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Édito

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

Nous vous présentons le dernier bulletin de la
mandature 2014-2020, au cours de laquelle
nous nous sommes consacrés à tenir nos
engagements, et plus encore, en réalisant
des projets et en apportant les changements
nécessaires pour dynamiser et améliorer le
quotidien.

Merci à tous les agents de la commune :
administratif, centre de loisirs, service
technique, agents d’entretien et de cantine,
notre policier, notre bibliothécaire, sans qui
rien n’aurait été possible.

Merci également à tous les bénévoles
qui font vivre la commune par le biais des
Nous avons essayé d’agir pour tous en associations.
restant à l’écoute de chacun et nous avons Sans oublier les enseignants ; les commerces
aujourd’hui la satisfaction de voir Héricy qui participent à la vie village ainsi que les
évoluer, et s’ouvrir notamment aux jeunes artisans.
générations, signe de l’attractivité de notre
village, qui occupe une place significative au Le conseil municipal se joint à moi pour
sein de notre communauté d’agglomération. vous souhaiter une très belle année 2020,
profitez des plaisirs simples de la vie,
Merci aux élus pour leur investissement à entourés de ceux que vous aimez.
mes côtés pendant ces 6 années.
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Vie Municipale

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.
 Un transport gratuit est organisé chaque jeudi de 10h à 11h pour permettre aux personnes sans
moyen de locomotion ou temporairement empêchées de conduire, d'effectuer leurs courses aux
magasins Casino et Lidl. Inscriptions en Mairie.

Ateliers du prif
 L'atelier « @'TAB, ou comment utiliser une
tablette » vient de se terminer et nous espérons
qu'il a répondu aux attentes des participants.
Nous enchaînons dès le début de l'année 2020
avec un nouvel « Atelier Mémoire » également sur
tablette. La journée dédiée aux tests individuels
aura lieu le vendredi 14 février et les séances
collectives s'étaleront du vendredi 28 février au
vendredi 29 mai de 14h à 16h (hors vacances
et jours fériés). Comme d'habitude, un minimum
d'une dizaine de personnes est requis. Les
inscriptions sont ouvertes à l'accueil de la Mairie.
Ces Ateliers sont, non seulement un moyen
de renforcer son autonomie et de prévenir les
méfaits de l'âge, mais aussi de réels moments
de convivialité et de partage ; n'hésitez pas à en
abuser !
 Atelier culinaire
Dans le même esprit de rencontres et de partage, nous avons le plaisir de vous présenter une
nouveauté !
Aimeriez-vous partager vos « trucs et astuces », vos recettes fétiches, vos idées pour valoriser les
« restes » et éviter tout gaspillage ?
C'est dans ce but que nous vous donnons rendez-vous à la Salle Cornille le lundi 9 mars 2020
à 14h30 pour une première rencontre avec l'intervenante, rencontre qui sera suivie de beaucoup
d'autres, nous l’espérons.
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Vie Municipale

Social - C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Collecte de jouets
Toujours au rendez-vous, les Héricéens ont été
encore très généreux cette année. Les jouets ont été
remis à l'Epicerie Solidaire de Vulaines, au Relais des
Femmes de Montereau, au Secours Populaire de
Champagne sur Seine et à l'Association « Le Jeu »
de l'Hôpital de Nemours.
Un grand Merci de la part de tous les enfants qui
auront été gâtés grâce à vous.
Un grand Merci aussi à vous tous qui avez redonné
vos bons d'achat afin que nous puissions en faire
profiter des personnes en difficulté. A l'heure où est
écrit cet article, plus d'une trentaine de bons a déjà
été reçue en Mairie ; soyez assurés qu'ils seront
utilisés à bon escient.

Mutuelle communale
L'Association Actiom avec laquelle nous avions signé une convention l'an dernier ne nous a pas
donné satisfaction. Nous l'avons donc dénoncée et avons établi un nouveau partenariat avec AXA
qui propose une Complémentaire Santé très complète avec une réduction tarifaire pour les habitants
de la commune.
Il est important d'avoir une bonne couverture Santé ; c'est peut-être l'occasion d'effectuer des
comparaisons avec celle que vous possédez actuellement ou de vous décider à en souscrire une.
Si vous souhaitez des renseignements, le correspondant local est à votre écoute et peut se rendre à
votre domicile. Voici ses coordonnées : Philippe JADAUD - phjadaud@gmail.com - 06 87 31 16 75

Le Repas des Seniors
En raison du calendrier électoral, il a dû être un peu avancé ; Il aura donc lieu le dimanche 1er mars
dans la salle de l'orangerie, fraîchement rénovée. Les invitations vous parviendront au début de mois
de Janvier. Merci de vous inscrire assez rapidement et de signaler si vous avez besoin d'être véhiculés.
L'animation sera assurée par la chanteuse Carine Caballero et le repas toujours confié au traiteur
Depreytère.
Nous vous attendons très nombreux pour cet après-midi festif et amical.

Chantal Hiraux, Conseillère déléguée CCAS - Social
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Vie Municipale
Jumelage Héricy - Raimonda
La municipalité est fière d’avoir jumelé le village d’Héricy avec celui de Raimonda situé non loin de la
ville de Porto au Portugal.

Ce jumelage s’est déroulé en 2 temps :
 Tout d’abord, une délégation s’est rendue
à Raimonda le 27 avril 2019 pour signer le
protocole en version portugaise.
 Puis et pour clore ce merveilleux
chapitre
de
l’officialisation,
la
cérémonie
s’est
déroulée
cette
fois-ci à Héricy le 21 septembre 2019
pour une signature du serment en version
française.
Des moments uniques, chaleureux et
inoubliables ont marqué ces belles journées.
A l’heure actuelle, dans chacun des 2 villages,
trône une plaque commémorative avec le nom
de la ville jumelle ainsi qu’un arbre de l’amitié,
premier fruit de ce jumelage.
Nous terminerons tout simplement en souhaitant une longue vie à cette union.
Echanges, idées, projets viendront alimenter chaque jour un peu plus ce partenariat.
Des idées sont déjà nées mais…..Chut….Suspens !
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Vie Municipale
Enfance - Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
Halloween
Un Halloween 2019 réussi pour petits et grands grâce au
centre de loisirs d'Héricy, à l'association « Au Bonheur des
Animaux », aux parents d'élèves, au club ados et au Conseil
des Jeunes.
Les festivités se sont poursuivies chez les commerçants qui
souhaitent, avec le dynamisme de leur nouveau Président,
instaurer un partenariat avec la Municipalité et les autres
associations.

Spectacle de Noël
Comme chaque année, un spectacle de Noel a été proposé
aux familles avec les enfants (du mercredi) et les animateurs du
centre de loisirs.
 Le thème de ce spectacle :
2 lutins s’apprêtent à partir à la retraite et viennent donc faire
passer des auditions pour trouver leurs successeurs qui viendront
prêter main forte au Père Noel dans le futur !
Rires, improvisations, et applaudissements ont égayé cette belle
soirée !
Un goûter convivial a clôturé ensuite les festivités.

RAM
Un Spectacle de Noël a été proposé pour la première fois par le
RAM (relais d'assistants maternels) intercommunal "Les lutins
de la Seine" le 16 décembre 2019 dernier aux enfants accueillis
par les assistants maternelles de l’intercommunalité.
Ce RAM regroupe les communes d'Hericy, Vulaines-sur-Seine,
Samoreau, Bois-le-Roi, Chartrettes et Samois-sur-Seine
et fonctionne en itinérance sur ces six communes depuis le
1er septembre 2018. Merci à la compagnie Zébuline pour ce
spectacle qui a enchanté petits et grands, à l'organisatrice de
l'évènement Mme Roger Nathalie ainsi qu'au Père Noël sans
qui Noël ne serait pas Noël...

Flore Guégaden, 4ème adjointe déléguée Enfance
Présidente du Comité de Jumelage HERICY – RAIMONDA (CJHR)

Jeunesse - Restauration scolaire - Centre de Loisirs
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Vie Municipale

Culture - Patrimoine - Tourisme
Commémoration du 11 novembre
Participation du Conseil des jeunes à cette commémoration avec la
lecture de lettres de Poilus, et des enfants de l’élémentaire qui ont
chanté la Marseillaise.
Et toujours 2 musiciens présents : 1 trompettiste et 1 tambour.
Petite exposition de cartes postales à la Cornille sur l’hôpital
auxiliaire (actuelle maison de retraite), un hôpital avec des techniques
modernes pour l’époque pour soigner nos soldats.

Festivités de Noël
Un marché de Noël très réussi, organisé comme chaque
année par HLA avec la participation de l’ALPEH, au bonheur
des animaux, l’association des commerçants et artisans, le
Conseil des jeunes et Avon’anes.
Savez que sur Héricy nous avons des métiers d’art ? Ils sont
6 et étaient présents sur le marché.
Nous avons travaillé tous ensemble avec la volonté
commune de réussir ces festivités : des animations, le défilé
aux lampions avec les ânes et les chèvres, la calèche et le
spectacle pyrotechnique où vous êtes venus très nombreux,
chocolat et vin chaud vous attendaient à l’entrée du parc.

Forum des associations
Un forum qui a accueilli beaucoup de monde comme chaque année ce qui montre le bon fonctionnement
de notre tissu associatif, des activités pour petits et grands dans de nombreux domaines.

Journée du patrimoine
Cette année la Journée du patrimoine était consacrée à
la ferme école de Pittsburgh, actuel lycée professionnel
de Fontaineroux, merci à M. Bal, M. Déon et le lycée
pour les documents et cartes postales .Un historique très
intéressant de ce bâtiment et de son évolution au fil des
années.
L’église était ouverte, merci à l’association paroissiale
d’avoir accueilli les visiteurs pour leur expliquer notre
église à travers les siècles.

Anne de Montalembert,
Conseillère déléguée Culture
Patrimoine - Tourisme
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Vie Municipale

La Seine-et-Marne Sud adopte le Zéro Déchet
A compter du 1er janvier 2019, chaque foyer
de la commune d’Héricy peut 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.
La démarche à suivre pour en bénéficier :
 vous présenter 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.

Environnement - Embellissement - Développement durable
 Recycler votre sapin
Nous mettons à votre disposition un enclos dans la cour
des communs pour déposer vos sapins de Noël jusqu’au
31 janvier 2020.
Ils seront broyés, et serviront de paillage pour les massifs
 Rappel : des composteurs sont installés au cimetière
et au potager participatif.
 Des courriers sont régulièrement envoyés aux
propriétaires de terrain ayant des arbres qui pourraient
tomber sur la voie publique, dorénavant une affichette
sera apposée sur les arbres qui pourraient être dangereux
pour inciter les propriétaires à les élaguer.

Olivier Fages, Conseiller délégué Environnement - Embellissement
Développement durable
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Vie Municipale

Urbanisme - Voirie - Réseaux
 Comme prévu, amélioration de l’éclairage public rue P. Allaine, rue du Terroir et ruelle aux Vaches.
Economie d’énergie et respect de l’environnement.
 Remise en état d’une partie de la chaussée rue Barthélémy.
 Suite à la réunion de riverains, des îlots ont été posés rue de la Fontaine du Sault.
 Rue des Fossés des îlots ont également été posés après l’essai des plots en plastique.

Travaux - Bâtiments - Associations
 Travaux salle de l’Orangerie, pour rappel nous avons bénéficié d’une
subvention de la Région (contrat CAR), les peintures ont été refaites,
ainsi que le parquet, également le changement de l’éclairage.
 Dans la cuisine, la découverte de la charpente en très mauvais état
retarde la fin des travaux.
 Eglise : réfection du clocher : tuiles abimées, cassées ou tombées.
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Philippe Lemire, 2ème adjoint délégué Travaux
Bâtiments - Associations
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Vie Municipale

L’aménagement de la place du Clos
Après une année de travaux, la place du Clos
a été officiellement inaugurée le 29 juin dernier,
révélant ainsi un nouvel espace et un nouveau
cœur de village.
Ce travail de longue haleine, tient toutes ses
promesses et apporte une modernité qui s’inscrit
pleinement dans le style d’Héricy en alliant non
seulement beaucoup d’espace, mais également
eau, pavés, verdure, stationnement… et enfance !
Réalisation 100 % pour les personnes à mobilité
réduite.
Le coût de la réalisation de cette place s’élève
à 1 352 594.22 € TTC (comprenant les travaux
du marché de base, les aléas inhérents à toute
réalisation d’ouvrage ainsi que les missions
complémentaires).

Les subventions représentent 70 % du montant
HT du coût prévisionnel de travaux : la Région au
titre du contrat CAR, le Département au titre du
contrat CID et l’Etat au titre de la DETR.
Les fonds de la compensation pour la TVA, pour
l’année 2019, est à la hauteur de 16 % environ
pour les dépenses réalisées en investissement
soit un total de 842 503 €.
Donc un coût réel pour la commune de 510 091,22 €.
Les travaux de remplacement des arbres (à la
charge du pépiniériste), l’engazonnement des
places de stationnement et des espaces verts
sont prévus au printemps prochain afin de garantir
leur reprise.

Sécurité des biens et des personnes Sécurité routière
Au fil des années, nous avons complété les
dispositifs afin d’améliorer la sécurité dans notre
commune.
Nous avons poursuivi notre cap de sécurisation
des voies de circulation en adaptant des systèmes
permettant de réduire la vitesse et les incivilités
des automobilistes. Pour ce faire, nous avons
continué à organiser des réunions de quartiers afin
de recueillir les problématiques des Héricéens.
Concomitamment, nous avons déployé un système
de vidéo surveillance sur notre commune ; ce
dispositif a non seulement un objectif dissuasif,
mais il permet en outre de faciliter la résolution
des enquêtes réalisées par le Commissariat de
Police de Fontainebleau.

Les référents de la participation citoyenne
collaborent étroitement avec les services de
Police dans leurs missions d’alerte et de recueil
d’informations pertinentes.
Enfin, la création et la mise en œuvre d’une Police
Inter-municipale complète l’organisation de la
sécurité. Ce nouveau dispositif permet d’effectuer
des missions de patrouilles (par équipage) et des
missions de contrôles du respect du code de la
route.

Philippe Baegert,
Conseiller délégué Biens et Personnes
Sécurité routière
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Vie Municipale

Communication
Vous pouvez retrouver toutes les informations municipales sur
le site de la mairie.
Les comptes rendus des conseils municipaux sont également
affichés sur les panneaux officiels : il y en a plusieurs dans la
commune.
Vous pouvez retrouver l’annonce de tous évènements ainsi
que les réunions de quartier, les réunions de riverains, les
réunions publiques sur le site, les panneaux d’affichage
et la page Facebook : Héricy au fil de l’eau et bien sur
le bulletin municipal. Concernant les réunions, des flyers
sont également distribués dans vos boites aux lettres.
Des pages Facebook sont dédiées à 2 évènements : le
salon de la sculpture et le salon du livre jeunesse.

La révision de notre PLU est enfin terminée, il sera voté en conseil
communautaire le 6 février
Un grand merci à Jean Pierre Berrié d’avoir porté ce dossier.

Accessibilité PMR
Aux trophées de la Mobilité en Ile de France, la ville d’Héricy a
reçu un prix pour l’accessibilité de la place du Clos.
Une place accessible à tous les handicaps.

Hommage
Albert van Fleteren nous a quitté. Maire de 1995 à 2001 et avant cela maire adjoint, il a beaucoup
œuvré pour la collectivité : maison de retraite, associations sportives…
Nous lui avons rendu un dernier hommage au cimetière d’Héricy.
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Vie Associative
Au Bonheur des Animaux
Les adhérentes et adhérents de l’ASSOCIATION AU
BONHEUR DES ANIMAUX et moi-même, vous présentons
nos meilleurs vœux pour cette année 2020. Qu’elle soit
heureuse et paisible pour vous et vos proches.
Tout d’abord voici une petite rétrospective de l’année écoulée :
 Les Manifestations :
En 2019, l’Association a été présente à plusieurs manifestations du village (les Œufs de Pâques, la
Brocante du Printemps, la Journée de l’Enfant, la Brocante de la Brosse, Halloween) dont la dernière
en date, le Marché de Noël (cf Photos) en compagnie de l’Association des Anes d’AVON avec leurs
ânes KAKOU, ANTONIN et MARTIN, qui nous ont accompagné en tête lors du défilé aux lampions
avec les enfants et leurs parents du village. De plus, notre tombola qui a eu lieu sur notre stand le
samedi 14.12 après le feu d’artifice a connu un grand succès et a fait de nombreux heureux pour Noël.
Nous renouvèlerons sans aucun doute celle-ci en 2020.
 Les Adhésions :
De nouveaux adhérentes et adhérents nous ont rejoint tout au long de l’année : ENCORE UN GRAND
MERCI A TOUTES ET TOUS.
 Les Animaux :
Un bémol cependant : La santé de nos bêtes nous a beaucoup préoccupé cette année suite à des
empoissonnements dus au pain, ce qui a entraîné des frais importants de vétérinaire pour essayer
de soigner nos bêtes lesquelles malheureusement n’ont pas pu être toutes sauvées malgré notre
intervention rapide. Au total, 7 chèvres sont mortes en 2 mois et dans la souffrance.
Nous vous alertons à nouveau : il ne faut plus donner de pain même sec lequel une fois
mouillé, même en quantité minime, puisque multiplié par tous les promeneurs, cette quantité
devient importante, est un danger mortel pour nos chèvres. Nous déplorons que malgré nos
avertissements sur les panneaux sur le lieu du parc, directement aux promeneurs ainsi que
dans les bulletins municipaux précédents, des personnes continuent à donner du pain mettant
en danger la vie de nos chèvres.
En 2020, nous serons encore présents, accompagnés de nos chèvres, lors des manifestations du
village, et avec de nouvelles idées.
Si vous êtes disponibles et que vous souhaitez participer aux manifestations avec l’ASSOCIATION
AU BONHEUR DES ANIMAUX ou bien proposer votre aide pour nourrir les animaux ou continuer à
aménager le parc des chèvres situé Chemin du Cormier, n’hésitez à me contacter pour devenir un
adhérent(e) bénévole ou sympathisant de l’ASSOCIATION.
A très bientôt,
Florian CHAUDY
Le Président
Contact : Tel : 07 84 16 45 62
Mail : aubonheur.desanimaux@yahoo.com
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Vie Associative
ALPEH
Toute l’équipe de l’ALPEH vous souhaite une belle et heureuse année 2020 remplie de projets, de joie
et de surprises.
Nous vous donnons rendez-vous dès le vendredi 10 janvier pour une vente de galettes sur la place du
clos puis au centre.
Nous aurons les conseils d’école du deuxième trimestre qui auront lieu le 25 février pour l’école
maternelle et le 10 mars pour l’école élémentaire, alors n’hésitez pas à nous faire remonter vos
questions ou remarques d’ores et déjà via notre adresse mail ou le facebook de l’association.
Bloqués également la date du samedi 7 mars où nous vous attendons nombreuses et nombreux avec
vos enfants pour un après-midi autour des jeux de société de 14h30 à 18h dans la salle du clos. Il y
en aura pour tous les âges !!! Alors venez passer un moment convivial !!!
Pour finir, une nouvelle édition de notre P’tit ALPEH verra le jour pour vous annoncer les dernières
informations concernant nos enfants.
Contact : alpeh.hericy@gmail.com

Au Fil du Temps
Notre blog en direct : http://aufildutemps77.blog4ever.com
Que de bons moments passés en 2019.
Au dernier trimestre, LONDRES sous un ciel clément : le pont de Londres,
Westminster Abbaye, château de Windsor...
 les 40 ans du Club : grand succès pour
le repas animé au restaurant de Fontainebleau,
magie, après-midi dansant...
 sortie festive au théâtre Fontaine à Paris.
Cette fin d'année a été bien remplie, nos
adhérents ont beaucoup apprécié nos activités.

Et maintenant, notre programme du 1er semestre 2020 :
 le 14 janvier, notre Assemblée Générale suivie de la tombola et de la galette des rois.
 le 28 mars, repas Couscous salle de l'Orangerie.
 le 19 mai, sortie gourmande d'une journée, Troyes et le Chaourçois.
 du 15 au 19 juin, escapade de 5 jours à Rome.
 et tous les mardis après-midi, nos jeux et goûter salle Cornille.
Rejoignez nous et participez à nos activités.
Contact : 06 10 42 39 04 - mail : aufildutempshericy@orange.fr
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AAPPMA Le Grand Barbeau
Comme chaque année au 14 juillet, l’esplanade du bord de
Seine fut le théâtre d’un rendez-vous « concours pêche »
organisé par notre association « Le Grand Barbeau ».
Cette année, le rendez-vous fut exceptionnel puisque la
journée entière fut consacrée à cet exercice en l’honneur
de Maurice RIGAUD qui œuvra durant plus de 70 ans
comme Président et Administrateur de notre association,
disparu en fin d’année dernière. Un Challenge souvenir
portant son nom fut mis en jeu à cette occasion.
Notre association a également participé à la sensibilisation
au loisir pêche de nos jeunes amis du Centre de Loisirs en
organisant des ateliers pêche avec mise en pratique sur les
plans d’eau gérés par notre association. Ces moments ont
été l’occasion d’un échange intergénérationnel privilégié.
Nous invitons toutes les personnes partageant notre passion à nous rejoindre lors de notre Assemblée
Générale qui se tiendra Salle Cornille le 22 Février prochain.
Association loi 1901. Siège social : 10 bis rue de la Croix Neuve - 77850 Héricy
Contact : Jean DEY Président : 06 80 47 23 58

Petites mains et doigt de fée
Une année 2019 bien remplie.
L’association accueille 14 adhérentes qui confectionnent
différents ob-jets : trousses de couture, sacs, pochettes.
Depuis deux ans l’association accueille de nouvelles
jeunes adhérentes qui réalisent leurs ouvrages avec l’aide
des anciennes du groupe.
Les ateliers couture et tricot sont gratuits, ouvert
à tous, à condition d’adhérer à l’association
(10 € pour l’année).
Au mois de Novembre l’association a remis à la maison
de retraite Sainte Genevieve des châles, couvertures et
différents ouvrages ce couture pour le loto de Noël des
pensionnaires.
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Héricy - Loisirs - Animation
Lors du vide-greniers du 8 septembre 2019
organisé par l’association Héricy Loisirs Animation,
les visiteurs déambulaient à la recherche de
la perle rare dans les rues de la Brosse dans la
bonne humeur parmi les nombreux exposants !
Le 13 octobre 2019, l’association Hericy Loisirs
Animation organisait toujours avec succès sa
troisième « Braderie Enfance 0-16 ans » dans la
salle du Clos. La demande pour exposer a été forte
et les acheteurs ont pu trouver jouets, vêtements
et autres objets de puériculture pour compléter la
garde-robe ou le coffre à jouets de leur enfant.
Le 7 et 8 décembre 2019, le Marché de Noël
organisé par l’association Héricy Loisirs
Animation, a attiré de très nombreux visiteurs et
plus de quarante exposants d’artisanats et de
gastronomie, proposaient des produits diversifiés
et de qualité. Pendant que les parents réalisaient
leurs achats de Noël, les enfants profitaient d’une
balade offerte par l’association H.L.A. avec les
ânes de l’association « avonânes » ou caressaient
les chèvres de l’association « Au bonheur des
animaux », se promenaient en calèche avec le Père
Noël ou se faisaient prendre en photo avec le Père
Noël. Egalement un clown réalisait des superbes
sculptures en ballons que les enfants emportaient.
L’atelier Loisirs Créatifs offrait un super maquillage
aux enfants, et ceux-ci réalisaient aussi dessins
et décorations. Petits et grands ont pu déguster
crêpes, vin chaud et autres gourmandises. Le
défilé aux lampions organisé par l’association
Héricy Loisirs Animation en collaboration avec
l’association des commerçants, l’ALPEH et le
« bonheur des animaux » emmenait le cortège
lumineux accompagné en musique, des ânes, des
chèvres et du Père Noël dans le parc de la mairie
pour admirer le conte pyrotechnique proposé par
la municipalité.

L’association Héricy Loisirs Animation vous donne
rendez-vous pour son premier Vide-Dressing
organisé le dimanche 1 mars 2020.
Le vendredi 24 avril 2020, HLA fêtera le
10ème anniversaire de la soirée « Jazz et desserts »
avec cette année deux groupes se partageant
l’affiche : Jazz manouche avec « Angelo DEBARRE
Trio », ensuite Jazz musical et vocal avec
« Newgaro Trio » et bien sûr de succulents desserts
à déguster pendant les entractes. Un bon moment
musical et gourmand en perspective à ne pas
rater. Les réservations se feront à la médiathèque
courant mars 2020. Pour fêter artistiquement cet
anniversaire l’association Hericy Loisirs Animation
organise à la médiathèque du 20 au 30 avril 2020
une exposition « La couleur du Jazz », tableaux
de grands Jazzmen (et women) peints par le
graphiste Erwann Gauthier. A ne pas manquer.
Renseignements des activités de l’association
sur le site :
http://hericyanimation.wixsite.com/hericyanimation

Petite annonce
HLA (Héricy Loisirs Animations ) recherche des
bénévoles hommes.
Contact : Philippe BACHELIER - Président de
Héricy Loisirs Animation - HLA@hericy.fr
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L'UNION SPORTIVE D'HERICY VOUS PROPOSE SES NOMBREUSES ACTIVITES

Basket Ball

Contacts
Martine JACQUET

06 80 32 57 11

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

Héricy Fontaine le Port
Féricy Héricy

Héricy Vulaines Samoreau

Gym enfant
Florence JOURDAN
Gym remise en forme Isabelle ALTIMIRA MERLETTE

06 51 98 38 71
06 77 70 56 95

Marche Nordique
Pétanque

Sylvie BILLOT-CRETIENT
Patrick AUERBACH

06 81 89 31 93
06 72 98 55 57

Randonnée pédestre

Michel DALLAINE

06 03 03 24 56

Yoga

Jacques JULLIARD

06 85 10 66 70

Féricy Héricy
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USH Gymnastique volontaire
(adultes/enfants)
L’activité physique et sportive est source de bien-être physique,
social et mental.
En ce début d’année, pourquoi ne pas prendre de bonnes
résolutions en faisant un peu de sport ?
Si vous venez à la Gymnastique volontaire, vous trouverez
certainement le cours qui vous convient : de la gym douce ou
de la gym plus dynamique en passant par la Marche nordique
avec la découverte de notre beau massif forestier.
La rentrée s’est bien passée pour la section Enfants. L’année est ponctuée de séances spéciales et
festives pour Halloween, Noël et Pâques et un spectacle est prévu le samedi 20 juin 2020.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’animatrice Florence Jourdan au 06 51 98 38 71.
Les inscriptions sont toujours possibles en cours d’année pour les adultes, et pour les enfants sous
condition de places encore disponibles.
Meilleurs vœux à tous pour 2020 !
Contact : ush.gvhericy77850@gmail.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 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 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 2è cours par semaine est offert (dans une autre commune, lieu
sur liste à la demande).
Contact :
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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Agenda
Janvier
10 janvier........................... Vente de galettes sur la place du
clos puis au centre - ALPEH
14 janvier........................... Assemblée Générale suivie de la
tombola et de la galette des rois
Au Fil du Temps
17 janvier........................... Cérémonie des vœux
18 janvier .......................... Remise des récompenses aux
Héricéens
24, 25 et 26 janvier ........... Salon de la sculpture
31 janvier .......................... 19h30 : Assemblée générale
extraordinaire et galette des
rois - U.S.H.
Février
22 février.............Assemblée Générale - Salle Cornille AAPPMA Le Grand Barbeau
Mars
1 mars.................Déjeuner des seniors
1 mars.................Vide dressing - HLA
7 mars.................Jeux de société de 14h30 à 18h dans
la salle du clos - ALPEH
15 mars...............Élections municipales premier tour
19 mars...............Commémoration en mémoire des victimes
de la guerre d’Algérie
22 mars...............Élections municipales second tour
28 mars...............Repas Couscous salle de l'Orangerie - Au Fil
du Temps
31 mars...............Brocante organisée par l’association des
artisans commerçants

État Civil
Madame le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la bienvenue à…
21 juillet 2019...........................Enoah Jules Alexandre MECILI
12 septembre 2019..................Isaure Marie Claire OLIVE
20 septembre 2019..................Anna Hilary Valérie JEGU
23 septembre 2019..................Sasha Ali Gilles LESTIEN NIAKI
9 octobre 2019.........................Amaury Michel Jean RODOZ
9 novembre 2019.....................Charlie Colin DESTISON
10 novembre 2019...................Elèna GREGOIRE
11 décembre 2019...................Lou Alicia Andréa MINART
19 novembre 2019...................Aliénor Eileen Maïalen
12 décembre 2019...................Gabin Gilles Odin ARNOULD
4 décembre 2019.....................Castille Marie Sophie DUVIVIER DIT SAGE.
24 décembre 2019...................Zoé MERCIER
…expriment leurs vœux de bonheur à…
27 juillet 2019............................ Evelyne Aimée Ernestine CARDONNEL et Lucien Emile Marcel GULDEMONT
23 août 2019............................. Manon Isabelle Janie AUSTRUY et Sébastien MARION
1 octobre 2019.......................... Valeria Vanesa LOPEZ et Guillaume BONASTRE
22 juillet 2019............................ Jeannine Marguerite VILLADIER
7 août 2019............................... Marcelle Henriette Alexandrine NOCTURNE née TROLART
25 août 2019............................. Henriette Joséphine Marie ALVES BARROS née AUGUSTIN
28 août 2019............................. Josette JEGAT née LANDROIT
6 septembre 2019..................... Jacques Louis COUILLARD
21 septembre 2019................... Camille Alphonsine BOURGEOIS née HATTON
10 octobre 2019........................ Paul Emile Joseph BARRE
14 octobre 2019........................ Jacqueline Jeanne Elisabeth BOUSSARD née CIOZET
19 octobre 2019........................ Pierre Charles Léon NOCTURNE
15 novembre 2019.................... Roger Claude POULAIN
4 décembre 2019...................... Jean Michel RODDE
10 décembre 2019.................... Simone Gabrielle Eugénie BAZAILLAC née SAUREL
5 décembre 2019...................... Simone Thérèse Maria GALLET née DANEULIN
5 décembre 2019...................... Denise Julia ABEL née ROCHE
6 décembre 2019...................... Roland Clodomir Charles René HENNEQUIN
17 décembre 2019.................... Michelle LANDROIT née GERARD
18 décembre 2019.................... Madeleine Pauline Alexandrine MOULIRA née HAMEAU
25 décembre 2019.................... Maurice Bernard POUSSINEAU

Ne pas jeter sur la voie publique

…assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de…

