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L’année 2018 s’est achevée dans un contexte
économique,
politique
et
géopolitique
particulièrement tendu, avec en arrière-plan
une crise écologique dont on ne peut nier plus
longtemps les conséquences.
Confrontés aux incertitudes qui pèsent ainsi
sur notre avenir, nous devons plus que jamais
développer dans nos villages, la solidarité mutuelle
qu’exige notre interdépendance.
C’est en prenant part aux actions proposées par la
municipalité et dans le cadre de la vie associative,
que vous pouvez participer activement à la
construction de ces liens dont nous avons tous
besoin pour vivre ENSEMBLE.
Retrouvons-nous en toutes ces occasions, sources
d’échanges, afin de poursuivre la dynamique dans
laquelle Héricy est à présent engagée.
Je me joins à toute l’équipe municipale pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte
joie, santé et réussite dans vos projets.
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Vie Municipale

Le Conseil des Sages

Il fait bon vivre à Héricy
Le conseil des Sages a travaillé sur les
incivilités en interrogeant aussi bien les
élus que les habitants et notre policier
municipal.
Voici leurs conclusions :
C'est une évidence. Mais on peut se demander
si c'est plus vrai maintenant que dans le passé.
Certains pensent le contraire : autrefois il
n'y avait pas de limitation de vitesse, pas de
ralentisseurs, pas de zone bleue ; on n'était pas
obligé de tailler les haies qui dépassent sur le
trottoir, de ramasser les crottes de son chien,
de respecter le repos dominical de ses voisins.
C'est que les choses changent : nous sommes
plus nombreux, il y a plus de voitures, et les
règles en vigueur à l'époque ne suffisent plus.
Il y en a donc de nouvelles, écrites ou non
écrites, qu'il faut respecter, pour conserver
cette harmonie.

Les incivilités sont une cause majeure de
dégradation du bien-être : si je ne respecte
pas les limitations de vitesse ou si je laisse
mes haies déborder sur le trottoir, je mets en
danger nos enfants, nos personnes âgées
et nos handicapés... Si j'enfreins les règles
de stationnement, je mets en jeu la survie de
nos commerces, qui ont besoin de places de
stationnement pour leurs clients.
L'incivilité est contagieuse : pourquoi respecter
les règles si d'autres ne le font pas ? Elle pousse
nos édiles à prendre des décisions qui pénalisent
tout le monde (ralentisseurs, dos d'ânes, etc…),
à cause d'une minorité d'inconscients.
En ce début d'année, prenons de bonnes
résolutions afin qu'Héricy reste ce village où
il fait bon vivre : encourageons nos édiles à
bien examiner l'impact de chacune de leurs
décisions sur le bien-être de tous; et soyons
nous-mêmes exemplaires dans l'application
des règles du vivre ensemble. Tout le monde
s'en portera mieux.
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Social - C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
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.
“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.

Plan canicule
Suite au courrier envoyé fin mai, 19 personnes se sont inscrites en mairie. Lors des périodes de très
forte chaleur, nous leur avons apporté un brumisateur et les avons ensuite contactées par téléphone
pour nous assurer qu’il n’y avait pas de problème.
Ce dispositif sera reconduit l’an prochain et nous vous encourageons vivement à vous signaler à
nos services.

Collecte de jouets
Ce fut à nouveau un succès ; un grand merci à
vous tous !
Nous avons pu, cette année, gâter des enfants
par l’intermédiaire de plusieurs organismes :
 L'Epicerie Solidaire de Vulaines,
 Le Relais des Femmes de Montereau,
 L'association « Le Jeu » de l'Hôpital de Nemours,
 Le Secours Populaire de Vaux-le-Pénil et d'Ecuelles.

Bons de Noël
Comme de coutume, les Héricéens de plus de 70 ans ont reçu des bons d'achat pour Noël.
Je tiens à remercier tout spécialement ceux qui, nombreux cette année, ont choisi de remettre leurs
bons au CCAS afin qu'ils soient offerts à des personnes dans le besoin. Celles-ci m'ont chargée de
leur transmettre leur vive gratitude.

Navette pour les courses
Je rappelle que nous proposons aux personnes sans moyen de locomotion une navette gratuite,
le jeudi matin à 10h, qui actuellement les dépose au supermarché CASINO. Nous envisageons
la possibilité de faire également un arrêt au magasin LIDL. Si vous êtes intéressé, merci de vous
inscrire à l'accueil de la mairie.
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Vie Municipale

Social - C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Ateliers « Bien vieillir »
Au début de l'année 2018, nous avions organisé 2 sessions avec
le Service Prévention 77. La troisième, sur le thème « Équilibre en
mouvement » n'avait pas pu avoir lieu ; ce sera chose faite en 2019.
Les dates ci-dessous qui ont été retenues :
 Réunion d'information : lundi 11 mars 2019 à 14h30 à la salle
Cornille.
 Ateliers à la salle du Clos le mardi de 16h à 17h du 2 avril au
2 juillet (12 séances hors vacances scolaires).
Un minimum de 15 participants est requis.
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette proposition et vous attendons à la réunion
d'information .

Mutuelle communale
L'association ACTIOM qui propose une solution santé mutualisée a organisé avec le CCAS une réunion
d'information le 3 décembre dernier.
Elle est maintenant à votre disposition pour étudier votre cas particulier, lors de permanence en mairie.
N'hésitez pas à vous inscrire ; il n'y a aucun engagement, mais cela peut vous permettre d'avoir des
tarifs plus intéressants ou une couverture de remboursement plus importante.

Chantal Hiraux, Conseillère déléguée CCAS - Social

Urbanisme - Voirie - Réseaux
 Ouverture du parking du Clos avec une occupation permanente de véhicules.
 Mise en place d’un éclairage renforcé avenue de Fontainebleau et rue E. Rousselot pour la
sécurité de nos collégiens ; cet aménagement va dans le sens de notre politique de gestion de
l’environnement : nous économisons de l’énergie grâce à un dispositif d’éclairage par LED.
 Dès le printemps, nous referons le marquage au sol de toute la voirie, en mettant en conformité
les passages piétons.
 La révision du PLU se poursuit : vous trouverez à l’accueil de la mairie les documents ainsi
qu’un registre où vous pouvez mettre vos remarques.

Jean-Marie Petit, 3ème adjoint délégué Urbanisme - Voirie - Réseaux
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Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs

Halloween
Halloween et son « bal des p’tits monstres », un bel évènement du centre de loisirs. Enfants et
parents déguisés se sont divertis sur le dance floor. Jeux, danse et attractions en tous genres ont
agrémenté l'après-midi.
Vivement l’année prochaine pour découvrir les nouvelles idées de nos animateurs !

Noël
Un spectacle de fin d’année a été conçu par les
animateurs du centre et réalisé par les enfants.
Un moment riche en magie, en émerveillement et
en émotion...
Encore merci à l’équipe d'animateurs qui se sont
dévoués pour la réalisation de ces évènements.

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

Sécurité des biens et des personnes - Sécurité routière
Nous avons mis l’accent sur la sécurité et le bien-être des Héricéens afin de répondre à leurs
préoccupations et à l’évolution de la société dans laquelle nous vivons.
Nous avons abordé deux axes distincts :

La sécurité des biens et des personnes :
 Mise en place de la « Participation Citoyenne »
consistant en la création d’un réseau de
référents quadrillant la commune. Ceux-ci
sont en lien direct avec le Commissariat de
Fontainebleau et ont déjà permis d’éviter
des incivilités ou des actes de délinquance.
 Activation systématique et adaptation du
Plan Vigipirate à chaque manifestation.
 Création d’une police intermunicipale avec
les communes de Samois-sur-Seine, Avon
et Samoreau (mutualisation des moyens
humains et matériels). Cette police va
permettre d’exercer des contrôles de
vitesse, de renforcer la sécurité lors de nos
manifestations, d’effectuer des patrouilles
etc... Elle sera effective au 1er mars 2019.

La circulation :
 Retour de la priorité à droite à certaines
intersections.
 Limitation de vitesse dans certaines zones.
 Accroissement du nombre de passages
piétons
 Multiplication de réunions de quartier avec
les riverains pour gérer les problèmes de
vitesse, de stationnement.
 Création d’îlots, de chicanes et de
ralentisseurs sur nos départementales.

Philippe Baegert, Conseiller délégué
Biens et Personnes - Sécurité routière

Informations
Pendant
les
travaux
d'aménagement
de
la
place du Clos, les parkings
disponibles sont situés :
place de l'Orangerie, cour des
Communs, mairie, rue des
Fossés (nouveau parking),
place du Clos (uniquement
accessible par la rue de
l'Eglise), GS3 (rue Venet
Macé).
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Environnement - Embellissement - Développement durable
Travaux place du Clos
Voici maintenant un peu plus de quatre mois que
les travaux d’aménagement de la Place du Clos
ont débuté. Ils couvrent une superficie d’environ
4 000 m2. Ils ont démarré le 5 septembre et
devraient se finir au mois de juin 2019.
Le chantier comprend 3 phases pour
minimiser les contraintes et favoriser la
gestion des flux. En effet, la place est au cœur
des principales activités de la commune.
 Pour minimiser l’impact des travaux sur
les activités de notre village, un premier
aménagement de parking a été réalisé
près de l’église.
En parallèle, nous avons ouvert une aire
de stationnement provisoire devant la
salle de l’Orangerie. Une partie de la place
actuellement en travaux est également
réservée au stationnement, selon les
phases de chantier, pour satisfaire la
demande.
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 Nous travaillons en étroite collaboration
avec les Bâtiments de France dans
le respect de leurs exigences, et
avec la communauté d’agglomération
pour
répondre
aux
contraintes
environnementales,
en
particulier
concernant l’assainissement. Les puisards
mis en place permettent de récupérer
la totalité des eaux de ruissellement
(nouvelles exigences environnementales).
 Dernier point et non des moindres, nous
œuvrons avec l’association Mobilité
Réduite pour que la place du Clos soit
totalement conforme aux exigences PMR,
une première dans la région.
Nous sommes conscients que les travaux
ne sont pas sans conséquences sur votre
vie de tous les jours, la mairie reste à
votre disposition pour toutes questions ou
problèmes rencontrés.

Vie Municipale

Environnement - Embellissement - Développement durable
Le cimetière d'Héricy se met au vert !
La commune d'Héricy et le SMICTOM de la Région
de Fontainebleau s'associent dans une démarche de
réduction des déchets à la source.
Au cours du mois de novembre, des composteurs ont
été installés au cimetière d'Héricy afin d'y déposer les
végétaux fanés. Par le processus de la décomposition,
ceux-ci se transformeront en un amendement naturel qui
pourra être utilisé dans les massifs de la ville.
De plus, les jardinières et pots réutilisables seront mis de
côté, sur une table, pour que les usagers puissent s'en
servir et ainsi éviter le gaspillage.
Il est donc demandé aux usagers du cimetière d'effectuer le tri :
 Végétaux fanés à mettre dans les composteurs.
 Pots et jardinières réutilisables à déposer sur la table mise à disposition.
 Fleurs en plastique, films plastiques, pots et jardinières cassés, sacs de terreau... à
mettre dans les poubelles bordeaux.

Le Service Gratuit « Allô déchets »
A compter du 1 janvier 2019, chaque foyer
de la commune d’Héricy pourra bénéficier
une fois par an à titre gratuit de l’enlèvement
d’encombrants par le SMICTOM de la
Région de Fontainebleau dans la limite de
3 mètres cubes ; une façon d’aider plus
particulièrement les personnes sans voiture
et les personnes âgées, pour qui transporter
à la déchèterie des objets lourds ou
volumineux peut poser problème.
er

La démarche à suivre pour en bénéficier :
 Présenter vous en mairie,
 Demander un bon d’enlèvement gratuit
sur présentation d’une pièce d’identité,
justificatif de domicile de moins de
3 mois, ou d’un avis d’imposition local
(taxe foncière ou d’habitation),
 Appeler le service « Allo Déchets » au
01 64 23 35 54 et une date de collecte sera
proposée dans un délai de 2 semaines,
 Présenter la carte de déchèterie lors du
retrait.

Olivier Fages, Conseiller délégué Environnement - Embellissement
Développement durable
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Aménagement de la place du clos

Pétition SNCF
Depuis plusieurs années la municipalité
demande le retour des trains semi-directs.
Nous n’obtenons pas de réponses franches de
la SNCF et de IDF mobilité, malgré plusieurs
réunions, alors que les solutions existent.
Avec les communes de Fontaine le Port et
Livry sur Seine, nous mettons à votre disposition
une pétition.
Pour Héricy elle se trouve à l’accueil de la mairie
et sur le site.
Déjà de très nombreuses signatures.
Nous avons obtenu un rendez vous auprès du
président de notre département mi-février et
attendons un rendez vous avec la région.
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Vie Municipale

Lycée La Fayette
Bonjour,
Le lycée La Fayette fêtera son centenaire en avril 2019. Pour commémorer l'événement, nous sommes
à la recherche d'anciens élèves du lycée (sur le site de Fontaineroux ou de Champagne-sur-Seine),
d’il y a plus ou moins longtemps, aux parcours professionnels divers et variés.
L’idée étant de réaliser un petit film pour le diffuser lors des cérémonies, si vous souhaitez
apporter votre témoignage, qui nous serait précieux, l'idéal serait de vous filmer (ou de vous
faire filmer) dans un décor neutre, en évitant les pièces avec trop d'écho. Si vous préférez ne
pas apparaître à l’image, vous pouvez aussi faire un témoignage audio, ou même écrit, qui
serait alors lu par des élèves.
Vous trouverez ci-joint un petit questionnaire pour guider vos souvenirs, mais il n'y a aucune
obligation à répondre à toutes les questions. Celles-ci ne doivent pas être lues à voix haute (car
si tout le monde le fait, ça sera extrêmement répétitif).
Nous aurions besoin de recevoir vos productions via We Transfer au plus tôt. Si vous préférez
venir au lycée pour que nous vous filmions, merci d'indiquer en retour vos disponibilités.
Nous restons bien entendu à votre disposition si vous avez des questions, remarques,
suggestions. Vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être invité aux
manifestations.
Merci à vous par avance,
Irène Michel, professeur
irene.michel@ac-creteil.fr / O6 56 76 48 17
Questionnaire destiné aux anciens (élèves, professeurs, personnels) du lycée La Fayette













Pouvez-vous vous présenter rapidement et résumer votre parcours professionnel ?
Combien de temps êtes-vous resté au lycée ? En quelle(s) année(s) ? Avec quelles fonctions ?
Votre meilleur souvenir de La Fayette ? Le pire ?
Ce que La Fayette vous a apporté ?
Trois mots pour définir/résumer La Fayette ?
Qu’est-ce qui fait selon vous sa particularité ?
Par rapport aux autres établissements que vous avez fréquentés, en tant qu’élève ou autre,
comment situeriez-vous La Fayette ?
Ce que vous regrettez d’y avoir commis ?
Ce que vous auriez aimé y faire ?
Êtes-vous fier(e) d’avoir fait partie de ce lycée ?
Comment voyez-vous son avenir ? Le bicentenaire (= dans 100 ans) ?
Une anecdote ?
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Xingfu la Couleur de l’Orient
Première exposition d’arts chinois à Héricy qui
a eu lieu les 22 et 23 décembre, organisée par
l’association : « Pour les échanges artistiques
entre la France et la Chine. »
15 artistes professeurs sont venus promouvoir
la culture d’art chinois adaptée au monde
moderne
en
utilisant
des
techniques
ancestrales : broderies, maroquinerie, émaux,
produits de laque…
Après Paris, Venise et Rouen, Héricy a accueilli cette exposition.
Une belle réussite qui ne peut que déboucher sur des échanges futurs, en imaginant, pourquoi
pas une exposition conjointe avec nos artisans d’art.

La journée du patrimoine

Pour la journée du patrimoine du dimanche 16 septembre 2018, la municipalité a fait appel à
la compagnie « La maison sur la colline ». Composée d’un conteur tout de blanc vêtu, d’une
guide racontant l’histoire des lieux et d’un musicien jouant du bandonéon, elle a entraîné les
Héricééns dans un monde de rêves au cours d’une balade contée.
Du lavoir en passant par l’église, l’Orangerie et le parc de la mairie, elle a su captiver le public
par ses contes divers, amérindiens ou mythologiques. Devant la mairie, l’homme en blanc a
récupéré les mots et les pensées écrits sur des feuilles pour les brûler afin qu’ils retournent vers
les étoiles !
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Le centenaire de la Grande Guerre
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, s’est
tenue à l’Orangerie, les 19-20 et 21 octobre, une très
intéressante exposition. Celle-ci a commencé par une
présentation très évocatrice par M. Delpierre de la
vie pendant la guerre à l’aide de miniatures. En une
fresque composée de 48 scènes, cette présentation a
relaté les épisodes marquant de cette guerre comme,
par exemple, l’enfer de Verdun ou l’armistice.
Dans une vitrine, M. Ladroue a exposé sa belle
collection d’appareils photo.
En face MM. Rutschmann et Berthault montre des
photos très impressionnantes de cette guerre (les
tranchées, le fort de Verdun…) sans oublier la collection
de casques de M. Hennequin.
Le samedi 17 novembre, Madame Antier évoque
lors d’une conférence passionnante, l’engagement
héroïque et déterminant des femmes pendant la guerre
avec, entre autres, comme exemple, celui de l'épouse
du Général Cornille qui a transformé l’Institution
Sainte Geneviève en hôpital, devenu aujourd’hui la
Maison de retraite Sainte Geneviève.
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Commémoration du 11 novembre
 Rappel des faits historiques, lecture de la lettre du
colonel Charles de Menditte et de lettres de poilus,
dépôt de gerbe par Madame le Maire et le Major de
la Délégation Allemande et pour terminer un lâcher
de ballons blancs en signe de paix.
 Après la cérémonie une exposition de dessins et de
textes des élèves du CM1 et CM2 nous attendait, à
l’Orangerie.
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Vie Municipale

Culture - Patrimoine - Tourisme
Festivités de Noël :
Un moment toujours agréable dans nos agendas, les
festivités de Noël.
Un marché de Noël exceptionnel organisé par
l’association HLA, où nous avons retrouvé, parmi
les exposants, des artisans d’art héricéens, des
associations héricéennes et les éditions du Puits Fleuri.
Le goûter a été offert par l’association des parents
d’élèves.
Le traditionnel défilé aux lampions nous a amenés
jusqu’au parc, où nous attendaient vin chaud et chocolat
chaud, avant le début du spectacle pyrotechnique, où
vous êtes venus en grand nombre.
Le Père Noël, à la demande de l’association des artisans et commerçants, est venu nous rendre
visite pour la plus grande joie des petits.
Et n’oublions pas les promenades à dos d’âne proposées par l’association Avon’Anes.

Jumelage Raimonda
Une rencontre avec des élus de la commune de Raimonda, ville
du Nord du Portugal située entre Porto et Guimarães, a eu lieu
début octobre 2018. Cette rencontre a été riche en partages et
échanges en tous genres.
La prochaine rencontre prévue au printemps 2019 permettra
de finaliser ce jumelage.
Le comité de jumelage se réunira prochainement pour
définir les actions qui pourront être menées entre nos deux
communes lors des mois à venir.
« Longue vie au jumelage Hericy- Raimonda »

Anne de Montalembert,
Conseillère déléguée Culture
Patrimoine - Tourisme
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Travaux - Bâtiments - Associations
 L’accès PMR au 1 er étage de la maison de santé est terminé. L’élévateur de personnes a été
réceptionné mi-octobre et convient aux praticiens.
 Un cheminement PMR réalisé par nos services techniques permet d’accéder depuis le porche
à la médiathèque, la poste et la mairie, agrémenté par la pose de bancs Gabions devant la
médiathèque.
Travaux d’été :
 la cuisine de la salle Cornille a été entièrement rénovée par nos services techniques.
 petits travaux dans les écoles.
 travaux de peinture dans la mairie et salle du Clos.

Philippe Lemire, 2ème adjoint délégué Travaux - Bâtiments - Associations
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Vie Associative

ALPEH

Un autobus pédestre pour nos petits écoliers ? Vous pouvez rejoindre l’aventure !
L’Association Laïque des Parents d’Elèves d’Héricy (ALPEH), en collaboration avec les écoles et la
Mairie, souhaite lancer, pour la rentrée prochaine, un pédibus scolaire sur la commune afin de rallier
les deux écoles.
Le principe ?
A tour de rôle, des parents ou accompagnateurs bénévoles (enseignants, grands parents, retraités)
conduisent, à pied, un petit groupe d’enfants, de la maternelle au CM2, vers l’école. Le convoi suit
un itinéraire précis pour arriver en toute sécurité et à l’heure à l’école. Comme le bus, les enfants
rejoignent des points d'arrêts déterminés au plus près de leur domicile, respectant des horaires de
passage bien définis. Plusieurs lignes desservent une même école.
Quel intérêt ?
Le Pédibus c’est :
 moins de voitures aux abords de l’école : c’est plus facile de traverser, de circuler sur les trottoirs
dégagés, l’air devient plus respirable c’est important pour tous ;
 un peu d’exercice pour les enfants : plus décontractés, ils sont plus attentifs en classe ;
 une sensibilisation à la sécurité routière dès le jeune âge : pour des enfants plus habitués à se
déplacer et plus autonomes quand viendra l’âge du collège ;
 convivialité et bonne humeur entre enfants et accompagnants.
Quelles étapes ?
Une enquête sur les déplacements et les habitudes sera lancée prochainement dans les écoles. Les
résultats permettront alors d’élaborer les lignes et d’organiser l’accompagnement. Le lancement de
l’opération est prévu pour la rentrée scolaire 2019.
Vous souhaitez en savoir plus ? Participer à l’aventure ?
Une réunion d’information ouverte à tous se tiendra à la Salle Cornille le 9 février à 10h.
Vous pouvez aussi nous contacter :
Par courriel : alpeh.hericy@gmail.com
Par téléphone : 06 70 52 32 97 (Marie) ou 06 58 63 78 54 (Adeline)
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Toute l'équipe de l'ALPEH vous souhaite une belle et heureuse
année 2019 !!!
Nous avons commencé l'année par une vente de galettes le vendredi
11 janvier de 16h20 à 18h30 devant les écoles puis au centre de loisirs.
Nous enchaînerons ensuite avec les préparations des conseils d'école
du deuxième trimestre donc n'hésitez pas à nous faire remonter
vos questions ou remarques par mail à alpeh.hericy@gmail.com ou
directement aux représentants des parents d'élèves (trombinoscope
présent au niveau des panneaux d'affichage des écoles).
Nous serons également présents aux commissions cantine et petite enfance. N'oubliez pas de remplir
le petit bulletin de suggestions qui vous a été distribué au premier trimestre afin que nous puissions
répondre au mieux à ce que vous attendez de l'association de parents d'élèves.
L'équipe ALPEH,
Association Laïque des Parents d’Elèves d'Héricy
Mail : alpeh.hericy@gmail.com
Facebook : ALPEH Parents d'Elèves d'Héricy

Au Fil du Temps
Nouvelle année et nouveau programme
En ce début d'année 2019, nous vous proposons différents
évènements :
 Le 15 janvier, notre Assemblée Générale suivie de la galette
des Rois et sa tombola gourmande.
 Le 16 mars, le cirque Bouglione et dîner dans Paris.
 Le 30 mars, déjeuner "moules/frites", salle de l'Orangerie.
 Deuxième quinzaine de mai, sortie d'une journée en Vallée
du Loir.
 Fin juin, sortie de 4 jours : le Puy du Fou, le marais poitevin, les Sables d'Olonne.
 Du 20 au 23 septembre inclus : escapade à Londres, Westminster, croisière sur la Tamise, château
de Windsor...
 Et tous les mardis après-midi, nos jeux, salle Cornille.
Rejoignez-nous pour partager ces moments de détente.
Contact : 06 10 42 39 04
Notre blog en direct : http://aufildutemps77.blog4ever.com
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Au Bonheur des Animaux
L’association au "Bonheur des Animaux" a pour but de recueillir
des chèvres abandonnées pour leur redonner une seconde
chance.
 l’association a pour activité principale de faire de
l’éco-pâturage dans vos vergers et dans vos communes.
 l’association ouvrira ses portes au public le samedi de 13h
à 19h pour vous familiariser avec nos chèvres, pouvoir les
caresser, pour les petits et les grands.
 l’association aura pour but d’ouvrir ses portes aux écoles de
nos villages afin de permettre aux enseignants une activité
pédagogique avec les enfants.
 l’association aura également pour but de faire venir des
groupes d’enfants (centre de loisirs, colonie de vacances,
personnes et enfants handicapés etc…).
L'association recherche du matériel (grillage, poteaux,...) pour agrandir et aménager le parc des
chèvres et remercie toute personne ou toute entreprise qui pourrait en faire don à l'association.
Pour nous soutenir et nous aider à finaliser notre projet, nous vous invitons à adhérer à notre cause.
Merci pour nos petites chèvres !!!

Epicerie Solidaire
L’Epicerie Solidaire de Vulaines remercie les habitants qui
ont apporté des jouets lors de la collecte à Héricy, collecte
organisée par le CCAS de la commune.
Ce don nous a permis la mise en place d’un rayonnage de
jouets pour Noël. Les bénéficiaires de l’Epicerie ont pu se
procurer des jouets entre 1 et 4 euros !
Merci à tous pour cet élan de solidarité !
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Rompre la Solitude
Partant d'un constat d'un isolement particulièrement important chez
certaines personnes âgées, parfois en perte d'autonomie, l'association
dispose d'une équipe de bénévoles prêts à effectuer des visites d'amitiés
à ces personnes afin de leur tenir compagnie.
Comment ?
En partageant avec elles des moments de convivialité autour d'un café,
d'un thé, d'un chocolat,d'un jeu de société, de lecture, pourquoi pas
en chantant quelques airs, en écoutant des fragments de votre vie, en
regardant vos photos, etc...
Vous êtes seul, Vous souhaitez de la compagnie,
Vous souhaitez partager des moments conviviaux,
Vous voulez rompre avec la monotonie du quotidien
Madame, Monsieur, ne restez pas seul(e), N'hésitez pas !
Appelez-nous, notre équipe est à votre écoute
Les visites effectuées concernent les habitants des communes suivantes : Héricy, Vulaines sur Seine,
Samoreau, Féricy, Machault.
Association loi 1901RNA:W770400583 - Siège Social : 38 rue des Hautes Boulangères -77850 Héricy
Tél : 01 64 23 89 85 ou 07 77 39 09 09

USH - Section Yoga
Si vous avez envie de vous offrir une parenthèse au cours de la semaine,
Si vous voulez ralentir le rythme et respirez différemment,
Si vous aimez les vibrations d’un chant commun,
Si vous souhaitez apprendre quelques postures dans la bonne humeur,
Le cours de YOGA d'inspiration Tibétaine proposé par Josette BADIE est pour vous !
Vous y trouverez également du DO-IN (automassage), de la MEDITATION ZEN, du HATHA YOGA…
Vous pourrez même participer à des STAGES à thème proposés tout au long de l’année.
Les cours ont lieu tous les jeudis, en période scolaire, à partir de 18h30 à la salle de l’Orangerie ou
dans la salle de Danse.
Le 1er cours découverte est gratuit. Un 2ème cours par semaine est offert (dans une autre commune,
lieu sur liste à la demande).
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
Séverine JOUET - Tél : 06 12 78 03 25 - jouet.severine@gmail.com
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Héricy - Loisirs - Animations
Le 9 septembre lors du vide-greniers de la Bross
organisé par HLA, le soleil, les exposants et les
visiteurs étaient au rendez-vous et la bonne humeur
régnait dans les rues.
Le 14 octobre, l’association Héricy Loisirs Animation
organisait avec succès sa deuxième « Braderie
Enfance 0-16 ans » dans la salle du Clos. Chacun a
pu trouver auprès des nombreux exposants jouets,
vêtements et autres objets de puériculture pour
compléter la garde-robe ou le coffre à jouets de son
enfant.
Le 8 et 9 décembre, le traditionnel Marché de Noël
a attiré de très nombreux visiteurs qui réalisaient
leurs achats de Noël auprès de plus de trente-cinq
exposants d’artisanats et de gastronomie. Un beau
moment de joie pour tous où l’association offrait aux
enfants une promenade à dos d’ânes ou de poney, une
photo prise avec le Père Noël, des ballons sculptés
et les petits repartaient avec un super maquillage.
Petits et des grands ont pu déguster barbe à Papa, crêpes, vin chaud et autres gourmandises. Le défilé
aux lampions organisé en collaboration avec l’association des commerçants et l’ALPEH emmenait
petits et grands dans le parc de la mairie admirer le conte pyrotechnique proposé par la municipalité.
L’association HLA organise le vendredi 19 avril 2019, la 9ème édition de la soirée Jazz et desserts avec
le « Fabienne GUYON Quartet ». Un bon moment musical et gourmand en perspective à ne pas rater.
Les réservations se feront à la médiathèque à partir de courant mars 2019.
Renseignements des activités de l’association sur le site hericyanimation.wixsite.com
Philippe BACHELIER
Président de l’Association HERICY LOISIRS ANIMATION.
http://hericyanimation.wixsite.com/hericyanimation
AGENDA de l’Association HLA
Vendredi 12 avril 2019 : soirée Jazz & Desserts avec le groupe Fabienne GUYON Quartet
Réservation à la médiathèque à partir du début mars 2019

22 - Bulletin numéro 14 - Janvier 2019

Vie Associative
USH - gymnastique volontaire (adultes/enfants)
Si vous souhaitez bouger, faire du sport, vous détendre de façon
dynamique
la section
Gymnastique Volontaire
UNION et– conviviale,
SPORTIVE
–HERICY
vous propose
des séances variées et adaptées à chacun. Ces
Association loi 1901 N°W774002932
séances sont encadrées
des animatrices diplômées EPGV
Mairie d’par
Héricy
et s’adressent aux77850
adultes
de tout âge.
HERICY
Vous pouvez également pratiquer une activité de plein air avec
la Marche Nordique, sport santé par excellence.
Dès 9 mois et jusqu’à 11 ans, les enfants ont la possibilité de
pratiquer la Gymnastique.
Une nouveauté cette année : La Gym Collège
Président : Gérard DALLAINE
5 rue Elie Rousselot
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’animatrice
77850 HERICY
Florence Jourdan au 06 51 98 38 71.
T : 01 64 23 84 81
USHgerard@hericy.fr
N’hésitez pas à vous renseigner ! Bonne année 2019 à tous !
Contacts : ush.gvhericy77850mail.com
Monique JULLIARD : 01 64 23 87 66 ou 06 52 49 88 02
Sylvie BILLOT- CRETIENT : 01 60 71 68 43 ou 06 81 89 31 93
DEPUIS
DE 70 ANS
Nicole GOSSET : 01 64 23 85 94 ou 06
38 74 52PLUS
20

USH

L' UNION SPORTIVE D'HERICY VOUS PROPOSE SES
NOMBREUSES ACTIVITES .

Depuis plus de 70 ans, l'union sportive d'Héricy vous propose ses nombreuses activités.
N’HESITEZ
A VOUS
RENSEIGNER
N’hésitez pas à vous renseigner.
Président :PAS
Gérard
DALLAINE
- 5 rue Elie Rousselot - 77850 Héricy
Tél. : 01 64 23 84 81 - USHgerard@hericy.fr
Contact

Basket Ball

Patrick OUALI

06 28 32 15 96

Cyclotourisme

Jean Pierre PIACENTINO

06 13 06 42 25

Ecole des Sports

Florence JOURDAN

06 51 98 38 71

Foot Ball

Manu MACHO

06 73 47 07 75

Gym adulte

Sylvie BILLOT-CRETIENT

06 81 89 31 93

Gym enfant

Florence JOURDAN

06 51 98 38 71

Gym remise en forme

Isabelle ALTIMIRA MERLETTE

06 77 70 56 95

Marche Nordique

Corinne LEFRANC

06 83 72 42 72

Pétanque

Patrick AUERBACH

06 72 98 55 57

Randonnée pédestre

Michel DALLAINE

06 03 03 24 56

Yoga

Jacques JULLIARD

06 85 10 66 70
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Agenda
Janvier
Du 25 au 27 janvier......Salon de la sculpture, salle de l’Orangerie
de 11h à 19h
Mars
10 mars.......................Repas des Anciens, salle de l'Orangerie
11 mars.......................Réunion d'information, atelier « Bien vieillir »
à 14h30, Salle Cornille
16 mars......................... Cirque Bouglione et dîner dans Paris Au fil du temps
19 mars.......................Commémoration de la guerre d’Algérie
30 mars.......................Déjeuner "moules/frites" salle de
l'Orangerie - Au fil du temps
31 mars.......................Brocante - Héricy, notre village
Avril
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Du 2 avril au 2 juillet... (12 séances hors vacances scolaires) :
Ateliers « Bien vieillir », salle du Clos le
mardi de 16h à 17h
12 avril........................Soirée "Jazz et Desserts" avec le groupe
Fabienne GUYON Quartet - HLA- salle de
l'Orangerie
22 avril........................Chasse aux œufs de Pâques, parc de la
mairie
Mai
8 mai............................Commémoration du 8 mai 1945
24 mai.........................Fête des voisins
26 mai.........................Élections européennes
Juin
8 juin............................Journée de l'Enfant
21 Juin........................Fête de l’été, parc de la mairie
Fin juin........................Sortie de 4 jours : le Puy du Fou, le marais
poitevin, les Sables d'Olonne - Au fil du temps

État Civil

…assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de…
13 mai
25 mai
30 mai
4 juin
13 juin
5 juillet
14 juillet
25 juillet
3 août

HEURTIN Jean, René, Théophile, Eugène
BOITEL Marie-Rose née BOUTRON
DELIAS Madeleine Marie Louise née KAUS
POTTIER François Charles
BATTAIS Henri Pierre Emile
BERNARD Angèle Marie Flore veuve STEU
ARONDEL Claude Guy Jacques
VERES Hélène Victorine née FAUXPOINT
CAVALIÉ Annie Noëlle Marie

…souhaitent la bienvenue à…
8 juin
AUREMBOUX Julie, Clara, Pauline
14 juillet
BÎRCA Fabian
24 juin
CIMETTO Martin, Gaspard, Axel
27 novembre FAURE-GEORS Charles, Gilles, Alain, Julien
5 juillet
GOUDÉ Ulysse, Marius, Isaac
15 octobre
GUYONNET Ewen, Auguste, Bernard
25 mai
MARTIN Ambre, Diane
30 mai
MÉREAU CANTILLON Evan, Eren
19 août
PHILIPPE Lohan, Lucas, Preston
6 octobre
PLET Lise, Odile, Marie
17 octobre
RAPET Charline

13 août
25 août
25 août
19 septembre
4 octobre
7 octobre
21 octobre
19 novembre
13 décembre
19 décembre

CHABERT Gérard, Louis, Emile
BACHÉLERIE Suzanne veuve DUTHEIL
DUFRENNE Luce Emilienne Charmante née HERBERT
SPRINGUEL Jean, Lambert
DAGNEAU Denise, Pierrette née ROUSSEAU
DUMONT Yvette Renée Charlotte
PILIER Marie, Louise née LAFOSSE
GRENIER Roger, Paul, Jean
VENET Colette née CHARPENTIER
RIGAUD Maurice Henri

Ne pas jeter sur la voie publique

Madame le Maire et le Conseil Municipal
expriment leurs voeux de bonheur à...
2 juin
GUESDON Nolwenn et GODEFROY Maxime Olivier Raymond
30 juin
MARTOS Ingrid et VINCENT Eric
3 juillet
KHERRAB Sabrina et MIANNE Jimmy Max André
7 juillet
CHAMORET-DEVERGNE Geneviève Jacqueline et
BOURDIER Daniel, Roger
21 juillet
SAVRE Sophie et TRECCO Romain Arnaud
28 juillet
LANCIONI Sandra et TAILLEFUMIER Sébastien Albert René
15 septembre BRUSCOLINI Aurélie, Laetitia et DUMARD Gatien, Richard, Roger
13 octobre
PALATIN Marie-Céline Alice et POMMIER Michel Jean-Marie
1 décembre
AKKAZIEVA Baktygul Imilevna et
BELAIGUES Frédéric, Pierre, Rodolphe

