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Au
cœur
d’

OCT. 2020

ÉRICY

Bien vivre
ensemble
www.hericy.fr |

Mairie d’Héricy

Chères Héricéennes,
Chers Héricéens,
© Cédric MION

Je tiens en premier lieu à vous remercier de
la confiance que vous nous avez accordée lors
des élections de mars dernier, en nous plaçant
à la tête de la commune. Cette arrivée a été
bouleversée par la crise sanitaire que nous traversons.
Mes remerciements vont également à l’ensemble des acteurs de la commune qui ont su s’organiser et faire preuve
d’une grande solidarité durant cette crise (professions libérales, commerçants, artisans, associations…).
Au pic de l’été, la priorité fût la mise en place du plan
canicule pour les personnes les plus vulnérables.
Et en septembre la rentrée scolaire et l’ouverture d’une
classe en maternelle ont mobilisé les équipes techniques
et d’entretien, ainsi que le corps enseignant.
Merci encore à eux pour leur implication.
J’ai eu le plaisir d’avoir la confiance du président de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, Monsieur Pascal Gouhoury, qui m’a demandé de
prendre en charge la vie associative, culturelle et le CISPD
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance) au sein de l’agglomération, toujours dans
l’objectif de porter haut la voix de notre commune.
Actuellement les comités et commissions travaillent sur
les projets à venir et les orientations futures pour lesquelles
vous nous avez élus ainsi que leur priorisation.
Nous vous tiendrons régulièrement informés.
Je vous souhaite une bonne lecture en parcourant cette
première édition «Au Coeur d’Héricy», qui met l’accent sur
le bien vivre ensemble.
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin !
Prenez soin de vous,
Bien à vous,

Yannick Torres,
Maire d’Héricy.
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RETOUR EN

IMAGES

Retour sur...
LA PRESSE PARLE DE NOUS !

ROMPRE LA SOLITUDE
Association loi 1901
RNA : W770400583
Notre association est constituée
uniquement de bénévoles
qui visitent régulièrement des
personnes en situation d’isolement,
à domicile ou en établissement.
Notre but est de tisser des liens
durables avec les personnes visitées
en partageant des moments de
convivialité, des activités diverses
et en organisant des sorties.
Notre fonctionnement repose sur :
• Un protocole sanitaire dans le
cadre de la COVID-19.
• Un règlement intérieur.
• Une charte du visiteur.
• Une charte de la personne visitée.
Chacun de ces documents est
signé par la personne concernée.
N’hésitez pas à contacter notre
association pour vous ou toute
personne de votre entourage afin
de rompre la solitude ou devenir
bénévole.

JUILLET 2020
LA RICHESSE DU PARC
Les samedis 18 et 25 juillet,
la commune a organisé une
exploration de la biodiversité
du Parc de la mairie. Pour le
bonheur des plus petits mais
aussi des grands.

Les visites effectuées concernent
les habitant des communes
d’Héricy,Vulaines-sur-Seine,
Samoreau, Féricy et Machault.



CONTACT
https://romprelasolitude.
wixsite.com/website
 iège social : 38, rue des
S
Hautes Boulangères
à HERICY (77850)

VIE DE LA

Frédéric Jamet,
4e Adjoint aux Finances
et gestion du personnel

COMMUNE
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Budget

UN POINT SUR LES FINANCES
DE LA COMMUNE
Un budget communal se compose de deux grands postes : l’investissement et le fonctionnement, ayant chacun des dépenses et des
recettes. En voici une liste non exhaustive :

LES
INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES :

DÉPENSES :

RECETTES :

DÉPENSES :

• Emprunts
• Subventions

• Bâtiments
(création,
entretien),
voirie…
• Remboursements emprunts
•…

• Impôts (taxe
d’habitation,
taxe
foncière…)
• Dotations
de l’Etat

• Salaires
•C
 harges de
fonctionnement général
•…

Il faut que ces deux grands postes soient équilibrés. Pour cela, la
loi autorise qu’une partie des excédents de recettes de fonctionnement soit reversée en investissement, l’inverse n’étant pas possible.
Nous avons pris nos fonctions en juin dernier, crise sanitaire oblige.
Le budget 2020 n’a donc pu être voté en conseil municipal qu’en
juillet. Il était de ce fait grandement influencé par la mandature
précédente, 6 mois s’étant écoulés.
Dans les grandes lignes, le budget est équilibré mais nous avons
constaté des dépenses en fonctionnement élevées sur le premier
semestre, qui nous contraignent à réaliser des économies importantes sur le second semestre.

IMPORTANTS
CETTE ANNÉE
CONCERNENT :
• L’achat d’un terrain
pour agrandir
le cimetière
(engagé par
la mandature
précédente)
• La fin de
l’aménagement
de la place du Clos
et de la salle
de l’Orangerie
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VIE DE LA

COMMUNE

Sophie Bertholier
1ère Adjointe à la Communication
et au Social

Actualités

LA MAIRIE VOUS INFORME
« COMMUNIQUER N’EST PAS CHOSE FACILE », CELA SE SAURAIT !
A l‘heure de la désinformation, des fake news, et
des tweets, les réseaux nous offrent un formidable
espace de liberté pour communiquer ensemble.
Mais encore faut-il communiquer en bienveillance
et en respect des autres.
Pour cela, nous vous proposons un Facebook
informatif et convivial, pour vous tenir informé
des actualités de notre commune. N’hésitez pas à
consulter la page facebook « Mairie d’Héricy ».
Le papier reste une valeur sûre, pour
beaucoup d’entre nous.
Voici votre nouveau journal communal,
« Au Cœur d’Héricy ». Et comme votre avis nous
intéresse, un questionnaire vous sera proposé sur
le prochain numéro.

La commission Communication, que j’ai eu le
plaisir de réunir fin Août, constituée d’élu(e)s et
d’Héricéen(ne)s nommé(e)s, va donc réfléchir
au «mieux communiquer ensemble» et faire des
propositions en ce sens.
• Parmi les premiers projets : LE SITE INTERNET
DE LA MAIRIE, avec des recommandations qui
devraient aboutir courant 2021,et notre NOUVEAU
JOURNAL «AU CŒUR D’HERICY», j’espère qu’il
vous plaira.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette première parution, notamment à Marie Brouty d’Hennezel, Aurélie Ghislandi-Jacquemin,
Sophie Gomes, Marc Greuillet, Charlotte Lefevre, ainsi
qu’à nos nouveaux partenaires. Là aussi, priorité au

local avec une infographiste et un imprimeur SudSeine-et-Marnais.
• Nous souhaitons également revoir et AMÉLIORER
LA SIGNALISATION DE NOS COMMERÇANTS, VALORISER NOTRE PATRIMOINE, ET FACILITER LA COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS sur l’ensemble
de la commune, dans le respect du nouveau RLPi
(Règlement Local de Publicité Intercommunal).
• Coté Mairie : UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
à usage interne et externe et un meilleur fléchage de
nos services au sein du bâtiment sont en cours, afin
de FACILITER LE REPÉRAGE EN MAIRIE.
• Coté quartier : Nous réfléchissons à la mise en place
de BOITES À IDÉES, proches de chez vous pour
faciliter la remontée d’information et de propositions,
ainsi que des panneaux d’affichage «associatifs ».
• Nous souhaitons également RENOUER DES
LIENS AVEC LA PRESSE LOCALE et remercions la
République, qui nous a offert la possibilité de publier
deux articles dès la rentrée de septembre.
C’est dans cet esprit, que nous souhaitons développer des projets, pour vous et avec vous, pour le
rayonnement d’Héricy.
La période n’est pas encore aux « retrouvailles »,
mais, je l’espère bientôt, pouvoir nous retrouver
ensemble dans nos quartiers, autour des « Café du
Maire » avec vos élu(e)s et lors de nos permanences
en mairie.
Prenez soin de vous et à bientôt !

Christel
BLANCHARD-GUILLOUET,
3e Adjointe à l’Urbanisme,
aux travaux et bâtiments

HÉRICY

URBANISME
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RAPPELS

PARLONS UN PEU
D’URBANISME...

Sophie Bertholier
1ère Adjointe
Chargée de
la Communication
et du Social
s.bertholier@hericy.fr
Service
Communication
de la mairie
Aurélie
GHISLANDI-JACQUEMIN
a.ghislandi-jacquemin
@hericy.fr
Mairie : 01 60 74 51 20
Les élu(e)s de
la Commission
Communication (par
ordre alphabétique)
Sophie BERTHOLIER
Pascaline COPPE
Sophie GOMES
Charlotte LEFEVRE
Johann MALHERBE
Edouard MEDEIROS
Yannick TORRES
Membres extérieurs
nommés (par ordre
alphabétique)
Mary BROUTY
d’HENNEZEL
Lydie COLLIN
Axel DESVIGNE
Valérie VASSEREAU

Comme vous le savez, pour toute nouvelle construction (exemple maison
neuve), un permis de construire doit être déposé en Mairie ; idem pour toute
démolition, un permis de démolir doit être aussi déposé en Mairie.
Cependant, SAVIEZ VOUS qu’une demande préalable de travaux doit être faite
pour toute modification concernant l’aspect extérieur de votre habitat :
• la création ou le changement d’une ouverture
(porte, fenêtre, velux),
• repeindre ses volets,
• restaurer sa toiture,
• faire le ravalement de son habitation,
• changement de sa clôture, de sa haie,
• installer une caravane ou une piscine hors sol sur
son terrain + 3 mois/an,
• installation d’un abri de jardin,
•c
 réation d’un garage, d’une piscine (en fonction
de la superficie, demande préalable de travaux ou permis de construire),
• aménagement des combles,
• et tant d’autres...
ET OUI, même si vous faites des travaux chez vous, il est important de vous
rapprocher du service Urbanisme de la Mairie, en amont, afin de connaitre les
modalités des déclarations à faire. Pensez aussi à afficher les travaux autorisés
sur un panneau réglementaire pendant toute la durée des travaux.
Sachez que vous serez en infraction en cas d’absence d’autorisation,
d’autorisation non respectée ou caduque. Vous encourez des sanctions et
amendes en cas de non respect de ces règles.
Faites aussi une demande d’autorisation d’occupation du domaine public en
cas de déménagement, d’échafaudage, dépôt de benne…

Pour conclure,
« des travaux de ci,
de là, contacter
le service Urba ! »



CONTACT | 01 60 74 51 20

a.ghislandi-jacquemin@hericy.fr
Rencontre en mairie, de préférence sur
rendez-vous.

Sur hericy.fr – travaux et urbanisme – les documents
d’urbanisme, où plusieurs documents sont en ligne.
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ESPACE

FAMILLES

Sophie Bertholier
1ère Adjointe à la Communication
et au Social

(Centre Communal d’Action Sociale)

SOCIAL - C.C.A.S.
Prise de fonction du CCAS lors du conseil municipal
du 26 Mai, première réunion de la commission dés
juillet.
Déjà à notre actif :
• Priorité à l’accompagnement des personnes âgées
et / ou en situation de handicap, et des personnes
rencontrant des difficultés sociales, identifiées en
mairie, particulièrement isolées sur la période de
COVID
• Appels téléphoniques de courtoisie sur la liste
« canicule » à notre disposition en mairie, aide à la
constitution de dossiers APA, à la mise en place de
services ménagers ou services de soin, de portage
de repas à domicile, distribution à domicile de
masques, de brumisateurs, et de « stop frigo »,
rappelant les numéros d’urgence et les conseils
dans le cadre du plan « Urgence canicule », tout
en respectant les consignes de distanciation.
Le CCAS a également distribué dans toute la
commune les masques fournis par le département,
que nous remercions, ainsi que les dotations de la
mairie aux personnes de plus de 70 ans.
Grand merci à Candida Parize, Marie Suzanne
Desgranges, Charlotte Lefevre et Giséle Kapustic
(présidente de l’association « Rompre la solitude »
pour leur disponibilité et dévouement sur cet été
2020 ainsi qu’à l’ensemble des personnels de mairie
et à ceux qui participent à ce bel esprit de village.
Je suis très heureuse de voir que la solidarité et l’entraide sont des valeurs fortes dans notre commune
et que les relations de voisinage, d’amitiés et les
liens familiaux sont bien présents. Cette qualité de
relation et cette proximité sont précieuses, et il me
parait important de les entretenir.

Les permanences en mairie du mercredi matin,
ont permis d’accompagner de nombreuses familles sur des difficultés de vie. Les courses en bus
du jeudi matin, et les ateliers informatiques ont
également repris, dès notre arrivée dans le respect
des consignes de sécurité actuelle.
La commission « social » travaille sur plusieurs projets pour nos anciens, évènements intergénérationaux, ateliers de prévention, les anniversaires et
moments de convivialité, et d’autres projets à venir,
tels que le service « petit bricolage » à domicile.
Faites-nous part de vos idées,
de vos retours ou de situations dans
lesquelles nous pourrions apporter
notre aide en toute confidentialité.
C’est dans cet esprit de solidarité que nous souhaitons
nous mettre au service des Hericéen(ne)s.
Merci pour votre confiance, et pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez lors de nos visites
et dans nos contacts au quotidien.

SI VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE CONTACTÉ, OU VISITÉ
Faites-vous connaitre en mairie au :

01 60 74 51 20, par courrier, ou en
vous présentant à notre permanence
du mercredi matin. La confidentialité
est de mise, et s’il n’est pas facile de
faire parfois la démarche, ce que nous
comprenons, elle est très souvent bien
utile.

ESPACE

FAMILLES
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LE CCAS : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune.
Présidé par le maire Yannick Torres, le CCAS est
dirigé par un conseil d’administration composé
à parité de 6 élus municipaux et de 6 membres
d’associations ou de personnalités représentant
les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap, œuvrant dans le domaine de l’action sociale.
Il a pour mission de contribuer au bien-être des
personnes âgées en leur permettant de rester à
leur domicile dans de bonnes conditions, lutter
contre l’isolement et préserver le lien social.

Remise de masques à l’EHPAD le 25 juin 2020

Voici votre nouvelle équipe du CCAS,
élu(e)s et membres nommé(e)s.
Mesdames :
Sophie BERTHOLIER,
Pascaline COPPÉ,
Marie-Suzanne DESGRANGES,
Virigine LAURET,
Charlotte LEFEVRE,
Célyne MERIGUET,
Candida PARIZE.
Membres extérieurs :
Danièle ABRAMOVICI
Sabine DAVEAU
Delphine DUPOND
Christophe LE DROUMAGUET
Anne-Sophie FILIPPINI
Gisèle KAPUSTIC
Valérie VAN DAMME MERLET
Pierrette VANNIER

Il propose un ensemble de services pour faire
face aux situations de précarité ou de difficultés
sociales touchant notamment les familles, les
personnes âgées, les personnes sans emploi et
les personnes en situation de handicap.
En se mettant au service des plus vulnérables,
le CCAS permet à tous de conserver un rôle
d’acteur à part entière dans la vie de notre
commune. Pour cela, cette institution incontournable bénéficie de l’implication constante
de ses conseillères symbolisant une valeur
capitale : LA SOLIDARITÉ.



PERMANENCE
«ACTION SOCIALE»

01 60 74 51 20
Chaque mercredi de 9h à 12h
à la mairie, de préférence
sur rendez-vous.
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ESPACE

Pascaline COPPÉ,
5e Adjointe à l’Enfance et la
Vie culturelle et associative

FAMILLES

Ecoles

RENTRÉE 2020 | 2021
UNE NOUVELLE ATSEM EN MI-TEMPS :
Amandine, dans la classe de Madame Gaël
TAUPIN en PS* et MS*, qui sera aussi présente
dans la nouvelle cantine que nous avons affectée
pour nos petits. Ainsi leurs repas seront beaucoup
plus tranquilles, plus calmes dans un lieu plus
adapté à leur taille et leur âge.

Et voilà c’est reparti pour une nouvelle rentrée ! Bien différente
de d’habitude certes, mais toujours dans la joie et la bonne
humeur, malgré quelques petits pleurs de nos maternels et un
peu d’appréhension et d’angoisse de nos petits CP, nos nouveaux
collégiens avec leur 1ère rentrée en 6ème et à nos lycéens pour
leur rentrée en 2nd. Tous ont mis leur cartable sur le dos et ont
découvert ou redécouvert les chemins des écoles.
Nous comprenons l’incertitude et l’inquiétude de chacun d’ entre
vous concernant les règles sanitaires. C’est pourquoi, nos équipes
veillent régulièrement au lavage des mains, et à la désinfection
des sanitaires plusieurs fois par jour par l’équipe d’entretien, qui
durant tout l’été a fait de son mieux pour que tout soit impeccable
pour la rentrée. Un grand Merci à elle !

NOTRE ÉCOLE MATERNELLE : «LES PETITS
HÉRISSONS » A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR
UNE NOUVELLE MAÎTRESSE :
Madame Marie HOSCH fait classe à nos MS* et
GS*. En effet, notre village ne cesse de s’agrandir
pour notre plus grand plaisir avec l’ouverture d’une
4ème classe en maternelle actée en juin. Merci aux
personnels techniques de nous avoir aidés au
mieux pour que tout soit prêt pour cette rentrée
(nouvelle peinture, meubles rénovés, pose de portemanteaux….).
Madame HOSCH va pouvoir faire classe avec son
ATSEM Marie-Hélène nouvellement nommée en
juin. Elle a quitté l’équipe du centre de loisirs pour
rejoindre le corps enseignant.

NOTRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « JEAN
CARCY » A AUSSI LE PLAISIR D’ACCUEILLIR
UNE NOUVELLE MAÎTRESSE :
Madame Claire LAMARRE en classe de CE2 et CM1
que nous sommes fièrs de compter parmi tous nos
enseignants.

AU CENTRE DE LOISIRS : « LA PÉPINIÈRE »,
C’EST UN NOUVEL ANIMATEUR QUE NOUS
ACCUEILLONS :
Clément JOBERT, il rejoindra l’équipe du centre
mi-septembre pour le plus grand bonheur de nos
enfants. Christèle, ancienne ATSEM a également
pris sa place en tant qu’animatrice cet été.

Bienvenue à vous tous dans nos équipes.
Bienvenue aussi à nos nouveaux élèves ainsi qu’à
leur famille. Nous comptons sur les plus anciens
pour que tous soient bien intégrés au sein de notre
beau village ou le mot « Unis » à toute sa place ici !
Nous vous souhaitons à tous nos petits et grands
une excellente année 2020/2021 ainsi qu’à leurs
parents !

*PS : Petite Section - MS : Moyenne section - GS : Grande section

ESPACE

FAMILLES
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Retour sur...

L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

Après cette période de confinement un peu particulière, où l’accueil de loisirs est resté ouvert pour
les enfants des personnels prioritaires, il nous a
fallu trouver un thème avec toutes les contraintes
d’hygiène et d’organisation qui nous étaient imposées pour l’été 2020 tout en gardant l’âme festive
et de vacances pour les enfants. Sans nos sorties et
séjours habituels, un drôle d’été s’annonçait, alors
nous avons décidé d’exploiter le thème : « Camping
Paradis ».
Les enfants ont pu tout l’été, et même quotidiennement, se déhancher sur la chorégraphie de la
chanson « Camping Paradis » et profiter d’activités
riches et variées qui ont rencontrés un vif succès
auprès de nos campeurs. De grands moments de
rigolades et de partages ont rythmé le quotidien
de notre été au « Camping Paradis de la Pépinière
d’Héricy ».
Pour commencer les mercredis de septembre
en douceur, l’équipe d’animation a décidé de

Souhaitons la bienvenue dans
notre équipe à Christèle et à
Clément qui accompagneront
les enfants durant cette année
avec l’ensemble de l’équipe déjà
présente !
jouer autour du « potager de l’accueil » afin de lui
redonner vie et nous laisserons les enfants choisir
leurs jeux sur certains temps. Une rentrée toute en
douceur au vue de la particularité de celle-ci !

LES INSCRIPTIONS des petites
vacances d’automne est déjà en ligne
et le programme des activités suivra
bientôt !



CONTACT

01 64 23 88 39
alsh@hericy.fr
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BIEN VIVRE

David DEMICHEL,
2e Adjoint sécurité, réseaux
voirie et espaces verts

ENSEMBLE

Sécurité et voirie

ESPRIT D’ÉQUIPE
Tout d’abord, je tenais à remercier l’ensemble des Héricéens pour
leur accueil chaleureux. J’ai pris mes fonctions dans un contexte
particulier de fin de confinement et de météo estivale provoquant
un afflux de personnes sur le bord de Seine si agréable.
Nous avons pu compter sur notre policier municipal et le soutien
indéfectible des effectifs du Commissariat de Fontainebleau
pour limiter les nuisances et permettre à tous de profiter de ce
lieu qui nous est cher.
En étroite collaboration avec les Maires de Vulaines-sur-Seine et
Samoreau, nous nous sommes très rapidement organisés pour
avoir un équipage de policiers municipaux en soirée et le weekend afin d’assurer la tranquillité de tous sur la rive droite de la
Seine. Beaucoup de travail nous attend avec les communes
voisines. Notre priorité est de lutter contre les incivilités pour
préserver notre cadre de vie privilégié.

CONTRÔLE RADARS
Les contrôles de vitesse
vont être fréquents dans le
village, en association avec
les policiers municipaux
de Vulaines-sur-Seine et
Samoreau.
N’oubliez pas que la vitesse
maximale est de
50 km/h dans le village avec
certaines zones à 30km/h.

Notre Maire m’a aussi confié la gestion des ateliers municipaux
où les agents ont un travail dense qui n’a jamais mis à mal leur
motivation sans faille.
L’esprit d’équipe y est très présent et les idées foisonnent pour
l’embellissement de notre commune dans son intégralité.
En peu de temps un travail titanesque a été réalisé en réfection :
jardin du souvenir, centre de loisirs, quatrième classe de maternelle, et quelques travaux de peinture en mairie..
Le volume des tâches à effectuer était important dans le
centre de loisirs et l’école maternelle. Malgré les températures
élevées, tous ont donné le maximum pour que tout soit fait
dans les temps pour le bien-être des enfants et des personnels y
travaillant au quotidien.

STATIONNEMENT
Le stationnement des
véhicules doit se faire
uniquement sur les
emplacements indiqués
par un marquage au sol.
Si ce marquage indique
une zone bleue, vous
pouvez vous y garer
gratuitement selon les
consignes présentes sur
les panneaux. Pour cela,
n’oubliez pas d’indiquer
votre heure d’arrivée avec
votre disque.

JARDIN DU SOUVENIR
Merci aux services
techniques pour cette belle
réalisation permettant de
nous recueillir.

AVANT

APRÈS

BIEN VIVRE

ENSEMBLE
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ALLO DÉCHETS
Service gratuit
Chaque foyer de la commune 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.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage et jardinage sont autorisés du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h. Le dimanche et jours feriés de 10h à 12h.

CHIENS
La loi impose que les
chiens soient tenus en
laisse sur la voie et lieux
publics. Les chiens de
1ère et 2ème catégories
doivent être muselés.
Les déjections de vos
animaux doivent être
ramassées par vos soins.
Dans le cas contraire,
vous risquez une
contravention

DÉPÔTS SAUVAGES
Pour rappel, les dépôts sauvages sont
lourdement sanctionnés par la loi. Une
déchetterie est à votre disposition dans
la commune voisine – VULAINES-SURSEINE. Pensons à la planète !

FEU
Pour les déchets verts, pensez au
compost. Il est interdit de brûler les
déchets à l’air libre même dans un
incinérateur de jardin.



QUESTIONS DÉCHETS
SMITOM-LOMBRIC :
0 800 814 910
BAC MARRON OU BORDEAUX
Les ordures ménagères résiduelles
Collecté le Mercredi
BAC JAUNE
Les emballages recyclables
Collecté le Samedi
BAC VERT
(ou compartiment verre)
Le verre
Collecté le Samedi
N’oubliez pas de sortir vos
poubelles la veille mais
également de les rentrer après
la collecte.

TAILLE DES ARBRES
Interdite entre le 12/04 et le
31/07 pour la protection des
oiseaux qui s’y nichent.
La végétation qui surplombe
la voie publique doit être taillée.

TROTTOIRS
L’entretien incombe aux
riverains pour le balayage,
désherbage, tonte,
déneigement, verglas,….
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LOISIRS ET

ASSOCIATIONS

AAAASSOCIÉS

DANSE

« Auteurs, Artistes, Artisans Associés » ont repris leurs activités
culturelles.
Tous les ateliers respectent la distanciation, le port du masque,
l’aération des locaux.

Victorine, nouvelle professeure de danse classique enfants ainsi
qu’un cours adultes de barre au sol classique.

« EXPOSITION ANNUELLE D’AUTOMNE »
DU 14 AU 22 NOV. 2020
	Elle se déroulera du 14 au 22 novembre à la salle
de l’Orangerie. Invitée d’honneur, Magali Rey, nous
rendrons hommage à deux de nos exposants fidèles
et amis qui nous ont quitté cette année. Le bulletin
d’inscription est disponible sur le site de la mairie et
sur la page Facebook (ainsi que sous forme papier à
l’accueil de la mairie).



ALC vous invite à venir rencontrer Victorine et à tester
un cours gratuitement dès le samedi 12 septembre.

Elle adapte son enseignement au public qu’elle accompagne,
le bien être et le plaisir sont ses maîtres mots. Quelques places
sont encore disponibles



CONTACT | 06 66 60 48 94

La Danse c’est se libérer
et atteindre une pleine
conscience de son corps...

CONTACT
Mary Brouty d’Hennezel, animatrice :
	06 95 85 63 09 | aaaassocies.hericy@gmail.com

ANFA
RÉGATE
LE 11 NOV. 2020
Anfa aviron organise une régate en
huit le 11 novembre dans la matinée.
Les bateaux effectueront leur course entre le pont de Valvin et
Fontaine-le-port (aller-retour). Venez nombreux sur le bord de
la Seine pour les encourager.

CJHR
Le Comité de jumelage est heureux de vous annoncer la création de sa page Facebook que vous
pouvez retrouver sous le titre :
CJHR - Comité de jumelage Héricy/Raimonda
Nous pourrons ainsi plus facilement vous tenir au courant de
tous les évènements que nous prévoyons de faire à Héricy ainsi
que de toute l’actualité de notre ville jumelle Raimonda.
Até breve e cuida-se bem !
A bientôt et prenez soin de vous !



CONTACT
Mme Guegaden Flore, présidente : 06 79 73 34 82

GAH
Face à la situation inédite que notre pays
traverse actuellement… Dans un souci de
ne faire prendre aucun risque sanitaire
ni aux habitants, ni aux artistes, ni à
nos bénévoles et nos équipes, ni au public qui nous rejoint chaque année… Le
conseil d’administration de l’association
GAH a décidé d’annuler la 18ème édition
du « Festival des Briardises » initialement
prévu du 2 au 10 octobre.
En attendant de vous retrouver avec enthousiasme et plaisir
l’année prochaine, prenez soin de vous et de vos proches !

LOISIRS ET

ASSOCIATIONS
HÉRICY LOISIRS ANIMATION
Les membres bénévoles de l’association Hericy Loisirs Animation
(H.L.A) ont au début mars organisé le premier vide-dressing.
Pour cette première édition, les exposants ont été nombreux à
participer et la journée s’est déroulée dans une bonne ambiance.
Un nouveau vide dressing est prévu pour mars 2021.
Malheureusement, la 10ème session de la soirée « Jazz & Desserts »
présentant cette année du jazz manouche avec « Angelo Debarre
Trio » et «le « Newgaro Trio » n’a pas pu avoir lieu en raison de la
pandémie, ainsi que l’exposition de portraits de jazzmen d’Erwann
Gauthier « la couleur du Jazz ». Mais l’association H.L.A vous donne
rendez-vous pour ce superbe spectacle le vendredi 9 avril 2021.
H.L.A a également décidé de ne pas organiser exceptionnellement en septembre le vide-grenier de la Brosse . Cependant, les
évènements suivants sont maintenus :
« MARCHÉ DE NOËL »
	LE 5 & 6 DÉCEMBRE 2020,
avec plus de 40 exposants et de nombreuses
animations : Père Noël, promenades à dos d’ânes,
maquillage, ballooneurs…
Renseignements des activités et du programme des
manifestations de H.L.A sur le site :
http://hericyanimation.wixsite.com/hericyanimation



CONTACT
	Philippe BACHELIER, président : HLA@hericy.fr

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Association loi 1901, la Gymnastique Volontaire (GV) est
l’une des sections de l’Union Sportive Héricy (USH, Président
Gérard Dallaine) dont le bureau est composé de bénévoles.
Notre association, affiliée à la FFEPGV (Fédération Française
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire) propose
des cours pour adultes et enfants dès 9 mois et jusqu’à 14 ans
(salle du Clos à Héricy), encadrés par 5 animatrices diplômées et
salariées de l’association.
Les séances ont lieu en période scolaire et l’attestation médicale
(valable 3 ans) est obligatoire pour adhérer. L’adhésion annuelle
comprend une licence et une cotisation.
Pour tous, il s’agit d’une pratique de loisir. Pour les adultes, il s’agit
de pratiquer une gym douce ou tonique, selon l’envie, de créer
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une dynamique physique, source de bien-être moral et de favoriser le lien social. Pour les enfants, les plus petits vont découvrir la
coordination, des parcours moteurs, des jeux corporels et acquérir
habileté motrice et confiance en soi.
A noter que notre animatrice Enfants peut récupérer les petits
gymnastes à l’école à Héricy à 16h30 (goûter, fourni par les
parents, de 16h30 à 17h) le jeudi et le vendredi.
GYM ADULTES
	Lundi 9h20 - 10h20 : Gym tonique et Renforcement
	
musculaire
10h20 - 11h20 : Gym adaptée Séniors
	Mardi 17h15 - 18h15 : Gym douce
(Stade Coubertin à Vulaines)
18h30 - 19h30 :
Gym inspirée méthode Pilates
20h - 21h : Body Sculpt
Jeudi 9h30 - 11h30 : Marche nordique
20h15 - 21h15 : Body Sculpt
Samedi 9h30 - 11h30 : Marche nordique
GYM ENFANTS
Jeudi 16h30 - 18h : Mini Gym (CP/CE1)
18h15 - 19h45 : Gym Collège (6e/ 3e)
	Vendredi 16h30 - 18h30 : Acro Gym
(CE2/CM2)
	Samedi 9h20 - 10h10 : BB Gym
(9 mois/2 ans)
10h20 - 11h05 : Éveil 1 (PS/MS ; 3/4 ans)
11h10 - 12h : Éveil 2 (MS/GS ; 4/5 ans)

CONTACT GYM ADULTE
ush.gvhericy77850@gmail.com
	Monique Julliard, secrétaire :
06 52 49 88 02 | 01 64 23 87 66
	Sylvie Billot-Crétient, présidente :
06 81 89 31 93 | 01 60 71 68 43
	Nicole Gosset, trésorière :
06 38 74 52 20 | 01 64 23 85 94



CONTACT GYM ENFANT
gymenfantshericy@gmail.com
	Florence Jourdan, animatrice : 06 51 98 38 71
	Vous pouvez également joindre l’un des membres du
bureau pour les questions administratives concernant
les enfants, voir plus haut.

16

LOISIRS ET

ASSOCIATIONS

LE TREMPLIN (AIDE AUX DEVOIRS)

USH | SECTION YOGA

Le tremplin est une association composée de bénévoles qui propose une aide gratuite aux devoirs, personnalisée et individuelle,
une à deux fois par semaine pour les enfants du primaire.
En lien avec les enseignants, notre objectif est de dénouer les blocages, favoriser l’autonomie et renforcer la confiance de chacun.

Si vous avez envie de vous offrir une parenthèse au cours de la
semaine, si vous voulez ralentir le rythme et respirer 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.

Chaque séance dure 45 minutes, après 16h30. Si
besoin, nous pouvons raccompagner les enfants au

centre de loisirs.



CONTACT
Letremplin77850@gmail.com
Danielle ABRAMOVICI : 06 62 62 69 41
Monique FERRAND : 06 03 59 60 52
Sylvie BILLOT-CRETIENT : 06 81 89 31 93
Philippe BORDESSOULES : 06 08 36 42 30

NOUVEAU

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).



CONTACT
Professeur : Josette BADIE (Maître en Hatha-Yoga)
06 07 06 88 35 | josette.badie@orange.fr
Le Bureau : Jacques JULLIARD | 06.85.10.66.70
01 64 23 87 66 | jacques.julliard1@sfr.fr
Isabelle BARBOSA MEDEIROS
01 60 74 29 10 | isaedmedeiros@orange.fr
Séverine JOUET
06 12 78 03 25 | jouet.severine@gmail.com

NOUVEAU !
HORTA-CULTURE
Une nouvelle association s’est récemment créée dans votre
village. Longue vie à « HORTA-CULTURE» qui a pour but de
créer un lien social autour du jardin, en pensant écologie et
pédagogie, sous forme de jardins partagés et participatifs.
Plus d’informations dans le prochain numéro.



CONTACT
Arnaud Gobert | 07 82 83 88 02
Horta-culture@hotmail.com

ÉCONOMIE

LOCALE
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Ça bouge !

LA VIE COMMERÇANTE
NOUVEAU MAGASIN
PRÊT À PORTER MYLINE MODE
Ma boutique Myline Mode existe depuis 10 ans
maintenant. Passionnée de mode, je veille à offrir
à mes clientes, quelque soit leur âge et leur morphologie, un large choix de vêtements tendance.
Dans cet espace dédié aux femmes, j’organise habituellement différents événements : défilés, soirées à thème,
apéro-dressing, après-midi relooking.... La Boutique Myline
Mode a ouvert ses portes le 16 Juillet 3, rue Albert Berthier,
à Héricy. Venez seule ou entre amies découvrir les nouveautés,
essayer, vous faire conseiller et papoter, comme à la maison.
Sylvie TRIBODET



CONTACT

06 30 19 40 71
3, rue Albert Berthier

RESTAURANT
LE CAMELEON
Nous proposons des plats faits
maison avec des produits frais
locaux de saison, sans oublier
les pizzas du vendredi soir, à
emporter. Du lundi au samedi,
sur place ou à emporter.
Émilie et Jonathan



CONTACT

01 64 23 83 60
18, rue de l’Eglise

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque municipale d’Héricy vous propose un grand choix
de livres, CD, DVD, magazines
à emprunter ou à consulter sur
place. L’inscription y est gratuite.
Les horaires et le règlement intérieur se trouve sur le site de la
commune : www.www.hericy.fr
- médiathèque - ICI.
Chaque classe de l’école maternelle et primaire y est accueillie
une fois par mois.
Les enfants inscrits à la cantine
peuvent venir, avant ou après le

repas, par petit groupe, consulter
les documents.
Grâce à la subvention de la Mairie
nous pouvons augmenter régulièrement notre fonds et vous proposer des ouvrages récents.
D’autre part nous acceptons tous
les dons de livres, CD et DVD (sauf
les manuels scolaires) et remercions chaleureusement toutes
les personnes nous ayant fait ces
offres.
Les lecteurs inscrits à Héricy
peuvent consulter leur catalogue

en ligne et réserver, par l’entremise
de la médiathèque d’Héricy, les
documents qu’ils ne trouvent pas
sur place.
Les lecteurs peuvent également
bénéficier gratuitement de la
culture en ligne en consultant
et en s’inscrivant sur medialb77.

Le masque est obligatoire ainsi
que le lavage des mains au gel
hydroalcoolique.
Bonne rentrée !
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INFOS

SANTÉ

Du nouveau à

À LA MAISON MÉDICALE
Tout d’abord, nous adressons tous nos
remerciements aux professionnels de
santé de la maison médicale pour leur
organisation et leur investissement
dans cette crise sanitaire que nous traversons.

DEPUIS QUELQUES MOIS,
DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS
ONT REJOINT LA MAISON MÉDICALE.
Bienvenue à Mélanie Jonard, qui collabore maintenant avec Alexiane L’Hostis, toutes deux orthoptistes. Elles réalisent bilan et prise en charge
orthoptique (strabisme , amblyopie et troubles des
apprentissages). Depuis avril 2020, elles peuvent
faire des renouvellements de lunettes et de lentilles sous certaines conditions.
Bienvenue aussi à Ombeline Gillot, infirmière
de l’association Asalée (Action de santé libérale
en équipe), qui prend en charge les patients en
collaboration avec les médecins afin de proposer
des prises en charge pour les maladies chroniques
(diabète, maladies cardiovasculaires...), mais aussi
des actes de dépistage (troubles de la mémoire) et
un accompagnement au sevrage tabagique.
Les docteurs Dupond-Lepage et Blondy sont
désormais maîtres de stage universitaire. Elles
peuvent donc former des internes en 7ème année de
médecine, qui restent durant 6 mois à la maison
médicale.
Nous souhaitons la bienvenue à Lola Dudit, interne
en médecine générale à la maison médicale pour
6 mois.

POUR RAPPEL
Rachel Gransagne, sophrologue, propose des prises
en charge adaptées aux enfants dys/TDAH/HP, en
périnatalité, aux patients atteints d’acouphènes et
d’hyperacousie.
Edwige Mondon, pédicure-podologue et réflexothérapeute, propose quant à elle des soins de pédicurie, des semelles classiques et posturales ainsi
que de la réflexologie combinée (visage, oreilles,
mains et pieds).
Sandrine Herboux est ostéopathe diplômée, et
consulte également à la maison médicale.
Eve Harrison, diététicienne, et Ombeline Gillot
vont mettre en place un partenariat avec le réseau
Revesdiab pour créer des ateliers diététiques pour
les diabétiques.
La maison médicale d’Héricy est donc un groupement de professionnels dynamiques de santé, qui
apporte un réel atout à notre commune, une offre
de soin de plus en plus large, en complément de
tous les professionnels de santé présents sur la
commune (infirmiers, psychologues,...)

NUMÉROS D’URGENCE
• Police, gendarmerie : 17
• Samu : 15
• Sapeurs pompiers : 18
• Appel d’urgence européen : 112

LA MUNICIPALITÉ REND

HOMMAGE
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HOMMAGE
MARIA PIOT, est née en Italie, elle
nous a quitté au début du mois de février 2020.
Maria était une fidèle du « salon d’automne » des « Auteurs, Artistes, Artisans
Associés ». En 2012, elle participait à
« Un peintre en mai » avec Annick
Le Goff, Françoise Collot et Gilberte

Duport. Elle intégrera l’atelier « Expression libre » lors duquel elle peindra
« Fleurs des champs », peinture à
l’huile, qu’elle aimait particulièrement.

Petit texte de Maria pour le catalogue « Un peintre en Mai 2012 »
A ma retraite, j’ai cherché à m’occuper agréablement et assez vite je me suis dirigée
vers les associations où il y a un grand choix et après des essais, j’ai choisi la peinture à
l’huile et le pastel. J’ai commencé à l’école de Barbizon où j’ai appris et peint pendant
10 ans. J’ai rencontré ensuite Doria, professeur à Rubelles avec qui j’ai beaucoup aimé
travailler et me voilà 5 ans après à Héricy avec Mary Brouty. Nous travaillons dans une
bonne ambiance et à Héricy, je suis chez moi.

Article de Mary
Brouty d’Hennezel,
en hommage à
Maria Piot.

JUIN 2020
APPEL DU 18 JUIN
Le 18 juin a été célébrée la commémoration de 1940.
Il y a 80 ans, le général de Gaulle prononçait un discours
important qui nous invitait à poursuivre le combat...
Nous avons procédé également à une minute de silence en
mémoire des disparus du COVID qui eux aussi se sont battus
mais cette fois-ci contre cette maladie...

DEVOIR DE MÉMOIRE
La municipalité tient à faire vivre la mémoire de
certains évènements et notamment celui du
bombardement d’un train d’huile le 13 août
1944. Les avions canadiens venant d’Angleterre,
attaquent le train stationné entre le tunnel et la
gare d’Héricy. Une enfant de 11 ans est blessée

aux jambes et des maisons sont endommagées
(toitures envolées, vitres brisées,…) N’oublions pas
ces terribles moments de l’histoire de notre
commune, et rendons hommages aux victimes.
Merci à Françoise de nous avoir rappeler notre devoir de mémoire.
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ÉTAT

CIVIL

MARIAGES
Monsieur le Maire et le conseil municipal
souhaitent tous leurs vœux de bonheur à :
04 juil. : 	Angéline MACHECOURT
et Xavier PAULY
29 août :
Marie-Laure CHARTIN
et Eric METGE
12 sept. :
Anaïs IGREJA-CAMPOS
et Franck HERMELIN
18 sept. : 	Philippine DE LA ROSA
et Cédric MERCIER

NAISSANCES
Monsieur le Maire et le conseil
municipal souhaitent la bienvenue à :
30 jan. :
David MIRON
09 fév. :	Mathurin Philéas
DESMERGER DONARS
14 fév. : 	Adrian, Serge, Luong
NGUYEN
09 mars. : 	Julia, Agnès, Sabrina, Giulia
LANCIONI TAILLEFUMIER
12 mars. : 	Ombeline, Josette, Solange
OSTERMANN
11 juin : 	Julie, Marie, Océane
COURBON
19 juillet : 	Eliott, Jean, André
DOUVILLE

28 juillet : 	Noâm, Thierry, BahaliBAHAMMOU
05 août : 	Léa, Marie, Mathilde
BOMBAUD
22 août : 	Antoine, Clément,
Christophe FAURE-GEORS

DÉCÈS
Monsieur le Maire et le conseil municipal
souhaitent leurs sincères condoléances à
la famille pour le décès de :
02 jan. : 	NUGIER Simonne, Aline
née CRONGNY
05 jan. :
THIERY Auguste Jean
05 jan. : 	LENOIR Gisèle Louise
Aline née LEROY
13 jan. :
GHISLAIN José
16 jan. : 	NOIREAUT Raymonde
Zélie Marie née
KERMABON
18 jan. : 	DEBUICHE Daniel,
Augustin, Modeste
25 jan. : 	DUREUX Arlette, Nicole,
Marcelle
29 jan. : 	LEPROUST Marie-Louise,
Jeanne née HÉTROY
03 fév. : 	NICOLAS Marie Josèphe
née MATIVET

05 fév. : 	PIOT Maria Félicita née
MAGGI
08 mars :
SARADIN Lucien, Pierre
09 mars : 	PESQUET Pascal Robert
René
29 mars : 	VIRON Marie-Dominique
née SCOLCA
31 mars :
BIGEARD Philippe
01 avr. : 	DE MONTALEMBERT DE
CERS Bruno
04 avr. : 	SEBILLE Alain André
Robert
13 avr. :
DÉLIAS Louis
23 avr. : 	CAPPELLARI Jean Charles
Patrice
17 mai :
MOREAU Fabrice, Jean
28 mai :
BOUDIN Bernard, Adolphe
03 juin : 	LESTIEN Gilles Marc
Georges
07 juin : 	MONIOT Andrée Pierrette
Eugénie née DEMONT
07 juil. :
VIDAL Norbert Albin
11 juil. :
MIRANDA ROMERO Juan
15 août :
VAN PAEMEL Daniel, Louis
05 sept. : 	GABIRAULT Huguette
Fernande Antoinette née
VERRIER
16 sept. :
OLRY Ginette
18 sept. :
PEPIN Roger

AGENDA
11 nov.
COMMÉMORATION AU
MONUMENT AUX MORTS
11 nov.
RÉGATE EN HUIT
À Avon, organisé par l’ANFA
 Plus d’informations en p.14

du 1er au 31 oct.
OCTOBRE ROSE
Campagne de
lutte contre le
cancer du sein.

du 13 nov. au 11 déc.
EXPOSITION À LA
 MÉDIATHÈQUE
organisé par
Mary Brouty d’Hennezel

www.hericy.fr |

du 14 au 22 nov.
SALON D’AUTOMNE
À l’Orangerie / 15h - 18h
organisé par AAAAssociés
 Plus d’informations en p.15
du 4 au 6 déc.
MARCHÉ DE NOËL
Salle du Clos, Parc de la Mairie
Printemps 2021 / date à préciser
SALON SCULPTURE /
PHOTOGRAPHIE
À l’Orangerie
organisé par AAAAssociés

Mairie d’Héricy

