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Édito

Sylvie BOUCHET BELLECOURT
Maire d'Héricy,
Vice-présidente de la communauté
d'agglomération du pays de Fontainebleau.
Fin
des
vacances,
j’espère qu’elles vous
ont été bénéfiques.
Rentrée scolaire : enfin un
collège de proximité pour
nos enfants après 40 ans
d’attente ! Et pour s’y
rendre la nouvelle ligne
de bus, la ligne 111, ou la
voie douce.
Également changement de l’éclairage public
avenue de Fontainebleau et rue E. Rousselot pour
plus de lumière, et ainsi augmenter la sécurité des
élèves empruntant cette route.
Quelques projets en cours d’aboutissement : la
police inter-municipale avec les communes de
Samois, Avon et Samoreau, le jumelage avec la
jolie ville de Raimonda au Portugal, la création
du conseil des jeunes.
Les travaux d’aménagement de la place du Clos
débutent, Héricy aura désormais sa place de
village conçue en concertation avec l’ensemble
des Héricéens au cours de 2 réunions publiques
et de plusieurs réunions avec les associations,
les commerçants… ce qui a conduit à de
nombreuses modifications depuis le projet initial.
Mise en service prochaine du parking du Clos.
Bien sûr les réunions de quartier se poursuivent afin
d’échanger avec vous sur le quotidien, les projets
et tous les sujets concernant notre commune.
Face à l’inertie de la SNCF que je sollicite, sans
résultat, depuis de nombreux mois pour obtenir
2 trains semi-directs le matin et 2 le soir, nous
allons à votre rencontre aux différents arrêts
de bus, et à la gare pour vous proposer une
pétition que je déposerai à la Région au cours
d’un prochain rendez-vous. Cette pétition sera
également à votre disposition en mairie et en ligne
sur le site www.hericy.fr.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne rentrée.
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Vie Municipale

Social - C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Canicule
Un été particulièrement chaud avec un épisode de canicule.
Le CCAS a envoyé un courrier aux personnes de plus de 65 ans,
demandant un retour pour les plus fragiles, les plus isolées ou
ayant des besoins particuliers. Nous avons distribué à domicile
des brumisateurs et appelé plusieurs fois les personnes s’étant fait
connaître en mairie durant la vague de chaleur.

Chantal Hiraux, Conseillère déléguée CCAS - Social

Journée du Patrimoine

Hommage
Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès de Mr Gérard Chabert, membre du
Conseil des Sages.
Merci Gérard pour votre enthousiasme et
votre bonne humeur. Reposez en paix.

Nous vous attendons tous à 15h le dimanche
16 septembre au lavoir rue Paul Allaine
pour une merveilleuse balade contée avec
la compagnie "La Maison sur la Colline"
qui nous transportera, entre autres, dans le
monde enchanteur de la mythologie et qui
nous mènera ainsi jusqu'au parc de la mairie
en passant par l'église et l'Orangerie.

Félicitations aux

Nouveaux Habitants

nouveaux bacheliers.

Vous avez obtenu une mention ?
Faites-vous connaître en mairie pour
participer à la cérémonie des récompenses
qui aura lieu le samedi 19 janvier 2019.
Tél. : 01 60 74 51 20

Vous

venez

d’emménager

à

Héricy

(depuis le 1 janvier 2018), faites-vous
connaître en mairie afin de participer à
la cérémonie des nouveaux arrivants qui
aura lieu samedi 19 janvier 2019, pour
vous permettre de faire connaissance
avec vos élus et de passer un moment
convivial.
Tél. : 01 60 74 51 20
er
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Vie Municipale

Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Bal des enfants (22 juin)

Remise d'un coffret Bescherelle à nos futurs collégiens
en souvenir de leur scolarité à l'école Jean Carcy suivi
d'un goûter de l'amitié. Merci à leurs enseignants pour
leur professionnalisme et leur présence à cette cérémonie.

Cérémonie des bescherelles
De nouveaux collégiens dans un nouveau collège !
Un bel édifice qui permettra à chacun de bien
travailler et de réussir dans les études.
En attendant, et pour laisser un souvenir de leur
scolarité à Jean Carcy, les élèves du CM2 a été
reçu en mairie dans la salle du conseil où leur ont
été remis en cadeau le coffret des Bescherelles
(grammaire, conjugaison et orthographe). Un
goûter a été offert pour agrémenter agréablement
cette cérémonie.
La fête a continué ensuite le soir avec, et pour la
première fois, une boum organisée par le centre
de loisirs. « C’est ma première surprise party ».
Voilà il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous
une belle rentrée 2018.

Les enfants l’ont attendu, ils l’ont eu !
Ce bal de fin d’année, ouvert aux CM1/CM2 a
rencontré un franc succès !
Pour débuter : séance photo individuelle et en
groupe. Il fallait immortaliser tous ces enfants
habillés chic.
Survoltés, ils ont pu se dépenser sur le
dancefloor. Jeux de lumière, DJ, ballons mais
aussi chorégraphie, battle de danse ont rythmé
cette soirée.
Entre deux danses endiablées, les jeunes
pouvaient profiter du buffet.
En fin de soirée, les enfants ont désignés le roi et
la reine du bal.
L'équipe d'animation motivée et dynamique est
très fière de cette première session et attend la
deuxième avec impatience.
Et pourquoi ne pas ouvrir le bal aux 6ème pour
faire la passerelle avec les CM2 qui entreront au
collège quelques mois après ?

Étude du soir
Le résultat du dépouillement du questionnaire
remis aux parents des élèves du CE1 au CM2
permet d’annoncer, avec joie, que l’étude du soir
sera de nouveau proposée aux élèves à la rentrée
prochaine. Un nouveau règlement intérieur a été
rédigé et est disponible sur le site de la mairie
ainsi que sur le portail famille.
Magnifique boom organisée par le centre de
Ensemble faisons que ce service perdure dans loisirs pour les CM1 et CM2. Très belle soirée en
le temps...
musique. Merci aux animateurs(trices) pour leur
énergie débordante qui a ravi grands et petits.

4 - Bulletin numéro 13 - Septembre 2018

Vie Municipale

Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs

Journée de l’enfant (9 juin)
Cette journée a démarré avec une kermesse à
l’école maternelle et une exposition de l’école
élémentaire. Beaucoup de volontaires pour tenir
les stands et préparer des gâteaux ; merci à eux.
Nous avions peur que la pluie noircisse cette belle
journée, mais le soleil était de la partie. Parcours,
course en sac, pêche aux canards… il y en avait
pour tous les goûts.
Vers midi, les personnes présentes ont été invitées
à rejoindre le parc. De là, ils ont pu découvrir une
structure gonflable et des jeux anciens. Un piquenique participatif était également organisé. Midi
très convivial.
Après avoir bien mangé, petits et grands pouvaient
se rendre au centre de loisirs pour un après-midi
intitulé « vis ma vie au centre de loisirs ».
Les enfants étaient heureux de jouer avec (et
parfois contre) leurs parents, sur leurs jeux favoris.
En plus, une course d’orientation parents/ enfants
était organisée ainsi que des activités manuelles à
faire en famille.
Pour clôturer cette magnifique journée un bon
goûter et un lâcher de ballons.
Nous espérons vous retrouver l’année
prochaine encore plus nombreux !

Quelques images de la fête de l'enfant.
Belle réussite grâce au partenariat Mairie,
enseignants et ALPEH. Kermesse dans la cour
de la maternelle, exposition de dessins d'enfants
de l'élémentaire et photos, portes ouvertes LAEP,
jeux d'antan et structure gonflable dans le parc de
la mairie et pour finir un lâcher de ballons.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation
de cette journée.
Flore Guégaden,
4ème adjointe déléguée Enfance Jeunesse - Restauration scolaire Centre de Loisirs
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Vie Municipale

Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Séjour en Vendée du 23/05/18 au 25/05/18
Notre classe de CM1/ CM2 est partie en
Vendée pour un voyage de trois jours. Nous
avons découvert l'histoire du Marais Poitevin et à
quoi il sert. Nous y avons fait un tour de barque,
pendant une heure. Les messieurs nous ont aussi
montré comment faire sortir quelques flammes
du Marais grâce au méthane emprisonné au fond
de celui-ci. On a pu pagayer plusieurs fois. Vers
18h00, nous avons découvert le gîte.
Les maîtresses nous ont donné le nom de notre
logement puis nous sommes allés dîner, le repas Le troisième jour, au matin nous avons bouclé
nos valises, puis on est allé au petit déjeuner.
était bon. Le soir, on s'est couché vers 22h00.
Nous sommes partis en bus pour le château de
Tiffauges. Nous avons fait du tir avec une petite
arbalète de chasse, chacun notre tour. Ensuite,
on a fait une visite guidée du château au cours de
laquelle on nous a présenté les armes et armures du
moyen-âge. En extérieur, un tournoi de chevaliers
nous a été présenté ainsi qu’une démonstration
de plusieurs machines de guerre. On a déjeuné
puis nous sommes allés à la boutique acheter des
souvenirs. On a vu un film en 3D sur Gilles de Rais
et d'autres habitants d'avant et un guide a raconté
l’histoire de Gilles de Rais qui n’est pas exactement
celle de Barbe Bleue. Enfin, on a pris la route et à
un moment on a goûté. La maîtresse et Sébastien
ont mis de la musique dans le car. Quand on est
rentré, on était content de revoir nos parents.
Le deuxième jour, pour arriver au Puy du Fou nous
avons roulé une heure. A peine arrivés, nous avons Les élèves de la classe de CM1/CM2A
visité le château de la renaissance puis nous avons Un grand merci à tous les
couru pour voir le premier spectacle : les Chevaliers accompagnateurs de notre séjour.
de la Table Ronde. Nous avons même pique-niqué
devant un spectacle pour ne pas le rater : les Vikings.
Nous avons vu douze spectacles et visites sur
vingt-neuf, pendant cette journée. La maîtresse
nous a acheté une glace à chacun : c'était super
bon ! Nous sommes rentrés assez fatigués au
gîte vers 19h30 où nous avons dîné et nous nous
sommes couchés encore une fois vers 22h00.
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Vie Municipale

Culture - Patrimoine - Tourisme
Flash Fête de la musique (23 juin 2018)
Cette année encore, nous avons célébré la fête
de la musique à l’Orangerie et dans le parc de
la mairie. Dans l’après-midi, la professeure de
musique Valentina et ses nombreux élèves de tous
les âges nous ont enchantés avec leur sympathique
prestation que ce soit le piano ou le chant.
Ils ont été suivis par les Chamanes de l’Espace,
Alexandre, Brother and Sister et le Rusty Buckle
Belts qui ont enthousiasmé les Héricéens avec des
reprises de chansons françaises, de rocks, de blues
etc… connues de tous.
L’originalité de la soirée venait de la Charlek.
C’est-à-dire : l’électricité pour la scène, le four à
pizza et la pompe à bière était fournie par un vélo
sur lequel de jeunes Héricéens se sont amusés à
pédaler.
Les Héricéens ont pu, en outre, apprécier
la restauration organisée par Héricy Loisirs
Animation (HLA).
La municipalité remercie tous ceux qui ont
participé et contribué au succès de cette fête.

Salon du Livre Jeunesse : 3è Édition
Quelques images du salon du livre Jeunesse. Merci à Flore Guégaden et au service technique
pour l'organisation. Merci à notre Conseillère Départementale et à notre Sous-Préfet d'être
venus nous voir et d'avoir fait des achats...
A l'année prochaine.
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Vie Municipale
Trophées départementaux du Commerce,
des Services et du Tourisme.
Lundi 28 mai 2018 a eu lieu la cérémonie de
remise des prix des Trophées départementaux
du Commerce, des Services et du Tourisme.
 Cette manifestation est initiée par la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de Seine et
Marne.
 Ces trophées ont pour vocation de
récompenser les concepts commerciaux
originaux et les actions innovantes des
commerçants seine et marnais.
 Deux chefs d’entreprise Héricéens on participé
aux trophées 2018.
Franck BREANT-FAMILIB a concouru et gagné
le trophée dans la catégorie « site de vente
en ligne/application mobile », parmi plusieurs
candidats.
Il a créé un site internet de location de matériel
pour enfants permettant de réserver en ligne
partout en France pour « voyager léger ».
Il s’agit d’une action innovante qui facilite les
voyages en famille tout en consommant mieux
et moins cher.
Il existe 60 points de retrait en France et 2 en
Espagne.
Pour louer votre produit en ligne, il suffit de
cliquer sur www.familib.com. Il ne reste plus
qu’à le récupérer dans un des 60 points de
retrait. Le réseau est constitué de commerces de
proximité, d’hôtels et Offices de Tourisme.

Jean-Baptiste OBLIN-MONBANIA a concouru
dans la catégorie concept loisirs-détente.
Il propose une bulle de bien-être et invite au
voyage autour d’un concept nouveau en France :
le BANIA. Il s’agit de la version russe du sauna
scandinave. Il y intègre une notion de convivialité.
Le Bania se pratique en groupe, en famille. Il se
déroule dans un espace chauffé où l’on peut
aussi boire un verre, prendre une collation.
C’est le premier Bania en France. Le symbole du
BANIA est la feuille de bouleau avec laquelle les
participants se massent.
Venez savourer ce moment de détente en testant
le BANIA ! Jean-Baptiste vous accueillera dans
un espace de 150 m2 réparti en 3 espaces
privatifs (2 à 20 personnes). Chaque groupe a
accès à la véranda et au jardin. Tout est en bois.
Plus d’info sur www.monbania.fr.

Informations
ERRATUM
Pour de bonnes relations de voisinage… Limitez vos nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants sont autorisés du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h, et le dimanche et jours fériés 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.

8 - Bulletin numéro 13 - Septembre 2018

Rétrospective

Vie Associative
Club de Football
Dimanche 1er Avril, notre club d’Héricy Vulaines
Samoreau FC participait à St Cyr sur loire au plateau
de football Europousse 2018 (33ème édition) en
catégorie U9 (enfants nés en 2009-10).
24 équipes étaient présentes parmi lesquelles Tours,
Le Mans, Saumur, Quimperlé, Savigny sur Orge ...
Notre délégation était venue en nombre et comptait
plus de cinquante unités dont 13 joueurs (dont
2 filles), 4 dirigeants et coachs, des parents, grands
parents, frères, soeurs...
Bilan de l'équipe fanion : 8 victoires et 2 matchs nuls, ce qui est le meilleur bilan du plateau.
Un grand merci à tous pour votre investissement.

Olivier - HVS FC

Les Briardises
Chaque année, début octobre, le “Festival des Briardises”, est devenu un rendez-vous incontournable
pour de nombreux et fidèles spectateurs.
Retenez dès à présent les dates du 16è festival : du jeudi 27 septembre au samedi 6 octobre 2018,
de belles soirées de rire en perspective.
Cette année, le festival se déroulera dans 11 communes : Avon, Bois-le-Roi, Champagne-sur-Seine,
Chartrettes, Féricy, Fontaine-le-Port, Héricy, Le Châtelet-en-Brie, Samois-sur-Seine, Samoreau et
Vulaines-sur-Seine.
Vous trouverez tout le programme sur le site www.gah-briardises.com
Prix des places : 15 € (13 € pour une même personne qui réservera par téléphone pour au moins
3 spectacles différents). Réservez vos places à partir du 1er septembre
 Au 06 64 65 01 49
 A une des permanences salle du Clos à Héricy (rue de l'Église) le mercredi 26 ou
le samedi 29 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
 Sur le site : www.gah-briardises.com (tarif unique 15€ + 1€ de frais de réservation)

Vulaines Association Sportive des
Bords de Seine
SAISON 2018 - 2019
Tennis jeunes et Adultes - Loisir et compétition - École de tennis
Renseignements :
06 81 30 18 97 - mail : raymond.coquin@wanadoo.fr
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Vie Associative
Héricy - Loisirs - Animations
Programme des animations jusqu'à Noël
 Vide-greniers de la Brosse : 9 septembre de 8h à 18h
Inscription salle de l'école :
- Vendredi 24 août de 17h00 à 19h00
- Samedi 25 août de 10h00 à 12h00
- Mercredi 29 août et 5 septembre de 17h00 à 19h00
 Braderie Enfance 0-16 ans : 14 octobre de 9h à 18h
 Marché de Noël : 8 et 9 décembre 2018

hla@hericy.fr

Quelques photos des associations
Concert de fin d’année de
l’école de musique

Asso Zumba convention du
10 juin 2018 au stade Pierre de
Coubertin avec la participation des
adhérentes de Gym Tonic

16 juin 2018 spectacle enfant gym ush

Juliette, professeur de danse
nous a proposé en juin à
l’Orangerie un gala de danse
exceptionnel mis en valeur
par les éclairages (merci
Alain),félicitations également à
ses élèves.
Voyage en Autriche
organisé par
« Au fil du temps »
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Agenda
Septembre
3 septembre....................Rentrée scolaire
8 septembre....................Forum des associations, salle du Clos
9 septembre....................Vide grenier de la BROSSE de 8h à 18h - HLA
16 septembre..................Journée du patrimoine, balade contée, début 15h
devant le lavoir rue Paul Allaine
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 balade en petit train - Au fil du temps
Du 29 septembre
au 6 octobre....................les Briardises – GAH – un spectacle le vendredi 5
et le samedi 6 octobre à Héricy
Octobre
14 octobre.........................Braderie enfance 0 à 16 ans, salle du Clos
de 8h à 18h – HLA
Du 20 au 21 octobre........Exposition sur le Centenaire de la Grande Guerre,
salle de l’Orangerie
31 octobre.........................Halloween

Réunions de quartier
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de
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Novembre
11 novembre ..................Commémoration du Centenaire de l'Armistice
17 novembre....................Conférence sur l'engagement des femmes
pendant la Grande 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

Ne pas jeter sur la voie publique

Téléthon
8 et 9 décembre..............Marché de Noël, salle du Clos - HLA
Spectacle pyrotechnique

