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Édito

Sylvie BOUCHET BELLECOURT
Maire d'Héricy,
Vice-présidente de la communauté
d'agglomération du pays de Fontainebleau.
Cet hiver nous avons dû
faire face à un nouvel
épisode d’inondation.
L’expérience de juin
2016 nous a permis
de mieux anticiper la
crue en distribuant des
parpaings aux riverains
impactés et en organisant plus facilement les
évacuations.

Les deux épisodes neigeux ont bien été gérés
par les agents de notre service technique qui
ont travaillé nuit et jour pour assurer des routes
dégagées pour notre sécurité. Un grand merci.
Les beaux jours sont enfin là et nous travaillons
pour le fleurissement de notre commune en
espérant une deuxième "fleur".
Chasse aux mauvaises herbes sur la voirie et
les espaces publics, mais sans pesticides pour
la santé de tous. Si vous souhaitez des trottoirs
fleuris devant chez vous, n’hésitez pas à nous
contacter pour participer à cette réalisation.
Les travaux du parking du Clos sont presque
terminés et de nouveaux stationnements seront
bientôt à votre disposition avec accès direct au
parvis de l’église.
Un peu de patience pour le démarrage de
l’aménagement de la place du Clos, c’est prévu
pour septembre.
Les travaux sur l'accessibilité du premier étage
de la maison médicale avancent comme prévu
en respectant toutes les étapes réglementaires.
Les réunions de quartiers se poursuivent en
juin, voir l'agenda dans ce bulletin.
Un nouveau Conseil des Sages a vu le jour,
une instance importante dans le cadre de la
démocratie participative, afin de contribuer à
l’amélioration du quotidien de chacun.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter un bel été.
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Vie Municipale

Le Conseil des Sages
Un Conseil des Sages a été mis en place en 2016, et
il a accompli un travail important.
Mais ses membres non élus ont décidé, un an plus
tard, de mettre un terme à l’expérience, estimant
que leurs recommandations n’étaient pas mises en
œuvre assez rapidement.
Un nouveau Conseil des Sages démarre cette année
avec un effectif plus restreint. Sans nous substituer
aux institutions qui concourent au bien-être de
notre village, nous leur ferons des propositions afin
qu’elles puissent agir avec le maximum d’efficacité.
Nous souhaitons également que les suggestions du
précédent conseil soient mises en œuvre dès que
possible, en fonction des moyens disponibles.
Dominique BANZET,
Vice-président du Conseil des Sages.

Les membres du nouveau Conseil des Sages :
Dominique BANZET
Gérard CHABERT
Georgette PARRUSOLO
Robert MIARD
Sylvianne GERAUD

Cérémonie à la mémoire des Sapeurs-Pompiers
Nous avons accueilli le 7 avril l’assemblée générale
du Groupement de Seine-et-Marne des anciens
Sapeurs-Pompiers de Paris.
A mes côtés, se trouvaient Alain SORET le président
de l’amicale, Pascal GOUHOURY président de la
Communauté d’Agglomération, Béatrice RUCHETON
conseillère départementale, et Jean-Marc
GIRAUD Sous-Préfet, pour honorer la
mémoire des sapeurs-pompiers décédés
en service commandé.
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Social - C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Événement

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. N'hésitez pas à venir si vous
rencontrez des difficultés administratives ou
financières. Nous ferons tout notre possible pour
vous aider dans vos démarches.
Pour permettre aux personnes sans moyen de
locomotion de faire leurs courses au supermarché
Casino, un transport, gratuit, a lieu tous les jeudis
à 10h. 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
pas vous déplacer ; contactez Mme DEBUICHE
au 01 60 39 03 10.

Le repas des Anciens
Le 18 mars, il neigeait... Cela n'a pas arrêté la
centaine de seniors qui avait prévu de participer
à ce repas traditionnel. Le menu excellent et
l'animation musicale de Claudine VALADIER ont
contribué à faire de cet après-midi une réussite.
A l'année prochaine.

Le 23 avril, Madame
le Maire et moi-même
avons eu la joie de
fêter les 100 ans d'une
pensionnaire
de
la
maison de retraite. C'est
une dame charmante
et très émue que nous
avons pu féliciter au
nom de la municipalité.

Bilan financier
Le compte du CCAS présentait fin 2017 un solde
créditeur de 9 559,11€. La subvention accordée
par la commune pour l'année 2018 est identique
à celle de 2017, soit 14 000€.
Nous débutons donc l'année avec un budget de
23 559,11€.
Les principales dépenses effectuées en 2017 sont :
 3 641,57 € pour le repas des Anciens,
 5 150 € pour les bons de fin d'année,
 1 152,38 € d'aides alimentaires,
 2 500 € de subventions aux associations
caritatives.
A partir de cette année, la commune a accepté de
prendre en charge le repas des Anciens qui relève
plus des « Fêtes et Cérémonies » que du « Social ».
Nous l'en remercions vivement ; nos
possibilités d'aide d'urgence sont ainsi
augmentées.

Plan canicule
Comme tous les ans, un courrier sera adressé fin mai
aux habitants de plus de 70 ans pour les informer
des dispositions prises en cas de canicule. Pendant
ces périodes, nous demandons à tous d'être
vigilants à l'égard de vos voisins et connaissances.

Chantal Hiraux, Conseillère déléguée CCAS - Social
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Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs

Centre de loisirs
Les vacances de printemps sur le thème des
"super-héros" ont eu un franc succès, avec en
point d’orgue un événement inter-centre réunissant
à Héricy, cinq centres de la Communauté
d’Agglomération du pays de Fontainebleau
(Bourron Marlotte, Vulaines-Sur-Seine, Samoreau,
Cély en Bière et Héricy), soit 56 enfants, afin de
partager un moment agréable et convivial autour
de jeux et d’échanges avec la participation de
Super Héros et de Super Vilains.

Durant la seconde semaine, tout aussi remplie,
a été proposé un séjour inter-centre avec la
commune de Samoreau, en baie de Somme. Les
enfants ont pu y pratiquer le char à voile, et profiter
d’un temps estival sur les plages de la baie.
Au programme des grandes vacances : sorties à
Babyland pour les plus petits, visite de la cité des
sciences pour les plus grands et sorties piscines
pour tous. Une multitude d’animations seront
proposées sur les thèmes de Jules Verne en juillet
et du cirque en août. Le programme de cette
période pourra être consulté lors de « la journée
de l’enfant » le 9 juin 2018, et sera en ligne sur
le portail famille.
En attendant tout cela avec impatience, nous
allons finir notre « voyage » des mercredis avec
le Petit Prince en visitant la planète musicale. En
avant la musique !
Afin de vous organiser au mieux, les inscriptions
aux différents accueils pour l’année prochaine
seront disponibles en ligne courant juillet.
A très bientôt.
L’équipe du centre de loisirs d’Héricy.
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Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs

Le futur collège

Les inscriptions ne se font pas automatiqueNotre futur collège va ouvrir ses portes à la ment. Il est nécessaire de se rendre aux réunions
prochaine rentrée scolaire de septembre 2018. pour prendre les dossiers et les retourner dûment
remplis pour début juin.
Il accueillera des élèves de la 6ème à la 3ème.
Si vous n'êtes pas disponible à ces datesCe bel édifice portera le nom de :
là, des dossiers seront mis à disposition à la
Collège Colonel Arnaud BELTRAME, en mairie de Vulaines très prochainement.
l’honneur de l’acte héroïque accompli par
Ligne de bus
l’officier supérieur de gendarmerie.
Pour la rentrée 2018-2019, les dossiers Une ligne de bus 111 sera mise en place pour
d’inscription seront remis aux familles lors de les futurs élèves du collège Arnaud Beltrame.
réunions d’informations qui se tiendront à la Les arrêts seront identiques à ceux de la ligne
actuelle 112, avec un dernier ramassage à
salle Guy Cresson de Vulaines-sur-Seine :
Héricy place du Général de Gaulle.
- 6ème : le jeudi 17 mai à 19h
Les horaires seront prochainement indiqués
- 5 ème : le vendredi 18 mai à 19h
sur le site de la commune et de Transdev.
- 4 ème et 3ème : le vendredi 25 mai à 19h
Vous pourrez également vous procurer les Les conditions tarifaires seront identiques à
documents pour les cartes de transport et celle de l'année 2017-2018 : 350 €, avec la
participation du département à hauteur de
demandes de bourse.
250 €, il restera 100 € à la charge des parents.
Les demandes de cartes Imagin’R pourront se
faire sur le site navigo.fr rubrique « je gère ma
carte ».
Autre possibilité : une version papier devrait
être disponible en mairie et chez Transdev.
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Enfance - Jeunesse Restauration scolaire Centre de Loisirs
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Journée de l’enfant le samedi 9 juin
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Bien que les NAP (nouvelles activités périscolaires)
soient terminées, nous avons décidé de conserver
la « journée de l’enfant » et d'élargir cet événement
avec différents partenaires afin de mettre l’enfant
à l’honneur. Une journée spécialement conçue
pour les enfants mais qui ravira les plus grands
également.
N’avons-nous pas une âme d’enfant à tout âge ?
École Maternelle de 9h à 12h : Kermesse avec
tombola (lots neufs ou d'occasion) dans l’enceinte
de l’école maternelle.
LAEP de 9h à 12h : portes ouvertes, présentation
de la structure (1er étage du centre). Petit jeu de
pêche à la ligne (sans lot).
Municipalité : Près de 30 jeux d'antan installés
pour la journée dans le parc de la mairie (billard
hollandais, jeu de la balance, planche à trou, jeu
du fakir, triomino géant, puissance 4 géant, etc...).
Centre de loisirs de 14h à 16h : « Vis ma vie au
centre de loisirs ». Activités enfant parent.
Goûter offert par la mairie à 16h30.
ALPEH : (dans le parc de la mairie)
Apéritif offert à partir de 12h.
Structure gonflable installée à partir 12h et jusqu'à
16h.
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Pique-nique : Chacun apporte un plat salé ou
sucré à partager en commun.
Lâcher de ballons à 16h30-17h.
Café de Marilou : des crêpes et gaufres
confectionnées par Marilou seront en vente à
partir de 14h dans le parc de la mairie.

Salon du livre jeunesse d’Héricy
La 3ème édition du salon du livre jeunesse se tiendra le
samedi 26 mai de 10h à 19h dans la salle de l’Orangerie.
Auteurs, illustrateurs et éditeurs seront présents ce jour-là
pour vous présenter leurs œuvres.
Des ateliers théâtre-écriture, contes, portraits seront
proposés tout au long de la journée.
À 16h, pot de l’amitié, afin de célébrer ce salon qui prend
de l’ampleur d’année en année grâce à vous.
Alors à vos agendas...
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Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Qu’on se le dise !
Malgré l'arrêt des activités périscolaires et
la suppression des postes des intervenants
musique et sport, les dépenses, réalisées en
investissement et en fonctionnement, incluant
le matériel et le personnel communal sont loin
d’être en diminution : elles ont augmenté de près
de 26 %, passant d’environ 592 619 € en 2014 à
746 435 € en 2017.
Ce qui représente plus du tiers du budget
annuel communal !
Ces chiffres sont consultables en mairie.

Classe découverte élémentaire
Cette année, les classes de Mme LIATARD et
Mme MANGIN seront en « classe découverte » du
23 au 25 mai 2018 inclus.
Au programme : visites, animations et spectacles
au Château de Tiffauges, visite libre du grand
parc du Puy du Fou et promenade commentée en
barque dans le marais Poitevin.
Que de belles aventures en perspective !
Mme Bouchet-Bellecourt et M. Dos Santos se
joignent aux institutrices pour accompagner les
élèves.
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Sondage pour l’étude du soir
Depuis près de 10 ans, l’étude du soir est
proposée aux élèves du CE1 au CM2 à l’école
Jean Carcy. Nous constatons, année après année,
que le nombre d’enfants participant à cette étude
décroît régulièrement. Il a atteint, depuis plusieurs
mois, un seuil inférieur à celui autorisé (dérogation
comprise) par le règlement intérieur. Ce dernier a
été rédigé lors de la création de l’étude du soir.
Nous avons dû informer toutes les familles de la
suspension provisoire de ce service et ce tant
que l’effectif minimal (10 ou 8 avec dérogation) ne
serait pas de nouveau atteint.
Malgré tout, cette décision ne nous convient pas
et nous souhaitons sincèrement la réouverture de
ce service.
Pour cela, dans les cahiers de liaison des élèves
du CE1 au CM2, un questionnaire qui permettra
de connaître les attentes des enfants et des
parents, sera transmis dans la première quinzaine
de juin 2018.
Ce sondage sera à nous retourner dûment
complété au plus tard fin juin.
Ainsi nous voudrions relancer ce service dans de
bonnes conditions et au plus près des besoins.
Merci par avance de votre aide.

Flore Guégaden,
4ème adjointe déléguée Enfance Jeunesse - Restauration scolaire Centre de Loisirs

Vie Municipale

Sécurité des biens et des personnes - Sécurité routière
Les riverains de la voie douce (rue de Bellevue,
avenue de la Libération, rue des Hautes
Boulangères, etc..) ainsi que les associations de
parents d’élèves ont été conviés à une réunion
publique en mairie le samedi 7 avril dernier.
L’objet était sur l’aménagement et la sécurisation
de cette voie douce permettant l’accès des
Héricéens au futur collège.
Une proposition nouvelle est née de ces débats :
mise en place d’une zone 20 km/h, conservation
du double sens, passage piéton surélevé en
haut de la rue de Bellevue, aménagement de
3 écluses, piste cyclable côté voie de chemin de
fer, stationnement côté habitations avenue de la
Libération, passage piéton à large damier dans
l’angle de l’avenue de la Libération / du chemin
des Manœuvres. Elle a recueilli les deux tiers des
votes à main levée.

Le syndicat mixte du Collège avait insisté sur
le caractère urgent de notre position sur cet
aménagement ; un compte-rendu lui a été
retourné et nous attendons la suite réservée à ce
dossier.

Philippe Baegert,
Conseiller délégué Biens et Personnes
Sécurité routière

Une pluie de récompenses
Comme chaque année : nous avons souhaité la
bienvenue aux nouveaux habitants, nous avons
félicité plusieurs familles pour le fleurissement de
leur jardin et d’autres pour les illuminations de Noël.
Bravo également aux lycéens pour leurs mentions
au bac.
Nous avons remis également les diplômes du
travail.
Chacun a reçu un petit présent : bons d’achats,
livres, chèques-cadeau…
Nous avons terminé cet après-midi très conviviale
autour d’une galette.

Mentions du bac

Maisons fleuries
Georges ALLAINE, Madame RENAULT,
Monsieur et Madame DISANT,
Monsieur et Madame MUNTZER,
Evelyne SARICHTA

Médailles du travail
Véronique MIRANDA ROMERO,
Isabelle GAHIDE (GAUTIER), Philippe AMIGO,
Isabelle LEROY, Willy GAVOILLE,
Florence BELJAMBE, Catherine MEYNIE,
Marie-Noëlle DESCOURTIS, Isabelle POUZET,
Florence PERREAU

Maisons illuminées

Léa VIALAT, Léonie MARIE, Constance RAFFARD, Christelle LEROUX, Grégoire YOUNG,
Monsieur et Madame GAUDIN,
Alix JOUET, Bryan THEURIER
Monsieur et Madame LERE,
Monsieur et Madame RIALLIN, Gilles DALAINE
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Salon de la sculpture
Une nouvelle initiative de la
commune : le salon de la sculpture
qui s’est déroulé à l’Orangerie du
26 au 28 janvier a rencontré un
immense succès avec pour invité
d’honneur, Michel Lévy.
Quatorze sculpteurs ont répondu
présent : M. Bigourdan, C. Bir, R. Boente,
M. Bourguignon, I. Carabentès,
M. Donato Diez, M. Le Gouis,
C. Lours Blavette, V. Dellacherie,
M. Salavize, L. Tinseaux, V. Vanacore,
A. Vazeux. Cette large sélection
d’artistes a proposé plus de soixante
sculptures dans des styles très
différents à partir de matériaux divers
(terre, marbre, argile, plâtre, bronze,
bois...) sur des thèmes très variés.
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Grâce à la mise en scène élégante réalisée
par Ch. Rigault, toutes ces œuvres étaient
particulièrement bien mises en valeur.
Les élèves de l’école élémentaire ont, lors de
leur visite, décerné un prix à la sculpture du
« Guépard » réalisé par Isabelle Carabantès.
Le très grand nombre de visiteurs a confirmé la
qualité et l’intérêt de cette nouvelle manifestation
que la municipalité a, bien entendu, l’intention de
reconduire.

Vie Municipale
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Fête foraine (27 avril-1er mai)
Devant le succès des années précédentes, la
municipalité a décidé de renouveler la fête foraine
à la même période qui, cette année, a correspondu
à la fin des vacances scolaires. Malgré un temps
mitigé et un peu frais, les jeunes Héricéens ont
fortement apprécié de pouvoir conduire les autotamponneuses, de s’essayer au stand de tir et
pour les petits de gagner des lots à la pêche aux
canards. Quel que soit l’âge, tout le monde
s’est régalé avec les friandises, les gaufres et
les crêpes.

Fête de la musique

Le groupe « Les Chamanes » débutera la soirée
Comme chaque année, nous vous invitons tous et sera suivi d’Alexandre et du groupe « Brother
à participer le samedi 23 juin à la fête de la and Sister ». Ensuite une démonstration de
zumba sera faite par Kuntana et ses élèves. Puis
musique, organisée par la municipalité.
A l’Orangerie se produiront à partir de 16h, dans le groupe « Les Rusty Buckle Belts » terminera la
une ambiance joyeuse et familiale, les élèves soirée par des reprises de Rocks connus de tous.
des professeurs de l’école de musique. Un petit La restauration sera assurée par l’association
« Héricy, Loisirs, Animations » (HLA).
goûter y attendra les enfants.
Dans le parc de la mairie à partir de 18h, la Par ailleurs, des pizzas seront proposées ainsi
Charlek proposera une amplification du son par qu’une bière artisanale, la Pachamama.
deux vélos pour ceux qui aiment pédaler.

Anne de Montalembert,
Conseillère déléguée Culture - Patrimoine - Tourisme
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Inondations - Neige
Inondations janvier 2018
La montée des eaux s’est faite plus lentement
qu’en juin 2016, ce qui a permis de mieux
anticiper les besoins liés à cette nouvelle crue
en distribuant des parpaings par exemple. Notre
expérience nous a bien servi.
Nous avons déclenché le PCS avec des réunions
quotidiennes ou bi-quotidiennes réunissant élus
et agents communaux permettant de faire un
point pour suivre l'évolution de la situation.
Les bords de Seine ont rapidement été fermés et
les riverains concernés évacués, puis hébergés
dans le logement d’urgence, au premier étage de
la salle du Clos, et dans l’ancien appartement du
directeur de l’école.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour
la commune.

Episodes de neige
Deux épisodes de neige cet hiver.
Merci aux agents du service technique
qui ont travaillé nuit et jour pour vous
permettre de circuler en toute sécurité.
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Travaux - Bâtiments - Associations
 Dans la cour de la mairie, création d’un
cheminement PMR pour desservir la
médiathèque, l'agence postale, la mairie.
 Pose de clous podotactiles et de bandes
antidérapantes sur les marches de la mairie
prévue en juin.

GS1
 Pose d’un visiophone à l’entrée de l’école rue
de l’Église.

GS3
 En juin, pose de bandes podotactiles et
de bandes antidérapantes sur les diverses
 Accessibilité PMR.
marches du GS3.
 Changement de la porte de la cuisine de la  Modification des rambardes.
Salle Cornille.
Cuisine salle Cornille
 Mise en place d’ampoules LED, plus
 Au mois de septembre, les services techniques
économiques et plus éclairantes.
auront en charge la remise en état de la cuisine
 Modification des rambardes sur le parvis.
de la salle Cornille ; elle sera donc fermée tout

Mairie

le mois.

Avancement travaux maison médicale
Philippe Lemire, 2ème adjoint délégué
Travaux - Bâtiments - Associations

 Le permis est en cours d’instruction, les travaux
devraient débuter dans le courant de l’été pour
l'accessibilité PMR du 1er étage.

Informations
Pour de bonnes relations de voisinage…
Limitez vos nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants
sont autorisés du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le
dimanche de 10h à 12h.
Quelle que soit l’heure, le tapage diurne est
caractérisé si les bruits générés causent un
trouble de voisinage anormal de par leur intensité,
leur durée ou leur répétition.
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ALLO DÉCHETS : 01 64 23 35 54
En attendant que le SMICTOM nous propose
un service de ramassage des encombrants
(prévu dans les prochains mois), vous pouvez
faire appel à « ALLO DÉCHETS », qui recycle un
maximum de déchets (gravats compris), et qui
permet également de faire travailler une douzaine
de salariés en contrat d’insertion.

Vie Municipale

Environnement - Embellissement - Développement durable
Les bois du village

Chenilles processionnaires

Le patrimoine paysager d'Héricy comprend un
grand nombre de bois, qui contribuent à la qualité
de la vie du village. Pour leur protection la plupart
sont classés en Espaces Boisés Classés, ce qui
signifie que le défrichement y est interdit et que
les coupes sont soumises au dépôt préalable
d'une déclaration en mairie, voir l'article R130-1
du Code de l'Urbanisme et le règlement du Plan
Local d'Urbanisme.
Or, nous constatons régulièrement que ces règles
ne sont pas respectées, ce qui représente une
grave menace pour la conservation et l’intérêt
écologique de nos arbres. Pouvez-vous imaginer
un Bois du Brouillard rasé en grand partie ?
Nous faisons donc appel à tous les habitants,
propriétaires ou non, pour nous aider à
protéger les bois du village.
Toute infraction sera dûment verbalisée et sera
suivie d'une action auprès du tribunal, qui pourra
condamner les responsables à de lourdes amendes.

Comment vivent ces chenilles ?
Pendant l’automne, les larves construisent un
cocon de soie dans les résineux principalement.
Au printemps, la colonie quitte l’abri en
descendant le long des troncs et se dirige vers
le sol, c’est pendant cette période que chacun
doit faire attention à cette chenille urticante. Il
est impératif d'éviter tout contact risquant de
provoquer allergies et autres irritations. Il en est
de même pour les animaux.
Voir l’arrêté du 29 mars 2012 indiquant qu’il est
du ressort du propriétaire ou du locataire de
prendre les mesures nécessaires pour éradiquer
efficacement la colonie.

Olivier Fages, Conseiller délégué
Environnement - Embellissement Développement durable

La communauté d’Agglomération
du Pays de Fontainebleau
Un point après 18 mois :

 Déploiement du transport à la demande.
 Mise en place de la carte Imagine R pour les  Définition d'une politique sportive.
 Bientôt, le lancement du plan climat avec les
lycéens.
Pays de Nemours et Montereau.
 Pass local pour les aînés de plus de 65 ans
pour emprunter à moindre frais l’ensemble de  Syndicat unique de collecte et de traitement
des déchets : le SMICTOM. Dans le cadre
nos lignes de transport.
de sa compétence obligatoire de collecte et
 Création du RAM (relais d’assistantes
de traitement des déchets, la communauté
maternelles).
d’agglomération a voté l’adhésion à ce
 Convention Forêt propre, pour lutter contre les
syndicat, le 14 décembre 2017 lors du conseil
déchets sauvages en partenariat avec l’ONF, le
communautaire.
SMICTOM, les Amis de la Forêt.
 Démarches à l’UNESCO pour le classement
de la Forêt de Fontainebleau.
 Début du déploiement de la fibre optique dans
Sylvie Bellecourt, vice-présidente de
les 26 communes selon un calendrier.
la communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau
 Premier salon de l’emploi et des métiers.
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Urbanisme - Voirie - Réseaux
Rappel

Ce projet prend en compte le caractère historique
Nous vous rappelons qu’en cas de défaillance de notre village ; il a été validé par les Bâtiments
d’un lampadaire près de chez vous, il suffit de de France.
contacter la mairie qui inscrira votre demande et Outre les aménagements des surfaces, la
en fera part à la société prestataire qui réalise la commune a pris en compte les exigences du
maintenance sur Héricy.
développement durable :
 Mobiliers fonctionnels (mâts d’éclairage,
Aménagement du parking du « clos »
signalisation, espaces piétonniers).
 Accessibilité aux équipements et aux places
de stationnement, permettant aux personnes à
mobilité réduite de se rendre en centre-ville.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de projet
urbain plus large, portant sur la restructuration du
centre-ville (gestion du stationnement et soutien
à l’activité commerciale, restructuration des
équipements publics, création d’espaces verts,
de jeux et de voirie).
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Urbanisme - Voirie - Réseaux
Suite bouffée d’air pur pour héricy
Notre dernier bulletin vous a informés des
conséquences du désherbage par les traitements
phytosanitaires.
Nous remercions tous ceux qui ont changé leurs
modes de traitements, notamment par le retour
à la binette ou adopté des solutions alternatives
telles que fleurissement ou engazonnement.
Les principaux acteurs de ce changement sont les
services techniques : six agents et un responsable
technique. Tout au long de l’année, ils aménagent
le cimetière, les espaces verts, les équipements
sportifs, le centre de loisirs et les écoles. Ensuite,
selon les saisons, ils taillent, sèment, soignent,
tondent, désherbent et remplacent les arbres
malades.
De même, il appartient à chaque propriétaire et
locataire, d’assurer l’entretien de son espace.
Cela maintient de bonnes relations avec le
voisinage et de plus, procéder à l’élagage est
une question de sécurité (manque de visibilité
routière).

Bords de Seine
Pour la deuxième année, le bord de Seine sera
fermé à la circulation automobile du 1er juin au
15 septembre : l’objectif étant de rendre ce bord
de Seine aux piétons et permettre aux enfants de
découvrir les plaisirs de l’apprentissage du vélo en
toute sécurité.

Jean-Marie Petit, 3ème adjoint délégué
Urbanisme - Voirie - Réseaux
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Finances

La municipalité clôt l'année 2017 avec un excédent
de fonctionnement global égal à 1 169 584,36 €.
Cet excellent résultat est dû particulièrement à
une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
sur l'ensemble des charges générales (dépenses
courantes et entretien), des charges de
personnel, et celles des élus, des subventions
aux associations, et du C.C.A.S., ainsi que sur
des recettes en légère augmentation alors que la
part communale des impôts reste inchangée pour
les Héricéens. Les taux pour l'année 2018 ne sont
pas modifiés.

Pour l'année 2018, les investissements principaux
votés le 23 mars concernent l'aménagement du
Clos, la pose d'un monte-personne pour l'accès
des personnes à mobilité réduite au premier
étage de la maison médicale, le remplacement
des candélabres de l'avenue de Fontainebleau.
Le coût estimatif de l'ensemble des travaux est
égal à 1 556 168,82 €.

Frédéric Boulet,
1er adjoint délégué
aux finances
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Vue Aérienne
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Monsieur Rigault
Cérémonie de remises de médaille de la ville d'Héricy
et de la fédération de Pêche à Monsieur Rigault pour
70 ans passés à l'association de pêche Le Grand
Barbeau en tant que secrétaire, trésorier et Président.
Association très active qui travaille à la protection des
milieux aquatiques, entretien les postes de pêche,
s'occupe du débroussaillage des bords de Seine, de
l'alevinage en plus de l'organisation des concours.
Merci à Monsieur Jean Dey à l'initiative de cette
petite manifestation et félicitations à Monsieur Rigault
pour toutes les actions menées pendant 70 ans.

Création d’une nouvelle association
Zombie Runner Team est une association loi 1901 réunissant des passionnés de l'objet mécanique
roulant avec 2 ou 4 roues de courses, permettant aux pilotes de dépasser leurs limites.
Nous allions également l'image, par la photo et le montage de film afin de relater la passion qui nous
anime.
Saverio MONOPOLI

Maison de retraite Sainte-Geneviève
Du 18 au 24 juin , des artistes à la résidence
Des résidents et des familles exposeront leurs
peintures, dessins, aquarelles… au rez de
chaussée de la résidence Ste Geneviève. Ouvert
à tous, les après-midi
Samedi 30 juin 2018, barbecue Jazz
La résidence Korian Sainte Geneviève organise
son traditionnel barbecue annuel à l’intention
des résidents et de leur entourage. Cette année
l’animation musicale sera gérée par le groupe de
jazz New Orléans « Les Oignons »
Mardi 28 août 2018, festival à la résidence.
En partenariat avec la mairie d’Héricy et en marge
du cadre du festival Le Bon Coin de Thomery, la
résidence Ste Geneviève organisera un aprèsmidi musical et festif, gratuit et ouvert à tous.
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Au programme de 14h30 à 17h30. :
 Le groupe Waldden, chansons françaises avec
une touche d’humour, d’amour et un peu de
provocation.
 Une restitution du projet de chant, réalisé avec
les enfants du centre de loisirs de Samoreau et
les résidents
 Des intermèdes musicaux joyeux avec
l’accordéoniste Audrey Champenoy
 Des exposants de la région
SANZAY Aurélie, Korian Sainte-Geneviève

Vie Associative
Au fil du Temps
Notre blog en direct :
http://aufildutemps77.blog4ever.com
Voici les beaux jours, le temps des sorties et la reprise
des activités.
 le 29/04, nous sommes allés au Zénith d'Orléans
voir HOLIDAY ON ICE, magnifique spectacle sur
glace avec Brian JOUBERT et Katrina PATCHETT.
 le 30/05, sortie en covoiturage à Nemours, visite
guidée du château, déjeuner, promenade en bateau sur le Loing, musée du chocolat.
 du 23 au 30/06 inclus, notre grand voyage en Autriche. Innsbrück, Salzbourg, Vienne...
 le 18/09, sortie d'une journée au Lac du Der. Ce lac situé dans la Marne a été conçu pour protéger
Paris des inondations. Visite guidée du Village Musée du Der - restaurant - Promenade commentée
en bateau puis ballade en petit train.
 le 18/11, notre repas annuel, salle de l'Orangerie.
Et tous les mardis après-midi nos jeux salle Cornille.
Nous serons présents à la journée des Associations début septembre; venez nous voir pour découvrir
nos projets de fin d'année.
Jocelyne FORET - Présidente de l'Association "AU FIL DU TEMPS"
Contact : aufildutempshericy@orange.fr 06 10 42 39 04

Les 3 p’tites pommes
L’association les 3 p’tites pommes est heureuse d’accueillir toutes les
assistantes maternelles agréées qui souhaitent venir en activités avec les
enfants qu’elles accueillent. Échanges, partages, collectivités, jeux, rires,
ateliers, balades, spectacles sont autant de choses que vous pourrez
découvrir et faire découvrir.
Voici les coordonnées des membres du bureau :
Mme Goncalves Nathalie 06 15 13 13 59
Mme Mund Florence 06 33 65 22 34
Mme Rambourg Nathalie 06 64 45 12 28
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Gym Tonic
Depuis 2002, l’association met en pratique les activités du
fitness :
Le mardi soir de 20 H à 21 H 30 en salle du GS3, Cardio.,
Renforcements Musculaires, Stretching…
Le mercredi soir de 20 H à 21 H 30 en salle du CLOS, ZUMBA et
Stretching.
Elle est présente à chacun des forums des associations d’Héricy
et à la fête de la Musique.
Si vous voulez nous connaître ou nous rejoindre, passer nous voir le mardi ou le mercredi et contacter
Kuntana GOFFLO au 01 64 23 81 13 ou 06 71 28 95 58.

Association Rompre la Solitude
 La Présidente accompagnée de deux
bénévoles visiteuses, ont souhaité le
3 avril 2018, l'anniversaire de Mme Lellioux
Madeleine née le 3 avril 1916 à Paris. Elle a
été mariée pendant 82 ans avec son mari qui
est décédé en 2017 à l'âge de 100 ans. Le jour
de ses 102 ans, Mme Lellioux était entourée
des membres de sa famille. Madame Lellioux
a eu 3 enfants, 9 petits enfants et 18 arrières
petits enfants. Elle nous explique avoir eu une
vie bien remplie, heureuse, être très entourée
de sa famille. Elle demeure toujours en son
domicile avec un accompagnement de services
de compagnie, une visiteuse de l'association
vient la voir régulièrement. Elle est autonome,
gère toute sa vie au quotidien en son domicile.
Nous avons eu un accueil très chaleureux de
la part des membres de sa famille présents, ce
fût un moment très convivial.
 La Présidente accompagnée de deux
bénévoles visiteuses ont fêté le 23 avril 2018
les 100 ans à Madame Moniot Pierrette,
résidente à la Maison de retraite de Sainte
Geneviève d’Héricy. Un goûter a été
spécialement organisé par le personnel de
l'établissement. Mme Moniot a une certaine
autonomie malgré son âge et cela fait vraiment
plaisir à voir.
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 28 novembre 2018 assemblée générale salle
Cornille à 20h00
L'Association recherche des bénévoles
hommes ou femmes.
Les bénévoles ont pour objectifs :
• donner un peu de leur temps pour rompre
l'isolement de ces personnes, en partageant
des moments de convivialité, autour d'un café,
d'un thé, d'un jeux de société, de lecture,
d’anecdotes et d’histoires, etc...
• la personne bénévole auprès de ces personnes,
restera dans la mesure du possible, toujours la
même.
Les visites concernent les habitants des
communes : Héricy, Vulaines, Samoreau, Féricy,
Machault

ROMPRE LA SOLITUDE
Association loi 1901 RNA : ww770400583

Siège social : 38 rue des Hautes Boulangères
77850 Héricy
Tél : 01 64 23 89 85 ou 07 77 39 09 09
Courriel : www.romprelasolitude@orange.fr

Vie Associative
Héricy - Loisirs - Animations

Comme chaque année, lors du vide grenier
des commerçants et artisans, l’association
Héricy Loisirs Animation proposait son service
restauration. Les visiteurs et exposants sont
venus nombreux se restaurer sur notre stand.
Les nombreux spectateurs venus à la soirée Jazz
& Desserts du 6 avril, organisée par l’association,
ont apprécié la prestation du quartet « French
Quarter Jazz Band » qui a proposé des standards
du Jazz de la Nouvelle Orléans, et a rythmé la
soirée avec les musiques de Duke Ellington,
Louis Armstrong tout en dégustant les desserts
proposés.

Nous participeront également à la fête de la
musique organisée par la municipalité le 23 juin,
en proposant un service de restauration.
HLA renouvelle le vide grenier de la Brosse le
09 septembre, et après le succès de la première
édition, organise pour la seconde fois le
14 octobre une Braderie Enfance de 0 à 16 ans
dans la salle du Clos. L’Association invite tous les
Héricéens à participer lors de ses sympathiques
manifestations.
Les renseignements et dates d’inscriptions seront
sur le site pour ces 2 manifestations
http://hericyanimation.wixsite.com/hericyanimation
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USH Section Gymnastique
volontaire
Du sport efficace et dynamique, sans esprit de
compétition, dans une ambiance conviviale,
encadré par des animatrices diplômées, vous est
proposé par la section Gymnastique Volontaire
de l’USH et s’adresse aux adultes de tout âge.
Une activité Marche Nordique a été mise en
place cette année et vous permet de pratiquer un
sport bien-être en plein air.
Pour les enfants, la section propose deux
activités différentes : de la gymnastique dès
9 mois jusqu’à 12 ans, une école des sports de
6 à 12 ans qui permet la découverte de différentes
disciplines. Le spectacle Gym Enfants aura lieu
le samedi 16 juin 2018 à 10h30 salle du Clos à
Héricy.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter et à venir essayer une séance
gratuitement.
Nous serons présentes aux forums des
associations début septembre.
Contacts :
Monique Julliard :
01 64 23 87 66 ou 06 52 49 88 02
Nicole Gosset : 01 64 23 85 94 ou 06 38 74 52 20
Sylvie Billot-Crétient :
01 60 71 68 43 ou 06 81 89 31 93

USH Section Yoga
YOGA
d'inspiration
Tibétaine,
DO-IN
(automassage, énergie, chakras), MEDITATION
ZEN et VIPASSANA, CHANTS, SYMBOLIQUE,
STAGES à THEME,…
Cours tous les jeudis à partir de 18h30 à la salle
de danse GS3.
Le 1er cours découverte est gratuit.
Un 2ème cours par semaine est offert (lieu sur
liste à la demande).
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Contacts :
Professeur : Josette BADIE (Maître en Hatha-Yoga)
Mob : 06 07 06 88 35 - josette.badie@orange.fr
Le Bureau :
Jacques JULLIARD - Tél : 06 85 10 66 70 &
01 64 23 87 66 - jacques.julliard1@sfr.fr
Isabelle BARBOSA MEDEIROS
Tél : 01 60 74 29 10 ; isaedmedeiros@orange.fr

Nouveau à Héricy
Ouverture du MonBania
Vivre l’expérience du Bania, c’est partager un
moment de bien-être et de convivialité unique,
en famille ou entre amis, autour d’un bain de
vapeur chaude aux traditions russes.

Coordonnées :
16, rue des Fossées - Héricy
06 84 07 22 44
www.monbania.fr
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Agenda
Mai
25 mai.............................Fête des voisins
26 mai.............................Salon du livre jeunesse, salle de l’orangerie
Juin
Du 4 au 17 juin ................ Exposition des artistes cyclo-marche médiathèque - ACFH
9 juin................................. Journée des enfants (voir descriptif p.7)
16 juin............................... 10h : Réunion de quartier devant la gare
Du 18 au 24 juin............... Des artistes à la maison de retraite
Sainte-Geneviève
Du 23 au 30 juin inclus.... Voyage touristique "LE GRAND TOUR
D'AUTRICHE" - Innsbrück, Salzbourg, Vienne...
voyage aller-retour en avion - Au fil du temps
23 Juin.............................. Fête de l’été, parc de la mairie (voir descriptif p.12)
30 juin 2018...................... Barbecue Jazz à la maison de retraite
Sainte-Geneviève
Août
28 août .............................Festival à la maison de retraite Sainte-Geneviève
...........................................de 14h30 à 17h30

Octobre
14 octobre.........................Braderie enfance 0 à 16 ans, salle du Clos – HLA
Du 19 au 21 octobre........Exposition sur la Grande Guerre, salle de
...........................................l’Orangerie
31 octobre.........................Halloween
Novembre
11 novembre ...................Commémoration du Centenaire de la Grande
...........................................Guerre
17 novembre....................Conférence sur les femmes pendant la guerre par
...........................................Madame Antier, salle de l’Orangerie
18 novembre....................Repas annuel, salle de l'Orangerie - Au fil du temps
24 novembre....................Collecte de jouets, salle du conseil
Du 24 novembre
au 2 décembre................Salon d'automne - AAAAssociés - salle de
l'Orangerie entrée libre de 15h à 18h
Décembre
...........................................Téléthon
8 et 9 décembre..............Marché de Noël, salle du Clos - HLA
...........................................Spectacle de noël

Septembre
1 septembre....................10h : Réunion de quartier devant l’espace vert à
...........................................l’angle de la rue de Champagne et la ruelle aux ânes
3 septembre....................Rentrée scolaire
9 septembre....................Forum des associations, salle du Clos
9 septembre....................Vide grenier de la BROSSE - HLA
16 septembre..................Journée du patrimoine
18 septembre..................Sortie d'une journée au Lac du Der. Ce lac situé
dans la Marne a été conçu pour protéger Paris des
inondations. Visite guidée du Village Musée du Der
restaurant - Promenade commentée en bateau
puis ballade en petit train - Au fil du temps
22 septembre..................10h : Réunion de quartier devant l’espace vert au
...........................................niveau de la Cave Sainte Geneviève
Du 29 septembre
au 6 octobre....................les Briardises – GAH –(date pour Héricy : un
spectacle le vendredi 5 et l'autre le samedi 		
6 octobre)

État Civil
…souhaitent la bienvenue à…
25 janvier
DE MATOS Eusebio
25 janvier
DUMARD BRUSCOLINI Inès, Ombeline, Isabelle
19 février
MARONNIER Léandre, Giuliano
23 février
WALTERS Eleanor, Marie
9 mars
COURTAUT Enola
20 mars
RICHER Jacques, Auguste, Marie
18 avril
ROBOAM Louis, Raphaël, Alexandre

…assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de…
8 janvier
ROUSSET Claudine Anne-Marie née LÉTY
12 janvier
PATRY Solange Micheline Hélène née FOISON
14 janvier
CHABANNE Georges Albert Ernest
16 janvier
BESNARD Michel, Armand, Auguste
18 janvier
PICARD Germaine Louise Marie née BOUDEAU
6 février
LE SAUX Jean, Albert
15 février
GALIANA Bernard Michel
19 février
BELLAMY Marie-Therese Suzanne née DESFAUDAIS

19 février
26 février
2 mars
5 mars
27 mars
8 avril
17 avril
22 avril

PELLISSIER Ernestine, Jeanne née ROBERT
MALANDAIN Christiane Louise Léontine née BILLOT
BESNARD Gisèle Marie née RIAUX
BIGEARD Madeleine, Bernadette née MAGNY
BOUVIER Angèle Marie née OLIVIER
FAUQUE Yvonne, Jacqueline, Marie née GUELLEC
PREUSS Christiane, Louise, Palmyre née MOREUL
ORTHOLAT Yvette Emilie Madeleine née VERDIER

Ne pas jeter sur la voie publique

Madame le Maire et le Conseil Municipal
expriment leurs voeux de bonheur à...
10 février
SCHUELLER Caroline et
COURTAUT Nicolas, Marcel, Albert
24 mars
FERRÉ Isabelle Raymonde et
AUCLAIN Jacques Marcel

