison de l’Animation. Ces tarifs sont dégressifs sur la base du quotient familial (pour les 

enfants de la commune et hors commune), selon les conditions d’inscriptions, le règlement en 
vigueur et sous réserve de changement (amplitude horaire, activité exceptionnelle…)  
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS REPAS (« Activités à la carte » vacances de la Toussaint) 

Tarif par enfant résidant à HERICOURT-EN-CAUX et à ROCQUEFORT : 

Tarif par enfant résidant HORS COMMUNE  : 

ACCUEIL DE LOISIRS AVEC REPAS (vacances d’hiver et de printemps) 

Tarif par enfant résidant à HERICOURT-EN-CAUX et à ROCQUEFORT :  

Pour l’été 2023 les tarifs seront revus au printemps, pour cette période l’inscription                
se fera simplement à la journée complète 
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GARDERIE DU MERCREDI 

Cette garderie communale est ouverte aux enfants de 3 à 12 ans, (pour                    
les enfants de 3 ans , seuls seront accueillis ceux qui sont scolarisés à 
l’école « La Ronde des Couleurs » sous réserve d’avoir rempli le dossier 

d’inscription et selon le règlement en vigueur, de 8h à 12h et de 14h à 18h.  
 

Les enfants scolarisés sur la commune sont prioritaires                                             
 

Animation, activités manuelles, ateliers, jeux, projets collectifs,                                                        
rencontre inter-génération, atelier cuisine, jardinage……. 

(un programme mensuel différent est réalisé par l’équipe d’animation) 

L’activité foot du mercredi après-midi peut être suivie grâce à un partenariat avec l’USH 
et à une adhésion auprès du club  

 

NOUVEAU : dès le mercredi 9 novembre les repas du midi seront préparés par et les 
enfants et l’équipe d’animation. 

 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Animation 

 : 02.35.95.88.85 enfance.jeunesse.hericourt@gmail.com 

Les dates des vacances scolaires :  
 

Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022 

Vacances de Noël : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver : du 11 au 27 février 2023 

Vacances de printemps : du 15 avril au 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension 2022 : du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023 

Vacances d’Eté : samedi 8 juillet 2023 

Tarif par enfant résidant HORS COMMUNE : 



 

 

LE GUIDE PRATIQUE 16 

VIE QUOTIDIENNE 

Ramassage des ordures ménagères et  
des emballages ménagers recyclables : 
 

Passage du camion de collecte le vendredi 
matin, décalé au lendemain en cas de férié 
dans la semaine 

Sortir les sacs la veille au soir : 

Sacs transparents = ordures ménagères 

Sacs jaunes = emballages recyclables 

(Sacs donnés gracieusement par la 
Communauté de Communes) 

Distribution des sacs le 2ème jeudi du  
mois à Héricourt de 16h à 18h30 

Sous le préau situé en Mairie                        
 

Points de collecte du verre 
uniquement :                                                         

Les conteneurs se situent :                             
- Place Roncaro (parking salle Roncaro). 
- Au Petit Veauville (derrière l’abribus). 

- Route du Bois Lambert (au bout du parc du 

Bercail).  
 

Horaires d’ouverture des déchetteries  
 

Plateforme de déchets verts ROUTES:  
 

D’avril à octobre :   
Lundi et vendredi : 13h30-18h                                                

Mercredi et samedi                                                               
9h-12h / 13h30-18h                                          

De novembre à mars : 
Lundi et vendredi :13h30-17h                                                

Mercredi et samedi                                                               
9h-12h / 13h30-17h                                          

 

 

Plateforme de déchets verts                                              
Saint-Laurent-en-Caux : 

 

D’avril à octobre :   
Mercredi : 13h30-19h                                     

Samedi : 9h-12h / 13h30-19h 

De novembre à mars : 
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h 

 

FERMETURE DES GRILLES 10 MINUTES 
AVANT LA FERMETURE 

Déchetterie située à Doudeville : 
 

D’avril à octobre :   
Lundi et jeudi : 9h-12h                                       

Mardi, mercredi, vendredi et samedi :                                   
9h-12h / 13h30-19h                                              

De novembre à mars : 
Lundi et jeudi : 9h-12h                                       

Mardi, mercredi, vendredi et samedi :                                   
9h-12h / 13h30-17h                     

Déchetterie située à Yerville 
 

D’avril à octobre :   
Lundi, mardi et jeudi : 13h30-19h                    

Mercredi, vendredi et samedi :                                            
9h-12h / 13h30-19h                                              

De novembre à mars :  

Lundi, mardi et jeudi : 13h30-17h                  
Mercredi, vendredi et samedi :                                            

9h-12h /13h30-17h 
 

« L’ambassadeur du tri » répond à toutes 
vos questions : Mr RABIOT                                       
 02.32.70.43.54    

yannick.rabiot@plateaudecaux.fr 
 

Travaux de jardinage, horaires de tonte 
et de tous les autres travaux avec 
outils sonores : 

Du lundi au vendredi :                                               
de 8h30 à 12h, et de 14h à 19h30               

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Patience et courtoisie en cas de dépassement 
occasionnel des horaires par les voisins...! 

Conservons de bonnes relations de voisinage. 
 

Parking randonneurs Place Roncaro et 
parking du Moulin Bleu (salle des fêtes), 
point de départ du Circuit du patrimoine : 
«Aux Sources de la Durdent» Des plans et 
livrets-jeux sont disponibles en mairie et à 
la Communauté de Communes. 
 

Plusieurs défibrillateurs sont installés 
sous le préau à la Mairie, sous la salle 
Roncaro et sous le porche de la Résidence 
des Sources. 
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 Levée du courrier : 
du lundi au samedi levée à 9h 

Au Point Poste (Tabac-Presse)      

Dans la boîte place de la Mairie 

Dans la boîte au Petit Veauville   

Dans la boîte rue de Saint-Riquier 
 

Trouver un logement : 
 

- Demande de logement HLM (Résidence 
Beau Soleil) :  

Agence LOGEAL à Pavilly              

 : 02.32.94.91.50                       

Rue Jean Claude Leclerc 76570 Pavilly  

- Demande de logement à la Résidence 
Autonomie auprès du CCAS d’Héricourt le 
lundi , le mercredi et le vendredi de 9h à 
12h (contacter Mme Karine SAVALLE  : 
02.35.56.60.50). 

LOGEAL (siège social) :  : 02.35.95.92.00 

5 rue St Pierre, BP 158, 76194 Yvetot cedex 
www.logeal-immobiliere.fr 

- Renseignements auprès du Notaire. 
 

Faire garder ses jeunes enfants : 
 

- Contacter la Mairie qui dispose de la liste 
des assistantes maternelles agréées de la 
commune. 
 

- Contacter l’Association «Baby Caux» 
d’Héricourt-en-Caux à laquelle adhèrent 
plusieurs assistantes maternelles 
d’Héricourt et des environs. Elles se 
rassemblent avec les enfants dont elles ont 
la garde, le jeudi matin à la salle de la RPA.  

 

Présidente : Delphine MAILLARD 

 : 02.32.70.04.24 
 

- Contacter le RPE (Relais Petite enfance) 
de Doudeville 2, place du Général de Gaulle 
76 560 Doudeville          : 02.35.95.93.43 

Un lieu d’information et 
d’accompagnement dans les démarches 

administratives pour les parents et les 
assistants maternels, ateliers d’éveil 
destinés aux assistants maternels. 

Permanences le lundi de 13h30 à 16h, le 
mardi de 16h à 19h, le jeudi de 13h30 à 

16h30 et le vendredi de 10h à 13h                      
(en semaine paire) 

- Contacter la Crèche Halte-Garderie 
intercommunale  

«la Ca’linette » à Doudeville                   
Directrice Mme LAVISSE                                     
 02.32.70.00.47 

La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi, et accueille les enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans de façon 
régulière. 15 places d'accueil régulier vous 
sont proposées. La halte-garderie, ouverte 
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h du lundi 
au vendredi, accueille les enfants de 3 mois à 
6 ans de façon occasionnelle. 5 places 
d'accueil occasionnel.  
 

Permanences du CLIC : 
 

- Permanences à la Com Com le 2ème et le 
4ème mercredi du mois sur RDV                            
 : 02.35.95.07.25 de 14h à 16h30 
 

Marchés les plus proches : 
 

Doudeville le samedi matin. 

Yvetot le mercredi et le samedi matin. 

Cany-Barville le lundi matin. 
 

Vie religieuse : 

 

 

Secrétariat paroissial 1 rue Saint-Pierre à 
Yvetot : 02.35.56.72.07  

du lundi au samedi de 10h à 12h                                     

paroisse.yvetot@wanadoo.fr                              

Prêtre : Père Benoît BREANT                            
Responsable paroissial à Héricourt :                        

Mme HAMEL Marie-Claude                                   
 : 09.63.58.70.02 

 

Location de la « Salle Roncaro » : 

 

(voir détails au dos du guide pratique), 
contacter la coordinatrice: 

Mme Florence DUMONT                                           
 : 02.35.95.88.85 ou                                        
 : 06.80.92.95.19 

@ : salleroncaro.hericourtencaux@gmail.com 

mailto:paroisse.yvetot@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

CLUB DES ANCIENS DE SAINT MELLON 

Le club se réunit les 2ème et 4ème jeudis 
de chaque mois. Activités : cartes, 
dominos, triomino, scrabble… 

Evénements : voyage, repas annuel, 
animations...  

L’atelier couture et tricot : ouvert à tous les 
âges, tous les mardis de 14h à 17h à la 
salle de Résidence des Sources 

Président : Jean DELBROUCK 

 : 02.35.56.99.10 / 06.06.47.92.81 
 

 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

Organisation des cérémonies de 
commémoration du 8 mai 1945, du 14 
juillet (fête nationale) et du 11 novembre 
1918. 

Président : Philippe PICARD                               

 : 06.63.83.57.44 @ fifipcd76gmail.com  

 

 

USH (Union Sportive Héricourtaise) 

Le club propose aux enfants et aux   
adultes de jouer au foot sur le terrain  
municipal. Les entraînements ont lieu dans 
la semaine et les matchs le week-end. 

Président : Jean-Pierre ROUSSIGNOL 

 : 02.35.96.53.59 
 

 

LA BOULE HERICOURTAISE 

Les adhérents jouent tous les mercredis et 
les samedis après-midi tout le long de 
l’année sur le terrain de boules municipal 
(situé au-dessus de l’école). Différents 
concours sont organisés d’avril à octobre  
pour les adhérents et non adhérents. 

Président : Claude DUBUISSON    

 : 02.35.96.65.67 
 

 

 

 

 

 

 

DETENTE ET SOUPLESSE 

L’association propose deux activités dans 
une ambiance conviviale : gym douce le 
jeudi matin et le pilate pour les adultes le 
mardi soir. Ces deux activités ont lieu à la 
salle Roncaro. 

 Président : Jacques LEBORGNE                        
 :02.35.96.99.64 

 
 

 

LOISIRS HERICOURT 

Cette association propose de rejoindre la 
« section cyclo » (chacun son rythme selon 
la météo) et « la section rando» le 
dimanche matin et le jeudi matin.  

Des séances de perfectionnement en 
informatique sont proposées aux 
adhérents.  

Plusieurs événements sportifs ou culturels 
sont proposés dans l’année. 

Président : Jacques LEBORGNE                        
 :02.35.96.99.64 

 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA 
DURDENT 

L’association propose aux enfants ainsi 
qu’aux adultes, débutants ou confirmés de 
se former et/ou en pratiquant notamment 
en compétition diverses activités équestres 
tout au long de l’année. Il est possible de 
faire du hors-ball, du saut d’obstacles et 
des randonnées équestres. ,une journée 
« portes ouvertes » est organisée le premier 
week-end de septembre.  

Président : Olivier BRETON                                  
: 06.17.19.26.65 / 09.54.69.31.27 

communication : Elise BELLENGER                  
: 06.29.13.55.61 

Associations des Anciens : 

Retrouvez l’actualité des associations 

chaque mois dans la Gazette distribuée 

par les correspondants de quartiers 

dans les boîtes aux lettres. 

Associations Sportives : 
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Associations éducatives et culturelles :  

 

 

COOPERATIVE SCOLAIRE 

Cette association est directement liée à la 
vie de l’école. Elle permet l’organisation de 
différentes actions (kermesse, tombolas, 
feuilles à cases…) qui participent au 
financement de sorties, à l’achat de 
matériel pédagogique et à l’organisation de 
classes de découverte pour l’ensemble des 
élèves.  

Présidente : Virginie BROCHET         

 : 02.35.96.52.19 
 

COMITE DE JUMELAGE   

La commune d’Héricourt-en-Caux est 
jumelée avec la commune de « Roncaro » 
en Italie.  

L’association « Au-delà d’Héricourt » met 
en place des séjours afin d’établir un 
échange entre les habitants des deux 
communes. Elle organise chaque année un 
repas aux saveurs italiennes et un loto….. 

Des cours d’Italien sont également 
proposés aux adhérents. 

Président : Martial CRESPEAU     

 : 02.32.70.55.59 
 

ARCHIVES ET VIEILLES PIERRES 

Association œuvrant pour une ouverture à 
la culture musicale en organisant des 
concerts de qualité, gratuits avec libre 
participation du public dans l’église Saint 
Denis. Dans un autre registre l’association 
essaye de faire connaître le patrimoine 
d’Héricourt en participant aux journées du 
patrimoine et en organisant un salon de 
peinture et sculpture en septembre. 

Présidente : Christel CAUCHY                              

 : 02.35.96.51.33 

Association de commerçants : 
 

 

ANIM’HERICOURT 

Cette association a pour objectif de      
proposer des animations pour              
promouvoir les commerces et les artisans 
de la commune, mais aussi de participer au 
rayonnement du village. 

Activités : Opération Noël, Fête des Voisins 
Opération Chocolat…. 

Présidente par intérim :                                    
Natacha LAIGUILLON                  

 : 02.35.96.52.32 
 

 

 

Association de Loisirs 
 

 

COMITE DES FETES 

Cette association vous propose différentes 
manifestations tout au long de l’année : 
Goûter de Noël pour les enfants, fête 
patronale de la Pentecôte (foire à tout, fête 
foraine, feu d’artifice, animation….) 

Président : Jean-Pierre BELLIERE   

 : 06.35.47.26.16 
 

 

 

Autres associations :  

 

 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Les Sapeurs Pompiers d’Héricourt     
coordonnent le « TELETHON » (lavage de        
voitures, vente de crêpes…), organisent 
plusieurs manifestations dans l’année 
(foire à tout, soirée dansante..) et 
sensibilisent les enfants de l’école à la 
sécurité. 

Présidente : LEROND Isabelle      
 : 02.35.95.31.96/06.84.78.60.41 

 

 

Florence DUMONT, animatrice communale aide et coordonne les 
associations héricourtaises dans leurs démarches, dans la mise en 

place d’actions et dans la communication des événements.                           
: 02.35.95.88.85 

@ : animation-hericourt@wanadoo.fr 
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BABY CAUX 

L’association propose à toutes les 
assistantes maternelles d’Héricourt-en-
Caux et des communes environnantes de 
se retrouver tous les jeudis matin de 9h30 
à 11h30 à la salle de la résidence des 
Sources, pour favoriser la socialisation des 
enfants qu’elles accueillent à travers 
différentes activités. L’association organise 
également tous les ans une foire à la 
puériculture et une foire aux jouets. 

Présidente : MAILLARD Delphine                    
 : 06.29.55.15.96 

 

 

LES ATELIERS DE SOPHIE 

Cette association propose des activités  
« loisirs créatifs » le samedi matin à la salle 
de la Résidence des Sources de 9h30 à 
12h. Ces ateliers sont ouverts à tous 
(adultes et adolescents). Elle organise le 
Marché de l’Avent au mois de novembre 

Présidente : Sophie BERTOIS                            
 : 02.77.03.05.21 

 

BERCAIL SAINT DENIS 

Association pour l’animation des         
fondations Docteur Gibert 

 

Elle a pour but la création et la gestion de 
trois centres en Seine-Maritime (76), dont 
le Bercail Saint Denis d’Héricourt-en-Caux 

 

Ces centres accueillent des jeunes et des 
adultes en difficulté sociale, mentale et 
physique. Elle repose sur des valeurs 
humanistes, avec le respect de la dignité 
humaine des usagers, de leur famille et du 
personnel, autour de l'aide médicale, 
éducative ou sociale. Le Bercail Saint-
Denis organise une grande kermesse tous 
les deux ans, le 8 mai. 

Directrice : Mme Kalia BOUGUERRA                                
: 02.32.70.41.40 

DRH: Mr Fabrice DESPRES  

http://www.asso-gibert.net 

 

2 rue Saint-Mellon - 76560 Héricourt-en-Caux    : 02.35.96.55.82 
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SARL CAUCHY 
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LES ARTISANS ET COMMERCANTS 

Les commerces de bouche : 
 

EPICERIE _________________  02.35.96.51.43 

Mr & Mme BREARD 

EPICERIE CAFE DES 

SPORT_____________________02.35.96.52.25 

Mr ERNST & Mme RAULIN 

BOUCHERIE ______________   02.35.96.45.79 

Mr DURAND 

BOULANGERIE ___________   02.35.96.44.05 

Mr & Mme RIBERT 

CHARCUTERIE ____________ 02.35.96.52.32 

Mr & Mme LAIGUILLON 

BEURRE—CREME _________  02.35.96.38.28 

EARL GRANCHER - Mr GRANCHER 
 

Les bars, hôtels et restaurants : 

CAFE DES SPORTS________  02.35.96.52.25 

Mr ERNST & Mme RAULIN 

AUBERGE DE LA DURDENT_09.83.69.40.05 

Mr VERSTRAETEN Alexandre 

www.aubergedeladurdent.fr 

LA TAVERNE SAINT DENIS 

Mme SONNEVILLE________  02.35.96.55.82 

A LA PIZZ (pizzéria)_______  02.35.16.49.18 

Mme DJEFFAL  

Les autres commerces et services : 
 

PHARMACIE _______________02.35.96.53.77 

Mr & Mme FAURE 

COIFFURE__________________02.35.56.04.69 

Mr CAUFOURIER  

COIFFURE/ESTHETIQUE____02.35.95.84.75 

LI COIFFURE - Mme LUCAS Isabelle 

& Mme LUCAS Marion. 

PRESSE-TABAC-POSTE____02.35.96.50.75 

Mr RESSE et Mme GIARD 

GARAGE DE LA DURDENT__02.35.56.54.78 

Mr & Mme DEMAREST 

ALIMENTATION ANIMALE__02.35.96.44.11 

SAS LETHUILLIER 

TAXI -.Mr HUE  ____________ 06.19.20.73.82 

Les artisans et professions libérales : 
 

COIFFEUSE A DOMICILE____06.10.05.34.48 

Mme ROSAY  

CHARPENTE-PLAQUISTE__ 02.35.95.81.10 

Mr BARQ  

COUVREUR________________ 02.35.95.60.74 

Mr HAMEL                           & 02.35.95.87.29 

LES TRANSPORTS HERICOURTAIS ________ 

Mr CAUCHY Rémy …………….06.35.39.10.02 

AU FIL&D’O MULTI-SERVICES 

Mr Julien PANCHOUT______06.52.34.42.48 

EXPLOITATION FORESTIERE__ 02.35.96.51.33 

SARL CAUCHY - Mr CAUCHY Emmanuel 

PEPINIERES_______________ 02.35.96.52.21 

Mme LECUYER Lucie & Mr MERCHER 

www.pepiniereslecuyer.fr 

ARCHITECTE PAYSAGISTE_ 02.32.70.32.16 

ATELIER DES PAYSAGES - Mr BLAISE &  

Mme LECUYER Mathilde                                               
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CABINET MEDICAL ________02.35.96.51.35 

Drs ANQUETIL, CHERON-VERVAEKE, 

DUFOUR, DUPUIS, PERROTTE 

CHIRURGIEN DENTISTE ____02.35.96.55.98 

Dr CHEMSI 

KINESITHERAPEUTE______ 02.35.95.59.98 

Mme NECULA 

INFIRMIERES______________ 02.35.96.18.26 

Mme GUEGUEN & Mme HIS 

ORTHOPHONISTE ________  02.77.28.13.63 

Mme DUBOIS 

PSYCHOLOGUE____________02.35.95.61.64 

Mr LEJEUNE (Cabinet Médical) 

SOPHROLOGIE_____________02.35.96.40.90 

Mme CACHELEUX-LE DOLEDEC 

PEDICURE-PODOLOGUE ___06.15.31.47.05 

Mme GODEFROY-GUYARD  

Tourisme et Loisirs : 
 

PENSION DE CHEVAUX____ 06.20.08.74.87 

Mr BRETON Olivier             & 02.35.56.87.98 
 

GITES :  
 

LEROUX Serge ____________02.35.96.44.75 

DELBROUCK Marie-Claude_02.35.56.99.10 

HANGARD Didier___________06.72.81.34.51 
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RELAIS PETITE ENFANCE 

 REP-Graine de Lin 

 

Le REP vous aide dans les démarches 
administratives et législatives aussi bien 
pour les parents que pour les assistants 
maternels (liste des assistants maternels sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes, contrat de travail, congés 
payés…). Permanences : (le lundi de 13h30 à 
16h, le mardi de 16h à 19h , le jeudi de 13h30 
à 16h30 et le vendredi de 10h à 13h en 
semaine paire) ouvertes aux parents et 
assistants maternels. Ateliers gratuits 
réservés aux assistants maternels du 
territoire de la Communauté de Communes 
les mardis et les jeudis selon le planning 
établi, disponible à l’accueil de la 
Communauté de Communes, au REP ou sur 
www.plateaudecaux.fr 

 

Animatrice: Mme Julie BAGUET                             
 : 02.35.95.93.43     

rep.doudeville@plateaudecaux.fr 
 

 
 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
« La parenthèse » 

 

LAEP accueil des familles en recherche de 
soutien éducatif, d’échanges et de partage 
(enfants jusqu'à 6 ans). Libre, gratuit, 
anonyme et sans inscription. Le mercredi de 
9h à 11h30 rue Lemercier à Doudeville              
 : 02.35.95.07.25 

 

 

KIT COMPOSTAGE 
 

 

Dans le cadre de la réduction des déchets, 
vous pouvez acquérir un kit compostage 
auprès de la Communauté de Communes 
par le biais d’une convention de mise à 
disposition (15 € pour un modèle de 300 
litres et 25 € pour un modèle de 600 litres en 
plastique). 

Toute personne intéressée est invitée à 
contacter la Communauté de Communes                 

 : 02.32.70.43.54 
 

 

 

 

Prêt d’une Caméra Thermique (PETR)  
 

 

Le Pôle Equilibre Téritorial Rural (PETR) du 
Pays Plateau de Caux Maritime vous prête 
une caméra thermique pour évaluer les 
pertes d’énergie dans votre logement.  

Contact   : 02.32.70.83.83                                   
les mardi et vendredi matin  

@ : secretariat@plateaudecauxmaritime.fr 

 

Plateau de caux  

doudeville yerville  

communaute de communeS 

2, Place du G. de Gaulle BP 35 76560     
Doudeville     : 02.35.95.07.25                                      

vous accueille du lundi au vendredi de 9h            
à 12h et de 14h à 17h        
www.plateaudecaux.fr 

mailto:secretariat@plateaudecauxmaritime.fr
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LES PERMANENCES  

France Services : Aide pour vos recherches 
d’emploi, inscription Pôle Emploi en ligne, 
démarches administratives mais aussi 
partenariat CPAM/CAF/CARSAT, ateliers 
informatiques GRATUITS de l’ENM (Espace, 
Numérique Mobile) sur Doudeville ouvert à 
tous niveaux. Dates et autres 
renseignements au  : 02.35.95.07.25. 

Retrouvez toutes nos permanences sur 
notre site internet www.plateaudecaux.fr/
vivre/social-santé 

 

Permanence des partenaires à la 
Communauté de Communes 

 

EMPLOIS SERVICES  

Association de services à la personne. 
Vous êtes un particulier, une entreprise, un 
artisan… et vous recherchez de la main 
d’œuvre dans les domaines d’intervention 
suivants : tâches ménagères, jardin, 
travaux agricoles 

Esther LAVENU________02.35.56.57.83  
     06.60.49.36.31 

 

AIDSA  

Association d’Insertion Des Salariés 
Agricoles. 1er jeudi de chaque mois de 14h 
à 16h_________02.35.59.74.22 

 

AVOCAT  

Consultation gratuite pour tout ce qui 
concerne le droit pénal, droit de la famille, 
droit de la construction, droit des affaires, 
droit du travail : sur RDV le 1er mardi du 
mois, de 14h à 16h30. 

Contact____________________02.35.95.07.25 

 

INHARI  

Centre Départemental informant sur les 
aides pour l’amélioration de l’habitat. 
Conseil sur les travaux et aide au montage 
des dossiers de f inancement , 
accompagnement technique, estimation de 
financement.  

Permanences :  DOUDEVILLE : 1er jeudi 
matin des mois pairs et 3ème jeudi matin 
des mois impairs YERVILLE : 1 er jeudi des 
mois impairs et 3ème jeudi des mois pairs. 
 

MISSION LOCALE  

Information, conseils, orientation des 
jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours 
professionnel et social. Tous les mercredis 
de 9h à 12h. 

Contact  ___________________02.35.95.01.43 
 

France RENOV’ 

 Un conseiller vous apporte une information 
neutre et indépendante sur les économies 
d’énergie dans le logement (isolation, 
chauffage, eau chaude, énergies 
renouvelables, aides financières…..). 
Permanence sur RDV au  : 
02.32.08.13.10 le 3ème mercredi du mois 
de 14h à 17h 
 

CCI :  

Accueil de proximité sur le territoire, la CCI 
vous accompagne pour vos formalités 
d’entreprise et dans vos projets de création
-reprise sur RDV au  : 02.32.10.05.00 
(semaine impaire) 

 

 

France SERVICES  
Plateau de Caux Doudeville 

2, Place du G. de Gaulle à Doudeville    02.35.95.07.25                                      
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h                                                                         

contact@plateaudecaux.fr 
 

Obtenir des informations juridiques et administratives gratuites  
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M Xavier BATUT, député 

3 rue Shamrock ZAD 76450 SASSEVILLE 

De 9h à 12h lundi, mercredi et vendredi  : 07.85.97.62.19 @ : contact@xavierbatut.fr 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE  

 LE CLIC :  

Une coordinatrice gérontologique du Centre 
Local d’Information et de Coordination 
assure un service gratuit et personnalisé, 
de proximité, destiné aux personnes de 60 
ans et plus ainsi qu’aux personnes 
sensibilisées aux problématiques du 
vieillissement. Permanences sur RDV le 
2ème et le 4ème mercredis du mois de 14h 
à 16h30. 

Contact  ___________________02.35.95.07.25 

 

CDAD (Conseil Départemental d’Accès aux 
Droits) – Représentant du Ministère de la 
Justice  

RDV en visio avec le CDAD. Information 
juridique sur vos droits, vos obligations, les 
procédures.  

Rendez-vous téléphonique uniquement                      
 : 02 35 95 07 25 
 

CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 
Vous avez un projet ou souhaitez être 
accompagné dans la création de votre 
entreprise, profitez d’un accompagnement 
gratuit lors des permanences sur RDV le 
3ème mardi de chaque mois de 14h à 17h. 
RDV et infos au : 02.32.18.23.23 
 

Point Conseil Budget (PCB) du 
Département  

Difficultés financières, besoin d’être 
conseillé, écouté, informé, le PCB est une 
structure d’accueil qui vous accompagnera 
pour prévenir le surendettement, rechercher 
des solutions avec vous, vous aider à 
équilibrer votre budget ou encore à réaliser 
des démarches administratives (procédure 
de surendettement…). 

Entretien confidentiel uniquement le mardi 
matin RDV au  : 0 800 740 976 

Ateliers informatiques gratuits et 
personnalisés  

Appeler le  : 02.35.95.07.25 pour plus 
d’informations 

.Pour tous les habitants du territoire 
communautaire et pour tous les niveaux 
avec ou sans matériel - un mercredi toutes 
les 2 semaines de 9h30 à 11h30 (en 
semaine paire). 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Trouver un accord amiable pour le 
règlement de conflit : voisinage, logement, 
contrat de travail, problèmes d’impayés…
Procédure gratuite - sur RDV les jeudis 
après-midi - infos et RDV  

 : 02 35 95 07 25 
 

Espace multimédia 

Des postes informatiques sont mis 
gratuitement à la disposition des usagers à 
la France Services pour effectuer des 
recherches d'emplois, créer des lettres de 
motivation et curriculum vitae, actualiser 
sa situation "Pôle Emploi" et accéder aux 
sites institutionnels (CAF, services 
publics...). Tout autre usage est soumis à 
un tarif. L'impression et la photocopie de 
CV, lettre de motivation… sont gratuites. 

Des ateliers informatiques GRATUITS de 
l’ENM (Espace Numérique Mobile) vous 
sont proposés sur Doudeville Ouvert à tous 
et pour tous niveaux. : 02.35.95.07.25 

 

Retrouvez mois par mois toutes 
les permanences sur :                          

www.plateaudecaux.fr /vivre/
social-santé 
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Numéros d’urgence :   

Police ou Gendarmerie__________________17   

Gendarmerie d’Héricourt___ 02.35.96.45.78 

Mercredi = 8h/12h 

Samedi = 14h/18h 

Pompiers (incendies et secours) ________18 

Secours médicaux - SAMU______________15 

Enfance maltraitée ____________________119  

Centre National Relais pour les personnes 

sourdes ou malentendantes ___________114 

SAMU social - SOS sans-abri__________115 

Pharmacie de garde _________________32.37 

Santé : 

Cabinet Médical d’Héricourt-en-Caux       

____________________________02.35.96.51.35 

INFIRMIERES______________ 02.35.96.18.26 

Mme GUEGUEN & Mme HIS 

Pharmacie FAURE  _________02.35.96.53.77 

Centre anti-poison _________ 0800.59.59.59 

Transport de malade assis_06.19.20.73.82 

Taxi : Mr HUE Alain 

Croix-Rouge (Fauville)_____02.35.95.33.94 

CPMI de Fauville en 

Caux_______________________02.35.96.78.55  

Centre Médico Social_______02.35.96.46.06 

Doudeville 

Commune d’Héricourt-en-Caux :  

Mairie______________________02.35.96.42.12 

1, Place de la mairie  
 

Maison de l’Animation _____02.35.95.88.85 

CCAS — Résidence Autonomie_____02.35.56.60.50 

Ecole maternelle et élémentaire 

« la Ronde des Couleurs » __02.35.96.52.19 

Syndicat mixte d’eau et d’assainissement 

du Caux Central____________02.32.70.77.39 

 

 

 

Communauté de Communes                       
Plateau de Caux  

2, Place du G. de Gaulle à Doudeville                                                                   
 02.35.95.07.25                                       

du lundi au vendredi                                               
de 9h à 12h et de 14h à 17h                                                                         
contact@plateaudecaux.fr 

www.plateaudecaux.fr 
 

Ambassadeur du Tri _______02.32.70.43.54 

Déchetterie _______________  02.35.95.68.81 

Route de Routes, 76560 Doudeville 

Plateforme de Routes route de Routes  

Plateforme de saint Laurent ZA de Saint 

Laurent 

France Services ____________02.35.95.07.25 

du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h 

Crèche Halte Garderie intercommunale  

« La Ca’linette »____________02.32.70.00.47 

Rue des Prés, 76560 Doudeville 

Carrefour du Lin____________02.35.95.68.64 

Rue Cacheleu Fils, 76560 Doudeville 

Relais Petite Enfance (RPE)                             

2 place du général de Gaulle 76 560 

Doudeville________________ 02.35.95.93.43 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)      

rue Lemercier 76560 Doudeville 

____________________________02.35.95.07.25 
 

 

Administrations : 
 

Direction des Routes_______02.35.97.65.62 

Saint -Valery-en-Caux 

Préfecture___________02.32.76.50.00  

Rouen   www.haute-normandie.pref.gouv.fr  

 

LES COORDONNEES UTILES 
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Conseil Régional Normandie — ROUEN 

____________________________02.32.52.56.00 

www.normandie.fr 

Département de Seine Maritime 

____________________________02.35.03.55.55 

DRJSCS de Haute Normandie (Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion  

Sociale)___________________________ 02.32.18.15.20 

     www.normandie.drjscs.gouv.fr 

DDCS de Seine Maritime (Direction 

départementale de la Cohésion Sociale de la Seine 

Maritime)__________________________02.76.27.71.01 
 

Contacts utiles : 

Point Poste ________________02.35.96.50.75 

21, place de la Mairie, Héricourt-en-Caux 

La Poste (particulier)________________36-31 

La Poste (entreprise)________________36-34 

Doudeville                                www.laposte.fr 

Centre des finances publiques                      

2 rue du Couvent CS 70 133                          

76 195 TVETOT ____________02.35.95.16.87 

Sgc.yvetot@dgfip.finances.gouv.fr 

Horaires : Du lundi au vendredi 8h45 à12h 
 

Centre des Impôts_________02.35.95.16.87 

Yvetot  sip-sie.yvetot@dgi.finances.gouv.fr 

Météo France _______________________32.50 

www.meteo.fr 

Bison Futé (infos trafic routier) 

       www.bison-fute.equipement.gouv.fr 

Cabinets vétérinaires les plus proches : 

Doudeville _________________02.35.96.96.96 

Fauville-en-Caux __________ 02.35.96.73.22 

Les animaux de l’espoir 76 à Gruchet de 

Valasse____________________06.65.98.93.98 
 

Dépannage : 

ORANGE particuliers_________________39.00 

ORANGE professionnels_____________ 39.01 

 

VEOLIA eau : ouverture ou fermeture de 

compteur, en cas de fuite d’eau ou coupure 

d’eau contacter le ___________0811.900.800 

____________________________09.69.39.56.34 

EDF-GDF dépannage : _______0810.333.376 

GAZ________________________0800.47.33.33 
 

Services à la population - solidarité : 
 

CAF_________________________0810.257.680

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30        

Rouen                     www.caf.fr 

SERVICES A LA PERSONNE __________32.11 

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h  

www.dgcis.gouv.fr 

ADMR_____________________ 02.32.93.90.90 

1 rue Ernest Delaporte 76 710 MONTVILLE 

Pôle Emploi_________________________39.95 

       www.pole-emploi.fr 

CHU Charles Nicolle______02.32.88.89.90 

Rouen               www.chu-rouen.fr 

Centre Hospitalier Intercommunal du Pays 

des Hautes Falaises________02.35.10.9000 

Fécamp               www.ch-fecamp.fr 

Centre Hospitalier Intercommunal Caux 

Vallée de Seine ____________02.35.39.36.36 

Lillebonne    www.chi-cauxvalleedeseine.fr 

Gro u pe Hos pi ta l ie r  du  Ha v re 

____________________________02.32.73.32.32 

www.ch-havre.fr 

Handisup__________________ 02.32.76.92.52 

Aide à l’accessibilité aux diplômes pour les 

lycéens et les étudiants en situation de 

handicap.          www.handisup.asso.fr 

Restos du Cœur ___________02.35.03.02.76  

Yvetot               www.restosducoeur.org 

TORA Cœur de Caux________02.35.29.26.84 

Promotion de la scolarisation dans le 

village de Tora (Burkina Faso) et échanges 

entre les écoles    www.tora-coeurdecaux.fr 
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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. 

Ses proportions harmonieuses lui permettent de s’adapter à tous vos événements familiaux ou 

professionnels. Capacité  : 120 convives assis, 160 personnes debout. 

Hericourt-en-caux 

 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 

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 

 


