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ÉDITORIAL DU MAIRE
L'été est terminé, la rentrée des classes est passée et
tout le monde s'est remis au travail.

Depuis notre élection, nous avons organisé plusieurs
réunions publiques :
u pour la participation citoyenne,
u pour la modification du PLU,
u pour la signalisation routière (riverains concernés),
u pour le portail famille (parents concernés).

Aujourd'hui, un nouveau sujet qui nous concerne de
près, est à l'ordre du jour : la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) promul-
guée le 7 août 2015.
C'est pourquoi, nous vous proposons une prochaine
réunion publique le 20 novembre à 20h à la salle du
Clos pour évoquer cette loi et plus particulièrement le
projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale proposé par le préfet le 13 octobre
2015.
Cette loi vise à renforcer les Communautés de Commu-
nes qui devront passer au minimum de 5 000 à
15 000 habitants. 
Selon le préfet, "Entre Seine et Forêt" devrait fusionner
avec "Pays de Fontainebleau", "Les Terres du Gati-

nais", "Pays de Seine" et "Pays de Bière" pour attein-
dre plus de 70 000 habitants .
Avant de soumettre ce projet au vote du Conseil Muni-
cipal, je souhaite obtenir vos avis.
Lors de cette réunion, nous vous exposerons les béné-
fices et les inconvénients de cette fusion, ainsi que les
autres possibilités de rapprochement.
Nous recueillerons vos remarques, vos suggestions et
vos propositions.
C’est l’avenir de notre commune et de notre commu-
nauté de communes qui est en jeu. Venez nombreux.

Cette année, la cérémonie des vœux du Maire aura
lieu le vendredi 22 janvier à la salle du Clos, à 20h.
Nous ferons un bilan de l’année 2015 et évoquerons
les projets 2016. Elle est ouverte à tous, vous êtes les
bienvenus.
Dans l’après-midi du 23 janvier, à 16h, nous accueille-
rons les nouveaux habitants, autour d’un pot de l’ami-
tié, moment convivial pour faire connaissance. Pour y
participer, il vous suffit d’avoir emménagé en 2015 et
de vous faire connaître en mairie. Nous profiterons de
cet après-midi festif pour faire la remise des médailles
du travail. A bientôt.

Sylvie Bouchet Bellecourt.
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Les permanences
Les élus ont mis en place des permanences en mairie
afin d’être au plus près des préoccupations des habi-
tants. Il vous est possible de les rencontrer sur rendez-
vous en appelant le 01 60 74 51 20. Vous pouvez
aussi venir les rencontrer sans rendez-vous :
Les permanences de Madame le Maire
u le vendredi de 16h à 18h,
u le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 12h au
café/tabac "Chez Ingrid" à la Brosse.
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Les élections régionales
Les élections régionales françaises permettent d’élire
les 14 conseils régionaux de métropole et d’outre-mer
ainsi que l’assemblée de Corse, l’assemblée de Guya-
ne et l’assemblée de Martinique pour un mandat de
six ans.

Ces élections sont les premières dans le cadre des
régions redécoupées.
Mode de scrutin
Les élections régionales ont lieu au suffrage universel
direct et au scrutin proportionnel de listes à deux tours
avec prime majoritaire.
Un second tour a lieu si aucune liste n’atteint 50 % des
suffrages exprimés au premier tour. Peuvent se quali-
fier au second toutes les listes ayant recueilli 10 % des
voix. Les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent
fusionner au second tour avec une liste qualifiée.
Au tour décisif (premier tour si une liste a obtenu 50 %,
second tour sinon), la liste arrivée en tête reçoit une
prime de 25 % des sièges alors que le reste des sièges
est réparti entre toutes les listes ayant reçu au moins 5 %
des voix. Ainsi, la prime majoritaire permet à une liste
arrivée en tête de disposer d’une majorité de sièges au

conseil régional à partir d’environ 33 % des voix.
Les sièges sont répartis entre les listes au niveau régio-
nal. Au sein de chaque liste, les sièges sont attribués
par section départementale.

Quel est le rôle des conseillers régionaux ?
Les conseillers régionaux composent le conseil régio-
nal, assemblée délibérante de la région. Le conseil
régional règle les affaires de la région en assemblées
plénières ou en commission permanente.
Les conseillers élisent un président du conseil régional
et une commission permanente. Parmi les membres de
la commission permanente sont ensuite élus les vice-
présidents du conseil régional. Le nombre de vice-pré-
sidents ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du
conseil régional. Le président et les vice-présidents
composent l’exécutif de la région.
Le président prépare et exécute les délibérations de
l’assemblée régionale, gère le patrimoine, saisit le
Conseil Économique et Social Régional (CESR) et diri-
ge l’administration régionale. Il préside aussi la com-
mission permanente de l’assemblée régionale.
Les principaux domaines d’intervention de la région sont :
u le développement économique,
u les lycées, 
u la formation professionnelle et l’enseignement supé-
rieur,
u l’aménagement du territoire,
u les transports.

Nouveauté : Les permanences des élus du jeudi soir
sont remplacées par une permanence sur le marché
le premier vendredi de chaque mois.
Un stand de la commune vous y attend. Venez dis-
cuter avec vos élus, pour vous informer, apporter
vos suggestions, vos remarques, vos idées.
Nous serons présents dès le vendredi 6 novembre à
partir de 16h.

Les élections régionales sont fixées

les 6 et 13 décembre de 8h à 18h 

salle de l’Orangerie

Conseil des Sages
Vous avez 60 ans et plus, vous souhaitez vous investir dans la vie du village, alors nous vous attendons pour
constituer un "Conseil des Sages".
Nous avons besoin de votre expérience, de vos suggestions, de vos idées, de vos projets et de votre savoir,
pour avancer ensemble et améliorer le quotidien de tous.
Merci de vous faire connaître en mairie. Première réunion du "Conseil des Sages" en décembre.
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Concours des "Villes et Villages Fleuris de France"
Les lauréats sont : Madame Janiak, Monsieur et
Madame Roudergue, Madame Hardouin, Madame
Renault, Monsieur Madamour.

Petits rappels à l’approche de l’hiver
L’élagage 
L’automne est la période de la taille de haies et d’ar-
bustes, d’élagage et de débroussaillement. L’élimina-
tion de ces déchets verts reste à la charge des proprié-
taires ou occupants. Plusieurs solutions existent :
compostage (efficace après broyage), déchetterie ou
le service d’enlèvement d’encombrants à domicile.
Pour ce service, contactez "Allo Déchets" :
Tél. : 01 64 23 35 54 (10€ le m3, limité à 3m3/jour).
En revanche, brûler ces déchets verts est interdit en
vertu des dispositions de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental de Seine-et-Marne.

Le dépôt sauvage est sévèrement réprimé par la loi
(amende du Tribunal pouvant aller jusqu’à 3 500€).

Conseil MDE (Maîtrise De l’Energie)
L’hiver approche et le froid est de retour. Nous vous pro-
poserons des réunions d’information sur les éco-gestes
et les moyens de maîtriser vos factures d’énergies. Les
principaux postes consommateurs d’énergie sont : le
chauffage, les déplacements, l’eau chaude sanitaire,
l’éclairage et les appareils électriques. Qu’il s’agisse de
réaliser des travaux d’amélioration de la performance
énergétique d’un logement ou de construire un loge-
ment économe en énergie, des informations utiles seront
données sur les aides financières, les interlocuteurs et les
professionnels qualifiés. Le jour et les horaires de ces
réunions vous seront communiqués via le site internet de
la mairie et les panneaux d’affichage.

Incivilités
Mail reçu par Madame le Maire
Sujet : Les crottes de chien
"Je me permets de vous envoyer ce mail car je ne supporte plus que mes
enfants et moi même dès que nous nous promenons à Héricy, en particu-
lier aux bords de Seine, nous marchons dans des crottes de chiens.
Il est inadmissible de ne pas ramasser les crottes et de laisser nos bords
de Seine dans cet état."

Suite aux plaintes et nombreux constats, un nouveau
rappel au sujet des animaux : il est fait obligation aux
personnes accompagnées d’un chien de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramas-
sage des déjections faites par celui-ci, sur toute partie
de la voie publique, y compris les caniveaux, les squa-
res, parcs, jardins et espaces verts publics, extrait de
l’arrêté du maire n°VPER 2013-003, en intégralité sur
le site hericy.fr, rubrique "arrêtés municipaux".

Olivier Fages, conseiller délégué.

Travaux - Batiments - Associations
Cela fait déjà un an que le marché du vendredi a
repris sa place dans la rue de l’Eglise. Pour le dynami-
ser, la mairie, l’association des commerçants "Héricy,
notre village" et les ambulants ont mis en place des
marchés à thème, dès le vendredi 2 octobre 2015. 
Le premier avait pour thème "Saveur d’Automne" avec
des dégustations et des articles en promotion. Sui-
vront, d’ici la fin de l’année, les thèmes d’Halloween,
du Beaujolais nouveau, et bien sûr de Noël. Les Héri-
céens seront informés par voie d’affiche chez nos com-
merçants mais aussi grâce aux informations mises sur
le panneau électronique, sur le site et sur la page
Facebook de la mairie "Héricy au fil de l’eau".

Depuis la rentrée, un nouveau poissonnier est sur le
marché. Il travaille en direct avec les pêcheurs de
Dieppe afin de nous proposer des produits de la mer
ultra frais !
Vous trouverez régulièrement sur le marché, tous les
vendredis de 15h à 19h30 : un boucher, un boulan-
ger bio, un fromager et un maroquinier. Vous pourrez
aussi acheter des spécialités vosgiennes, des olives et
fruits secs, des bijoux fantaisie. 

Et naturellement, nos commerçants locaux habituels
sont toujours à votre disposition !

Philippe Lemire, adjoint délégué.

Environnement - Embellissement du village - Développement durable



La vie municipale

4

Tout d’abord quelques rappelsD:
u L’accueil du CCAS a lieu le mercredi de 9h à 12h
et sur rendez-vous en appelant le 01 60 74 51 20.
Nous sommes à votre écoute pour vous aider, autant
que possible, à trouver une solution aux problèmes
que vous pouvez rencontrer.
u Une navette est en place pour permettre aux per-
sonnes sans moyen de locomotion de faire leurs cour-
ses au supermarché Casino. ATTENTION : Change-
ment de jour et d’heure, jeudi matin à 10h. Il y a
encore quelques places disponibles, merci de vous
inscrire à la mairie.
u Vous souhaitez recevoir vos repas à domicile, de
façon permanente ou provisoire, tous les jours ou seu-
lement quelques jours par semaine, "L’Âge d’Or Ser-
vices" à Ecuelles répondra à votre attente. N’hésitez
pas à demander des renseignements à la mairie.

La canicule
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas… Il
a fait chaud, très chaud même. Les personnes seules
ou fragiles dont nous avions connaissance ont été visi-
tées et nous leur avons remis des brumisateurs. 
De plus, suite au courrier que nous avons adressé aux
"plus de 70 ans", nous avons enregistré 17 inscrip-
tions. Dès le déclenchement du "Plan canicule" par la
Préfecture, nous avons pu contacter ces Héricéens
afin de nous assurer de leur bonne santé. Ce disposi-
tif sera renouvelé bien sûr l’an prochain.

Conférences organisées par le CLIC de Samoreau
Après la conférence du mois d’avril, traitant de "La
mémoire", suivie d’une série de 11 ateliers qui ont eu
lieu alternativement sur les 3 communes d’Héricy,
Samoreau et Vulaines-sur-Seine, un nouveau program-
me de séances d’échanges-formation a démarré le
22 septembre. 
Prochains ateliers :
8 décembre à Héricy : la relation aidant/aidé au quo-
tidien.
16 février à Vulaines-sur-Seine : la préparation à l’en-
trée en établissement.
8 mars à Vulaines-sur-Seine : la domotique avec un
ergothérapeute.

Avril ou mai : sortie ludique (à déterminer).
Des affiches seront apposées chez les professionnels
de santé et chez les commerçants.

Informations
u Les associations qui distribuent des tracts dans les
boîtes aux lettres pour collecter des vêtements, linge
de maison, etc… n’ont aucune existence légale. Il faut
le savoir…

u Les personnes qui font un don au CCAS bénéficient
des déductions fiscales prévues par la loi, soit une
réduction de 66% de son montant dans une limite glo-
bale de 20% du revenu imposable. Pour en bénéfi-
cier, n’oubliez pas de nous demander un reçu.

Dates à retenirD:
28 novembre : "Collecte de jouets" en faveur d’asso-
ciations caritatives, salle du Conseil de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
6 mars 2016 : repas des Seniors. Les invitations seront
envoyées début décembre en même temps que les
bons de Noël.

Chantal Hiraux, conseillère déléguée.

Social - CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Portage de livres à domicile 
Mise en place d’un service pour les Héricéens qui
ne peuvent se rendre à la médiathèque. Nous espé-
rons ainsi aider certains d’entre vous à accéder à
ses trésors.
Contactez Madame Debuiche au 01 60 39 03 10.
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Les vacances sont déjà bien loin !
Livres, cahiers, découvertes et copains sont au cœur
de nos journées...

Organisation de la vie scolaire
Suite à la décision de l’Inspection académique, une 
classe de maternelle a été fermée, réduisant leur nom-
bre à deux.

École élémentaire "Jean Carcy"

Classes Enseignants Nombre 
d’élèves

CP Madame Liatard 26

CE1 Madame Verjus 26

CE2 Madame Soja 21

CE2/CM1 Monsieur Chmiel 19

CM1 Madame Mangin 21

CM2 Monsieur Morel 26

École maternelle "Les Petits Hérissons"

Classes Enseignants Nombre 
d’élèves

PS/MS Madame Augusto 31
MS/GS Madame Dolz 31

Futurs collégiens
Déjà un an… et voilà un nouveau
groupe d’enfants sur la route du
collège !
Pour leur permettre de bien
démarrer cette nouvelle aventure,
la municipalité a été heureuse
d’accueillir les CM2, fin juin, dans
la salle des mariages de la mairie
et de leur offrir le coffret intégral
du Bescherelle (la conjugaison,
l’orthographe, la grammaire). 
Avec cet ouvrage, ils garderont un
souvenir de leur passage dans les
écoles d’Héricy.
Pour clôturer ce moment solennel,
un goûter de l’amitié a été offert
avec petits gâteaux et boissons à
volonté.

Informations pratiques
Date des vacances scolaires de la zone C

Spectacle de Noël
Comme l’an passé, la municipalité offrira un spectacle de Noël aux enfants scolarisés dans nos deux écoles.

Périodes Dates

Toussaint du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre au matin

Noël du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016 au matin

Hiver du samedi 25 février au lundi 7 mars 2016 au matin

Printemps du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2016 au matin

Été du mardi 5 juillet au 1er septembre 2016 au matin

Enfance - Jeunesse - Scolaire - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Pour l’école élémentaire, le nombre de classes a été
maintenu à six.
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Les NAP (nouvelles activités périscolaires)
Pour cette rentrée 2015, quelques aménagements ont
été apportés tant au niveau des horaires de l’école
que de la structure des classes.

Modification des horaires d’enseignement et des NAP
pour la maternelle.

Les horaires de l’élémentaire restent inchangés

Après cette première année d’expérimentation dont le
bilan a été positif, les NAP redémarrent avec de nou-
velles idées et de nouvelles découvertes.
Voici le programme 2015-2016 proposé aux enfants
depuis la 1ère année de maternelle jusqu’au CM2.

Activités proposées à l’école maternelle :

La rotation des activités se fera cette année, en mater-
nelle, par trimestre pour éviter la redondance des thè-
mes.

Activités proposées à l’école élémentaire :

Comme l’an passé, la rotation des activités se fera par
cycle d’environ sept semaines, soit l’intervalle entre
deux vacances scolaires.

École maternelle "Les Petits Hérissons"

Intervenants Ateliers

Christèle Le Roux "Une petite histoires et au lit"

Murielle Dangel Activités manuelles

Benjamin Smoluck Jeux de société

Nadine Rigault Relaxation

École élémentaire "Jean Carcy"

Intervenants Ateliers

Florian Perez Jeux d’opposition

Marie-Hélène Clouet Théâtre d’ombres

Benjamin Smoluck Fresque aquatique

Ingrid Verscheure Expression théâtrale

Sébastien Dos Santos Tennis de table

Régina Jaumier Anglais

Rachel Gransagne Détente-relaxation

Kevin Hamon Découvertes sportives

Tamara Cagnard Musique

Hélène Reid Initiation à l’effervescence du
sens

École maternelle "Les Petits Hérissons"

Jours Enseignement
du matin

NAP Enseignement
de l’après-midi

lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi

8h30 à 11h40 13h30
à 14h15

14h15 à 16h30

mercredi 8h20 à 11h20

École élémentaire "Jean Carcy"

Jours Enseignement
du matin

Enseignement
de l’après-midi

NAP

lundi,
jeudi, 8h30 à 11h30 13h30 à 15h

15h
à 16h30

mardi,
vendredi 8h30 à 11h30 13h30 à 16h30

mercredi 8h30 à 11h30

Enfance - Jeunesse - Scolaire - Restauration scolaire - Centre de Loisirs

Bilan du premier cycle des NAP
Un premier cycle s’est déjà écoulé en élémentaire…
Si la mise en place des NAP s’est passée sans trop de
difficultés, le déroulement de certaines séances est en
revanche bousculé par des enfants perturbateurs.
Nous rappelons à tous qu’une charte a été signée par
tous les parents dont les enfants suivent les NAP, et
que celle-ci doit être respectée sous peine de sanc-
tions voire d’exclusion. 
Le respect des intervenants comme des autres cama-
rades est une règle indispensable au bon déroule-
ment des activités périscolaires.
Quant à la maternelle, un bilan intermédiaire a été
effectué. Il en ressort que le passage à des activités à
¾ heure est mieux adapté à la concentration des
enfants, mais en revanche moins propice à un retour
au calme ; laissons à ces petits le temps de s’adapter
à ces nouvelles activités. 
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Le centre de loisirs
"Le portail famille"
Comme annoncé dans notre Héricy info n°2, la muni-
cipalité a investi dans un logiciel "enfance" plus per-
formant, créant ainsi un "portail famille" géré par le
directeur du centre de loisirs Geoffroy Lefranc. Les
parents pourront eux-mêmes inscrire ou désinscrire
leurs enfants aux différents services "enfance" puis
payer directement en ligne. 
Pour ce faire, une réunion publique s’est tenue le
14 octobre 2015 afin d’expliquer en détail et à
chaque parent le processus de paramétrage.
Les inscriptions et la facturation seront effectives pro-
chainement. Alors n’oubliez pas d’adresser un mail au
centre de loisirs (alsh@hericy.fr) afin d’activer un code
d’accès qui vous permettra de renseigner en ligne, vos
données personnelles. 

Bilan du centre de loisirs pour l’été
Le succès ne se dément pas au centre de loisirs d’Hé-
ricy. Pour cette période d’été, pas moins de quatre-
vingts enfants se sont inscrits afin de participer aux
diverses activités proposées par l’équipe d’animation.
Nous sommes satisfaits car cela démontre que nous
répondons à la demande et aux besoins des familles
et de leurs enfants, et que le centre maintient son
attractivité malgré l’absence de mini-séjours cette
année (due au changement de direction).

u En juillet, les enfants se sont transformés en globe-
trotters, en athlètes, en danseurs de music-hall...
Au fil des semaines, maternelles et élémentaires ont pu
explorer les sites des environs : baignades aux bases
de loisirs (Buthiers et Bois-le-Roi), sortie au parc anima-
lier de l’Emprunt (Souppes-sur-Loing) et découverte de
la pêche (Châtelet-en-Brie).
Le centre de loisirs a également pu convier une trentai-
ne de parents au spectacle qui s’est déroulé le vendre-

di 31 juillet. Accueillies dès 19h30, les familles ont
pris place pour une petite heure de spectacle préparé
par les enfants avec l’aide des animateurs. Tours de
magie, jonglage, acrobaties et danses ont conquis
petits et grands. A l’issue de cette représentation réus-
sie, les parents et les enfants ont été conviés à un
rafraîchissement pour clôturer ce premier mois d’ac-
cueil estival.

u Les thèmes d’août, à Héricy, ont emmené les
enfants à la découverte des jeux de plage, à la ren-
contre des dinosaures. Pendant la semaine du
15 août, à l’accueil de loisirs de Samoreau, ils ont pu
découvrir les faucons (grâce la mutualisation des ser-
vices).
Fin août, nous avons renouvelé notre rencontre avec
les parents à l’occasion d’une soirée "kermesse",
réalisée par les enfants et l’équipe d’animation.
Concours, rires et convivialité ont été les mots d’ordre
de cette soirée. En résumé, un été réussi!

Enfin, souhaitons la bienvenue à Sébastien Dos Santos
qui a rejoint notre équipe, depuis le 1er septembre, en
qualité de directeur adjoint du centre de loisirs.

Geoffroy Lefranc, directeur de "la Pépinière".

Enfance - Jeunesse - Scolaire - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
"Les portes ouvertes"des NAP 2014-2015 
Par ce bel après-midi du 13 juin, intervenants, anima-
teurs et municipalité mettaient tout en place pour cette
"première".
Expositions, animations, films, photos, tournois ont
permis de faire découvrir aux parents les activités qui
avaient été proposées aux enfants durant les NAP.
Un petit goûter convivial vint clôturer ce moment festif !
D’ores et déjà, donnons-nous rendez-vous l’année pro-
chaine pour découvrir ensemble les nouvelles expé-
riences de vos enfants...

Florbela Guégaden, adjointe déléguée.
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Fête de la musique
La fête de la musique s’est déroulée, le samedi
20 juin, dans le parc de la mairie, sous un soleil
radieux, dans une ambiance sympathique. La fête a
commencé avec les "Old Creepers", groupe récem-
ment créé par des Héricéens qui nous ont fait parta-
ger leur passion pour le rock. On les encourage ! 
C’est alors que le professeur de Zumba, Kuntana Gof-
flo et ses élèves ont fait une brillante démonstration de
Zumba à laquelle se sont joints de futurs adeptes.

Ils ont été suivis par le groupe "Ziconoclast" composé
de huit musiciens qui ont joué avec enthousiasme un
répertoire varié, au goût de tous, jusqu’à la tombée de
la nuit.
Quant au groupe "Carbone", grâce à une musique
percutante et entraînante, il a fait danser un grand
nombre d’Héricéens et d’Héricéennes jusque tard
dans la nuit.
Tout au long de cette belle soirée, le restaurant "le
Caméléon" a régalé petits et grands.

Bal du 14 juillet
Dans la tradition française, le bal du 14 juillet a eu
lieu à la caserne des Pompiers de Vulaines-sur-Seine
avec la participation des trois communes, Héricy,
Vulaines-sur-Seine et Samoreau. Les habitants sont
venus nombreux s’amuser et danser au son d’une
musique entraînante. Nous remercions les pompiers
pour cette belle fête.

Journée du Patrimoine dimanche 20 septembre
Tirant le meilleur parti de la richesse et de la diversité
de son patrimoine, et grâce à la curiosité de nomb-
reux Héricéens et Héricéennes venus en famille ou en

groupes associatifs, la commune d’Héricy peut se
réjouir d’avoir réussi sa participation à la journée du
Patrimoine. 

u Tout d’abord, le bel édifice de la mairie a de nou-
veau servi d’écrin à une exposition des œuvres qu’el-
le possède du peintre orientaliste Etienne Dinet, célè-
bre enfant du pays.
u L’église Sainte Geneviève présentait, dans le cadre
d’une visite guidée accompagnée d’une plaquette
descriptive, une douzaine d’éléments particulièrement
caractéristiques de son patrimoine (voûte, piliers,
vitrail ancien, chaire…).

u Enfin au lavoir de la Brosse, un charmant spectacle
a enchanté petits et grands venus très nombreux écou-
ter son histoire, il était encore utilisé jusqu’au milieu du
siècle dernier. Deux talentueuses comédiennes de la
compagnie "Les Fontaines à Histoires", habillées en
lavandière et utilisant des ustensiles d’époque, nous
ont raconté et chanté avec humour et poésie la vie qui
s’y déroulait. Une belle initiative !
Un grand merci à Marie-Jo Brouty pour la mise en
place de l’exposition consacrée aux lavandières d’Hé-
ricy, et à ceux qui ont prêté de nombreux objets (bas-
sine, charrette, brouette, draps anciens...)

Pour l'année prochaine, musiciens héricéens et des
environs, faites-vous connaître en mairie 

et montez sur scène, nous vous attendons.
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Communication
Pour être toujours informé
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver toutes
les informations concernant les manifestations de la
commune soit sur :
u le site www.hericy.fr,
u la page Facebook "Héricy au fil de l’eau",
u le panneau lumineux,
u les panneaux d’affichages municipaux,
u par des affiches chez nos commerçants.

Le nouveau site internet est actif
Vous pouvez y retrouver tous les renseignements
concernant la mairie, la vie de la commune, les mani-
festations...
Vous accéderez à de nouvelles fonctionnalités
comme :
u la possibilité de s’inscrire à une "newsletter" pour
recevoir directement les informations sur les sujets qui
vous intéressent,
u une rubrique "j’alerte la mairie" pour signaler tous
problèmes de voirie, d’éclairage public et autres...
u un onglet "droits et démarches" qui vous permettra
d’avoir accès à toutes les explications et les formulaires
dont vous pourriez avoir besoin dans votre quotidien.

Le site est en cours de travaux, toutes les rubriques
seront complétées durant les prochaines semaines.

Facebook "Héricy au fil de l’eau"
Une page Facebook a été créée pour suivre la vie du
village et de la municipalité. Vous pouvez nous rejoin-
dre sur la page "Héricy au fil de l’eau". Pour ceux qui
n’ont pas de compte Facebook, vous pouvez aller sur
le site de la mairie www.hericy.fr et cliquer sur le sym-
bole Facebook.

Rappel :
Vous pouvez participer activement à la rédaction d’ar-
ticles. Pour cela, il vous suffit d’envoyer, par mail, à la
mairie, vos articles avec éventuellement des photos.
Vos articles peuvent porter sur la vie du village. Il peut
s’agir aussi de vos réflexions, d’un poème, d’un des-
sin, d’une photo…
Vous pouvez également en profiter pour nous faire
part d’informations ou d’évènements que vous organi-
sez et qui peuvent intéresser nos concitoyens. Ces arti-
cles peuvent être envoyés à n’importe quel moment de
l’année.

Stéphanie Pernin, adjointe déléguée.

u Autre nouveauté, la création d’un petit livret intitulé
"Héricy, Histoire et Patrimoine" qui permettra d’immor-
taliser cette belle journée ensoleillée et de découvrir
les trésors de notre commune grâce à un circuit pédes-
tre.

Festival des "Briardises", la 13ème édition
Les deux présentations à l’honneur sur notre commune
"Les Colocs" et "Le Mariage nuit gravement à la
santé" eurent un franc succès.
Il en fut de même pour "l’Inspecteur Toutou", le spec-
tacle offert par la municipalité aux classes maternelles
et élémentaires.
Nous tenons à remercier Julien Cafaro (directeur artis-
tique), tous les bénévoles de ce festival organisé par
G.A.H., qui pendant 8 jours ont su réjouir les habi-
tants des 10 communes participantes, par leurs spec-
tacles théâtrales.

Le 11 novembre 
La cérémonie, accompagnée de la trompette de Tama-
ra Cagnard, aura lieu à 11h au Monument aux Morts

avec la participation de classes élémentaires. Elle sera
suivie d’une visite de l’exposition sur "la Grande Guer-
re" qui se tiendra à la médiathèque du 3 au
15 novembre, aux heures d’ouverture.

Réveillon de la Saint Sylvestre
La mairie organise le
réveillon du 31 décembre
à l’Orangerie.
Pour 90€ la soirée (40€
pour les enfants jusqu’à
10 ans), nous vous propo-
sons un repas de réveillon
avec :
u le spectacle de magie
féerique d’"Elfia",
u Olivier le DJ de "Night
Epic" qui vous fera danser
jusqu’au bout de la nuit.

Inscriptions jusqu’au
1er décembre en mairie.

Anne de Montalembert, conseillère déléguée.

Culture - Patrimoine - Tourisme



Fête des voisins

rue des Sources

Rétrospective

Photo souvenir de la

classe de CM2 après la

remise des «Bescherelle»

sur les marches de la

mairie

Commémoration

du 8 mai 1945,

dépôt de gerbes

au Monument

aux Morts

Fête de la Musique

(voir article page 8)

8

Le passage du

«train de bois» a

attiré un public

nombreux en ce

dimanche 14 juin

10

Commémoration de la Libération

du «Pays de Fontainebleau» au

pont de Valvins, samedi 29 août



Forum des associations,

samedi 5 septembre

Journée du Patrimoine, 

dimanche 21 juin, église et

lavoir de la Brosse 
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Urbanisme - Voirie - Réseaux
Voirie-sécuritéD: marquage au sol
Tenant compte du budget alloué par l’intercommuna-
lité, nous avons fixé la priorité sur le tracé des passa-
ges protégés aux abords des écoles, et sur la signali-

sation du rond-point de Bellevue. Pour ce dernier, les
priorités sont précisées par des panneaux "céder le
passage".

Réfection de la route de Fontaineroux
Suite à de nombreux travaux (assainissement, fibre
optique), la route départementale de Fontaineroux a
fait l’objet d’un nouveau revêtement la rendant plus

agréable pour les automobilistes. Cela ne doit pas
nous inciter pour autant à augmenter notre vitesse !
Pensons à la sécurité des riverains, et n’oublions pas
que Fontaineroux, c’est aussi un lycée où de nom-
breux étudiants se rendent tous les jours.

Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Une réunion, le 5 juin 2015, a été organisée par la
municipalité en présence des représentants de la
Chambre de Commerce et des commerçants d’Héricy.
La loi sur l’accessibilité du 11 février 2005 impose à
tous les établissements recevant du public (ERP) d’être
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
La commune a organisé cette réunion pour permettre
aux commerçants de mieux comprendre la loi en
vigueur et surtout de pouvoir bénéficier d’une présen-
tation des documents à renseigner. 

Canalisations en plomb
Dans le cadre des travaux réalisés par Véolia pour le
remplacement des canalisations alimentant des ERP, il
a été effectué sur celles de la mairie, du groupe sco-
laire 3 et du cimetière.

Bords de Seine
La promenade des bords de Seine connaît année
après année un succès qui ne se dément pas, aussi
bien auprès des Héricéens que des visiteurs venant
d’autres communes. C’est pourquoi ces bords de
Seine ont fait l’objet d’aménagements divers : une

piste pour les vélos, un emplacement sur le parking
de la Gaudine destiné à accueillir les remorques à
bateaux et un marquage au sol "accès pompiers"
pour sécuriser le site près de la descente à bateaux.

En ce qui concerne la baignade, nous vous rappelons
que celle-ci est interdite dans la Seine.

12



Peupliers du bord de Seine
Durant le mois d’août, une énorme branche de peu-
plier est tombée au bord de Seine face à l’avenue
Saint-Marc. Les services techniques ont rapidement
sécurisé la zone. Puis un professionnel d’Héricy a effec-
tué l’élagage des branches à risque. Les autres peu-
pliers feront l’objet d’un sondage. La volonté première
de la mairie est de conserver ces arbres qui participent
au charme de nos bords de Seine et de notre village.

Cour de l’école maternelle
Les racines des arbres ayant fortement abîmé le revê-
tement de la cour d’école, une analyse du projet de
rénovation a été validée par les services "Voiries" et
"Travaux".

Travaux effectués :
u le changement de la totalité du revêtement de la
cour,
u la réalisation d’un coin poubelle adapté, 
u le remplacement des jeux pour les enfants,
u la plantation de nouvelles essences d’arbres sera
réalisée cet automne.

Remerciements aux Héricéens
Dans notre dernier bulletin municipal, nous vous
avions fait part de difficultés de stationnement dans le
village. Pour des raisons de civisme, nous avions
demandé à tous les propriétaires d’un garage de bien
vouloir y garer leurs véhicules. Nous avons eu le plai-
sir de constater que notre demande avait été prise en
compte : encore merci à tous !

Projets
Suite au constat de dangerosité de la circulation au
niveau du rond-point de l’Eglise pour les piétons dési-
rant se rendre aux écoles ou en centre-ville, une étude
d’aménagement sera faite.

Commune et intercommunalité
u Création d’une zone 20 km/h comprenant la place
du Général de Gaulle, le centre-ville, la rue Grande,
la rue de l’Abreuvoir, le quai Cornille, le quai Griffault
et la rue du Fossé Chevalier.
L’objectif de cette zone est de privilégier la sécurité
des piétons, des personnes avec des poussettes et des
enfants sortant de l’école, qui actuellement ne dispo-
sent pas de trottoirs pour circuler sans danger. La mise
en place nécessite l’achat de panneaux.

u Les travaux de réfection de la rue Elie Rousselot et
de l’avenue de Fontainebleau commenceront début
2016.

u A notre demande, la communauté de communes a
lancé une étude pour l’aménagement d’un espace
partagé dans le centre-ville.

Jean-Marie Petit, adjoint délégué.

La vie municipale
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Dans le dernier bulletin, nous vous
informions du rejet du budget 2015
et de la saisine de la Cour Régiona-
le des Comptes (CRC) par le préfet.
Compte rendu de la CRC du 10 juin
2015 
Ce rapport, qui hélas ne porte que
sur le budget 2015, confirme notre
analyse financière. Les dotations
communales, pour boucler le bud-
get 2015, ont été augmentées par
la CRC de plus de 18% par rap-
port au budget 2014 alors que les
frais de fonctionnement ont été for-
tement réduits et les nouveaux
investissements arrêtés, ce qui est
incompréhensible sans remettre en
cause la gestion passée.
Réunion du 19 Juin 2015
Le syndicat des "Maisons du Borna-

ge" sera dissous dans les prochai-
nes années, c’est ce qui a été déci-
dé lors de la réunion en Sous-Pré-
fecture de Fontainebleau du 19
juin où les élus des communes
membres avaient été conviés. Il res-
tera à répartir les biens et dettes du
syndicat entre tous.
Dettes 
L’état des dettes du syndicat sera
au 31décembre 2015 de
4 800 347€ (capital et intérêts). La
quote-part, calculée par le trésorier
pour Héricy, serait de
409 246,10€ en appliquant la
même règle que celle établie pour
de calcul des dotations communa-
les, soit une part fixe de 50% et
une part variable de 50% en fonc-
tion de la population.

En résuméD:
u Le syndicat sera dissous dans les
prochaines années.
u En attendant sa dissolution,
aucun investissement nouveau ne
sera effectué (coquille vide servant
uniquement à percevoir les dota-
tions communales pour rembourser
la dette du syndicat et assurer un
minimum de fonctionnement).
u Un accord équitable concernant
la répartition des biens et de la
dette doit être trouvé entre les com-
munes avant la dissolution.
Dès cet accord, les communes qui
souhaitent se retirer du syndicat
pourront le faire en réglant leur
quote-part, les autres resteront jus-
qu’à la dissolution.
A suivre …

Michel Tissier, conseiller.

Le dispositif de "Participation citoyenne"
Le dispositif de "Participation citoyenne" est désormais
en place. La réactivité et le dynamisme de vos réfé-
rents ont permis de rapporter aux services de Police un
certain nombre d’informations pertinentes.
Vos référents de quartier vous ont déposé une lettre
informative de la mairie accompagnée d’une carte de
visite comportant leurs coordonnées.
N’hésitez pas à les contacter pour tout fait suspect.
Effet dissuasif ou coïncidence ? Le nombre de cam-
briolages a baissé significativement cet été par rap-

port à l’été 2014. Il est trop tôt pour trouver un lien de
cause à effet, seul un recul d’un an pourra nous per-
mettre de tirer des conclusions.

La Police Intercommunale
Ce projet, qui n’est pas abandonnné, sera repris dans
le cadre de l’application de la Loi "NOTRe" (Nouvel-
le Organisation Territoriale de la République) qui re-
définie le partage des compétences entre les différen-
tes collectivités territoriales.

Philippe Baegert, conseiller délégué.

Sécurité des Biens et des Personnes - Circulation routière

Les "Maisons du Bornage"

La vie municipale
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On bouge, on sort au Club de l’Âge d’Or.
Nous arrivons bientôt à la fin de l’année 2015 tou-
jours aussi riche en animations, voyages et sorties.
u Après le Tacot des Lacs, la Dame Jouanne sous un
soleil printanier, nous avons visité le château de La
Roche Guyon et la maison de Claude Monet avec ses
superbes jardins. 
u En septembre, cap sur la Sicile du 11 au 18 pour
notre grand voyage annuel (le tour de l’île, Palerme,
Marsala, l’Etna, etc...).

u Notre traditionnel repas a eu lieu, salle de l’Oran-
gerie le 18 octobre. 
u L’Assemblée Générale se déroulera le 12 novem-
bre dans la même salle.
u Nous terminerons cette année avec une sortie fes-
tive début décembre.

Et n’oublions pas nos activités du mardi salle Cornille
(jeux de société, goûter...)

Rejoignez notre équipe dynamique, vous serez les
bienvenus.

Jocelyne Foret, présidente  - Tél. : 06 10 42 39 04
Jean-Marie Villaire, vice-président - Tél. : 06 77 54 72 87

Pierrette Vannier, trésorière - Tél. 01 64 23 60 19
clubagedorhericy@orange.fr

Club de l’Âge d’Or

Le Tremplin est une association à but non lucratif, dont
l’action menée par des bénévoles, consiste, à travers
une aide aux devoirs, à aider à la maîtrise des
connaissances fondamentales.
Si vous êtes prêt à donner du temps libre à ces
enfants, venez nous rejoindre.
Danièle Abramovici, présidente - Tél. : 06 62 62 69 41 - 01 64 22 68 46

Le Tremplin

Séjour à Kilsby du 30 avril au 03 mai 2015 :
Certaines familles ont emprunté le mini-bus de la com-
mune. Le comité remercie la municipalité. 
Le séjour à Londres, du 30 octobre au 1er novembre
2015, a été annulé faute de participants. Une discus-
sion s’engage sur les raisons de ce désintérêt : prix,
refus de s’engager à l’avance …

Nouvelles de Kilsby
Quelques semaines après notre venue, nos amis
anglais nous ont informé, à notre grande surprise,
qu’ils avaient décidé de ne plus poursuivre le jumela-
ge avec Héricy. 
Plusieurs raisons sont invoquées : 
u budget (pas de subventions municipales en Gran-
de-Bretagne), 
u plusieurs décès récents, 
u beaucoup de gens âgés ou malades, 
u jeunes générations pas intéressées. 

Le Comité de Jumelage d’Héricy devra donc s’arrêter,
faute de contrepartie anglaise, après 15 ans d’exis-
tence et parce qu’il rencontre les mêmes problèmes
de recrutement que nos amis de Kilsby. 
Nos correspondants de Kilsby viendront une dernière
fois en groupe et promettent de ne pas couper les
liens avec nous. 
Séjour de nos amis de Kilsby du jeudi 26 mai au soir
au lundi 30 mai au matin.

Paulette Langer, la présidente.

Comité de Jumelage Héricy/Kilsby
Si vous voulez vous initier à l’encadrement, au carton-
nage et à la peinture sur soie, les cours ont lieu à la
salle de la Poterie :
u le mardi de 14h à 16h30 pour la peinture sur soie,
u le samedi de 9h15 à 11h45 pour l’encadrement et le
cartonnage.
Pour tous renseignements et inscriptions :

Pierrette Vannier, présidente - Tél : 01 64 23 60 19.

Atelier Accueil Héricy

La vie associative



16

La vie associative

ALC est une association qui gère des activités de
musique, danse et dessin pour enfants, adolescents et
adultes depuis près de 30 ans avec plus d’une centai-
ne d’adhérents :

u danse dès 4 ans, remise en forme et stretching
avec Véronique Claudepierre,
u dessin, poterie avec Pascale Bessol,
u piano avec Valentina Kadhom,
u violon avec Aleksander Mato,
u guitare avec Thomas Bagieu,
u batterie avec Julien Portelli,
u accordéon, saxophone, flûte traversière avec Jean-
Michel Henon,
u théâtre avec Valentina Kadhom,
u ping-pong loisirs,
u atelier cuisine avec Eve Harrison, diététicienne à
Héricy,
u atelier gestion du poids avec Eve Harrison et
Rachel Gransagne, sophrologue à Héricy.

Nous organisons un concert de Noël le 15 décembre
avec les élèves du cours de piano.
Il reste des places dans nos diverses activités.
Vous pouvez nous contacter au 01 60 39 03 10

Sylvie Martin - Tél : 06 16 17 98 57

L’association propose depuis 2002, à ses adhérents,
des activités de Fitness.
Actuellement :
u le mardi soir, à la salle GS3 de 20h30 à 22h un
cours de Body Sculpt (abdos fessiers),
u le mercredi soir, à la salle du Clos de 20h à
21h30 un cours de Zumba.
Pour toute information :

Kuntana Gofflo - Tél : 01 64 23 81 13 ou 06 71 28 95 58.

Arts Loisirs et Culture

Gym Tonic

Expo Christine Folio en octobre
La salle Cornille accueillait Christine Folio-Delmaët,
Héricéenne de naissance pour une exposition person-
nelle de ses oeuvres.

"Salon d’automne"
Notre salon de peinture/sculpture se déroulera du
14 au 22 novembre à la salle de l’Orangerie, il vous
fera découvrir le talent de nos artistes ; Françoise Col-
lot sera l’invitée d’honneur de cette exposition.

Les Ateliers créatifs
u "Atelier d’expression libre" à la salle de la Poterie
tous les vendredis à partir de 15h pour les adultes et
à partir de 16h45 pour les enfants et adolescents.
Vous choisirez la plage horaire de 1h30 qui vous
convient pour dessiner, peindre en toute liberté, enca-
dré par notre animatrice Mary Brouty d’Hennezel. 
u "Atelier bande dessinée et illustration" tous les mer-
credis de 18h à 19h pour les passionnés de dessin.
u "Atelier loisirs créatifs" tous les mercredis après-midi
à partir de 15h.
Nous avons la possibilité de venir chercher vos
enfants à la sortie de l’école ou au centre de loisirs.

aaaassocies.hericy@voila.fr

AAAAssociés

Nous sommes heureuses d’annoncer la naissance de
l’association d’assistantes maternelles agréées "Les 3
p’tites pommes" dans la commune d’Héricy.
Au programme : éveil, partage, jeux, sorties...

Alors pour mieux connaître l’association, rendez-vous
sur le forum : http://hauts-comme-3-pommes.probb
Et si vous souhaitez y adhérer, ou simplement avoir
des informations, n’hésitez pas à contacter :

Nathalie Goncalves, trésorière - Tél. : 06 15 13 13 59
Florence Mund, présidente - Tél. : 06 33 52 80 58

Nathalie Rambourg, secrétaire - Tél. : 06 64 45 12 28

Les 3 p’tites pommes
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Pour entretenir une bonne forme physique et une
bonne santé, la section "gymnastique volontaire" vous
propose du sport efficace et dynamique, sans esprit
de compétion, dans une ambiance conviviale.
Deux animatrices diplômées EPGV animent les cours
qui s’adressent aux adultes de tout âge et se déroulent
en journée ou soirée. Chacun peut y trouver ce qu’il
recherche :
u Gym tonique et renforcement musculaire,
u Gym d’entretien,
u Gym douce,
u Gym inspirée de la méthode "Pilates",
u Gym d’entretien pour les seniors.

Les cours ont lieu dans la salle du Clos : le lundi
matin, le mardi soir et le jeudi soir. Un cours de gym
douce est proposé le mardi après-midi au stade Pier-
re de Coubertin.
La première séance est gratuite. N’hésitez pas à vous
renseigner et à venir essayer.

u La section propose des cours pour les enfants. 
Ces cours concernent les enfants de 9 mois à 11ans.
Ils se déroulent dans la salle du Clos le jeudi soir de
17h à 18h30 et le samedi matin de 9h30 à 11h30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Florence, l’animatrice, au 06 51 98 38 71.

Monique JulliardD: 01 64 23 87 66 - Nicole GossetD: 01 64 23 85 94
Christine CiminoD: 01 64 23 85 50 - Nadine DufourD: 01 64 23 63 83

U.S.H. section gymnastique volontaire
Des présidents de l' U S H nous ont quittés
Alain Auerbach
Nous avons appris avec tristesse la disparition
d’ Alain Auerbach des suites d’une longue et doulou-
reuse maladie. Originaire de Moselle, il était arrivé
en région parisienne à l’âge de 8 ans. Marié et père
de 3 garçons, il demeurait à Avon et avait fait sa car-
rière dans les télécoms. Il a également été joueur puis
entraîneur de rugby au RC Fontainebleau où il a
formé ses enfants à ce sport.
Ces dernières années, il pratiquait la pétanque à
l’USH, section dont il assurait la présidence.

Jean Malinvaud
Arrivé à Héricy en 1949 (ses parents avaient acheté
l'hôtel de la gare devenu le "Puits Fleuri"), il intégra
l'Union Sportive (créée en 1947) en tant que jeune
basketteur. Très sportif, il fut pompier de Paris, puis
artisan peintre installé rue Grande. Jean(not) Malin-
vaud était à l'écoute de tous, conseiller municipal
durant 3 mandats. Il fut quelques années président de
l'U.S.H. et également sapeur pompier volontaire,
puis chef du centre d'Héricy pendant plus de 10 ans.
A l'âge de la retraite, il était parti en Vendée rejoind-
re ses filles. Atteint d'une maladie orpheline depuis
plusieurs années, il nous a quittés en septembre, âgé
de 76 ans.

A leurs familles, les sections de l’U.S.H. adressent
leurs condoléances attristées.

U.S.H. comité directeur

Vide-grenier 2015
Le lundi 15 Juin l’association "Héricy, notre
village" organisait une soirée conviviale
avec l’ensemble des participants à l’élabo-
ration et l’organisation du vide- grenier.
Commerçants, artisans, bénévoles, memb-
res de "Héricy, Loisirs Animations" et la
municipalité ont ainsi pu se retrouver, échan-
ger en toute simplicité.

Rendez-vous a déjà été pris pour 2016 !

Michel Lefranc, le président.

Héricy, notre village
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Propositions de lecture

Participez activement à la rédaction d'articles, envoyez par mail à mj.brouty@hericy.fr, vos articles et photos
ou déposez-les en mairie. Vous contribuerez à enrichir votre bulletin.

A votre tour, faites votre page !

Les Affolantes des bords de Seine
Marie-Françoise Laborde et Dominique Camus. 
Éditions du Puits Fleuri.
Les "Affolantes des bords de Seine" témoignent d’un
passé fastueux. De Saint-Mammès à Seine-Port en pas-
sant par Thomery, Samois-sur-Seine, Héricy, Bois-le-
Roi, Boissettes… cet ouvrage nous convie à découvrir
ou redécouvrir villas, chalets, cottages, petits châ-
teaux, perles de Seine-et-Marne nichées sur les rives
du fleuve.
Maisons de villégiatures ou résidences principales,
certaines ont conservés intactes leur décor et la déli-
catesse de leurs jardins, ce qui a permis de retrouver
la douceur de vivre qui caractérisait la vie en bord de
Seine à la Belle Époque.

Au fil des pages, vous serez accompagné par l’évoca-
tion de "la vie artistique et littéraire sur les bords de la
Seine" entre 1850 et 1920. En effet, la magie des
lieux a attiré de nombreux artistes, musiciens et poètes
qui s’installaient à la belle saison dans les villages où
se situent les Affolantes. Dans le sillage du poète Sté-
phane Mallarmé à Valvins ou de l’éditeur de musique
Jacques Durand à Bel-Ebat (Avon), de véritables colo-
nies d’artistes, citons Misia Sert, Paul Valéry, Odilon

Redon, Rosa
Bonheur, Mau-
rice Ravel,
Debussy…, ont
apporté à la
vallée un vent
de créativité qui
marque encore
les lieux.

Cette nouvelle
édition est enri-
chie de maisons
supplémentaires
et de nouvelles
évocations de
la vie artistique.
Le reportage
photographique
réalisé par
Jean-Philippe Guibert complète celui d’Yvan Bourhis
pour la première édition et apporte un œil neuf tandis
que de nouveaux documents d’archives illustrent l’art
de vivre de ces hôtes privilégiés ainsi que la créativité
d’artistes et d’écrivains inspirés par les lieux.

Slimène et la fille du fennec
Ouvrage pour les enfants partir de 6 ans.
Texte de Patricia Sanchez, habitante d’Héricy.
Illustrations de Maëlle Le Toquin.
Collection "Contes des 4 Vents".

Une nuit, sur les Hauts Plateaux du désert algérien,
Slimène, un jeune homme, honnête et travailleur,
aperçoit une belle jeune fille.
Mais qui est-elle vraiment ?

Ces livres sont en prêt à la médiathèque



La vie du village

La médiathèque est ouverte à tous. L’inscription est
gratuite, sur justificatif de domicile (environ
1200 inscriptions en 2014). Si l’emprunt est abîmé ou
perdu le remplacement est à votre charge.
Vous y trouverez des livres, magazines, des CD et des
DVD ainsi qu’un accès internet.
La médiathèque dispose d’un catalogue en ligne sur
le site de la mairie www.hericy.fr.
Les enfants des 2 écoles y viennent avec leurs ensei-
gnants pour emprunter des documents.
Nous acceptons avec plaisir les dons de livres et de
CD. Nous tenons à remercier particulièrement toutes
les personnes qui ont fait cette démarche. Malheureu-
sement, nous ne pouvons accepter ni les manuels sco-
laires, ni les revues anciennes.
En dehors du prêt, nous vous proposons divers ate-
liers :
u Conversation anglaise pour adultes avancés : 
pratique de l’anglais sous forme de jeux, débats, lec-
ture, discussions sur des sujets variés (8 personnes-
maximum).
De 18h30 à 19h30, les mercredis 14 octobre,
18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 10 février,
9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin.
Cet atelier se déroule dans la petite salle de la média-
thèque.  Pour les débutants, nous contacter directe-
ment.

u Bébés lecteurs
Pour les enfants jusqu’à 3 ans sous la responsabilité
des parents accompagnants, le mercredi de 10h30 à
11h. L’atelier propose des comptines, jeux de mains,
lecture individuelle et collective.
Les dates : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13
janvier, 10 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin.

u Atelier initiation à internet.

u Un service de portage de livres à domicile pour les
Héricéens ne pouvant se déplacer sera mis en place
prochainement.

u Des expositions sont proposées ponctuellement.
Vous souhaitez faire partager vos dons ou vos goûts
artistiques (peinture, sculpture, photographie, littératu-
re, poésie…), nous vous offrons un espace au sein de
la médiathèque.

Expositions prévues : voir agenda dernière page.
Ces expositions auront lieu les jours et heures d’ouver-
ture de la médiathèque.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux et
attendons vos suggestions.

Dominique Debuiche - Tél : 01 60 39 03 10

La médiathèque 

La résidence Sainte-Geneviève
La résidence Sainte-Geneviève ouvre les portes de son
restaurant le midi, aux aînés de plus de 60 ans, ainsi
qu’aux personnes handicapées autonomes de la com-
mune et de ses environs.
Le restaurant propose des menus variés à un tarif rai-
sonnable du lundi au vendredi. Les inscriptions doi-
vent se faire auprès du secrétariat de la résidence. Les
employés municipaux peuvent également y avoir
accès, dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions : 1, place de l’ Église
Tél : 01.60.74.51.08
Tarifs : 15€ - Possibilité de transport : 2€ aller/retour 

Maison médicale
Un nouveau praticien s’est installé depuis la
1ère semaine de septembre, il s’agit de Madame
Alexiane L’Hostis, orthoptiste. Sur rendez-vous et
prescriptions médicales le lundi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 19h30 et mercredi et samedi de 9h30
à 14h. 
Tél. 01 64 23 37 12 - 2, rue de l’Église. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Prochaine parution
Le prochain "Héricy info" paraîtra dans le courant
du mois de février. Si vous voulez faire paraître un
article, que vous soyez un particulier ou une asso-
ciation, merci de renvoyer avant le début du mois
de janvier vos articles et vos photographies à l’a-
dresse mail suivante : 
mj.brouty@hericy.fr



Vie pratique

AGENDA

Les festivités de Noël
Pour les fêtes de Noël, la municipalité se joint à
l’association des commerçants et artisans "Héricy,
notre village", à l’association "Héricy Loisirs Ani-
mation" et à l’association des parents d’élèves de
l’ALPEH pour vous offrir un avant-goût des fêtes de
fin d’année avec plusieurs animations durant
15 jours festifs.
Du 12 au 24 décembre : quinzaine commerciale
organisée par les commerçants et crtisans d’Héri-
cy avec de nombreux lots à gagner grâce à des
cartes à gratter distribuées par vos commerçants.

Les 12 et 13 décembre : traditionnel marché de
Noël de "Héricy, Loisirs Animations" aura lieu le
samedi 12 décembre de 10h à 20h et le diman-
che 13 décembre de 10h à 18h à la salle du Clos,

Détail de la journée du samedi 12 décembre :
u 17h45 : rendez- vous aux trois stops de la place
du Général de Gaulle, pour une grande parade
aux lampions avec le Père Noël et ses amis dans
le centre-ville, 
u 18h30 : spectacle "les Fééries pyromaniées" de
la compagnie "Cessez le feu", collectif d’artistes
professionnels spécialisés dans la chorégraphie de
jonglerie pyrotechnique, dans le parc de la mairie.
Pas de feu d’artifice cette année, comme vous le
savez, dû aux restrictions budgétaires. La munici-
palité a préféré équiper les classes élémentaires de
TBI (Tableau Blanc Inter-actif).
u 19h15 : pause boissons et gâteaux confection-
nés par l’ALPEH et photos souvenirs avec le Père
Noël dans la salle du Clos.

Le Vendredi 18 Décembre : Noël au marché à 16h,
offert par les commerçants et artisans d’Héricy. Le
Père Noël et ses animaux préférés distribueront les
livres aux enfants de l’école maternelle et vous
accueilleront avec goûter, chocolat et vin chaud… 

15 jours de belles festivités en prévision ! 
Un programme exceptionnel à ne rater sous aucun
prétexte ! 

Du 2 au 16/11 :Du 2 au 16/11 : Exposition "la Grande Guerre
1914-1918" - Médiathèque, aux heures d’ouverture
11/11 :11/11 : Commémoration de l’Armistice du
11 novembre, 11h au Monument aux Morts
12/11 :12/11 : Assemblée Générale - du Club de l’Âge
d’Or - salle de l’orangerie
14 au 22/11 :14 au 22/11 : "Salon d’automne" A.A.A.A., salle
de l’Orangerie
20/11 :20/11 : Réunion publique sur la loi "NOTRe" - 20h
- salle du Clos
28 et 29/11 :28 et 29/11 : Expo de photographies "Photo-
Ciné-Club" - salle de l’Orangerie
28/11 :28/11 : Collecte de jouets en faveur d’associations
caritatives - salle du Conseil en mairie
Du 1Du 1erer au 22/12 :au 22/12 : ACFH (peinture, sculpture,
photographie, maquette) - Médiathèque aux heures
d’ouverture
05/12 :05/12 : Journée nationale d'hommage aux Morts
de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et
de la Tunisie
06 et 13/12 :06 et 13/12 : Élections Régionales - bureaux de
vote - salle de l’Orangerie de 8h à 18h
12 et 13/12 :12 et 13/12 : Marché de Noël - "Héricy, Loisirs,
Animation", salle du Clos
12/12 : 12/12 : "les Fééries pyromaniées" - 18h30 - parc
de la mairie (voir article ci-contre pour plus de détails)
15/12 :15/12 : Concert de Noël des élèves de l’ALC, salle
de l’Orangerie
18/12 :18/12 : Noël au marché à 16h
31/12 :31/12 : Repas de la Saint-Sylvestre, salle de l’Oran-
gerie
Du 5 au 30/1 :Du 5 au 30/1 : Françoise Silvert : exposition sur
la Mauritanie - Médiathèque aux heures d’ouverture
22/1 :22/1 : Vœux du Maire - 20h - salle du Clos
23/1 :23/1 : Accueil des nouveaux habitants - 16h - salle
du Conseil en mairie, et remise des médailles du tra-
vail
6/3 :6/3 : Repas des seniors, salle de l’Orangerie
Du 3 au 21/3 :Du 3 au 21/3 : L’association "9 de cœur" vous
racontera la dernière étape de leur Tour de la France
- médiathèque aux heures d’ouverture
9 et 10/4 :9 et 10/4 : Opération "Berges Saines"
3/4 :3/4 : Vide-grenier - centre-ville
Du 8 au 17/4 :Du 8 au 17/4 : Exposition de peinture de Claude
Chain - salle de l’Orangerie
9/4 :9/4 : Concert gospel à l’église à 20h30
22/4 :22/4 : Soirée "Jazz et Desserts" - H.L.A. - 21h - salle
de l’Orangerie
Du 22 au 24/4 :Du 22 au 24/4 : Fête foraine - place du Clos


