
Après une année 2016 encore marquée d’événements 
tragiques, accueillons 2017 avec beaucoup d’espoir. 

A Héricy, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la 
qualité de vie de notre village.
2017 sera une année importante pour la réalisation de 
nos grands projets : démarrage de l’aménagement de la 
place du Clos, construction des deux programmes de 
logements secteur de la gare et Fosse Desbarres, révision 
du Plan Local d’Urbanisme.
Quand les avant-projets et les premières esquisses seront 
présentables, nous organiserons des réunions publiques 
pour que vous soyez tenus informés et pour recueillir vos 
observations au fur et à mesure de l’avancement.
Au printemps aura lieu l’inauguration des salles du 
premier étage de la Salle du Clos. Elles seront dédiées 
à l’enseignement de la musique et nous pourrons nous 
enorgueillir de la création d’une petite école de musique 
sous l’égide de l’ALC.
En plus des instruments déjà proposés, une classe de flûte 
ouvrira en septembre ainsi qu’une chorale.

Notre police inter-municipale (Héricy, Vulaines, Samoreau) 
verra le jour également, au printemps, avec une antenne à 
la gare d’Héricy. Un chef de poste rejoindra les policiers de 
nos trois communes. Nous vous offrirons ainsi un meilleur 
service tant au niveau de la sécurité que pour lutter contre 
les incivilités.
Depuis le 1er janvier, notre Communauté de Communes 
« Entre Seine et Forêts » n’existe plus ; nous avons rejoint la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 
qui regroupe 26 communes et 68  000  habitants et ce, 
malgré nos deux délibérations du conseil qui refusaient ce 
rattachement.
En fait, 14 communes et 4 intercommunalités ont rejeté ce 
projet, mais le préfet n’a pas tenu compte de notre refus.
Malgré tout il faut aller de l’avant et travailler pour 
représenter et défendre les intérêts d’Héricy. Vous pouvez 
compter sur moi pour cette tâche. Un courrier vous 
parviendra prochainement pour plus d’explications.
Je me joins au conseil municipal pour vous souhaiter 
une belle et douce année 2017, une bonne santé et la 
réalisation de vos projets.
Rendez-vous en avril pour notre bilan à mi-mandat.

Sylvie BOUCHET BELLECOURT

Éditorial du Maire
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perManences

Les élus ont mis en place des permanences en mairie afin d’être à l’écoute des habitants. Il vous est 
possible de les rencontrer sur rendez-vous en appelant le 01 60 74 51 20.
 La permanence de Madame le Maire :

• le lundi de 10h à 12h en mairie.
 La permanence des élus :

• le samedi de 10h à 12h en mairie.

enVironneMent - eMbellisseMent du Village - dÉVeloppeMent durable

 Déchets :
Sapins
Les fêtes de Noël sont finies, la mairie met à disposition sur la 
place du Clos un emplacement pour la récupération des sapins 
qui vont être broyés pour servir de paillis. Ils doivent donc ne 
pas être recouverts de neige artificielle ou autres décorations.
Déchetterie de Vulaines-sur-Seine
Comme en 2016, 36 droits d’accès annuels sont accordés à 
chaque administré. Les droits d’accès consommés à chaque 
passage sont décomptés en fonction du type de véhicule uniquement (ils sont indépendants du type 
de déchets et du niveau de remplissage du véhicule). Si vous dépassez le nombre de droits d’accès, 
les dépôts restent possibles via un paiement sur place. Dans ce cas, pensez aussi à l’entraide entre 
voisins, certains ne peuvent se déplacer, mais disposent d’un nombre plus que suffisant de droits 
qu’ils pourront échanger contre un passage à la déchetterie pour eux.

 Place Du clos : 
Une réunion d’information sera programmée dans le courant du mois de février. L’architecte présentera 
une première esquisse qui servira de base d’échanges. L’aménagement de la place concerne 
l’ensemble des Héricéens, il doit donc être partagé avec tous pour répondre au mieux aux attentes.

Olivier Fages
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conseil des Jeunes

Nous allons mettre en place début 2017 un conseil des jeunes : Vous avez entre 12 et 18 ans, vous 
avez des idées, l’envie de vous investir un peu, dans le cadre de la participation citoyenne nous avons 
besoin de vous, alors faites-vous connaître en mairie.

conseil des sages

Renouvellement des membres du Conseil des Sages, si vous êtes retraité, si vous souhaitez participer 
à la vie de la commune, si vous avez des idées, des projets alors rejoignez le Conseil des Sages.
Nous avons besoin de vous pour avancer ensemble à l’amélioration de notre qualité de vie. 
 Tél. mairie : 01 60 74 50 21
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traVaux - bâtiMents - associations

 travaux - Bâtiments :

• Début des travaux au 1er étage de la salle du Clos, fin des travaux 
programmée en principe mi-janvier, sauf pour l’ascenseur en mars.
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• Changement du portillon de l’école élémentaire côté cour par un 
portail de la même hauteur que le grillage.

• Suite à la visite de la Police Nationale chargée du plan Vigipirate 
dans le département, il a été recommandé de mettre en place un 
film opaque sur les vitres des classes ; opération en cours.

• Sur les recommandations de la Préfecture de Seine et Marne, une alarme spécifique d’alerte 
« attentat-intrusion », différente de l’alarme incendie, a été installée.

 associations :
En collaboration avec « l’ALPEH », « HERICY notre 
VILLAGE », « HLA » et la municipalité, le défilé aux lampions 
des enfants s’est déroulé dans de bonnes conditions avec 
en ouverture un goûter offert par « l’ALPEH ». Les lampions 
étaient offerts par «  HLA », le Père Noël et ses amis par 
« HERICY notre VILLAGE ».
Le parcours a été sécurisé et encadré par les bénévoles des 
3 associations et notre police municipale pour accompagner 
les enfants jusqu’au parc de la mairie et au spectacle 
pyrotechnique organisé par la municipalité.

Phillipe Lemire
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urbanisMe - Voirie - rÉseaux

• Fleurissement des trottoirs des avenues Elie Rousselot et de 
Fontainebleau  :

Plus de 8000 plants de fleurs et 8 arbres ont été plantés pour agrémenter 
l’accès au centre ville. La commune a retenu l’association « initiative 77 » 
pour la réalisation de ces travaux en raison de son but d’insertion sociale 
et d’une économie non négligeable.

• Trottoir rue de l’Eglise :
Maintenant terminé, il permet aux piétons, aux P.M.R. (Personnes à 
Mobilité Réduite) et aux personnes ayant des poussettes de se rendre 
de la place du Clos à la maison médicale et à la maison de retraite en 
toute sécurité. Le trottoir est réalisé en béton désactivé et en pavés aux 
normes P.M.R. pour respecter le caractère de notre village.
La suppression d’une voie de circulation permet de réduire très sensi-
blement la vitesse.

• Rue de Bellevue :
Elle est actuellement en zone test par la mise en place de chicanes 
visant à réduire la vitesse. Grâce à celles-ci, les riverains ont constaté 
une réelle réduction de la vitesse. La sécurisation de cette rue devra être 
assurée lorsque la construction du collège sera achevée. Pour l’instant, 
le « syndicat du collège » a déjà réalisé un trottoir aux normes P.M.R. 
(Personnes à Mobilité Réduite).

• Sécurisation de la rue de Champagne :
Lors de la réunion de quartier de la rue de Champagne, les riverains ont signalé un éclairage 
insuffisant. La mairie a donc commandé 4 lampadaires. 

• Ecluses rue de Barbeau :
Pour répondre à la demande des riverains concernant les vitesses 
excessives sur la rue de Barbeau, deux écluses ont été installées ; l’une 
d’elle est placée à l’entrée d’Héricy lorsque l’on vient de Melun et l’autre 
à la jonction de la rue de Barbeau et de la rue de le Croix neuve.

• Stationnement de la rue du Terroir et de la ruelle Gittard :
En raison des difficultés rencontrées régulièrement, nous réalisons une 
étude pour optimiser le stationnement. Un courrier a été adressé à tous 
les riverains pour recueillir leurs avis et observations.
• Restauration du parvis de l’église :
La société Eiffage a débuté le chantier de la restauration du parvis de 
l’église ainsi que du Monument aux morts. Cet aménagement compren-
dra une place de stationnement pour les personnes handicapées.
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• Réglementation d’urbanisme :
Nous constatons qu’un certain nombre de propriétaires n’ont pas 
fait, auprès de la mairie, les demandes de travaux obligatoires. 
Nous vous rappelons que tous les travaux doivent faire l’objet 
d’une demande en mairie. La commune est dotée d’un P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme) avec des règles précises et des 
obligations spécifiques pour certaines zones classées. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter à la mairie, M. Guillouet au 
01 60 74 51 24.
• Dégradations avenues Elie Rousselot et de Fontainebleau :
Les plantations des nouveaux espaces verts sont régulièrement 
détruites par des véhicules. Nous demandons donc aux 
conducteurs de respecter ces espaces aménagés pour le bien 
de tous. De plus, l’impact sur les deniers publics n’est pas 
négligeable. 
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 etat D’avancement Des Projets urBanisme

• Secteur de la Gare / zone UCa
Courant octobre, nous avons transmis à la SNCF 
le dossier reprenant nos observations et nos 
souhaits relatifs à l’aménagement de cette zone 
et à la réalisation des 50 logements collectifs 
prévus au P.L.U. Lors de la réunion de quartier 
du 12 novembre, nous en avons présenté les 
grandes lignes aux riverains et recueilli leurs avis.
La SNCF devait publier en novembre la 
consultation pour l’opération de cession de son 
terrain, laquelle reprend en annexe le dossier 
que nous lui avons communiqué.
Lorsque le promoteur aura été choisi, nous 
organiserons une réunion publique pour qu’il 
présente un avant-projet.
• Zone AU / Fosse Desbarre / Chemin Plaide
France Lots, le promoteur qui a obtenu les 
promesses de vente de tous les propriétaires 
des parcelles, a déposé une demande de 
Certificat d’Urbanisme Opérationnel, qui reprend 
l’avant-projet que nous avons examiné avec la 
D.D.T. (Direction Départementale des Territoires).

Rappelons que nous avons demandé la 
modification de l’aménagement prévu au P.L.U. 
de 2013 en ne permettant que la réalisation de 
la moitié nord de la zone et en limitant la hauteur 
à deux niveaux (R+1 au lieu de R+1+combles 
aménageables).
Quand un projet sera prêt, nous le présenterons 
aux riverains.
• Révision du P.L.U.
Après avoir passé en revue toutes les parcelles 
afin d’identifier celles qui étaient susceptibles 
de présenter un potentiel de densification et 
celles qui pouvaient justifier une protection, nous 
avons abordé la rédaction du P.A.D.D. (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable), 
qui doit inclure un certain nombre d’éléments 
nouveaux dus à notre future intégration à une 
communauté d’agglomérations de plus de 
cinquante mille habitants.
Lorsque le projet de P.A.D.D. aura été présenté 
au conseil municipal, nous organiserons une 
réunion publique.
Rappelons qu’un cahier est toujours disponible 
à l’accueil de la mairie pour recueillir vos 
observations et vos souhaits, quant au nouveau 
P.L.U.

Jean-Marie Petit
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 Pour mémoire

• L’accueil du C.C.A.S. a lieu chaque mercredi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous en appelant le   
01 60 74 51 20. 

• Pour permettre aux personnes sans moyen de 
locomotion de faire leurs courses au super-
marché Casino, un transport, gratuit a lieu tous 
les jeudis à 10 h. Merci de vous inscrire à la 
mairie.

• « L’Age d’Or Services » à Ecuelles peut vous 
porter des repas à domicile de façon permanente 
ou ponctuelle ; renseignements à la mairie.

• La médiathèque vient à vous si vous ne pouvez 
vous déplacer ; contactez Mme Debuiche au 
01 60 39 03 10.

 collecte De jouets

Un grand merci à tous ceux qui, cette année 
encore, ont apporté des jouets.
Ils ont été répartis entre la Croix Rouge (pour 
leur arbre de Noël), l’Epicerie Solidaire de 
Vulaines-sur-Seine et l’association « Le Jeu » qui 
œuvre au sein du Service de Pédopsychiatrie de 
l’Hôpital de Nemours.

 les « Bouchons D’amour »
Cette association récupère des bouchons au 
profit des personnes en situation de handicap.
Vous pourrez bientôt participer à cette action qui 
va se mettre en place au cours du 1er trimestre 
de cette année ; les lieux de collecte vous seront 
communiqués ultérieurement.

 les « Bons De noël »
Comme de coutume, les « Bons de Noël » ont été 
adressés aux personnes de plus de 70 ans.
Je tiens à remercier ici celles qui, ne souhaitant 
pas les utiliser, les ont renvoyés au C.C.A.S. pour 
qu’ils soient remis à des Héricéens en difficulté.

Chantal Hiraux

social - c.c.a.s. (centre coMMunal d’action sociale)
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 nouVeautÉ !

 ouverture De l’agence Postale communale

L’Agence Postale Communale est ouverte depuis 
le mardi 17 janvier.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h.
Elle se situe sur le coté de la médiathèque dans la 
cour de la mairie.



Vie Municipale

La fin d’année a encore été riche au centre de 
loisirs !

Début décembre, le centre de loisirs a participé 
au Téléthon en partenariat avec l’A.L.P.E.H. et la 
Mairie. Les enfants avaient, au préalable durant 
les vacances d’automne, préparé des petites 
activités (porte-clés, boules de sapins et cartes de 
vœux) pour vendre lors de cette action commune. 
Une vraie réussite, nous en sommes tous ravis.

Pour finir la fin d’année, les enfants du mercredi 
après-midi, ont préparé un spectacle « en 
attendant Noël » où petits et grands ont pris 
place sur la scène de l’Orangerie en chantant, 
en dansant et en s’amusant devant les familles 
venues nombreuses les applaudir. Une belle 
réussite pour ce moment de convivialité et de joie 
autour de Noël.
Les vacances de fin d’année ont accueilli en 
moyenne une quinzaine d’enfants qui ont profité 
d’un rythme plus apaisé autour d’activités 
culinaires, de jeux, d’ateliers manuels,… en 
attendant la nouvelle année.
Pour 2017, nous préparons les prochaines 
vacances d’hiver sur le thème « le carnaval » avant 
de continuer au printemps sur «  les créatures 
légendaires ». 
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017.
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enfance - Jeunesse - scolaire - restauration scolaire - centre de loisirs

la MÉdiathèque

La médiathèque est municipale, 
ouverte à tous. L’inscription 
est gratuite, sur justificatif de 
domicile. Si l’objet est abimé ou 
perdu, le remplacement est à la 
charge de l’emprunteur.
Vous y trouverez des livres, des 
magazines, des CD, des DVD et 
un accès internet.
Les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires y 
viennent avec leurs enseignants.
La médiathèque dispose d’un 
catalogue en ligne sur le site de 
la mairie : www.hericy.fr

Nous acceptons avec plaisir les 
dons de livres et de CD. Nous 
remercions toutes les personnes 
qui ont fait cette démarche et ont 
permis d’agrandir notre fond.
Nous ne pouvons accepter ni les 
manuels scolaires ni les revues 
autres que celles de l’année en 
cours.
Des expositions vous sont 
proposées ponctuellement aux 
jours et heures d’ouverture de la 
médiathèque.

Si vous souhaitez faire partager 
vos dons ou vos goûts artis-
tiques (peinture, sculpture, pho-
tographies, littérature, poésie…), 
nous vous offrons un espace au 
sein de la médiathèque.
Nous espérons vous voir 
toujours plus nombreux et 
attendons vos suggestions.
Nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année.
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 le train De Bois

Le 24 septembre 2016, le magnifique film « Un train de 
bois pour Paris  », a été projeté à l’Orangerie en présence de 
M. Durand qui est à l’origine de ce superbe projet avec 
l’association Flotescale. Ce film est un journal de bord qui 
retrace, tour à tour, la construction de ce train de bois, long de 
70m composé uniquement de troncs d’arbres, et les péripéties 
de son long voyage de Clamecy à Paris. Lors de son passage 
dans les villes, une foule nombreuse venait l’accueillir et grâce à 
une intéressante exposition, celle-ci pouvait découvrir le flottage 
du bois qui alimentait Paris en bois de chauffe.

Héricy a eu le plaisir et l’honneur de l’accueillir sur ses berges le dimanche 21 juin 2015, attirant un 
grand nombre d’Héricéens. M. Durand a pu répondre aux nombreuses questions de l’assistance et lui 
faire part de ses nouveaux projets qui, nous espérons, verront le jour rapidement.

 la cérémonie Du 11 novemBre

La cérémonie du 11 novembre a été particulièrement suivie 
grâce à la participation entre autres de l’Union Nationale des 
Parachutistes, de la délégation allemande, des pompiers et des 
élèves de l’école. Avant l’énoncé des noms des morts pour la France 
inscrits sur le Monument aux morts, les enfants ont lu des lettres 
de poilus adressées à leur famille relatant leur vie dans l’enfer des 
tranchées. Ce fut un moment de grande émotion sous un beau soleil 
d’automne. Les nombreux participants à cette commémoration 
se sont rendus à l’Orangerie pour voir la passionnante exposition 
sur la bataille de Verdun organisée par M. Plonquet.

 sPectacle De noël

Pour Noël, le samedi 10 décembre la mairie a invité, à la suite 
du défilé aux lampions, les Héricéens et les Héricéennes à 
se rendre dans le parc pour assister au spectacle « Comme 
une trainée de poudre » par La Compagnie Electroson 
production.
Ce spectacle a transporté petits et grands dans un monde rempli 
de rêves et de poésie. Par la magie du jeu de lumières aux multiples 
couleurs, la façade de la mairie a été particulièrement bien mise en 
valeur. Des petits personnages lumineux se déplaçant rapidement 
ont animé le parc. Ce spectacle vivant s’est terminé par un festival 
de son et de lumière avec de superbes effets pyrotechniques.

Anne de Montalembert

culture - patriMoine - tourisMe 
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 exPosition

Du 11 au 13 novembre
Centenaire de la Grande Guerre - La Bataille de Verdun

L’exposition a retracé l’histoire de ces soldats et de leurs héroïques 
régiments engagés à Verdun. Au fil de documents, films, objets 
d’époque prêtés par un collectionneur privé, les visiteurs ont pu 
découvrir la chronologie de cette sanglante bataille qui opposa soldats 
français et allemands durant 302 jours sur un front de cinq kilomètres 

sur dix. Cette bataille a été en définitive, non 
seulement une bataille importante, mais bien la 
bataille de la France, puisque près des 3/4 de 
l’armée française a combattu à Verdun.
Deux Héricéens sont tombés au champ 
d’honneur à Verdun. Leurs noms sont gravés sur 
le monument aux morts de la commune : 
• Caporal Masson Gaston - 153e Régiment 

d’Infanterie - mort des suites de ses blessures 
le 01/04/1916 au bois de Béthincourt.

• Soldat Chevrier François - 283e Régiment 
d’Infanterie - tué à l’ennemi Ie 17/09/1916 à 
Vaux-devant-Damloup.

attention arnaque !
Depuis quelques jours, certaines boîtes aux lettres se retrouvent 
affublées d’autocollants publicitaires « Serrurier Locksmith 
24h/24 - 7j/7 », avec un numéro de portable 06 35 35 10 24.
Il s’agit d’une nouvelle arnaque. Après le passage des soi-disant 
artisans pour coller leur publicité, des serrures sont découpées ou 
forcées afin que les victimes joignent « ces faux professionnels ».
Enlevez ces étiquettes immédiatement, prévenez vos voisins 
et restez vigilants.



rÉtrospectiVe
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inforMations diVerses 
 annonce commerce

Changement de propriétaire du salon de coiffure, 
anciennement Bella coiffure.
Le salon HAIR’ICI vous accueille du mardi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00, le jeudi de 14h00 à 19h00, le samedi 
sans interruption de 9h00 à 18h00 avec ou sans 
rendez-vous au 01 64 24 42 10.
Nouvelle coupe, nouveaux tarifs, nouvelle 
tendance, nouvelle équipe à l’écoute de vos désirs. 

  Des enfants généreux 

C’est la 3ème année que nos séniors de la rue des 
Hautes Boulangères et de la rue de la Libération 
ont eu l’agréable surprise de revoir les enfants 
du quartier accompagnés de leurs mamans pour 
une visite pour les fêtes de fin d’année.
Les enfants avaient préparé des gâteaux, ainsi que 
des friandises pour offrir aux personnes âgées.
Les enfants se sont aperçus qu’ils étaient 
attendus.
Une bénévole de l’association « Rompre la 
Solitude » nous avait apporté des friandises pour 
les joindre à ceux des enfants.
Cette visite fût riche en échanges 
d’intergénérations, lors de celle-ci, nous avons 
pris connaissance de quand et comment notre 
cantine scolaire a été créée.                                                                                 

Gisèle Kapustic

  ePicerie soliDaire : soliDarité Demeter 

Chômage, maladie, mise à la retraite, perte 
d’emploi, divorce… sont des aléas de la vie 
qui peuvent parfois mettre temporairement des 
familles dans une situation de grande difficulté 
financière. 
L’originalité de notre action est de proposer une 
aide, sans assistanat. Offrir aux bénéficiaires la 
possibilité d’économiser sur la nourriture pour 
faciliter le paiement d’un loyer, d’impôts, de 
chauffage, d’électricité et éviter un endettement 
qui augmenterait encore leurs difficultés.
Soutenue par les communes, l’A.N.D.E.S. 
(Association Nationale des Epiceries Solidaires) 
et la B.A.P.I.F. (Banque Alimentaire d’Ile de 
France), notre association relayée par les 
assistantes sociales de la M.D.S. et les Centres 
Communaux d’Action Sociale accueille dans 
son épicerie solidaire les familles pour leur 
permettre d’acheter à des prix réduits (20 % du 
prix constatés dans les grandes surfaces) les 
produits essentiels à une alimentation équilibrée.

Des bénévoles sont également à leur écoute pour 
les aider dans leurs démarches administratives 
(rédaction d’un C.V., courrier) et leur apporter 
soutien et réconfort.
Installée à Vulaines-sur-Seine, l’Epicerie 
Solidaire vient en aide aux habitants de toutes 
les communes de la région de Fontainebleau.
Grâce à votre générosité, nous pourrions élargir 
notre éventail de marchandises et proposer, 
outre les produits alimentaires, des produits 
d’hygiène de premières nécessités, tels que : 
savon, dentifrice, lessive, couches pour bébé 
et en cette période de Noël quelques friandises 
pour les enfants.
Pour nous aider, vous pouvez adresser vos dons 
par chèque bancaire libellé au nom de Solidarité 
Déméter à l’adresse suivante :

EPICERIE SOLIDAIRE
2, Promenade  Stéphane Mallarmé

77870 VULAINES-SUR-SEINE
Reconnue d’utilité publique par la Direction des 
Finances Publiques, un reçu vous sera adressé. 
Ces dons sont déductibles des impôts.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
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inforMations gÉnÉrales 
 autorisation De sortie Du territoire Pour 

les mineurs

L’article 371-6 du Code civil prévoit désormais 
l’obligation pour tout mineur qui voyage sans un 
représentant légal de justifier d’une autorisation 
préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour 
sortir du territoire français.
Le décret 2016-1483 du 2 novembre 2016 précise 
les conditions d’application de ce dispositif et 
la circulaire NOR/INTD1638914C vient d’être 
publiée sur le site suivant :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/

1. Le nouveau dispositif est applicable à compter 
du 15 janvier 2017 et concerne tous les 
mineurs résidant habituellement en France, 
quelle que soit leur nationalité.

2. L’A.S.T. ne dispense pas de l’obligation de 
posséder les documents de voyage requis.

3. L’A.S.T. est exigible quel que soit le type de 
titre présenté. 

4. Aucune démarche en mairie ou à la préfecture 
n’est nécessaire. Le formulaire CERFA est 
disponible sur le site www.service-public.fr.
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  Portes ouvertes

Les portes ouvertes du Lycée La Fayette auront 
lieu les vendredi 03 mars 2017 de 17h30 à 
19h30 et samedi 04 mars 2017 de 9h00 à 
12h00 sur les deux sites du Lycée.
Maryse GAUTIER 
Adjointe du Chef de Travaux 
Lycée La Fayette - Champagne-Sur-Seine 
mlohier@ac-creteil.fr 
Tél. : 01 64 69 54 23 (Standard) 
Tél. : 01 64 69 54 12 (Fax) 
UAI : 0770920G - www.lyceelafayette.fr 



a votre tour, faites votre Page !
Participez activement à la rédaction d’articles. Vous contribuerez à l’enrichissement du 
bulletin à venir. Nous comptons sur vous.
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hier & aujourD’hui
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Toute l’équipe de l’A.L.P.E.H. vous souhaite une 
bonne année 2017.
Notez d’ores et déjà dans vos agendas notre après-
midi festif du samedi 25 février avec au programme 
déguisement, musique, danse et goûter. Nous 
effectuerons cette année plusieurs ventes flash de 
gâteaux ou bonbons pour financer les projets à 
destination des enfants.
Nous avons commençé dès le vendredi 13 janvier 
à partir de 16h20 et jusqu’à 18h30 avec une 
vente de galettes qui nous a permis de financer 
en partie l’après-midi du 25 février. Nous serons, 
bien sûr, présents et actifs, au conseil d’école 

du deuxième trimestre de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire aux différentes commissions 
se déroulant avant les vacances scolaires (cantine, 
NAP et enfance).

 N’hésitez donc pas à nous adresser vos 
questions ou remarques par mail : 
alpeh.hericy@gmail.com ou via Facebook 
A.L.P.E.H. Parents d’Elèves d’Héricy.
Un petit « Alpeh » paraîtra en mars pour vous tenir 
informés des différents dossiers en cours.
A très vite pour une année encore riche en 
partage !!! 

a.l.p.e.h. (association laïque des parents d’ÉlèVes d’hÉricy)

15

L’A.L.C. vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette année 2017. L’A.L.C. assure des activités de 
musique : piano, violon, guitare, batterie, accordéon, 
saxo, flûte traversière, trompette et des cours de 
danse moderne et de dessin, poterie pour un public 
de tous les âges. Nous avons fini l’année avec le 
concert de Noël des élèves de cours du piano avec 
un pot de l’amitié.
Les 19, 20 et 21 décembre s’est déroulé à Héricy 
un stage d’éveil musical. Cet événement, organisé 
par deux Héricéennes (Estelle Amy de la Bretèque 
et Adélaïde Ostermann) avec le concours de 
l’association A.L.C., a été animé par Daisy Bolter, 
chanteuse et intervenante musicale.
Vingt-trois jeunes enfants de 15 mois à 5 ans, 
répartis en trois groupes d’âge, ont participé à ce 
stage. 

Dans un esprit ludique et avec la participation 
active des parents (pour le groupe des plus jeunes 
enfants), les musiciens en herbe ont abordé la 
découverte du son et de la musicalité principalement 
à travers la voix (chant, bruitages) et le jeu avec 
des petites percussions. Mais ils ont également 
pu voyager dans la musique grâce à des tubes à 
sons « Boomwhackers », au piano, au glockenspiel 
ou encore au gender, un instrument indonésien en 
bronze. Pour les plus grands, l’exploration du son 
s’est accompagnée d’un rendez-vous quotidien 
avec une histoire illustrée (avec le support d’un 
Kamishibai) que les enfants ont bruité. 
Cette proposition a remporté un accueil 
enthousiaste, dont témoigne le nombre d’inscrits. 

 Pour tout renseignement concernant les 
différentes activités, vous pouvez nous contacter 
soit au 06 16 17 98 57 ou au 01 60 39 03 10.

l’a.l.c. - arts, loisirs et culture

Fitness
Cours 2 fois par semaine
• mardi de 20h30 à 22h : cardio, abdos fessiers, 
body barre et stretching

Zumba et stretching
• mercredi de 20h à 21h30
Tarifs à l’année : 70 € pour 1 cours et les deux cours 
110 € - (mardi et mercredi)

 Kuntana, tél. : 06 71 28 95 58

gyM tonic et ZuMba
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 Notre blog en direct : http://aufildutemps77.blog4ever.com
Nouvelle année, nouvelles sorties et nouveau nom.
En ce début d’année 2017, nous vous proposons différentes activités : 
• Le 11 mars, les STENTORS à la Cartonnerie de Dammarie les Lys.
• Le 23 mai, sortie à Moret sur Loing et visites guidées.
• Du 19 au 26 juin, un circuit touristique en Irlande, de Dublin à Cork, les falaises de Moher, Galway, le 

Connemara...
Rejoignez-nous pour partager ces moments chaleureux. Et n’oubliez pas tous les mardis après-midi nos 
jeux, salle Cornille.

Du 3 au 8 octobre 2016, pour la 14ème année, le festival des Briardises 
s’est déroulé dans nos communes du bord de Seine.
Bois-le-Roi, Chartrettes, Féricy, Fontaine-le-Port, Héricy, 
Le Châtelet-en-Brie, Samois-sur-Seine, Samoreau et Vulaines-sur-Seine. 
Un grand merci aux mairies, aux adjoints à la culture, aux troupes 
de théâtre et à tous les bénévoles qui permettent chaque année la 
réalisation du festival des Briardises. 
Pour l’année 2017, l’association G.A.H. est toujours prête pour relever le 
défi du festival, retenez dès à présent vos soirées du samedi 30 septembre 
au samedi 7 octobre. N’hésitez pas à consulter notre site pour découvrir la programmation dès le début du 
mois de septembre.
Tous les membres de l’association G.A.H. vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.

 Contacts : 06 64 65 01 49 - site : gah-briardises.com

Pour apprendre le métier de sapeur pompier 
La section de Vulaines-sur-Seine est composée 
de 23 jeunes sapeurs-pompiers : 
• Pour devenir pompier volontaire, il existe une 
formation de 4 ans, à partir de 13 ans. Les cours 
sont tous les samedis de 14h30 à 18h30. Le dossier 
de recrutement est à retirer sur le site internet des 
J.S.P. Vulaines-sur-Seine ou à la Caserne des 
sapeurs pompiers Vulaines-sur-Seine.
•  Participation aux manifestations : cross, cérémonie, concours de manœuvre départemental...
• Voir le site internet : http://jsp533.e-monsite.com 

au fil du teMps (ex club de l’age d’or)

gÉnÉration artistique hÉricy

Jeunes sapeurs poMpiers
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La section Gymnastique volontaire vous propose du sport efficace et dynamique, sans esprit de 
compétition, dans une ambiance conviviale.
Les cours s’adressent aux adultes de tout âge et se déroulent en journée ou soirée. Chacun peut y trouver 
ce qu’il recherche :
Gym tonique et renforcement musculaire, Gym d’entretien, Gym douce, Gym inspirée de la méthode 
« Pilates », Gym d’entretien pour les séniors.
Les cours ont lieu dans la « Salle du Clos » à Héricy : le lundi matin, le mardi soir et le jeudi soir. Un cours 
de Gym douce est proposé le mardi après-midi au stade Pierre de Coubertin à Vulaines.
La première séance est gratuite. N’hésitez pas à vous renseigner et à venir essayer.
La section propose également des cours pour les enfants. 
Ces cours concernent les enfants de 9 mois à 11 ans. Ils se déroulent dans la « salle du Clos » à Héricy le 
mardi soir et le jeudi soir de 17h à 18h30 et le samedi matin de 9h20 à 12h. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Florence, l’animatrice, au 06 51 98 38 71.

 Contacts :  Monique Julliard : 01 64 23 87 66            Nicole Gosset : 01 64 23 85 94
                       Christine Cimino : 01 64 23 85 50            Nadine Dufour : 01 64 23 63 83

Le Comité de Jumelage Héricy/ Kilsby a tenu une Assemblée 
Générale Extraordinaire le 18  novembre. C’est avec une grande 
tristesse qu’à l’issue de celle-ci, nous avons pris la décision de 
dissoudre le Comité après 16 ans d’échanges amicaux avec nos 
homologues de Kilsby.
Lorsque ce jumelage fut lancé, nous avions assez de participants 
pour remplir un car et nous rendre à Kilsby une fois tous les deux 
ans. Cependant, le nombre n’a cessé de diminuer, encore plus 
du côté anglais que du côté français, si bien que même si nous 
arrivions à recruter une famille française, nous n’avions plus la 
possibilité de la jumeler avec une famille anglaise.

La première visite des Anglais de Kilsby a eu lieu en décembre 2001, 41 enfants et adultes ont participé 
aux cérémonies d’installation du Jumelage entre nos 2 communes. A cette occasion, ils ont pu apprécier 
le marché de Noël et le spectacle pyrotechnique qui accompagnait le conte de Noël. C’était la première 
fois que nous nous rencontrions et que nous recevions nos correspondants anglais. Il n’a pas toujours 
été évident de communiquer, mais le mime, le franglais et autres parades de ce genre nous ont permis de 
nous comprendre dans la joie et la bonne humeur. Certains d’entre nous ont ainsi eu la chance de rester 
avec la même famille pendant ces 16 années !
Nous avons toujours été merveilleusement reçus en Angleterre ; à chacune de nos visites, nos amis 
anglais organisaient des sorties culturelles et nous nous retrouvions toujours devant un repas ou au pub 
pour des moments conviviaux. Ils ont essayé de nous faire découvrir leur pays et nous le nôtre. Bien qu’ils 
aient déjà dissous leur Comité en 2015 après notre venue, les derniers membres sont venus nous rendre 
visite cette année ; pour les récompenser de leur fidélité, nous nous sommes surpassées : visite du Musée 
des Impressionnismes et des Musée et Jardin Claude Monet à Giverny et visite du château de Maintenon 
sur le trajet du retour. Ils sont partis la tête pleine de bons souvenirs et nous nous sommes promis de nous 
retrouver de façon informelle dans le futur, car même si certains ont voté pour le Brexit de l’autre côté de 
la Manche, des liens se sont tissés entre nos communautés au fil des ans et nous sommes convaincus 
qu’ils seront plus forts que la politique !

u.s.h. section gyMnastique Volontaire

coMitÉ de JuMelage hÉricy/Kilsby, good bye !

Photo de Mari-Jo Brouty
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Depuis 30 ans dans votre village, la danse classique 
est enseignée selon la méthode dite barre-à-terre 
ou barre-au-sol : échauffement sur un tapis pour 
préparer le corps en toute sécurité aux diverses 
positions requises par la discipline, dont l’en-
dehors. Le professeur a été formé par le créateur 
de cette méthode, Boris Kniaseff, danseur russe de 
la prestigieuse compagnie du Ballet du Marquis de 
Cuevas dans les années 50.
Les cours ont lieu du mardi au vendredi selon les 
niveaux.
Dès 4 ans et jusqu’à l’âge adulte (le jeudi soir pour 
ce créneau).

 Site web : http://danser77.wix.com/danser77

Vous aimeriez monter sur scène, apprendre à jouer 
la comédie…
Héricy sur Scène vous offre cette possibilité. Cette 
association est un cours d’art dramatique animé 
par Franck d’Ascanio, auteur et metteur en scène, 
ancien élève de René Simon.
Les cours ont lieu le lundi soir et le jeudi soir à 
20h30, salle de l’Orangerie.
Le cours est ouvert à tous à partir de 18 ans.
Cette année encore, une pièce de Franck d’Ascanio 
interprétée par des comédiennes issues de ce cours, 
a connu un succès sur les scènes parisiennes, 
obtenu deux nominations aux P’tits Molières et 

un prix d’interprétation pour une des comédiennes. 
La même pièce avait reçu le prix du public au festival 
d’Annecy en 2012.
Pour l’année 2017, les élèves répètent une nouvelle 
pièce de Franck d’Ascanio qui sera présentée le 27 
mai à l’Orangerie avant d’être jouée sur différentes 
scènes de province et dans plusieurs festivals.
Peut-être êtes-vous tenté par cette activité… 
mais vous n’osez pas.
N’hésitez plus. Il n’y a que le premier pas qui 
coûte. 

 Contact : Alain Trellu : 01 60 74 20 77

Mercredi avant les vacances, les jeunes footballeurs 
ont eu droit à un beau goûter avec cadeaux devant 
le sapin de Noël à la Touffe.
Samedi les gymnastes en herbe avaient retardé leur 
départ en vacances afin de recevoir un cadeau du « 
Père Noël », salle du Clos.

danse 77 (danse classique)

hÉricy sur scène

noël u.s.h.
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Noël à Héricy et Quinzaine commerciale
Pour la deuxième année, l’association des commerçants et artisans 
d’Héricy, les parents d’élèves A.L.P.E.H., H.L.A. et la municipalité se 
sont unis pour 15 jours festifs avec plusieurs animations :
• Le traditionnel marché de Noël d’H.L.A.,
• le défilé aux lampions, le goûter offert aux enfants d’A.L.P.E.H. avec 

toujours un record de participation dans une ambiance festive et très conviviale,
• le spectacle de la municipalité dans le parc de la mairie intitulé « COMME UNE TRAINÉE DE POUDRE » 

créant l’émerveillement de la foule des spectateurs.
Le fil rouge de ces 15 jours était la quinzaine commerciale organisée par l’association des commerçants 
et artisans.
Il y eut des centaines de lots à gagner avec des tickets à gratter, un tirage au sort en fin de quinzaine et 
une animation sonore dans le centre village offerte par l’association.
Et le point final le vendredi 16 décembre avec des barbes à papa offertes aux enfants et du vin chaud aux parents.
Cette animation a ravi petits et grands et fêté le début des vacances.
Une belle fréquentation pour tous ces événements à renouveler l’année prochaine.
De bons moments de joie, des sourires inoubliables qui ont bien préparé la magie de Noël.
Un grand merci à la C.C.I. de Seine et Marne pour son aide sur la communication et sur la réalisation 
des magnifiques sacs en toile, « HÉRICY NOTRE VILLAGE » offerts lors de ces 15 jours dans le cadre de 
l’opération « 0 sac plastique » à laquelle les commerçants et artisans sont très sensibles.
Prochain rendez-vous de vos commerçants et artisans :
Le traditionnel vide grenier : DIMANCHE 2 AVRIL 2017

 07 63 54 00 43 pour toutes informations - Michel Lefranc - HÉRICY NOTRE VILLAGE

Le 10 et 11 décembre 2016, l’association Héricy Loisirs Animation a organisé 
son traditionnel Marché de Noël. Les nombreux visiteurs ont pu flâner parmi la 
trentaine d’exposants et faire leurs emplettes pour les fêtes de fin d’année. Les 
enfants sont repartis avec une photo prise avec le Père Noël et un merveilleux 
souvenir de ce moment passé en sa compagnie. Les tirages des paniers garnis 
avec les cadeaux offerts par les exposants ont fait des heureux avant Noël ! 
Comme l’année précédente, l’entente avec l’association des commerçants 
et artisans, l’A.L.P.E.H. et la municipalité a ainsi contribué à la réussite de ce 
week-end d’avant les fêtes, particulièrement lors du défilé aux lampions.

L’association H.L.A. organise le vendredi 28 avril sa soirée Jazz et desserts avec le groupe JOLOJARE 
Quartet et son pianiste de renommée internationale Francis LOCKWOOD. Cette soirée sera l’occasion de 
passer un moment musical et aussi gourmand. Les réservations se feront à la médiathèque à partir du 
22 mars 2017. 
Renseignements des activités de l’association sur le site : hericy animation.wixsite.com 
Philippe BACHELIER - Président de l’Association HÉRICY LOISIRS ANIMATION.

 AGENDA de l’Association H.L.A.
28 avril 2017 : soirée Jazz & Desserts avec le groupe Jolojare Quartet et Francis Lockwwood.
Réservation à la médiathèque à partir du 22 mars 2017

hÉricy notre Village

h.l.a. - hÉricy loisirs aniMation



agenda

février

25 février  ............................. Après-midi festif - « A.L.P.E.H. » déguisement, musique, danse et goûter...
25 février  ............................. Concert de percussions avec le trio STICK STAFF

mars

3 et 4 mars  ......................... Les 3/3 de 17h30 à 19h30 et 4/3 de 9h00 à 12h00 : 
............................................. Portes ouvertes du Lycée La Fayette sur les deux sites du Lycée.
7 mars ................................. 18h : Permanence en mairie de Madame la Députée Valérie LACROUTE.
11 mars  .................................Spectacle les « STENTORS » à la Cartonnerie de Dammarie les Lys - « Au fil du temps ».
18 mars  .................................Inauguration des salles du 1er étage de la salle du Clos.
19 mars ............................... Repas des anciens - salle de l’Orangerie.

avril

............................................. Fête foraine. 
2 avril  .................................. Vide grenier, centre-ville - « Héricy, notre village ».
17 avril  ................................ Chasse aux œufs.
28 avril  ................................ Soirée Jazz & Desserts avec le groupe Jolojare Quartet et Francis Lockwwood -  

« H.L.A. » - salle de l’Orangerie.

mai

20 mai  ................................. Salon du livre jeunesse.
23 mai  ................................. Sortie à Moret sur Loing et visites guidées - « Au fil du temps ».
27 mai  ................................. Pièce de Franck d’Ascanio - « Héricy sur scène » - salle de l’Orangerie.

juin

du 19 au 26 juin .................. Voyage circuit touristique en Irlande, de Dublin à Cork, les falaises de Moher, Galway,  
le Connémara... - « Au fil du temps ».

24 juin .................................. Fête de la musique et 70 ans de l’USH.

sePtemBre/octoBre

du 30 septembre au 7 octobre ....... « Festival des Briardises » - G.A.H. 

Madame le Maire et le Conseil Municipal 
expriment leurs voeux de bonheur à...
1 octobre
Sébastien Chavanon et Audrey Pithioud

...souhaitent la bienvenue à...
17 septembre : Jade Rezki
5 ocotbre : Ethan Thierry Xavier De Rycke
7 novembre : Estebann Jacques Vielle
16 décembre : Doushan Beauvais
16 décembre : Dana Beauvais
29 décembre : Lounha Ayvee Rose Bury

HÉRICY Info
Rédaction-Documentation-Diffusion :
Mairie d’Héricy - Tél. : 01 60 74 51 20
mairie@hericy.fr - www.hericy.fr
Directrice de la publication : Sylvie Bouchet Bellecourt
Comité consultatif communication :
Stéphanie Pernin, Anne de Montalembert, 
Philippe Lemire, Annie Boismard, Dominique Debuiche, 
Marie-José Brouty d’Hennezel
Relecteurs : Sibylle Tucker et Étienne Lémery
Graphiste : Marjorie Deloire - 06 29 33 29 40
Impression : ApiPrint - 06 08 34 36 27
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...assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de...
6 octobre : Jean-Paul Meyer – 57 ans
11 octobre : Marie-Thérèse Candeille, veuve Ghillebaert - 93 ans
22 octobre : Jean-Claude Ancel – 68 ans 
  Roger Huard – 91 ans
24 octobre : Isabelle Chaintreau, veuve Mery – 93 ans
6 novembre : Georges Gaumard – 94 ans
8 novembre : Marie-Louise Tétart, veuve Gatté – 86 ans
10 novembre : Danièle Gallice – 73 ans
  Marie-Rose Tabourin – 84 ans
19 novembre : Christophe Vielle – 46 ans
30 novembre  : Louis Garnier – 86 ans
7 décembre : Guy Lejeune – 83 ans
16 décembre : Odette Houdard, veuve Berger – 82 ans
  Denise Jean, veuve Prud’homme – 83 ans
17 décembre : Guillaume Langlet – 35 ans
19 décembre : Elmyre Lécureuil, épouse Bal – 79 ans 
21 décembre : Raymonde Brunaud, veuve Becavin – 86 ans
24 décembre : Albert Piacentino – 90 ans
31 décembre : Raymonde Delporte – 89 ans


