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Édito

Sylvie BOUCHET BELLECOURT
Maire d'Héricy,
Vice-présidente de la communauté
d'agglomération du pays de Fontainebleau.

J’ai voulu dans le bulletin de janvier 2019 vous
présenter dans un encart, le bilan de nos réalisations
depuis 2014 ainsi que nos projets à venir jusqu’en
mars 2020.
Il faut ajouter à ce bilan :
• La création de 2 pages Facebook : "Héricy salon
de la sculpture" et "Héricy salon du livre jeunesse",
en complément de la page "Héricy au fil de l’eau"
(créée en 2014), pour plus d’informations et de
communication.
• Des travaux de voirie pour notre sécurité, suite
aux réunions de quartier et de riverains : création
d'îlots rue du Terroir et rue Paul Allaine avec la
pose d’un radar pédagogique, un dos d’âne
route de Vulaines, et actuellement à l’étude la
création d’un petit rond-point rue de la cave
Ste Geneviève, à l’intersection de la rue de la
Croix neuve.
• Enfin pour nos enfants, l’implantation prochaine
d’une aire de jeux à l’angle de la rue de
Champagne et de la ruelle aux Ânes.
Toutes ces réalisations visant à l’amélioration de
notre cadre de vie, sans augmentation d’impôts,
vont bien au-delà de nos engagements pris en
2014.
Je tiens vivement à remercier ici, toutes celles et
ceux d’entre vous qui, en participant activement
aux commissions, aux réunions de quartiers ainsi
qu’aux réunion publiques, nous aident par les
échanges et la concertation à faire avancer Héricy.
L’exercice d’une mandature, c’est aussi se
confronter à l’inattendu qui arrive toujours avec
ses moments extraordinaires, émouvants et parfois
difficiles, nous rappelant que l’important n’est
pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand
on ne sait pas ; par exemple lorsque nous devons
organiser des rassemblements citoyens pour se
recueillir après des attentats, et mettre en place

le plan Vigie Pirate, ou bien quand nous devons
gérer une crue importante de la Seine nous
obligeant à évacuer les riverains sinistrés, ou quand
il est nécessaire de faire face à la baisse importante
des dotations de l'État.
Mais ce sont aussi des moments de partage lorsque
je participe aux voyages scolaires ou aux sorties
avec « les anciens », et des moments émouvants :
la remise de la médaille de la ville aux Héricéens
impliqués dans la commune, la célébration du
centenaire de la Première Guerre, le 70e anniversaire
de la Libération du pays de Fontainebleau ou
encore lorsque j’ai eu l’honneur de représenter
Héricy à Raimonda lors des cérémonies de notre
Jumelage.
L’inattendu, c’est également la loi Notre qui
nous a contraint à passer d’une communauté de
communes constituée de trois communes, à une
communauté d’agglomération à 26, où j’ai choisi
de m’engager pour qu’Héricy y occupe une place
significative et soit représentée.
Ce choix nous permet d’être acteurs dans la
construction du Projet de Territoire et du RLPI
(règlement local de publicité) à laquelle je participe
activement en tant que Vice-Présidente chargée du
cadre de Vie.
Dans un proche avenir, bon nombre de
compétences pour l’instant attribuées aux
municipalités seront transférées à la CA
(communauté d’agglomération). Telle est la volonté
de l’État. Nous devons nous y préparer pour
préserver nos intérêts et permettre à notre village
de garder son identité.
Ce sera le principal défi avec les problèmes
environnementaux que nous devrons relever
dans les années de la prochaine mandature, en
encourageant la politique dynamique, participative
et solidaire voulue depuis plus de 5 ans pour
Héricy, AVEC VOUS TOUS.
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Le Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes d’Héricy, constitué de 5 jeunes de 12 à 17 ans, formé depuis novembre 2018,
met en place son premier projet !
La sécurité a été au cœur des débats lors des réunions de travail et notamment concernant la route
de Fontaineroux. Après discussion avec Mesdames Bellecourt et Guegaden, l’idée d’une pétition
s’est vite émergée. Le samedi 6 avril suite à la réunion de quartier de Fontaineroux, les jeunes ont
présenté ce projet avec une pétition « jeunes » à partir de la 6ème et une autre « adultes ».
Vous pouvez participer à ce projet en signant la pétition soit directement en mairie aux heures
d’ouverture habituelles, soit directement en ligne (vous trouverez le lien sur le site de la mairie, et
sur les facebook « Héricy au fil de l’eau » / « ALPEH  Parents d’élèves d’Hericy »). La pétition sera
ensuite transmise à la région et au département.
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Commémoration du 8 mai
Notre liberté et notre démocratie ont été élevées au prix de
nombreux sacrifices et nous ne devons pas l’oublier. C’est
pourquoi afin de toujours rester vigilants, nous devons savoir et
reconnaître.
Le 8 mai 1945, après des années de combats et de souffrance, la France retrouve son identité,
masquée trop longtemps par l’occupant.
Au cours de la cérémonie sont intervenus les élèves de la classe de CM2 qui ont chanté le Chant
des Partisans et une représentante du Conseil des jeunes a lu le poème de Boris Vian "Le temps
de vivre".
La délégation allemande, les Corps Constitués, l’UNC, La Médaille Militaire, les Parachutistes, la
FNACA, étaient représentés.
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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 Écuelles 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.
 Un transport gratuit est organisé chaque jeudi de 10h à 11h pour permettre aux personnes sans
moyen de locomotion d'effectuer leurs courses aux magasins Casino et Lidl. Inscriptions en mairie.

Le repas des Anciens
Le 10 mars, nous nous sommes retrouvés dans la salle de
l'Orangerie pour le traditionnel repas des Seniors. Menu
et animation ont été appréciés par tous les participants
auxquels nous disons : « A l'année prochaine ».

Bilan financier
Fin 2018, le compte du CCAS était créditeur de 13 085,92 €.
La subvention de la commune s'élève cette année à 12 000 €,
soit 2 000 € de moins que les années précédentes en raison
de la prise en charge du repas des Seniors. Nous avons par
contre eu la joie de recevoir un don de 888,88 € de la part de « L'Association pour les échanges
artistiques entre la France et la Chine », suite à la célébration du Nouvel An chinois (le chiffre 8 est pour
eux un porte-bonheur). L'année 2019 a donc débuté avec un budget de 25 974,80 €.
Les principales dépenses de 2018 ont été les suivantes :
 2 500 € de subventions aux associations caritatives
 7168,35 € de bons de fin d'année et d'aides alimentaires.

Plan canicule
Un courrier sera adressé dans le courant du mois de mai pour prévenir des risques de forte chaleur.
Nous encourageons vivement toutes les personnes fragiles ou seules à s'inscrire en mairie afin que
nous puissions veiller sur elles lors de ces périodes estivales.

Atelier « Équilibre en mouvement »
Comme annoncé dans le précédent bulletin, cet atelier est actuellement en cours et ce jusqu'au début
juillet. Il sera peut-être possible d'en organiser un autre à la fin de l'année ; si vous êtes intéressé,
merci de le faire savoir à l'accueil de la mairie.
Par ailleurs, une initiation informatique « Atelier tablette » est prévu de septembre à décembre.
Pour celui-ci aussi, tous les renseignements sont disponibles en mairie.

Chantal Hiraux, Conseillère déléguée CCAS - Social
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Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Centre de loisirs
Les vacances d’hiver sur le thème des jeux olympiques ont eu un franc succès. En point d’orgue, un
inter-centre a réuni au stade Pierre de Coubertin 5 centres de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau afin de partager un moment convivial autour de jeux et d’échanges sur les
thèmes du sport et de la culture.
Au programme des vacances de printemps, nous avons comme chaque année un séjour inter-centre
avec les communes de Samoreau et de Vulaines-sur-Seine la première semaine. Notre destination :
l'Auvergne pour un séjour sur le thème de la nature
et de la découverte. Le thème de ces vacances : les
studios d’animations japonais Ghibli.
Le thème des mercredis à l’accueil de loisirs cette
année est : les bandes dessinées. Nous revisitons de
grands classiques tels que : Astérix et Obélix, Lucky
Luke et les aventures de Tintin.
Les inscriptions et les programmes des grandes
vacances seront en ligne et présentés le 8 juin à la
Journée de l’Enfant qui commencera à 10h avec
des animations associatives et communales et se
terminera vers 17h par un spectacle et un goûter pour
petits et grands. Programme détaillé à venir…
A très bientôt.

École maternelle
Pour la 3ème année consécutive et toujours en partenariat avec l'Éducation nationale, la direction de
l’école maternelle « Les petits Hérissons » et la municipalité, la poursuite de la rentrée échelonnée
pour la petite section de maternelle ainsi que la ½ journée d’intégration sont reconduites.
 ½ journée d’intégration en juin pour les enfants qui entreront en petite section à la rentrée
prochaine. Les parents seront présents durant la période d’intégration et les enfants seront sous leur
entière responsabilité.
 la rentrée de septembre 2019-2020 aura lieu le lundi 2 septembre 2019 et se fera de manière
échelonnée pour la petite section.
La rentrée échelonnée est un aménagement de l’accueil des élèves et de leur famille lors des
premiers jours de rentrée. Afin de favoriser ce moment si important et de prendre le temps de faire
connaissance, les élèves sont reçus en demi-effectif et par tranche horaire. Cette pratique permet
d’une part de faire cette première séparation dans le calme, d’autoriser une prise en charge plus
individualisée des enfants et d’autre part de respecter les personnes en leur accordant le temps
nécessaire pour être écoutées, reconnues, informées, rassurées et ce, dès le premier jour de la
scolarité de l’enfant.
Pour informer plus en détail ces nouveaux parents, la directrice Mme Augusto et la municipalité ont
tenu une réunion d’information le mardi 9 avril 2019 à 19h dans la salle Cornille.
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Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Cot-cot-codette !!!
Déjà un an….
Hé oui… la chasse aux œufs est de retour en ce lundi
de Pâques…
Organisée dans le magnifique parc de la mairie, cette
chasse était ouverte à tous les enfants par tranche
d’âge de 1 mois à 3 ans, de 4 ans à 6 ans et de 7 ans
à 10 ans.
Avec un total de 2500 œufs et une moyenne de
10-12 œufs par enfant, la gourmandise des enfants a
pu être assouvie.
Tout à débuté à 10h avec une météo fort clémente.
L’impatience de nos exploratrices et explorateurs
pouvait enfin laisser place à la quête des œufs en
chocolat et surtout de l’œuf magique.
Ces œufs magiques en nombre de 12 furent tous découverts. Chacun d’eux a donné droit à un bon
de 8 euros qui pourra être utilisé chez nos commerçants héricéens.
La nouveauté de cette année a été le partenariat avec l’association « Au bonheur des animaux » qui
était là avec ses chèvres afin d’agrémenter cette matinée festive.
Merci à eux pour cet investissement.
Une petite collation était également proposée, café, jus de fruits offerts par la municipalité et crêpes,
biscuits et diverses douceurs avec contribution au profit de l’association.
Merci à toutes et tous, petits et grands, d’avoir partagé avec nous cette matinée riche en émotions.
Et rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures…

Fin d’année
Futurs collégiens
Comme l’an passé,  sera offert à nos futurs collégiens (Cm2 actuel), un petit cadeau. Celui-ci leur
sera fort utile tout au long de leur scolarité et, avec lui, ils garderont un bon souvenir de leur passage
à l’école JEAN CARCY.
Cette cérémonie se tiendra le 21 juin 2019 à 15h30 en mairie dans la salle du Conseil.

Flore Guégaden,
4ème adjointe déléguée Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
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Jumelage
Ce moment tant attendu est arrivé…
Après diverses discussions, échanges via les réseaux sociaux
et une rencontre avec Guimarães, au début du mois d’octobre
2018 a fini par décider chacune des communes à continuer
dans l’officialisation du jumelage Héricy-Raimonda.
C’est ainsi que le 27 avril 2019 lors de notre déplacement
officiel, Héricy signe le serment de jumelage au Portugal et
donne ainsi la vie au nouveau jumelage :
Héricy – Raimonda
Ce fut un week-end très culturel, très convivial, et rempli
de mille et une surprises. Merci à Jocelino Moreira, maire
de Raimonda, et à son équipe pour l’accueil plus que
chaleureux et prévenant.
Sur notre commune, l’officialisation en version française sera effective le 21 septembre 2019
prochain avec une journée riche en émotions et festivités.
Mais je n’en dit pas plus… suspens…
Entre temps un comité de jumelage a été créé en début d’année 2019 et se réunira prochainement
pour définir les actions qui pourront être menées entre nos deux communes lors des mois à
venir.
Si vous souhaitez faire partie de ce comité n’hésitez pas à téléphoner en mairie et à laisser
vos coordonnées pour que je puisse vous contacter.

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

8 - Bulletin numéro 15 - Juin 2019

Vie Municipale

Environnement - Embellissement - Développement durable
Potagers participatifs
Une convention avec l’ADAPEI 77 a été signée avec la
commune pour la mise en œuvre des potagers participatifs
(sur la place du Clos).
Ce sont les résidents du foyer de vie « les Ormes » qui
s’occupent des plantations et de la haie de lauriers.
Cette collaboration a pour but d’amener une source de
richesse pour les résidents et pour l’ensemble des Héricéens.
Ces actions menées conjointement avec celles de nos agents
communaux bénéficieront à Héricy, créant une dynamique intergénérationnelle avec « les anciens »
et les enfants des écoles et du centre de Loisirs.
Nous réfléchissons avec le Conseil des Jeunes et le Conseil des Sages à une charte pour l’utilisation
pour tous de ces potagers participatifs sur le mode : « je prends, je donne ».

Eco-pâturage
Nous avons mis en place une zone d’écopâturage derrière l’aire de jeux du parc de la
Mairie, dans le cadre du développement durable.
Mode d’entretien des espaces naturels sans
production de déchets verts, cette pratique
garantit la préservation de la bio-diversité.
Elle permet également d’endiguer le développement d’espèces végétales envahissantes.
Il faut souligner que cette démarche favorise
des interactions sociales positives autour des
animaux et de la gestion des espaces naturels,
avec une fonction pédagogique.
Nous avons signé une convention avec
l’association Héricéenne « au bonheur des
animaux » qui gère cet éco-pâturage.

Journée Forêt Propre
Une démarche citoyenne initiée par le pays de
Fontainebleau et le SMICTOM.
L’opération nettoyage des lisières du bois du
Brouillard qui a eu lieu en avril a bien fonctionné
dans notre commune.
Merci à tous pour votre participation.

Olivier Fages, Conseiller
délégué Environnement Embellissement
Développement durable
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Lycée La Fayette
Journée du Centenaire
Le 16 avril dernier, le Lycée La Fayette fêtait ses 100 ans. En effet, en 1919, sous l'impulsion
de Georges VAILLANT, Instituteur à Samois, et de Maurice HERBETTE, Ambassadeur au
Quai d'Orsay, résidant à Samois, une campagne d'appel de fonds permet d'ouvrir
4 établissements de formation pour les Pupilles de l'école Publique de Seine-et-Marne.
Des dons provenant d'Uruguay permettront la création de l'École Ménagère d'Avon. La
Croix Rouge Américaine financera l'école industrielle de Champagne. Une collecte réalisée
par les écoles de Pittsburgh en Pennsylvanie permettra l'achat de la ferme-école de
Fontaineroux. Et la Fondation Fabre-Luce mettra à disposition le Château des Pressoirs du
Roy pour y installer une école d'horticulture.
Cent ans plus tard, 100 élèves des différents établissements se sont retrouvés à Fontaineroux
pour le départ d'un relais en course à pied, canoë, puis VTT sous une pluie battante
entre les différents établissements. À chaque étape, les coureurs déposaient une plaque
commémorative, réalisée par les élèves outilleurs de Fontaineroux.
La cérémonie fut l'occasion de rencontres intergénérationnelles. C'est notamment
Mr Michel FROT, élève à l'École Pittsburgh en 1946, qui a effectué sa carrière de menuisier à
Voulx, qui a remis aux élèves coureurs la 1 ère plaque du relais. Après le départ des coureurs,
les élèves de la classe-orchestre du Collège Blanche de Castille de la Chapelle-la-reine ont
donné un concert rythmé, afin de réchauffer une ambiance largement refroidie par la météo.
L'actuel maire de Pittsburgh a également témoigné, par un message lu à l'assemblée, de
son attachement à l'histoire qui lie sa ville aux établissements de Seine-et-Marne.
Il souhaite vivement encourager et promouvoir un partenariat entre le Lycée La Fayette et
les différentes écoles de sa ville.
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Travaux - Bâtiments - Associations
Les services techniques ont recloisonné le local chaufferie du
centre de loisirs (celui-ci était surdimensionné) pour y installer une
laverie avec machine à laver le linge et sèche-linge. Cette laverie
est à disposition des ATSEM afin de mieux contrôler le lavage
du linge de la maternelle et du centre et faire des économies de
pressing.

Aménagement de la place du Clos
Les travaux se poursuivent, vous trouvez les comptes
rendus des réunions de chantier sur le site de la Mairie.
L’inauguration aura lieu samedi 29 juin à 11h, nous vous y
attendons.

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

Communication
Trois pages Facebook sont à votre disposition pour
plus d’informations, de photos, de vidéos :
 Héricy au fil de l’eau accessible depuis 2014
Et plus récemment :
 Héricy salon de la sculpture
 Héricy salon du livre jeunesse
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Culture - Patrimoine - Tourisme
Salon de la sculpture
Comme l’année dernière, s’est tenu du 25 au
27 janvier le salon de la sculpture avec pour
invitée d’honneur Anne Itzykson qui a présenté
un grand nombre de ses œuvres célébrant
avec talent l’enfance et la féminité. Dix autres
artistes (Michel Lévy, invité d’honneur du
salon 2018, Monique Bigourdan, Chantal Bir,
Isabelle Carabantes, Serge Léveillé, Yann Raufaste,
Laure Tinseaux, Valentine Vanacore), certains
étaient déjà présents l’année précédente, ont
rencontré un vif succès auprès des nombreux
visiteurs.
Christophe Rigault a particulièrement réussi
à mettre en valeur toutes ces œuvres pour le
plus grand bonheur des artistes et du public.
Les élèves de l’école élémentaire ont aussi
apprécié ce salon lors de leur visite en posant
des questions aux artistes et en décernant
un prix à la sculpture de Serge Léveillé, "Le
Poisson d’Avril".

Fête de la musique
La municipalité vous invite à participer comme chaque année à
la fête de la musique le vendredi 21 juin dont voici le programme :
Orangerie à 17h :
 Les élèves de l'école de musique
Parc de la mairie à partir de 19h :
 ALC rock session (groupe des professeurs de musique)
 Gasoline
 Zumba avec Kuntana et ses élèves
 Yellow Swing (jazz manouche et swing américain)
 Les Jallies (swing/rock’n roll)

Anne de Montalembert,
Conseillère déléguée Culture - Patrimoine - Tourisme
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Inauguration

Pose de la devise Républicaine sur le fronton de la Mairie
Nous sommes solidaires, égaux et libres.
Liberté : consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui (art 4).
Egalité : la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse (art 6).
Fraternité : les citoyens doivent concourir au bien- être commun en s’entraidant fraternellement les
uns les autres (art 4 du préambule.)
Des mots souvent oubliés, qui prennent tout leur sens dans notre société.

Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
 Projet de territoire : réunion publique du 15 avril
avec la présentation des étapes du projet.
 PCAET (plan climat air énergie) : le 10 avril a
eu lieu une journée de travail avec les élus et
les acteurs locaux, nous avons travaillé sur la
thématique de l’habitat et de l’emploi.
 2e salon de l’emploi et des métiers : des offres
d’emploi, des infos métiers, des conférences.
Énormément de visiteurs, un vrai succès comme
l’année précédente.
 Opération « forêt belle ».
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Sécurité des biens et des personnes - Sécurité routière
Toujours soucieux de la sécurité des héricéens, nous avons pérennisé le principe des réunions de
quartier afin de recueillir les difficultés rencontrées au quotidien. Nous avons notamment procédé à
divers aménagements de sécurisation pour réduire la vitesse dans notre village.
Un dispositif de sécurisation par vidéo protection est en train de se mettre en place avec l’approbation
du Commissariat de Fontainebleau et l’autorisation de la C.N.I.L.
Il a deux objectifs :
 La dissuasion : pour limiter le nombre d’actes d’incivilités.
 La facilitation de la résolution des enquêtes de police.
La mise en place de notre police intermunicipale complète l’ensemble de ces mesures pour garantir
la sérénité de notre village.

Philippe Baegert, Conseiller délégué Biens et Personnes - Sécurité routière

Cérémonie des vœux
 Après le visionnage de la vidéo retraçant les
réalisations de l’année 2018 et les projets à
venir, nous avons décerné la médaille de la ville
à M. Bal, collectionneur de cartes postales
concernant Héricy et ayant une grande
connaissance de l’histoire et du patrimoine
de notre commune. Nous travaillerons avec
lui pour vous présenter une exposition au
11 novembre.
 Merci à Valentina et ses élèves de l’école
de musique pour une prestation musicale
toujours très appréciée.
 Merci également à Anne Fleurs pour sa
superbe décoration polaire.
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Accueil des nouveaux arrivants et remise des récompenses
Comme chaque année nous avons accueilli les nouveaux habitants en leur remettant un livre
nouvellement sorti sur l’histoire et le patrimoine d’Héricy.
Ce même après midi, nous avons récompensé les plus beaux jardins fleuris et potagers, les plus jolies
maisons illuminées (bons d’achats chez nos commerçants), les mentions au baccalauréat (chèques
Cadhoc et parures de stylos), sans oublier les remises de diplôme du travail (livres).
Un moment de partage et d’échanges qui s’est terminé autour d’une galette.
Récompenses pour les maisons et jardins fleuris :
Madame Lebret
Madame Perret
Monsieur et Madame Rousseau
Monsieur et Madame Pion
Monsieur et Madame El Baz
Récompenses pour les maisons illuminées :
Madame Leroux
Monsieur Dalaine
Monsieur et Madame Gaudin
Monsieur et Madame Lere
Monsieur et Madame Riallin
Monsieur Marques
Anne Fleurs
Les médailles du travail :
Madame Charousset Valérie
Madame Fourel Nathalie
Monsieur Pailler Cyril
Madame Marois Michèle
Monsieur Vincent Régis
Monsieur Lescouet Jean-Pierre
Madame Moron Caroline
Les mentions au baccalauréat :
Madame Parize Loraine
Monsieur Pecresse Baptiste
Madame Marie Caroline
Monsieur Lefebure Maxime
Madame Guegaden Sarah
Madame Pages Lou
Madame Naincent Lou-Anne
Monsieur Palazzetti Antony
Monsieur Rogeaux Maxime
Madame Garcia Marielle
Madame Mouro Laura
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Commerce
Café de la Brosse :
Depuis 2 ans environ je travaille avec Philippe
Lemire adjoint aux commerces, la Chambre
de Commerce et le propriétaire des lieux afin
de sauvegarder cet établissement.
Des solutions se dessinent enfin, la
municipalité se propose de reprendre la
licence IV, et uniquement la partie bar-tabac
du bâtiment, par le biais probable d’une
location-vente.
L’exploitation du commerce pourrait quant à
elle faire l’objet d’une gérance.
Nous vous informerons des avancées de ce
projet visant à maintenir un commerce à la
Brosse.

Sylvie Bellecourt,
Maire d'Héricy,
Vice-présidente de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau.

Réunion de quartier à Fontaineroux
Les réunions de quartier se poursuivent,
moments importants d’échanges et de
partage. Cela nous permet de voir sur place
quelles sont les difficultés rencontrées, par
exemple la sécurité routière… Mais aussi
d’écouter les idées proposées pour améliorer
la vie dans notre commune.
Le conseil des Jeunes nous a rejoint pour
proposer une pétition en faveur d’un
cheminement sécurisé du lycée jusqu’à la
Croix de Fer.
Pétition que nous soutenons et qui sera
envoyée au Conseil Départemental et au
Conseil Régional.
Une réunion devrait avoir lieu prochainement,
TRANSDEV y sera associé.
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La deuxième réunion publique
La deuxième réunion publique d’information sur
la révision du Plan Local d’Urbanisme s’est tenue
le 15 février 2019.
Madame le Maire a d’abord rappelé les raisons
principales qui avaient conduit à lancer cette
révision, à savoir :
 mettre en cohérence le développement
démographique avec la capacité d'accueil
conformément aux recommandations du
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Fontainebleau.
 protéger le patrimoine architectural et paysager du village.
La présentation commence par un bilan de la concertation : réunion publique du 26 juin 2017, balades
urbaines au printemps 2016, registre déposé en mairie, site Internet de la commune, comité consultatif
composé de 5 conseillers municipaux et de 5 habitants.
Ensuite la version arrêtée par le Conseil Municipal du 8 février 2019 a été présentée : l’état des lieux et
les objectifs figurant dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les modifications
qui en découlent, principalement pour réduire le potentiel de densification et protéger le caractère du
village, puis les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les objectifs, déjà présentés le 26 juin 2017, n’ont pas soulevé d’objections. Sur le plan de zonage,
peu modifié par rapport à l’ancien (création de zones de jardins), des demandes d’élargissement
des zones constructibles ont été formulées, notamment sur Fontaineroux. Il a été rappelé que les
directives législatives prohibent l’extension des hameaux et qu’avec l’aménagement des zones
AU (Fosse Delbarre) et AUX (zone artisanale) Héricy a consommé pratiquement tout son potentiel
d’extension autorisé par le SCOT.
L’OAP n°5 visant à réaliser un collectif de logements sociaux a été contestée. Il faut rappeler que ce
projet avait été envisagé afin qu’Héricy puisse satisfaire l’obligation de 25 % de logements sociaux et
que les règles d’emprise au sol -30 %- et de hauteur -8m- limitent fortement le nombre de logements
possibles. La nouvelle loi ELAN a relevé le seuil de 1500 habitants à 3500. Mais il reste souhaitable et
conforme aux objectifs du PADD de disposer d’une offre de logements qui permette d’accueillir des
familles jeunes avec enfants et les personnes âgées. C’est d’autre part cohérent avec la volonté de
conserver toutes les classes de l’école et, même si c’est plus difficile, les commerces. Une optimisation
du projet est à l’étude.
Cette version arrêtée par le conseil municipal et le conseil de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Fontainebleau est transmise aux Personnes Publiques Associées (essentiellement des services
de l’état) qui doivent donner leur avis. Elle fera ensuite l’objet d’une enquête publique, une fois le
commissaire enquêteur nommé par le préfet.
Compte tenu des délais incompressibles, cette enquête publique devrait se tenir dans le courant du
4ème trimestre 2019.
La totalité des documents est consultable à l’accueil de la mairie. Toutes les personnes qui ont des
observations et des demandes à formuler sont invitées à les porter sur le registre.
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Finances
COMPTE
ADMINISTRATIF
2016
REPORT
DES ANNÉES
PRÉCÉDENTES

DÉPENSES

RECETTES

TOTAL

Section
d'investissement

0,00 €

62 645,93 €

62 645,93 €

Section de
fonctionnement

0,00 €

1 174 001,48 €

1 174 001,48 €

DÉPENSES

RECETTES

TOTAL

Section
d'investissement

581 519,72 €

706 754,13 €

125 234,41 €

Section de
fonctionnement

2 178 302,32 €

2 425 809,06 €

247 506,74 €

2 759 822,04 €

4 369 210,60 €

1 609 388,56 €

Section
d'investissement

948 100,00 €

638 913,00 €

-309 187,00 €

Section de
fonctionnement

0,00 €

0,00 €

0,00 €

948 100,00 €

638 913,00 €

-309 187,00 €

Section
d'investissement

1 529 619,72 €

1 408 313,06 €

-121 306,66 €

Section de
fonctionnement

2 178 302,32 €

3 599 810,54 €

1 421 508,22 €

3 707 922,04 €

5 008 123,60 €

1 300 201,56 €

TOTAL FIN 2016
RÉALISATIONS
DE L'EXERCICE

TOTAL FIN 2017
ENGAGEMENTS
A REPORTER
EN 2018

TOTAL DES ENGAGEMENTS
A REPORTER EN 2018
RÉSULTAT
CUMULÉ

TOTAL CUMULÉ

SOLDE DISPONIBLE

1 300 201,56 €

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, une légère augmentation des charges
générales a été réalisée, compte tenu de la reprise par la commune des dépenses liées à l’éclairage
public et à la protection incendie. Une augmentation des dépenses a aussi été effectuée pour
permettre l’entretien des bâtiments (centre de loisirs, écoles). L’entretien de la voirie est aussi en
augmentation, mais il est indispensable de maintenir notre réseau routier en bon état.
Les charges de personnel sont parfaitement maîtrisées, et sont en baisse. Les dépenses liées aux
subventions au CCAS et aux associations sont maintenues.
Les recettes de fonctionnement sont en hausse, alors que la part communale des impôts reste
inchangée pour les héricéens. Les taux pour l'année 2019 restent encore inchangés.
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Finances
Pour mémoire :
 Taxe d’habitation .............................................................................................................12,60 %
 Taxe foncière sur les propriétés bâties ............................................................................29,00 %
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties .....................................................................66,10 %
Ces taxes ne seront pas modifiées jusqu’à la fin du mandat, conformément à la promesse de
campagne de la municipalité.
Cela permet à notre municipalité de clore l'année 2018 avec un excédent de fonctionnement global
égal à 1 421 508,22 €.

Affectation du résultat
Afin de financer les projets d’investissement de l’année 2019, une couverture des travaux engagés
à hauteur de 121 306,66 € sera réalisée, ainsi qu’un virement de la section de fonctionnement à
celle d’investissement (autofinancement) égal à 327 804,08 €.

Budget 2019
Pour l'année 2019, les investissements principaux votés le 29 mars concernent la fin de
l'aménagement de la place du Clos, avec son inauguration prévue le 29 juin et la réfection de la
cuisine de l’Orangerie en fin d’année, conformément à notre contrat d’investissement signé avec
la Région Ile-de-France. Nous poursuivons le remplacement de luminaires par des dispositifs LED
pour permettre des économies d'énergie liées à nos lampadaires, et nous réservons 150 000 € pour
le démarrage du contrat PUP, qui permettra la réalisation d'une halte garderie dans la zone AU,
et 300 000 € pour envisager la préemption d'un terrain situé entre la rue de l'église et la rue des
Fossés. Ajoutons à ces travaux la mise en place d'un système de vidéosurveillance au sein de
notre commune, le remplacement des matériels obsolètes, la création d’un parcours santé dans le
parc de la mairie, la création d’une ludothèque, la poursuite des travaux d’investissement en voirie
et la mise en place de la police intermunicipale.
Le coût estimatif de l'ensemble des travaux d’investissement est égal à 1 990 679,00 €.

Dette communale 2017
Nous rappelons que le taux d’endettement d’Héricy en 2017 était parmi les plus bas des communes
avoisinantes.
Nous pouvons souligner l’actuelle maîtrise des dépenses, l’équilibre du budget communal, avec
des investissements correspondants aux attentes des héricéens (halte-garderie, vidéosurveillance,
place du Clos). Quelle que sera la future municipalité, nous conservons une vision à long terme
des projets, parce que nous nous préoccupons de l’avenir, et il nous semble pour cela important
d'anticiper la préemption du terrain situé rue des Fossés et jouxtant la place du Clos.

Frédéric Boulet,
1er adjoint délégué aux finances

Bulletin numéro 15 - Juin 2019 - 19

Vie Municipale

Accessibilité PMR

Héricy a reçu le Sésame "coup de cœur" pour
l’accessibilité du premier étage de la maison de
santé.
L’étage était initialement prévu pour une salle de
repos et une chambre de garde.
Nous avons souhaité élargir l’offre de soins en
créant 2 cabinets supplémentaires.
Un dossier compliqué, mené à bien par M. Lemire.

Nouvel An Chinois
Cette année, le Nouvel An Chinois a eu lieu à Héricy,
initié par l’association des échanges culturels entre la
France et la Chine et le restaurant Arôme.
L’après-midi était réservé aux enfants du centre de loisirs
avec activités (origami…) et goûter offert.
La soirée a débuté par un apéritif ouvert à tous, puis un
dîner spectacle avec de fabuleux artistes chinois.

Korian Sainte Geneviève
Deuxième édition du festival Un Air d'Ici, samedi 13 juillet, de 15h à 18h.
Au programme ; le sextet de jazz Cool Boppers, une démonstration de danse west coast avec
ASAC 77 ainsi que des jeux et ateliers pour les enfants et les grands.
Événement gratuit, ouvert à tous, organisé dans l’enceinte de la résidence Ste Geneviève, en
partenariat avec la Mairie d’Héricy.
Venez nombreux !
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ALPEH
Pour cette fin d’année scolaire, l’ALPEH vous a proposé une vente
de gâteaux le vendredi 10 mai pour le financement de la Journée des
Enfants.
Pour cette Journée des Enfants du 8 juin, l’association vous propose de venir assister en fin de
matinée à un spectacle « Babass vous apprend à jongler ». Après ce moment ludique vous êtes tous
conviés à un apéritif offert par l’association puis à un pique-nique participatif (chacun apporte et
partage la spécialité culinaire ou boisson de son choix).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces événements ou au forum des associations le
7 septembre 2019 ! Nous serons ravis de vous présenter les différentes actions menées par l’ALPEH
et accueillions avec plaisir de nouveaux parents motivés pour pérenniser l’association.
L'équipe ALPEH,
Association Laïque des Parents d'Élèves d'Héricy
Mail : alpeh.hericy@gmail.com
Facebook : ALPEH Parents d'Élèves d'Héricy

AAPPMA Le Grand Barbeau
Activité ludique, la pratique de la pêche est accessible
dès le tout jeune âge. Elle permet de découvrir un
nouvel environnement et de sensibiliser les plus jeunes à
l’écocitoyenneté.
Notre association, outre son action pour la protection du
milieu aquatique, œuvre à la découverte de la pêche par nos
jeunes amis du centre de loisirs. Elle organise des ateliers
pêche avec mise en pratique sur les plans d’eau gérés par
notre association. Ces moments sont l’occasion d’un échange
intergénérationnel privilégié.
Dans cet esprit, nous participerons également à la Jounrbée des Enfants organisée le 8 juin.
A l’occasion du concours de pêche à la ligne que nous organisons le 14 juillet sur l’esplanade du bord
de Seine, un hommage tout particulier sera rendu à Maurice RIGAUD qui œuvra durant plus de 70 ans
comme Président et Administrateur de notre association. Cet hommage se traduira par une journée
entière consacrée à la pêche avec concours en simple le matin et Américaine l’après-midi.
Un Challenge Maurice RIGAULT sera créé à cette occasion.
Association loi 1901. Siège social : 10 bis rue de la Croix neuve- 77850 Héricy
Contact : Jean DEY Président : 06 80 47 23 58
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ANFA
 Ram & Jazz Les 6 et 7 Juillet 2019
La commune de Héricy accueillera sur ses berges l’ANFA,
Club d’Aviron de la communauté d’agglomération du Pays de
Fontainebleau, basé à SAMOIS, pour une randonnée « festive ».
L’ANFA accueillera environ 200 rameurs (20 Clubs représentés).
Samedi matin les rameuses et rameurs descendront la Seine en
passant devant Samois/Seine jusqu’à l’écluse de Chartrettes, pour
remonter à Héricy où un déjeuner musical leur sera servi au bord
de l’eau.
Samedi en soirée, les participants se rendront au festival Django Reinhardt dans le parc du château
de Fontainebleau.
Dimanche matin, les rameurs remonteront la Seine pour passer l’écluse de Champagne et prendre
un « déjeuner sur l’herbe » devant Moret/Loing.
Dimanche Après-midi redescente de la Seine et retour à Héricy en fin de journée.
 Découverte de l’AVIRON - Tous les WE de mai, et septembre
L’ANFA vous accueil pour des séances découvertes
(lien vers le site : www.anfa-aviron.fr/adultes/)
 Stages Jeunes - En juillet :
L’ANFA Aviron organise, chaque année, des stages d’été de 5 jours, en demi-journée, de 14h à 17h,
de 9 à 16 ans (taille minimum conseillée 1.35 m).
Ces stages, pour filles et garçons, leur permettront de découvrir ou de redécouvrir un sport très
complet au fil de l’eau dans un cadre naturel exceptionnel.
N’hésitez pas à inscrire votre enfant à l’avance, le nombre de places étant limité.
Lien vers info stage : http://www.anfa-aviron.fr/stages-dete-pour-les-9-16-ans/
Contact : anfa-aviron@wanadoo.fr
Lien vers Site ANFA : http://www.anfa-aviron.fr

Gym Tonic
Depuis 2002, l’association met en pratique les activités du fitness pour le bien-être de ses participants.
Le mardi soir de 20h à 21h30 en salle du GS3, cardio, renforcements musculaires, stretching…
Le mercredi soir de 20h à 21h30 en salle du CLOS, ZUMBA et stretching.
Nous sommes présents à chaque forum des associations d’HERICY et à la fête de la musique.
Si vous voulez nous connaître et nous rejoindre, passez nous voir le mardi ou le mercredi et n’hésitez
pas à contacter sa présidente pour toute information :
Kuntana GOFFLO au 01 64 23 81 13 ou 06 71 28 95 58.
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Au Bonheur des Animaux
Au mois d’août prochain l’Association AU BONHEUR DES ANIMAUX
fêtera son 1er anniversaire.
Je tiens à remercier les 40 adhérents que compte à ce jour
l’association lesquels, par leur générosité et leurs actions, ont
contribué à l’amélioration du parc, au bien-être des animaux. Elle
participe aux différentes manifestations d’HERICY (forum des
Associations, marché de Noël, vide-grenier d’avril et la chasse aux
œufs de Pâques).
L’association était également présente à la Fête de la Pomme à
FERICY. Elle y sera à nouveau en septembre 2019 ainsi qu’à la Fête
du Cheval qui aura lieu en octobre à FERICY.

Prochainement, nous serons présents aux manifestations suivantes :
 Fête de la Nature à la GRANDE PAROISSE le 11 mai,
 TERRE ET AVENIR (en septembre à VENEUX-LES-SABLONS),
 Et bien sûr dans notre village le samedi 8 juin pour la fête de l’enfant, le forum des associations en
septembre et le marché de Noël en décembre.
Parmi nos adhérentes nous avons la chance d’avoir Mesdames JAMET de l’association PETITS
DOIGTS DE FÉE. Elles ont la gentillesse de confectionner pour l’association AU BONHEUR DES
ANIMAUX de très belles broderies.
Le parc s’agrandit dans 8.300 m2 pour installer au mieux les animaux. Il sera ouvert prochainement
au public pour proposer un parcours à l’intérieur et permettre aux enfants d’être au plus près de nos
chèvres. D’autres surprises sont en cours de préparation, notamment en novembre pour Halloween.
Nous remercions la mairie d’HERICY, qui est notre 1ère cliente « personne publique » de notre activité
éco-pâturage. En mai, vous aurez le plaisir de voir certaines de nos chèvres s’activer pour nettoyer les
ronces et le lierre dans le parc de la mairie.
Tout nouvel adhérent est le bienvenu et aura le plaisir de rejoindre une équipe fort sympathique et
dynamique !
A très bientôt, je l’espère.
Florian CHAUDY
Le Président
Contacts :
Tel : 07 84 16 45 62
Mail : aubonheur.desanimaux@yahoo.com - aubonheur.desanimaux77@outlook.fr
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Au Fil du Temps
Venez nous rejoindre et participer aux prochaines activités de
notre Association
 le 14 mai : sortie d'une journée en pays vendômois
 du 25 au 27 juin inclus : sortie dans le Berry (pays de George
SAND), Gargilesse, un des plus beaux villages de France /
parc naturel de la Brenne / visite du château d'AZAY LE
FERRON.
 début septembre, nous serons présents à la journée des
Associations.
 du 20 au 23 septembre inclus : escapade à Londres,
Westminster, croisière sur la Tamise, château de Windsor...
 le 17 novembre, nous fêterons les 40 ans du Club. Déjeuner dansant dans un restaurant à
Fontainebleau.
 début décembre, notre sortie festive.
 Et tous les mardis après-midi, nos jeux, salle Cornille.
Contact : 06 10 42 39 04
Notre blog en direct : http://aufildutemps77.blog4ever.com

Héricy - Loisirs - Animation
Lors du vide-grenier organisé par les commerçants et artisans
d'Héricy, grâce au beau temps, il y a eu une affluence record
pour venir se restaurer et se désaltérer au stand de Héricy
Loisirs Animation.
Pour la 9ème édition de la « Soirée Jazz & Desserts » du
12 avril, les spectateurs, tout en dégustant petits fours et
glaces, ont été envoûté par la voix de Fabienne GUYON qui,
avec son Quartet, a repris des chansons de Michel Legrand,
Serge Gainsbourg, Claude Nougaro… ou adapté des standards
de Jazz américain. Le public a été conquis par la prestation
des musiciens et de la chanteuse qui ont vraiment offert un
moment musical exceptionnel. Héricy Loisirs Animation donne
déjà rendez-vous le 24 avril 2020 pour le 10ème anniversaire de
cette rencontre du Jazz et de la gourmandise.
HLA organise à nouveau le vide-grenier de la Brosse le 8 septembre et, après le succès des 2 premières
éditions organise le 13 octobre une Braderie Enfance de 0 à 16 ans dans la salle du Clos. L’Association
invite tous les Héricéens à participer lors à ces sympathiques manifestations.
Les renseignements et dates d’inscription seront sur le site pour ces 2 manifestations
http://hericyanimation.wixsite.com/hericyanimation
Philippe BACHELIER - Président de Héricy Loisirs Animation
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USH - gymnastique volontaire (adultes et enfants)
Pour les adultes, la section propose de la gym tonique, du
renforcement musculaire, de la gym douce, de la gym inspirée
méthode Pilates, du Body Sculpt, sans oublier le cours seniors.
Une activité de plein air, sport santé, est également proposée :
la marche nordique.
Pour les enfants, les activités débutent dès l’âge de 9 mois
jusqu’à 11 ans. Un cours Gym collège existe depuis un an.
Pour plus d’infos, contactez l’animatrice Florence Jourdan au
06 51 98 38 71.
La fête Gym enfants aura lieu le samedi 22 juin : démonstration
des plus grands à 11h15 dans la salle du Clos, suivie d’un
pique-nique dans le parc de la mairie. N’hésitez pas à venir
voir !
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter et venir participer gratuitement à une séance.
Nous serons présentes au forum des associations début septembre.
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
Nicole GOSSET : 01 64 23 85 94 ou 06 38 74 52 20

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 MÉDITATION 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 à Héricy, en période scolaire, de 18h30 à 19h45, 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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USH
 Pays de Fontainebleau
Randonnée du Muguet
Par ce beau ciel bleu du 1er mai, ils ne sont pas allés défiler,
mais randonner à l'autre extrémité du pays de Fontainebleau,
en limite de forêt et du Loiret, les cyclos et marcheurs de l'US
Héricy.
Les marcheurs ont remporté la coupe du club le plus nombreux.
Cette sortie s'est achevée par un pique-nique bien convivial.
 L'UNION SPORTIVE D'HERICY
Et ses 11 activités sera présente au forum des associations à
Héricy (salle du Clos) et au forum des Sports à Vulaines (Stade
Pierre de Coubertin).
Gérard DALLAINE USH
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Agenda
Juin
8 juin........................ Journée des enfants
21 Juin.................... Fête de l’été, parc de la mairie
22 Juin.................... fête Gym enfants, 11h15 dans la salle
du Clos
Du 25 au 27 juin..... Sortie dans le Berry - Au fil du temps
29 Juin.................... Inauguration de la devise républicaine
devant la mairie à 10h15
Inauguration de la place du Clos à 11h
Juillet
6 et 7 juillet............. Ram & Jazz- ANFA
13 juillet................... Festival Un Air d'Ici de 15h à 18h
à la maison de retraite Sainte-Geneviève
Août
25 août.................... Cérémonie de « la Libération des
communes de la rive droite de la Seine »,
................................. au monument Patton à Samoreau à 11h

Septembre
7 septembre...........................Forum des associations, salle du Clos
8 septembre...................... Vide-grenier de la BROSSE - HLA
22 septembre.................... Journée du patrimoine
Du 20 au 23 septembre..... Escapade à Londres - Au fil du temps
21 septembre.................... Officialisation du jumelage avec la
............................................ ville de Raimonda
Du 26 septembre au 5 octobre.............Les Briardises – GAH –
(date pour Héricy : un spectacle le 1er octobre et le deuxième le
4 octobre)
Octobre
13 octobre............Braderie enfance 0 à 16 ans, salle du Clos - HLA
31 octobre........ Halloween
Novembre
11 novembre........... Commémoration de la Grande Guerre
17 novembre........... Fête des 40 ans du club - Au fil du temps
23 novembre........... Collecte de jouets, salle du conseil
Décembre
7 et 8 décembre..... Marché de Noël, salle du Clos - HLA
...................................Spectacle de noël dans le parc de la mairie

Réunions de quartier
rie
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remarques pour améliore

État Civil

…assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de…
1 janvier 2019...........Hélène Aimée Marguerite GRUEST née LEGOUGE
13 janvier 2019 ...... Odette, Denise, Geneviève PINETTE
14 janvier 2019 ...... Firmin, Pierre, Édouard CAULIER
15 janvier 2019 ...... Annie CÔTE née TRICARD
17 janvier 2019 ...... Pascal BOUTTIER
18 janvier 2019 ...... Joseph TRIACCA
21 janvier 2019....... Henriqueta, Maria FERNANDES née PEREIRA
27 janvier 2019 ...... Alain, Georges GOURMELON
1 février 2019 ......... Nicole, Rose, Marthe ABADIE née FLAMME
2 février 2019 ......... Jean-Claude, Christian BERTHEL

8 février 2019 ......... Evelyne LANGOT née HACKSPILL
14 février 2019 ....... Monique, Danièle DELORME née PASQUET
17 février 2019 ....... Raymonde, Jeanne DURANTE née GUIFFANT
20 février 2019 ....... Ernest, Bernard BLANCA
23 février 2019 .........Claude Marie Antoinette RABAZZANI née PERRIER
23 février 2019 ....... Marc, Georges, Pierre VIEYRES
17 mars 2019 ......... Madeleine, Elia LELIOUX née BRAYNARD
2 avril 2019 ..............Gilberte Marthe Camille Madeleine COULON
née DEFLESSELLE,
6 avril 2019 ............ Marcel, Bernard KAPUSTIC
12 avril 2019 .......... Suzanne Andrée MENELET née BRIOT
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Madame le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la bienvenue à…
30 décembre 2018 ........................Louise ANCELIN
31 décembre 2018 ........................Jason, Désiré, Lucien TOQUART BRUNET,
11 mars 2019 .................................Malia GOMES PORTO
2 avril 2019 ....................................Octave, Léon SINARD
10 avril 2019 ..................................Augustin, Pascal, Patrick, Marie FINOU

