
Au mois de juin notre commune a été touchée 
par les inondations qui ont frappé l’Ile de France.

Le classement en état de catastrophe naturelle a 
été reconnu par arrêté ministériel.
Je tiens une nouvelle fois à remercier tous 
les agents communaux et les élus qui se 
sont mobilisés pour gérer cette crise dans les 
meilleures conditions.
Merci également à tous les Héricéens qui se sont 
proposés spontanément pour aider et même 
héberger les personnes sinistrées.
Dans cette situation difficile le mot « ensemble » 
a pris tout son sens.
Alors que les vacances avaient déjà commencé 
pour certains, l’horreur s’est de nouveau abattue 
sur la France avec l’attentat de Nice, et pour la 
troisième fois depuis le début de notre mandature 
nous nous sommes réunis près des drapeaux en 
berne pour rendre hommage aux victimes.

Et quelques jours plus tard l’odieux assassinat du 
prêtre en l’église de Saint-Etienne du Rouvray.
En collaboration avec la préfecture et les forces 
de l’ordre nous appliquerons toutes les mesures 
nécessaires à la sécurité de nos écoles et de nos 
manifestations.
La rentrée sera chargée, car nous aurons 
pour la plupart de nos projets des étapes très 
importantes : aménagement du secteur SNCF, 
de la zone AU (Fosse Desbarre), révision du 
PLU, intégration à la nouvelle Communauté 
d’Agglomérations, lancement du projet de la Place 
du Clos. Vous retrouverez l’état d’avancement de 
tous ces projets dans vos prochains bulletins.
Continuons à avancer pour bien vivre dans 
notre village.
Bonne rentrée à tous !

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.
 Les permanences de Madame le Maire :

• le lundi de 10h à 12h en mairie (nouveau jour),
• le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 12h à la Brosse.

 Dates des réunions de quartiers : 
Madame le Maire et les élus vous proposent de nouvelles réunions de quartiers. Nous venons à votre 
rencontre pour évoquer votre quotidien et les problèmes auxquels vous êtes confrontés et que nous 
essayons de résoudre dans la mesure du possible.
• 8 octobre : La Brosse (rue des Latteux, à l’espace de jeux pour enfants),
• 22 octobre : Fontaineroux (sur le parking du lycée),
• 12 novembre : devant la gare,
• 26 novembre : espace vert à l’intersection de la rue de Champagne et la ruelle Matthieu,
• 17 décembre : sur le parvis de l’Orangerie.
Ces réunions ont lieu le samedi de 10h à 12h.

le conseil des sages

Le Conseil des Sages, installé en 
janvier dernier par la municipalité, 
s’est réuni une fois par mois au cours 
du premier semestre. 
Sous l’impulsion de ce conseil, une 
nouvelle association « Rompre 
la solitude » a été créée début 
septembre. Cette association souhaite mettre en place un groupement de solidarité envers les 
personnes isolées. Vous êtes les bienvenu(e)s pour aider et donner un peu de votre temps. (Contactez 
Gisèle au 01 64 23 89 85).
Nous avons mené des actions contre les incivilités pour maintenir nos rues propres et éviter le 
stationnement sauvage sur les bords de Seine.
Le conseil donne son avis sur les projets de la commune comme, actuellement, le projet de 
réaménagement de la place du clos. Nos autres domaines d’intervention : remarques et propositions 
sur la voirie et l’urbanisme (fleurissement, voie douce, élagages, etc...), complément ou modification 
de diverses signalisations, participation à la rédaction du nouveau règlement du cimetière.
Nous recherchons des bénévoles (55 ans minimum, non actifs ou retraités) pour compléter notre 
équipe et particulièrement des représentants pour Fontaineroux. Faites-vous connaître en mairie ou 
auprès d’un des conseillers actuels.
Nous vous proposons de venir nous rencontrer lors de notre 1ère réunion publique qui se tiendra 
le lundi 5 décembre à 20h00 dans la salle du conseil municipal.
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enVironneMent - eMbellisseMent du Village - dÉVeloppeMent durable

 La commune se lance dans la démarche du label EcoQuartier :
Pour chaque futur projet d’aménagement (place du Clos, secteur SNCF,...), l’équipe municipale s’est 
engagée à examiner la possibilité d’intégrer les points de la Charte des EcoQuartiers pour une 
politique d’aménagement durable et un développement équilibré et solidaire.
Cet engagement est défini selon quatre grands thèmes répondant à une vingtaine d’exigences :
• Démarche et processus (faire du projet autrement en s’appuyant sur les ressources et contraintes 

du territoire),
• Cadre de vie et usages (améliorer le quotidien et favoriser les échanges 

intergénérationnels),
• Développement territorial (dynamiser le territoire et contribuer à un 

développement économique local),
• Préservation des ressources et adaptation au changement climatique 

(répondre à l’urgence climatique et environnementale).
L’ensemble de cette Charte est consultable sur le site :
http://www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers Olivier FAGES

traVaux - bâtiMents - associations

 CENTRE DE LOISIRS : Pose d’une climatisation dans le 
dortoir du centre (clim HS et hors normes).

 CANTINE : Remplacement d’une porte double ventail 
donnant sur la cour de récréation.

  MATERNELLE : Déplacement du local poubelle derrière le 
préau.

 GS1 : Début des travaux pour accessibilité PMR. Pose de 
rembardes sur l’accès des 2 salles de classe au 1er étage, 
rallongement des mains courantes dans l’ancien bâtiment. 
Les travaux de serrurerie dans le nouveau bâtiment se feront 
pendant les vacances de la Toussaint.

 GS3 : La salle de remise en forme a été refaite entièrement. 
Peinture et menuiseries extérieures sur l’ensemble des 
bâtiments, démoussage, pose de gouttières et enduit extérieur.

 ORANGERIE : Changement porte WC, pose de barres 
anti-panique sur les sorties de secours.

Phillipe Lemire
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urbanisMe - Voirie - rÉseaux

 Travaux réalisés :
• Les trottoirs de la rue Elie Rousselot et l’avenue de 

Fontainebleau ont été réceptionnés en présence de 
Mme le Maire, de l’adjoint à l’urbanisme, d’un représentant 
de la société Eiffage et des membres de la CC ; les 
plantations sont prévues mi-octobre par les services 
techniques de la commune. 

• La réfection du château d’eau est terminée et la réception 
des travaux effectuée. La commune a constaté qu’il n’y 
avait eu aucune gêne pour les utilisateurs.

• La commune s’est dotée de nouveaux panneaux aux entrées de la ville :
- route de Barbeau,
- route de Fontainebleau,
- rue des Champs.

• Sur Fontaineroux quatre lampadaires ont été ajoutés à la demande des riverains pour pallier un 
éclairage insuffisant.

• Veolia a remplacé des canalisations en plomb rue de l’Eglise et place 
du Pilori, avant la réalisation d’un nouvel enrobé sur ce tronçon. Ces 
canalisations modifiées amélioreront la qualité de l’eau à l’école 
maternelle et permettront de conforter le label Bio de Bio Gourmet.

• La sécurisation de la Croix de Fer a été terminée par la 
pose de plots permettant de canaliser les véhicules et 
d’améliorer la visibilité.

Jean-Marie PETIT
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 voie Douce :
Pour la réalisation de la voie douce sur l’avenue de la Libération, nous avons transmis les plans du 
cadastre à la SNCF en raison du passage d’un câble qui leur appartient.

 aménagemenT De la zone De la gare :
En ce qui concerne les projets d’aménagement du secteur de la gare et 
de la zone « AU », nous avons demandé à la CC d’étudier les capacités 
techniques existantes par rapport aux besoins.
 en cours De réalisaTion :

• Afin de sécuriser les piétons et les personnes à mobilité réduite, nous 
avons prévu un aménagement du trottoir rue de l’Eglise jusqu’à la 
maison médicale.

 ProchainemenT, seront réalisés :
• L’aménagement du parvis de notre église afin d’une part d’assurer la conservation de notre 

patrimoine et d’autre part de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
• Afin de réduire les vitesses excessives, sécurisation des routes de Barbeau, rues des Fossés et du 

Terroir.

Pour le Bien vivre ensemBle

En raison des dangers dus à l’absence d’élagage, 
un courrier est adressé aux propriétaires, pour 
qu’ils prennent les dispositions nécessaires.
Sans réaction de leur part, un avertissement puis 
une mise en demeure leur seront signifiés.
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date à retenir !
La résidence Sainte Geneviève organise son traditionnel marché de Noël le dimanche 4 décembre.
De 14h30 à 17h00, les visiteurs profiteront de divers stands et de vin chaud dans une ambiance 
musicale. Une vente au profit du Téléthon sera organisée par les résidents. Familles, salariés et 
extérieur sont invités à faire vivre l’ambiance de Noël. 
Aurélie Sanzay, référente animation - Tél : 01 60 74 51 08
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 la canicule
Elle ne s’est fait sentir que tardivement et 
brièvement pendant le mois d’août. Cependant, 
toutes les personnes inscrites en mairie ont été 
contactées et visitées. Fort heureusement aucun 
problème n’a été signalé.

 la semaine Bleue
Depuis 1951, la Semaine Bleue est la semaine 
nationale des retraités et personnes âgées. Ces 
7 jours constituent un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.
Vous trouverez ci-dessous le programme de cette 
année.

 collecTe De joueTs
N’oubliez pas la collecte de jouets au profit 
d’associations caritatives qui aura lieu le samedi 
26 Novembre dans la salle du Conseil. Merci 
d’avance pour votre générosité.

 Pour mémoire
L’accueil du CCAS 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 supermarché 
Casino, un transport gratuit a lieu tous les Jeudis 
à 10 h. Merci de vous inscrire à la mairie.
« L’âge 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.

social - ccas (centre coMMunal d’action sociale)
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 à l’accueil De loisirs :
8 animateurs et 4 stagiaires BAFA ont proposé 
des activités sur les thèmes suivants :
- le Moyen Age en juillet
- la nature en août
Plusieurs sorties journalières ont également été 
mises au programme, certaines payantes et 
d’autres gratuites (ex : Forêt de Fontainebleau, 
Base de loisirs de Bois le Roi,…).
La mairie d’Héricy et l’équipe d’animation ont 
également organisé deux mini-séjours : 
- l’un s’est déroulé du 6 au 8 Juillet à La Rochette 
(centre du Rocheton) où les enfants du CE1 au 
CM2 ont pu s’adonner à l’escalade et à la pratique 
du VTT en forêt de Fontainebleau.
- le second a eu lieu du 23 au 26 Août à la Ferme 
pédagogique de Cerneux, ouvert aux enfants de 
grande section de maternelle et CP, sur le thème 
de la découverte des activités de la ferme. 

Le centre de loisirs connaît un franc succès au 
mois de juillet, mais la fréquentation est beaucoup 
plus faible au mois d’août. L’accueil a été fermé 
la semaine du 15 août. Il a réouvert ses portes le 
22 août.
Les sorties du mois d’août sur le thème de la 
nature : ballade en forêt, pratique du land art, 
nocturne au laby-maïs de Sénart ont  eu beaucoup 
de succès.
Et n’oublions pas la sortie bowling-cinéma.
Les fins de mois ont été animées par une 
kermesse médiévale en juillet et une soirée 
karaoké et just dance en août.
Vous pouvez consulter la programmation des 
mercredis de septembre et octobre sur le portail 
familles de la commune.
A très bientôt.

Geoffroy Lefranc et Sébastien Dos Santos.
Equipe de direction de l’alsh.

Accueil de loisirs sans hébergement 
« La Pépinière »

01 64 23 88 39 - alsh@hericy.fr

ViVe la rentrÉe !
 enseignemenT général :

Une bonne nouvelle pour cette rentrée 2016… 
réouverture de la troisième classe à l’école 
maternelle et mise en place d’une ren-
trée échelonnée pour les enfants de Petite 
Section (PS) de maternelle. Pour les enfants de Petite 
Section (PS) un renfort éducatif a été apporté par 
l’Education Nationale. L’après-midi a été banalisé 
afin de permettre une adaptation plus calme et plus 
sereine.
Les horaires d’enseignement et des NAP sont 
inchangés par rapport à l’an passé.
La municipalité profite de ce flash de rentrée pour 
souhaiter la bienvenue à Mme Massart, notre 
nouvelle enseignante de moyenne section de 
maternelle.

 la sTrucTure Des classes
École maternelle 

École Maternelle « Les Petits Hérissons »

Classe Nom de 
l’enseignant(e)

Nombre 
d’élèves

PS Mme AUGUSTO
Victoria 26

MS Mme MASSART
Isabelle 21

GS Mme DOLZ
Dominique 15
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École élémentaire 

École Élémentaire « Jean Carcy »

Classe Nom de 
l’enseignant(e)

Nombre 
d’élèves

CP Mme LIATARD 25
CE1 Mme VERJUS 28
CE2 Mme SOJA 27

CM1 A Mme MANGIN 17
CM1 B Mme CORBIN 17
CM2 M. MOREL 26

 Périscolaire
Voilà déjà 2 ans que les NAP ont été mises en 
place. Au début de cette 3ème année, les NAP 
redémarrent avec des nouvelles idées et de 
nouvelles découvertes.
Voici les thématiques du programme 2016-2017 
proposées aux enfants depuis la 1ère année de 
maternelle jusqu’au CM2.
Le détail sera mis en ligne très prochainement sur 
le site de la mairie et le portail familles.
Maternelle

École Maternelle « Les Petits Hérissons »
Nom de 

l’intervenant(e) Thématique

Mme LEROUX
Christèle

Atelier « les petites 
histoires de la sieste » 

(français+anglais) 
Mme DANGEL

Murielle
Atelier « l’art dans tous 

ses états »
M. SMOLUCK

Benjamin
Atelier « découverte 

des animaux »
Mme DURAND

Vanessa Atelier « cirque »

La rotation des activités se fera à nouveau cette 
année par trimestre, en maternelle.

Élémentaire

École Élémentaire « Jean Carcy »
Nom de 

l’intervenant(e) Thématique

Mme RIGAULT 
Nadine

Atelier « pour 
aujourd’hui et pour deux 

mains »
Mme CLOUET 
Marie-Hélène

Atelier « le potager 
vertical »

M. SMOLUCK
Benjamin Atelier « athlétisme »

Mme VERSCHEURE 
Ingrid

Atelier « gymnastique 
douce »

M. DOS SANTOS 
Sébastien

Atelier « à la découverte 
du Portugal »

Mme JAUMIER 
Régina Atelier «  anglais »

Mme GRANSAGNE 
Rachel

Atelier « détente – 
relaxation »

M. JELENA Julien Atelier « découvertes 
sportives »

Mme TECHERA 
Angelica

Atelier « découverte de 
l’Espagne »

Mme REID Hélène Atelier « bla bla 
complètement mâché »

Comme l’an passé, la rotation des activités se 
fera par cycle d’environ 7 semaines, soit entre 
2 vacances scolaires.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous une 
excellente année scolaire riche en apprentissage 
et en découvertes !
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 informaTions PraTiques enfance

Date des vacances scolaires de la zone C

Période Dates

Toussaint 2016 du mercredi 19 octobre 
au jeudi 3 novembre 2016

Noël 2016 du samedi 17 décembre 
au mardi 3 janvier 2017

Hiver 2017 du samedi 4 février 
au lundi 20 février 2017

Printemps 
(Pâques) 2017

du samedi 1er avril 
au mardi 18 avril 2017

Été (grandes 
vacances) 2017

du samedi 8 juillet 
au lundi 4 septembre 2017

• Comme l’an passé, la municipalité offrira un 
spectacle de Noël aux enfants scolarisés dans 
nos 2 écoles. 
• Depuis bientôt 1 an le portail familles est mis 
en place. Le fonctionnement est maintenant bien 
compris par l’ensemble des parents.
Toutefois, nous insistons à nouveau sur 2 points :
- toutes les inscriptions doivent passer par le 

portail familles hormis l’étude.
- les dossiers des parents/enfants doivent être 

complétés ou modifiés durant l’année au fur et 
à mesure des changements éventuels.

Ainsi l’accueil de l’enfant sera réalisé dans les 
meilleures conditions.

Par ce bel après-midi du 11 juin 2016, intervenants, 
animateurs et Municipalité ont de nouveau 
proposé des portes ouvertes NAP : expositions, 
animations, films, photos ont permis de faire 
découvrir ces activités aux parents.
Avant de clôturer ce moment festif par un goûter 
convivial,  un show théâtral a été présenté par le 
centre de loisirs avec la collaboration des enfants 
et des animateurs. Un seul mot pour résumer ce 
moment « GENIAL ».
Je tiens à remercier encore une fois tous ceux 
qui ont aidé à rendre cet évènement chaleureux 
et convivial. Merci aux animateurs et aux 
intervenants pour leur investissement.

D’ores et déjà donnons-nous rendez-vous l’année 
prochaine pour découvrir ensemble les nouvelles 
expériences de vos enfants…

 « les PorTes ouverTes » Des naP 2015-2016

 « 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 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 petit moment solennel, un goûter 
de l’amitié a été offert avec petits gâteaux et 
boissons à volonté.
                                         Flore GUEGADEN
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 fêTe De la musique

Pour cause d’intempéries, la fête de la musique 
prévue initialement dans le parc de la mairie s’est 
déroulée dans la salle de l’Orangerie. La fête a 
commencé avec Valentina, professeur de piano 
et ses élèves qui ont joué de jolis morceaux de 
musique classique.
Puis à la salle Cornille, Claude Risset à la viole de 
gambe et Pierre Bouillot au théorbe, nous ont fait 
découvrir la beauté de la musique baroque.
Pour continuer, Ingrid et sa fille Mélodie ont chanté 
quelques chansons françaises connues de tous 
ainsi que quelques succès anglo-saxons.
Le groupe Old’Creepers a enchainé des mor-
ceaux choisis de rock’n roll.

Kuntana professeur de zumba et ses élèves ont 
pris le relais pour des danses très entraînantes. 
La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la 
nuit avec les groupes Novastreet, Hedgehogs et 
Gazoline. N’oublions pas la restauration réalisée 
par  le sympathique « Petit Café d’Ingrid » de La 
Brosse.

 la journée Du PaTrimoine 2016

La mairie et « l’ACFH marche » ont organisé, 
pour la journée du patrimoine, une marche dans 
les rues du village à la découverte des sites 
historiques. 
En commençant par le parc de la mairie où son 
histoire nous a été contée.

Emmenée par M. Dallaine et M. Gilles, la 
promenade s’est poursuivie en s’arrêtant au 
Pavillon Etienne Dinet, ouvert pour l’occasion 
par Mila, l’occupante de cet endroit magique qui 
servit d’atelier à Etienne Dinet. Les participants 
on été enchanté de visiter ce lieu.
Puis le groupe de marcheurs s’est dirigé vers 
La Brosse avant de redescendre par le lavoir. 
A cette étape, M. Dallaine a fait deviner aux 
enfants l’usage de quelques objets insolites. 
Pour animer cette promenade culturelle, 
les enfants ont du répondre avec l’aide des 
adultes à des énigmes sur l’histoire d’Héricy.
Merci à M. Dallaine pour sa contribution.
Autre manifestation : la mairie présentait dans la 
salle du conseil une exposition de cartes postales 
d’autrefois qui permit aux nombreux visiteurs de 
retrouver avec intérêt la vie du village à l’époque.

Anne de Montalembert

culture - patriMoine - tourisMe 
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inforMations diVerses 
 ParTiciPaTion ciToyenne

Dans le cadre de « la participation citoyenne », 
nous sommes toujours à la recherche d’un 
référent de quartier à Fontaineroux.
Merci de vous faire connaître en mairie :
01 60 74 51 20

 nouveaux haBiTanTs

Vous êtes nouveaux arrivants à Héricy (2016), 
faites-vous connaître en mairie, nous organisons 
chaque année une petite cérémonie de 
bienvenue.

 Bacheliers

Vous avez obtenu une mention au Baccalauréat,  
merci de vous faire connaître en mairie pour la 
remise d’une petite récompense.

 cimeTière

Des travaux ont été réalisés cet été au cimetière :
- Création d’un ossuaire.
- Comblements des trous et amélioration de la 
propreté dans les allées et inter-allées.
Nous vous rappelons que l’entretien des 
sépultures est à la charge des familles (c’est un 
espace privé).
Bientôt les portails seront réparés ainsi que 
les serrures et nous envisageons des horaires 
d’ouverture et de fermeture de ce lieu de 
recueillement.

 nouVeautÉ !
 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, nous avons besoin de vous, alors faites-vous 
connaître en mairie.

 concours D’illuminaTions De noël

Nous vous proposons un concours des plus belles 
illuminations de Noël, sur votre maison, dans votre 
jardin, sur votre balcon. Un jury se déplacera début 
janvier dans toute la commune. Récompenses lors 
de la cérémonie des vœux du maire.
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hier & aujourD’hui

 inondations

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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Indépendante et apolitique, notre association a 
pour objectif de représenter, d’informer, d’écouter 
et de soutenir l’ensemble des parents d’élèves 
d’Héricy. 
Au programme de nos réunions : convivialité, 
bonne humeur et motivation afin de réaliser de 
nombreux projets ! 
En effet, nous sommes présents aux 3 conseils 
d’école en maternelle et en élémentaire, où 
nous transmettons les remarques et questions 
posées par l’ensemble des parents, aux corps 
enseignants et à la mairie. 
Nous participons également à la vie du village 
en participant ou en organisant des animations 
pour les enfants. Lors de l’année scolaire 
2015-2016, nous avons participé au marché de 
Noël en offrant un goûter, organisé une soirée 
paëlla déguisé, participé au Téléthon…
Certaines de nos actions (notamment notre 
fameuse vente de chocolats de Noël) nous 
permettent de financer différents projets comme 
une conférence pour les parents sur les risques 
liés à internet, un pique-nique concert en fin 
d’année, une participation de 23 € par enfant 
pour la classe découverte des CM1…
L’intégralité de nos recettes est toujours utilisée à 
destination des enfants des 2 écoles.
Un grand merci à Sandra PARRINELLO, qui fut 
présidente pendant presque 10 ans à l’ALPEH et 
qui passe cette année le relais. Merci pour son 
implication, son dynamisme et sa disponibilité au 
service des enfants d’Héricy.

Voici désormais le nouveau bureau élu lors de 
notre assemblée générale du 15 septembre :
Présidente : Virginie ROCHE, Trésorière : Alice 
GUIGUET, Secrétaire : Delphine BRAY.
 Pour nous contacter : alpeh.hericy@gmail.com

Sans oublier notre page facebook : ALPEH 
Parents d’élèves d’Héricy

alpeH (association laïque des parents d’ÉlèVes d’HÉricy)

 Date à retenir : 
7 octobre : élection des représentants des 
parents d’élèves 
Fin novembre 2016 : vente de chocolats au 
profit des enfants des écoles
2 décembre : Téléthon 
10 décembre : participation de l’ALPEH au 
marché de Noël
25 février après midi : manifestation ALPEH

atelier accueil HÉricy

Cette association propose 3 types d’activités loisirs
créatifs :
• La peinture sur soie, le mardi de 14h à 16h.
• L’encadrement et le cartonnage (réalisation de boîtes
diverses) le samedi de 9h15 à 12h.
Ces activités sont encadrées par Pierrette qui saura
vous initier à ces différentes techniques.
 Pierrette Vannier, la présidente 01 64 23 60 19
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Vie associatiVe

HÉricy - loisirs - aniMations

En raison des inondations du printemps,  la traditionnelle 
fête champêtre des bords de Seine, organisée par 
l’Association Héricy Loisirs Animation, s’est déroulée 
dans le parc de la Mairie. 
Le beau temps revenu, le public nombreux a pu profiter 
pleinement et applaudir la très belle prestation musicale 
du groupe Buzztown avec des accents de Rock et de 
Blues, en dégustant saucisses, salades et crêpes…
L’association organise le 10 et 11 décembre le marché de 
Noël en collaboration avec les commerçants et artisans 
d’Héricy, et renouvelle sa soirée « Jazz & Desserts » en 
avril 2017.
 Philippe BACHELIER, Président de l’Association

arts - loisirs - culture

L’association vous propose à l’occasion de cette rentrée 2016-2017 deux nouvelles activités 
musicales : 
 La trompette avec Tamara Cagnard : 06 10 79 17 09
 L’accordéon, saxophone, flûte traversière avec Jean-Michel Henon : 06 16 97 43 87

Pour toutes les autres activités il reste encore des places disponibles. N’hésitez pas à contacter les 
professeurs et à venir faire un cours d’essai :
 Batterie avec Julien Portelli : 06 79 43 21 92
 Guitare avec Thomas Bagieu : 06 36 99 56 68
 Piano avec Valentina Khadom : 06 02 05 88 34
 Violon avec Aleksander Mato : 06 28 63 10 73
 Dessin et poterie avec Pascale Bessol : 06 15 09 31 42
 Danse modern jazz avec Véronique Claudepierre : 06 17 15 31 73
 Ping pong adultes avec Philippe Lemire : 07 87 65 25 99

Bonne rentrée à tous !
Un concert de Noël avec les élèves du cours de piano sera organisé le 13 décembre 2016 salle 
de l’Orangerie.
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Vie associatiVe

association roMpre la solitude

Une association de bénévoles vient de se créer  
à Héricy, ayant à cœur de rompre la solitude, 
d’être utile et solidaire et de partager des plaisirs 
simples. 
Si vous avez un peu de temps libre, venez 
rejoindre notre équipe de bénévoles.
Si vous vous sentez seul, ou si vous avez besoin 
de soutien, faites-vous connaître auprès de :
 Rompre la solitude 

Tél. : 01 64 23 89 85 ou 07 77 39 09 09
Courriel : www.romprelasolitude@orange.fr 

Parents, vous cherchez une nounou de confiance ?
Bébés, vous voulez découvrir le monde ?
Alors, venez rejoindre l’association  « Les 3 P’tites 
Pommes ! »
Cette association est un lieu de rencontre 
pour les assistantes maternelles où vos petits 
bouts peuvent s’amuser tout en découvrant 
la collectivité avant le grand saut dans  la vie 
active… la maternelle !

Partage et jeux au programme !
Nous allons à la ferme, au zoo, au parc de 
Soubiran faire un p’tit coucou aux animaux ainsi 
qu’à la base de loisirs pour nos p’tites sorties en 
plein air.                                             
Nous organisons la fête d’Halloween (sans les 
araignées), carnaval (surtout pour les crêpes), la 
chasse aux œufs (avec interdiction aux nounous 
d’en manger).
Nous fêtons tous les anniversaires des petits mais 
aussi des grands (maximum trois bougies !)
A Noël, après un spectacle, les enfants émerveillés 
voient arriver le père Noël (le vrai !) avec sa hotte 
remplie de cadeaux.
Alors pour plus de renseignements, venez vite 
nous rejoindre sur le plus beau des forums  
(si, si ! Tout le monde le dit) :
http://hauts-comme-3-pommes.probb.fr 
et pas de soucis, pas de jaloux, pour vous  
parents,  nous organisons des fêtes et un pot de 
fin d’année.
 Contact : Florence au 06 33 52 80 58

l’association les 3 p’tites poMMes !
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cHorÉ

Nouvelle association à Héricy, « Choré » propose 
depuis la rentrée, le mercredi après-midi à la 
salle du Clos, pour les enfants, les ados et les 
adultes, des cours de danse contemporaine. 
C’est l’une des trois formes de danse enseignées 
au conservatoire qui possède sa technique propre 
et travaille aussi sur le rapport à l’espace, à la 
musique, au sol et aux autres. Dans chaque cours, 
il y a donc un travail technique, l’apprentissage 
d’une variation et un temps d’improvisation 
guidée, le tout en privilégiant le plaisir de la danse 
et du mouvement.

Pour les adultes, nous proposons aussi un 
cours de barre au sol le vendredi matin avec, au 
programme : réveil articulaire, renforcement de la 
musculature profonde et assouplissements.
Les cours sont ouverts à tous (il n’y a besoin 
d’aucun « niveau » pour pratiquer et se faire 
plaisir !) et sont dispensés par Irène, professeure 
diplômée d’Etat.
Le cours d’essai est gratuit : si vous souhaitez 
essayer, vous êtes les bienvenu-e-s !
 Renseignements : chorericy@gmail.com ou 

01 60 74 21 97

danse classique - danser 77
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’aux adultes (le jeudi soir pour 
ce créneau).
 Site web : http://danser77.wix.com/danser77

gyM tonic et ZuMba

Cours 2 fois par semaine :
Fitness
- 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)
 Contact : Kuntana - Tél. : 06 71 28 95 58

Vie associatiVe
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randonnÉe cyclo  a c f H
Les cyclos de la région ont répondu présent à l’invitation de la section de l’USH le 18 septembre.
196 participants (record battu) ont parcouru les différents circuits proposés (30, 55, 77 et 100 km) avec 
départ et arrivée à la Salle du Clos.
Madame Le Maire a tenu à venir récompenser les cyclos de tous âges (9 à 82 ans).
 

Vie associatiVe

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 
seniors.
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 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

u.s.H. section gyMnastique Volontaire
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agenda

ocToBre 
du 3 au 8 octobre  ................ « Festival des Briardises » - G.A.H. 
7 octobre  ............................ Élection des représentants des parents d’élèves
8 octobre  ............................ Repas annuel du Club de l’Age d’Or - salle de l’Orangerie
du 15 au 23 octobre  .......... « Salon d’automne » - A.A.A.Associés - salle de l’Orangerie
31 octobre  .......................... Halloween dans le centre ville

novemBre

du 11 au 13 novembre  ....... Commémoration de l’Armistice 1918 avec expo sur la bataille de Verdun 
 (centenaire) - salle de l’Orangerie
26 et 27 novembre  ............. Expo de photographies « Photo-Ciné-Club » - salle de l’Orangerie
26 novembre  ...................... Collecte de jouets en faveur d’associations caritatives - salle du conseil

DécemBre
2 décembre  ........................ Téléthon
4 décembre La résidence Sainte Geneviève organise son traditionnel marché de Noël de 14h30 à  
 17h00
5 décembre  ........................ Commémoration en hommage aux Morts de la guerre d’Algérie et des
 combats du Maroc et de la Tunisie
10 décembre  ...................... Spectacle pyrotechnique organisé par la Mairie - 18h parc de la Mairie
10 et 11 décembre  Marché de Noël - « HLA » avec la participation de l’ALPEH et l’association des  
 commerçants
13 décembre  ...................... Concert de Noël des élèves de Valentina « ALC » - salle de l’Orangerie
31 décembre  ...................... Repas de la Saint-Sylvestre - salle de l’Orangerie

janvier
22 janvier  ............................ Cérémonie des vœux - salle de l’Orangerie
23 janvier  ............................ Accueil des nouveaux habitants et remise des récompenses : villages fleuris,
 mentions au bac, médailles du travail - salle de l’Orangerie

avril
 ............................................ « Soirée Jazz & Desserts » - HLA- salle de l’Orangerie

Madame le Maire et le Conseil 
Municipal expriment leurs voeux de 
bonheur à...
2 juin
Florent Tardivon et Lisa Costa
11 juin
Kévin Dospital et Kathleen Wacker
02 juillet - Pierre Riby et Marine Ouali

08 juillet
Alain Rousseau et Annick Fontaine
16 juillet
Frédéric Porta et Pascale Fauchart
6 août
Mathieu Allinc et Nora Allouane
12 août
Florian Bouvresse et Laura Boureux

27 août
Xavier Venet et Mathilde Coutantic
27 août
Cédric Matos et Béatrice Merle
10 septembre
Sylvain Painchaud et Edouardine Martin
17 septembre
Jean-Claude Ancel et Maryse Morot

...souhaitent la bienvenue à...
29 avril Anaëlle Patricia Michèle Meric
03 mai : Adèle Héloïse Ponsard
1 juin : Maxime Alain Couturier Niyonzima
7 juillet : Valentine Romane Marie Finou
11/07 : Adrien Marceau Sébastien Jacquet
30/08 : Antonin Philippe Avot

... assurent de leur sympathie les familles 
éprouvées par le décès de...
17 juin - Paulette Tocque, Veuve Faury - 95 ans
18  juin - Jeanine Maguin - 90 ans
14 juillet - Henri Plamont - 83 ans
26 juillet - Dominique Chevalier - 70 ans
11 août - Odile Véron, Veuve Dunet - 94 ans
16 août - Dominique Hoefman, Epouse Girard - 63 ans
25 août - Marguerite Lamoureux, veuve Birkicht - 97 ans
26 août - André Cosnier - 87 ans
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