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Cette année 2020 nous a montré ô 
combien l’adaptation est le maître 
mot de cette situation si particulière. 

Il a fallu innover, réfléchir, travailler ensemble et 
nos actions ont pris leur sens. 

Vous trouverez dans ce numéro 2 de « Au coeur 
d’Héricy » consacré au « consommer local », les 
actions réalisées ainsi que les projets pour 2021. 

Le soutien de nos commerçants est, rappelons-
le, vital à la vie de notre village. 

Cette année a débuté avec la signature de 
l’achat d’un terrain pour agrandir le cimetière, 
ce qui est urgent. La réflexion sur un éventuel 
déménagement des services techniques est 
également nécessaire.

2021 sera, nous l’espérons tous, placée sous  
le signe des retrouvailles et de la sortie de cette 
crise sanitaire. 

C’est tous ensemble, les agents de la commune, 
les élus et surtout avec vous, que nous en sorti-
rons, encore plus forts. 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce 
deuxième numéro. 

Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus 
loin ! 

Prenez soin de vous.

P.03 | Retour sur... 

P.04 | Vie de la commune

P.06 | Dossier Économie locale

P.09 | Vie Culturelle 

P.10 | Espace familles

P.14 | Bien vivre ensemble  

P.16 | Urbanisme 

P.17 | Loisirs et associations

P.18 | Environnement

P.19 | Santé - État Civil

P.20 |  Services Municipaux 
Agenda

SOMMAIRE

Yannick Torres, 
Maire d’Héricy.

Au Cœur d’Héricy
Rédaction | Documentation | Diffusion : 
Mairie d’Héricy | 01 60 74 51 20 | 
mairie@hericy.fr | www.hericy.fr
Directeur de la publication : 
Yannick TORRES
Commission communication : 
Sophie BERTHOLIER | Sophie GOMES 
Charlotte LEFEVRE | Johann MALHERBE 
Relecteurs : 
Sophie BERTHOLIER
Charlotte LEFEVRE
Nathalie GIAT
Aurélie GHISLANDI-JACQUEMIN
Mary BROUTY d’HENNEZEL
Conception : 
celia.calafato@gmail.com
06 75 70 43 16 | www.celiacalafato.com
Photo du Maire : Cédric MION 
Impression : 
PAROI-SERVICES 01 64 24 24 44
1320 exemplaires sur papier recyclé

 7 JAN. 2021 | DON DU SANG

Premier don du sang à Héricy, organisé  

en collaboration avec l’EFS.

 14 FÉV. 2021 | SAINT VALENTIN

Messages d’amour sur le panneau lumineux… 

 14 SEPT 2020 | ANNIVERSAIRE 100 ANS

Nous avons eu le plaisir d’être avec Madame 
FOURNEL CHEVRIER pour célebrer ses 100 ans.

 14 MARS. 2021 | VACCINATION

Vaccination de nos aînés à Fontainebleau.

Chères Héricéennes, 
Chers Héricéens,

 DÉC. 2020 | LES RESTOS DU CŒUR

Equipe en charge de la collecte au profit  

des Restos du Cœur.

 19 DÉC. 2020 | MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël et chorale par les enfants 

dans le coeur du village. 

Retour sur... 



VIE DE LA

COMMUNE

La Mairie utilise de nombreux moyens de communication pour 
vous informer de son activité, qu’elle soit officielle ou à caractère 
plus informel.

Les médias numériques sont au nombre de quatre :
• Une page Facebook accessible depuis un smartphone mais aussi 
une tablette ou un poste informatique classique (fixe ou portable) 
à l’adresse suivante  : https://www.facebook.com/mairiedhericy. 
Ce réseau social vous tient informés de l’actualité de la mairie et des 
activités en cours ou à venir. Il est interactif !
• Un portail internet davantage utilisé pour publier les activités et 
informations officielles (démarches en mairie, écoles, CCAS, sécuri-
té...). Il reste disponible pour des informations plus générales notam-
ment grâce à son agenda ou ses onglets thématiques. Son adresse :  
https://www.hericy.fr
• Et depuis peu Instagram, réseau social de service de partage de 
photos et de vidéos #mairiedhericy; lancé par Djibril et Jules, jeunes 
stagiaires de troisième. Merci !
• Et sur notre panneau numérique des informations pratiques et posi-
tives dont les nombreux messages d’amour que les Héricéens ont fait 
passer à l’occasion de la St Valentin et bientôt un nouveau panneau 
numérique muni de  son application sur le smartphone.

Nous accordons beaucoup d’importance à vous communiquer au 
mieux les activités de votre commune et restons à l’écoute de vos 
propositions et de vos attentes.

 PARTICIPEZ À LA VIE DE LA COMMUNE 

Il nous est possible de vous accompagner pour la réalisation d’un 
article (hors publicité commerciale) qui pourrait être publié sur le site 
Internet. Faites-en part lors des comités communications et proposez 
votre projet à l’adresse : communication@hericy.fr. 
Même démarche pour l’ajout d’une thématique ou d’un espace spé-
cifique orienté Héricéens ! Nous serions très heureux de nous adapter 
à vos besoins, de vous guider et vous faire participer à nos travaux de 
publication pour rendre cet espace convivial et pratique.

Vincent HUON 
Conseiller municipal  

Voici un résumé des principales recettes et dépenses de la commune pour l’année 2020, comprenant les 
soldes de l’année antérieure, les restes à réaliser en 2021, et les résultats de 2020.  Le vote du budget 2021 se 
fera le 27 mars 2021. 
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BUDGET DE LA COMMUNE

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

Soyez rassurés, 
nous continuerons à 
échanger par bulletin 
municipal, affichage et 
distribution courrier ! 

Un grand merci à la 
République de Seine-
et-Marne qui fait parler 
de notre commune 
régulièrement.

Si vous souhaitez vous 
initier au numérique, 
des séances pour 
débutant(es) seront 
proposées bientôt  
à la médiathèque…

• Les charges concernant les énergies dans la 

commune représentent 125 000 € et sont en 

constante augmentation. Des réflexions sont 

en cours pour diminuer ces coûts tout en étant 

plus respectueux de l’environnement. 

• Emprunts à rembourser fin 2020 : 

762 584 €, soit 275 € par habitant, ce qui est 

moindre comparativement aux communes 

voisines (entre 383 € et 1 773 €).

 CET ARTICLE 

 NE VOUS PARLE PAS ?

 L’ACCÈS AU

 NUMÉRIQUE RESTE

 COMPLIQUÉ ?

 RECETTES : 4 336 566 €
dont 1 015 393 € 
en investissement 
et 2 333 945 € 
en fonctionnement 
pour 2020 et 987 228 € 
soldés fin 2019.

 DÉPENSES : 3 147 325 €
dont 654 590 € 
en investissement 
et 2 112 550 € 
en fonctionnement 
pour 2020 et 380 185 € 
de travaux 2019 
à payer en 2020.

Sophie Bertholier 
1ère Adjointe à la Communication 

et au Social

 DÉPENSES DE
 FONCTIONNEMENT

  Charges générales
  Charges élus 
  Amortissements 
  Charges de personnel 
  Intérêts
  Divers

 RECETTES ET 
 FONCTIONNEMENT

  Remboursement  
sur personnel

  Recettes de type  
centre de loisirs 

 Impôts et taxes 
 Dotations et participations
 Revenus des immeubles
  Divers 

 RECETTES  
 D’INVESTISSEMENT

  Subventions 
d’investissements reçues

  Amortissements 
  FCTVA, taxes 

d’aménagements 
  Excédent de fonds 

capitalisé 

 DÉPENSES  
 D’INVESTISSEMENT

  Travaux 
  Subventions 

d’équipements versées 
  Emprunts en euros
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 PUITS FLEURI : 
 40 ANS D’EXISTENCE…  
 ET LA 2ème GÉNÉRATION
Le Puits Fleuri mêle deux activités  : l’édition et le 
magasin qui propose un large choix de rotin. 

Côté édition, malgré la crise – malgré la concurrence 

d’internet – le Puits Fleuri  va bien : plus de 200 titres au 

catalogue. Un fort développement de la collection « Pa-

trimoine régional  ». Mais aussi des ouvrages pratiques 

de conseil et du quotidien. 

D’autres ouvrages encore lui permettent désormais 

d’avoir une reconnaissance certaine auprès du grand 

public et des spécialistes avec notamment l’apiculture, 

la gestion de SCI ou encore la création d’entreprise. Les 

éditions vulgarisent également tous les domaines du 

quotidien tels que l’héritage, le voisinage, le handicap, 

l’informatique et le smartphone pour les seniors…. 

Autant de sujets au cœur des interrogations de tout un 

chacun. 

Grâce à de solides partenaires de diffusion, le Puits Fleuri 

a une visibilité sur tout le territoire national en étant 

présent dans toutes les bonnes librairies tant physiques 

qu’en ligne. 

Fin 2020, après « Les Affolantes », le Puits Fleuri a vécu un 

petit événement local avec la parution des « Animaux 

de la forêt de Fontainebleau » pour lequel il a eu un 

beau succès auprès des petits et grands amoureux de 

notre forêt et de ses petits résidents : un nouvel ouvrage 

dont le Puits Fleuri peut être fier puisqu’il constitue une 

belle carte de visite de notre région et ne contribue que 

davantage à développer son lectorat régional.

Le Puits fleuri c’est aussi une belle offre d’objets en 

rotin et de vannerie pratiquement unique dans le 

département, ce qui lui vaut la visite de nombreux 

visiteurs. Il s’agit d’une activité d’artisanat qui met la 

fabrication et le savoir faire à l’honneur. 

CONTACT / 01 64 23 61 46
puitsfleuri@wanadoo.fr
www.puitsfleuri.com
22 avenue de Fontainebleau



 GALERIE 
 MULTIVOLUME
La galerie MULTIVOLUME, c’est une 

galerie d’art et de décoration, un 

salon de thé et un bar à vin. Il est 

sur toutes les photos anciennes du 

village et grâce à sa façade rouge, 

tout le monde le reconnait. 

C’est à la sortie du 1er confinement 

que Giovanni et Patricia ont débuté 

la restauration herculéenne de ce 

lieu mythique pour lui redonner 

son lustre d’antan et l’adapter aux 

normes actuelles. Ils prévoient 

d’ouvrir les portes de la Galerie au 

printemps 2021, puis le bar à vin et 

le salon de thé à l’automne.

CONTACT / 09 75 64 21 99
Famiglia MANIDORO 
5 Place du Pilori



Le dossier
Passionnée par sa double activité, la 

petite équipe a soif, chaque année, 

de proposer un planning éditorial 

chargé – en moyenne 20 ouvrages par 

an - répondant au mieux aux attentes 

de ses lecteurs, mais également de 

proposer toujours plus de nouveautés 

en vannerie et rotin.

L’équipe municipale 

remercie le Puits Fleuri 

pour leur présence 

et participation 

active à la vie de la 

commune.

Ils ont choisi
de s’installer à Héricy 

INFOS PRATIQUES
• Stationnement à proximité (parking de la gare)

•   Horaires d’ouverture du Lundi au vendredi : 

de 9h à 12h30 et de14h à 18h 

Le samedi de 9h30 à 12h et 15h à 18h

•  Pour toute commande passée avant 11h, réception  

le jour même.

•  Les ouvrages sont en vente aussi bien au Puits Fleuri 

que chez Hélio Presse, merci à Stéphane pour le 

soutien apporté à la vente des livres.
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 LOCAVOR
Votre Locavor à Héricy vous permet de commander 

sur Internet des produits directement issus de 

producteurs et artisans locaux et de retirer votre 

commande chaque vendredi dans un point de 

distribution situé à proximité de la Rôtisserie de 

l’Abbaye du Domaine de Barbeau à HERICY. 

Dans notre catalogue, vous trouverez uniquement 

des produits fermiers et artisanaux en fonction de 

la saison et de la production locale : légumes, fruits, 

viandes, volailles, fromages, boissons, farines, miels, 

confitures, biscuits, thés & tisanes, cafés, livres, savons, 

pâtes, chocolats…

« Nous sommes nombreux à nous soucier de la qua-

lité et de l’origine de notre alimentation. Frustrés par 

la méconnaissance du lieu de production d’un pro-

duit, par l’impact environnemental de son importa-

tion ou encore par son manque de goût, nous vous 

proposons  une nouvelle forme de consommation 

qui favorise le circuit court et le locavorisme. 

Au plaisir de vous compter parmi nos membres ! »

 PRÊT À PORTER 
 MYLINE MODE
Myline Mode vous propose de venir découvrir 

la nouvelle collection pour les beaux jours et 

l’arrivée du printemps. La Boutique Myline Mode 

a ouvert ses portes le 16 Juillet à Héricy 3, rue 

Albert Berthier.

INFOS PRATIQUES 
Ouvert du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 

Retrouvez Myline Mode sur Instagram

CONTACT / 06 30 19 40 71

3, rue Albert Berthier

La relève...
Monsieur le Maire et le conseil municipal 
félicitent Monsieur et Madame HALIMI, nos 
épiciers pour la naissance d’Amine ainsi que 
Monsieur et Madame OBLIN, SPA MonBania 
pour la naissance de Matthieu. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Pour devenir membre 
gratuitement et sans 
engagement, inscrivez-vous 
sur : https://locavor.fr/303





La médiathèque est heureuse de pouvoir vous retrouver 

à l’intérieur de ses locaux depuis le 02/12/2020, bien que 

nous ayons fonctionné en « click and collect » durant le 

second confinement (pour le 1er nous avons fonctionné 

par portage à domicile). Les horaires d’ouverture sont 

indiqués sur le site de la commune hericy.fr.

MAIS PARLONS UN PETIT PEU DE JEANNE ROLLINCE, 
QUI EST LE NOM PORTÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE. 
LA CONNAISSEZ-VOUS ? 

Marie Zélie Jeanne Dinet est née le 31 juillet 1905 à Paris 

1er, 95 rue neuve des petits champs, de Philippe Léon 

Dinet et de Louise Marie Adèle Boucher. Ses parents 

possédaient le château d’Héricy, mairie actuelle.

Jeanne a épousé le général Alfred Marie Cornille, 

commandant de Polytechnique de 1911 à 1914. Ils 

eurent 2 fils dont l’un, Robert, se consacra à l’heure de la 

retraite à la marqueterie sur paille. 

Jeanne était une artiste décoratrice, artiste peintre et 

graveuse sur velin avec une certaine notoriété et reçut 

des prix de la main du Tsar Nicolas II. Elle était aussi 

administratrice des hopitaux militaires dont celui 

d’Héricy (actuelle Maison de retraite Sainte Geneviève) 

entre 1915 et 1918.

Jeanne était la sœur du célèbre peintre orientaliste 

Etienne Dinet dont la mairie possède quelques toiles.

Comment Jeanne Dinet Cornille est devenue Jeanne 

Rollince ? Tout simplement car l’anagrame de Cornille 

c’est… Rollince. Elle est décédée à Noisy-le-Sec, Seine-

Saint-Denis, dans sa 82e année.

Dominique Debuiche, 

Responsable de la médiathèque

CONTACT / 01 60 39 03 10
mediatheque@hericy.fr



INFOS PRATIQUES
Médiathèque  Jeanne Rollince
6 rue de l’église - 77850 Héricy

Horaires d’ouverture : 

Mardi, Jeudi et Vendredi 11h à 13h et 15h à 19h

Mercredi 10h à 13h et 15h à 19h

Samedi  10h à 13h

Découvrez l’histoire de...

LA MÉDIATHÈQUE 
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 DE NOUVELLES INITIATIVES SOCIALES ! 

Dans les 6 premiers mois, votre CCAS a priorisé les 
actions urgentes et dénoué des situations personnelles 
difficiles, en privilégiant les contacts téléphoniques 
et écrits afin d’éviter les contacts physiques en cette 
période COVID.

C’est avec plaisir que nous avons pu créer et poursuivre 
une relation de confiance et de proximité avec beau-
coup d’entre vous. Un grand merci pour votre accueil 
et vos retours positifs.

AUJOURD’HUI, LE CCAS  
« POSE LE CADRE » 

• Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 
avons officialisé les fonctions sociales pour le CCAS 
d’Aurélie Marciset,  en plus de ses missions habituelles 
d’état civil, d’accueil, d’élections et de gestion du cime-
tière, afin d’assurer une prise en charge immédiate de 
certaines situations d’urgence.
• Élaboration d’un règlement intérieur au CCAS, qui 
n’existait pas. 
• Réalisation d’une brochure de présentation en cours. 
• Actualisation des informations sur le site de la Mairie.
• Mise en sécurisation et confidentialité des dossiers 
des bénéficiaires. 
• Formation d’une de nos élues sur les violences faites 
aux femmes. 
• Remise à  jour des inscriptions sur le registre « plan 
d’urgence météo » pour 2021.
Un document à remplir a été distribué dans les boîtes 
aux lettres des personnes pouvant être concernées 
(personnes de plus de 65 ans, ou toute personne en 
situation de handicap connues de la mairie ) afin de 
pouvoir les contacter , dans le cadre du plan « d’alerte 
et d’urgence ».  Si vous souhaitez faire partie de cette 
liste, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la 
mairie, Aurélie Marciset 01 60 74 51 20.

DE NOUVELLES ACTIONS, AUSSI !

• L’opération « don du sang » organisée avec l’EFS  le 
7  Janvier à la salle de l’Orangerie. 
• La collecte de vêtements et de matériel de puéricul-
ture pour les Restos du cœur au mois de décembre
• Opération vaccination de plus de 100 de nos aînés 
grâce à l’initiative de la maison de retraite et du 
centre de vaccination de Fontainebleau, sans oublier 
la mobilisation de nos élus. Merci à tous !
• Et pour les naissances, la confection d’un bavoir 
personnalisé réalisé par une association héricéenne, 
« Les petites mains et doigts de fées » ainsi qu’ un 
coffret « Sophie La Girafe » pour leur souhaiter la 
bienvenue. 

Ces deux initiatives ont rencontré un franc succès et 
illustrent bien la grande solidarité et générosité de nos 
concitoyens. Ils seront reprogrammés (date à préciser). 
Des idées simples, peu couteuses qui permettent de 
créer du lien  et de se sentir entourés en cette fin d’année ! 

• Les ateliers pour les « aidants » ont repris en janvier 
avec un groupe de 6 personnes, pour un cycle de 5 ré-
unions en collaboration avec le CLIC.
Là encore, du lien, du soutien, des échanges  et de la 
bienveillance au service de personnes qui rencontrent 
des situations de vie difficiles.

(Centre Communal d’Action Sociale)

SOCIAL - C.C.A.S.

 INFOS PRATIQUES 

Toutes les distributions, et elles sont 
nombreuses, sont faites par les membres 
de l’équipe du CCAS et du comité, afin 
de réaliser des économies et aussi afin de 
nous donner la possibilité  d’échanger et de 
partager « un petit moment ».  

 QUESTION ORGANISATION 

3 comités  « Social » réunissant élu(e)s  de la 
commission et membres extérieurs nommés 
ont eu lieu , l’un cet été, le second fin 
décembre et le dernier en janvier.

Le prochain aura lieu le samedi 10 Avril, 
un samedi  matin afin de permettre au plus 
grand nombre des membres  d’y participer

Courses du jeudi avec Alain GIAT

Distribution d’attestations de déplacement lors du confinement

Si vous rencontrez des difficultés  
de vie, contactez le CCAS 
au 01 60 74 51 20.
Quelques disponibilités et envie d’aider, 
par des actions concrètes dans votre  
commune, faites-vous connaitre,  
les bénévoles sont les bienvenus !

Sophie Bertholier 
1ère Adjointe à la Communication 

et au Social

Le CCAS continue ses nombreux accompagne-
ments, ses permanences ses visites et ses appels de 
courtoise ainsi que les courses du jeudi matin.
Merci à Alain Giat, élu, qui s’est proposé pour 
conduire et  accompagner ces personnes en courses. 

Nous avons eu le plaisir de rendre visite et d’offrir des 
fleurs à de nombreuses personnes à l’occasion de 
leur anniversaire et de partager des moments pré-
cieux et émouvants avec nos anciens.

Et en février, nous avons distribué le livret   « grand 
froid » à nos anciens dans le cadre de la prévention 
des risques. 

Le printemps arrive et de nouvelles perspectives 
heureuses sont devant nous !
Vous espérant serein et positif !
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En cette période difficile, vous le savez, la désinfection 
des locaux des écoles est indispensable et nous 
redoublons de vigilance . C’est pourquoi  nous voulions 
vous informer et vous rassurer sur la propreté et la 
désinfection de nos deux écoles d’Héricy.

C’est en effet un travail de titans pour nos femmes de 
ménage, nos ATSEM  et notre personnel du centre de 
loisirs  qui se voient obligés comme le recommandent 
le gouvernement et l’agence régionale de santé de 
désinfecter régulièrement les locaux de nos deux 
écoles, des cantines et du centre de loisirs. Ces locaux  
sont désinfectés et aérés 5 fois par jour !

• Le matin avant l’arrivée des élèves,
• A la récréation de 10h00,
• Le midi, 
• A la récréation de 15h00,
• Le soir après la sortie des élèves,
• A chaque repas du midi et du goûter,
• A chaque passage des enfants sur certains lieux

Toutes les surfaces des classes, des cantines et du 
centre de loisirs sont susceptibles d’être touchées par 
les enfants et les adultes qui s’occupent d’eux ou qui 
y travaillent. Mais aussi les toilettes, les porte-manteaux 
des couloirs de chaque local.
Nous essayons donc au maximum de limiter la 
transmission de ce virus avec un maximum de vigilance 
et de nettoyage des locaux de la commune, le plus 
régulièrement possible.

Nous voulons aussi avec ces quelques lignes remercier 
nos femmes de ménage, nos ATSEM, notre personnel 
de cantine et le centre de loisirs, qui font un travail  
extraordinaire et cela tous les jours depuis la rentrée  
pour que nos enfants soient exposés au minimum à ce 
virus . 
MERCI à tous, vous êtes formidables !

Celyne Mériguet 
Conseillère municipale  

1312
Écoles

TOUT RESTE PROPRE GRÂCE À EUX !
Projet intergénérationnel

CARTES DE NOËL 
DESSINÉES PAR LES ENFANTS
En effet, pour le Noël des Héricéens de plus de 70 ans, 
ce sont les enfants des écoles et du centre de loisirs qui 
ont décoré les cartes accompagnant les bons distribués 
par le CCAS à Noël. 

Les cartes étaient décorées par les enfants, qui ins-
crivaient leur prénom, classe et âge, permettant au 
destinataire de leur répondre.

Quel franc succès pour cette première opération inter-
générationnelle ! En effet, de nombreux remerciements 
et mots à l’attention des enfants nous sont parvenus et 
leur ont été transmis. 

Voici quelques exemples de ces mots qui ont permis de 
réchauffer les cœurs de tout le monde en cette période 
si particulière :

« Tu sais, tu nous as apporté beaucoup de bonheur 
avec la jolie carte que tu nous as envoyée. Nous avons 
des enfants et petits-enfants que nous ne pourrons 
voir pour les fêtes. Merci beaucoup pour ton gentil 
coucou. »

« Un grand merci pour ta belle carte 
de vœux. Ton joli sapin avec toutes 
ses belles paillettes et guirlandes a 
trouvé sa place dans la maison. Nous 
l’avons accroché dans l’entrée. »

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

 MARCHÉ DE NOËL

Le 19 décembre s’est tenu le marché de 
Noël sur la place du Clos. 
Il a accueilli divers artisans et commerçants 
locaux, pour le plus grand bonheur de tous. 
Pour divertir petits et grands tout au long 
de la journée, ateliers créatifs, manège, 
association Au bonheur des animaux, vin 
chaud, chocolat chorale dans le coeur du 
village étaient aux rendez-vous. 
A l’année prochaine ! 

 DISTRIBUTION DE MASQUES

Merci à la région Ile-de-France d’avoir remis gratuitement, à 
2 reprises, aux enfants de l’école élémentaire deux masques 
chacun, permettant de respecter les consignes sanitaires.



BIEN VIVRE

ENSEMBLE

 VOIRIE

Côté voirie et trottoirs, priorité aux travaux d’entretien 
(réparation et rebouchage des trous et des trottoirs 
endommagés), pas de grand projet de réfection ou 
de création totale de voirie sur cette année.
• A Fontaineroux, les très nombreux trous de la route 
de l’Espinard longue de 1.2 km ont été rebouchés, 
pour un budget de 7000€.
• Le budget d’investissement annuel voirie est de  
50 000€ et d’entretien de 30 000€.
• La commune a sous sa responsabilité plus de 21 km 
de voiries (routes, rues, chemins), sans oublier que 
d’autres routes sont à la charge du département.

ESPACE

BIEN VIVRE

FAMILLES

ENSEMBLE

 CENTRE DE LOISIRS

• Les vacances de Noël nous ont permis de visiter « l’Âge 
de glace » avec plusieurs jeux et activités sur ce thème 
qui ont beaucoup plu aux enfants, la fin de la semaine 
fut ponctuée par un visionnage du film. 
• Les mercredis de janvier à juin nous permettront 
d’explorer les légendes arthuriennes, connaissance des 
personnages, jeux du Moyen Âge et activités manuelles 
d’époque. Qui sait, peut-être qu’un nouveau roi verra le 
jour… 
• Pour les vacances de février, le thème est les dessins 
animés « Looney Tunes », un univers apprécié des petits 
comme des grands, Titi et Grominet, Sam le pirate, Bip-
Bip et le coyote, tout le monde sera au rendez-vous.

• Souhaitons la bienvenue dans notre équipe à 
Quentin qui accompagnera les enfants durant 
cette année avec l’ensemble de l’équipe déjà 
présente !

Enfin, nous maintenons notre vigilance au jour le 
jour face à cette pandémie qui nous touche toutes 
et tous en appliquant le protocole qui ne cesse de se 
réactualiser.

Geoffroy Leffranc et Sébastien Dos Santos, 
Directeur et Directeur adjoint du centre de loisirs.

1514

David DEMICHEL,  
2e Adjoint sécurité, réseaux  

voirie et espaces verts

PROJETS ET TRAVAUX EN COURS

SÉCURITÉ ET VOIRIE
Sur l’ensemble des champs  
de compétence, nous menons 
avec la commission un travail  
de « remise à niveau » et nous 
réfléchissons toujours aux 
problématiques et aux solutions 
dans une vision globale, 
pragmatique et économique...

 SÉCURITÉ

...par exemple, dans le domaine de la sé-
curité, auquel nous sommes très attachés, 
concernant le stationnement et la circulation 
dans le quartier de la Brosse aux abords de la 
rue du Terroir.
• Le département, le comité voirie et les 
riverains seront associés aux solutions qui 
sont actuellement à l’étude, pour une mise 
en place en 2022.
• La construction d’une trentaine de mai-
sons en sortie de la Brosse doit être égale-
ment prise en compte.

 QUARTIER DU BORD DE SEINE

L’incohérence des panneaux de signalisation dans le 
quartier du Bord de Seine et du centre bourg nous 
amènera à « réfléchir autrement » cet espace de 
balade familiale et à revoir son plan de circulation.

 STATIONNEMENT

6 à 7 places sont actuellement en construction le long de la 
maison médicale pour compléter l’offre de stationnement 
dans cette zone, pour les riverains, les usagers de la maison 
médicale et de la maison Sainte-Geneviève. Attention, ce par-
king sera classé « ZONE BLEUE » en journée.

David Demichel et ChristianTaillefumier, élus. 

 ÉCLAIRAGE PUBLIC

Concernant l’éclairage public éteint de 00h à 05h 
depuis le début du 2ème confinement, un bilan sera 
fait en terme d’économies enregistrées avec notre 
partenaire ENEDIS pour tendre vers la meilleure 
solution écologique et économique.

 LES ATELIERS MUNICIPAUX

Les ateliers municipaux sont également à revoir : 
• Un projet de déménagement est en réflexion et 
des contacts sont pris dans ce sens.
• En attendant, nous avons réalisé avec les agents 
techniques un inventaire et un sérieux tri du maté-
riel, dans l’objectif d’une utilisation juste des deniers 
publics. 

La borne électrique  
de la place du Clos est 
enfin en fonctionnement !  
Vous pouvez désormais  
y recharger votre véhicule 
à l’aide du pass « éco 
charge 77 » disponible par 
l’intermédiaire du SDESM. 
Nous remercions monsieur 
TAILLEFUMIER pour son 
investissement dans ce 
projet.

Bonnes nouvelles !
La fibre devrait arriver à Héricy en 2022 et 
l’installation d’un relais de fibre est prévue 
place Charles De gaulle sur le premier se-
mestre 2021.
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 DOMAINE DES JARDINS

D’ici cet été, vous pourrez (nous l’espérons) découvrir 
ce complexe événementiel sur une propriété privée 
de 2 hectares, totalement sécurisée.

• Il proposera à la fois des salles de réception mais 
également de mariage, totalement indépendantes 
les unes des autres.

• Mais aussi un restaurant ouvert au public qui pro-
posera à sa future clientèle une gamme tradition-
nelle... mais pas que... !

Ce projet a reçu son permis de construire le 22 mars 
2018. Il aura donc fallu 3 ans pour le voir finalisé.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur et Ma-
dame TASSET, les propriétaires.

Zoom sur

DE NOUVEAUX PROJETS
Bienvenue aux

NOUVELLES ASSOCIATIONS
 LA RESIDENCE DU TERROIR

Le programme « LA RESIDENCE DU TERROIR » se si-
tue rue des Champs, à environ 5 minutes en voiture 
du centre de la commune et de ses commerces et 
services. Il est composé de 34 maisons individuelles 
groupées de type T3 à T5, de 66 m² à 90 m². Chaque 
maison dispose d’un jardin clos, d’un garage et/ou 
de places de stationnement aérien.

L’idée de ce projet a été lancée par l’équipe muni-
cipale de Monsieur Rousseau, alors Maire de notre 
commune. De nombreuses années ont été néces-
saires pour voir aboutir ce lotissement. Nous accom-
pagnerons ce chantier tout au long de sa réalisation.

CONTACT
01 69 47 72 90
Khor immobilier 



 HISTOIRE & PATRIMOINE D’HÉRICY 

 NOUS TIENNENT À CŒUR !

L’A.H.P.H est une nouvelle association en cours de 
constitution. Elle rassemble une poignée d’Héri-
céen.ne.s passionné.e.s par l’héritage historique 
de notre village et souhaitant :
• partager leurs connaissances de son patrimoine 
afin de mieux le connaître et le comprendre,
• contribuer à le préserver et le mettre en valeur,
• vulgariser auprès du grand public les traces du 
passé et leurs raisons d’être dans l’environnement 
quotidien des habitants d’Héricy.

La crise a mis en suspens les activités 
des associations héricéennes.

Retrouvez la liste des associations 
héricéennes, mise à jour, sur le site  
de la Mairie : https://www.hericy.fr

BUREAU DE L’ASSOCIATION
06 83 91 83 98
ahph@gmail.com



 LES LUDOPATHES

Notre association : la revanche des ludopathes ! 
Non, les jeux de société ne sont pas une pathologie 
mais le bonheur en est une ! Et c’est le but premier 
que nous nous sommes fixés en créant cette 
association : pouvoir se retrouver, s’amuser le temps 
d’une soirée.

Un vendredi soir par mois, nous organisons une soi-
rée, destinée aux adultes, pour pouvoir décompres-
ser de la semaine, autour des jeux de société.

On a tous un jeu qui nous correspond : jeux de 
plateaux, jeux fun, jeux de réflexion, jeux de rôle, ou 
encore de figurines. Vous allez forcément trouver 
votre bonheur, autour d’une table, détente assurée !

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous serons heu-
reux de vous accueillir !

POUR EN SAVOIR PLUS
07 87 49 09 37
dj.brandon167@gmail.com



      Christel BLANCHARD-GUILLOUET,  
3e Adjointe à l’Urbanisme  
et travaux des bâtiments
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 NAISSANCES
Bienvenue à :
2020 
24 sept. :   Amélie, Constance O’BRIEN
10 oct. :   Gabriel, Jean-Pierre,  

Daniel CHAMPAGNE
17 oct. :   Alma, Madeleine,  

Marie DEDIEU
27 oct. :  Cléo WINSTERSTEIN
13 nov. :  Maryam, Assya SARR
19 nov. :  Amine HALIMI
25 nov. :  Ellie, Valérie, Dominique,  

Elisabeth GAFAH 
8 déc. :  Matthieu, Serge, Michel OBLIN

2021
23 jan. :   Cloé, Dominique,  

Sylvie HILAIRE
27 jan. :   Arthur ANCELIN
8 fev. :  Léna, Jade RONGEON

  

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles de :
2020
21 sept. :  Janine, Pierrette, Elisabeth 

DENIS née SINGLA 
30 sept. :   Suzanne BOUCHEZ  

née MOITRIER
9 oct. :  Yvette CHALBOT  

née LE BUHÉ
10 oct. :  Geneviève Suzanne Charlotte 

LAGRUÉ née CHALBOT
13 oct. :  Dalian MORIM  

née MOREIRA
15 oct. :  Ginette Georgette 

LESTRADET née VENET
31 oct. :  Renée, Hélène, Jeanne 

PAUTET née ALLOITEAU
5 nov. :  Alice, Marie, Germaine, 

Juliette GERVAIS  
née GUILLORY

6 nov. :  Janine, Germaine CHARLIER  
née RAVENEAUX

7 nov. :  Jacques Emmanuel Auguste 
BAIDET

11 nov. :  Jeanne Joséphine AUSTRUY 
née COUDERC

17 nov. :  Denise, Marcelle, Emilienne 
GOBERT née GILBERT

26 nov. :  Renée, Gilberte LEHRY  
née CHRISTOPHE

27 nov. :  Camille, Jean, Joseph  
DE MICHELIS

30 nov. :   Huguette, Lucie, Nathalie 
ELAN née LALÈS

1 déc. : Pierre, Jules DANGLÉANT
26 déc. :   Simonne, Marcelle BELLO 

née DULAC

2021
25 jan. :   Georgette Marie GITTON  

née CIRODDE
31 jan. :   Teresa RIBEIRO QUINTAS  

née SOARES DE SOUSA
2 fev. :   Marie Madeleine GROS  

née LEFEBVRE
10 fev. :   Chantal, Bernadette, Chris-

tiane PIQUE née EVEZARD
18 fev. :   Fernande Julia Léonie  

CANETTI née LISEN

INFOS

SANTÉ

ÉTAT 

CIVIL

2020 a connu une explosion du nombre de 
femmes et enfants victimes de violences 
conjugales. Elles prennent la forme de 
violences physiques, psychiques, verbales, 
économiques et administratives. 

Formée par l’association 
«paroles de femmes -  
Le relais», Marie-Suzanne 
Desgranges, au sein du 
CCAS, propose en toute 
confidentialité l’accueil, 

l’écoute, l’accompagnement voire une mise en 
sécurité de toutes les femmes victimes.  
Le CCAS leur a accordé une subvention.

 LE CABINET D’INFIRMIÈRES 

a déménagé. Retrouvez Sylvie DESBOUCHE, Chantal 
MARMION et Catherine RICHET 7 Place du Pilori,  
dans le local de l’ancienne auto-école.

 LE CENTRE DE VACCINATION 

de Fontainebleau accueille depuis le 18 janvier les 
personnes prioritaires pour la vaccination contre le 
covid-19, sur rendez-vous. Merci à la ville de Fontaine-
bleau pour la mise en place rapide de ce centre. 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 01 77 03 81 80, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, ou sur le site 
doctolib.fr.

Charlotte Lefèvre,  
conseillère municipale  

déléguée à la santé.

Laissons libre cours à notre imagination et à 
nos talents d’artiste !
Fabriquons des animaux pour décorer les massifs fleuris et 
les jardins d’Héricy. En matériaux naturels ou en objets de ré-
cupération mais ne craignant pas trop les intempéries, d’une 
taille assez grande pour les voir dans les fleurs et la végétation.

Tous les animaux seront exposés dans le parc de la mairie 
au retour des vacances d’été. Nous choisirons ensemble les 
animaux les plus colorés, farfelus, stylés. qui embelliront notre 
village !

Lucy Balenda 
Conseillère municipale

 NOUVELLES 

 RUCHES 

Bientôt trois ruches 
seront installées 
dans le parc de 
la Mairie et les 
prairies fleuries aux 
abords !

 NOUVELLE MASCOTTE

Je suis votre nouvelle mascotte, 
Le Hérisson.
Vous me retrouverez sur vos différents lieux 
de passage et de promenade dans votre vil-
lage. Je vous guiderai dans la connaissance 
et l’importance de notre environnement 
naturel. 

Par exemple, savez-vous que la plantation 
d’arbres et de haies sur la place n’a pas 
seulement un intérêt paysager ?

Ces plantations permettront de stabiliser le 
sol, mieux absorber les eaux de pluie et offrir 
le gîte et le couvert à de nombreux êtres 
vivants dont ma petite famille !

Le choix de mon 
petit nom sera fait 
par les enfants  
des écoles.

ESPACE 

ENVIRONNEMENT18
Le printemps arrive

DÉCORONS HÉRICY

INFORMATIONS À VENIR 
https://www.hericy.fr

Urgence violences : 3919
Urgence CCAS : 07 87 65 25 99                                                                                   
Mairie : 01 60 74 51 20
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LES SERVICES 
MUNICIPAUX 
ET SCOLAIRES

Mairie :  ...............................01 60 74 51 20
Police Municipale :  ......06 76 75 37 81
Centre Communal 
d’Action Sociale :  ..........01 60 74 51 20
Médiathèque :  .................01 60 39 03 10
Agence Postale :  ............01 60 74 96 83
Centre de Loisirs :  .........01 64 23 88 39
Ecole maternelle 
Les Hérissons :  .................01 64 23 87 56
Ecole élémentaire 
Jean Carcy :  .......................01 64 23 88 50

NUMÉROS D’URGENCE

Appel d’urgence européen  ......... 112
Police, gendarmerie  .................................17 
SAMU  ...................................................................15
Sapeurs pompiers  .....................................18
Urgences sourds 
et malentendants (SMS)  ....................114

Merci à notre association des commerçants 
Héricy notre village

ANNE-FLEURS
Fleurs coupées, plantes, 
compositions florales 

24 rue de l’Église
01 64 23 63 87

GALERIE 
MULTIVOLUME

Galerie d’art et décoration
5 place du Pilori 
09 75 64 21 99

BIOGOURMET Pain bio au levain naturel
25 rue de l’Église
09 60 35 02 04

BOULANGERIE 
CHARLINE’S

Boulanger / pâtissier
6 place du Pilori
01 64 23 80 23

HÉLIO-PRESSE Librairie, relais colis
1 place du Pilori
01 64 23 48 23

HAIR’ICI Coiffeur visagiste
17 rue de l’Église
01 64 24 42 10

LA FERME 
D’HÉRICY

Produits régionaux  
et de terroirs

Rue aux Vaches
01 64 23 62 25

LE CAMELEON Bar, tabac, brasserie
18 rue de l’Église
01 64 23 83 60

VOTRE MARCHÉ Épicerie
31 rue de l’Église
01 64 23 83 37

LE PUITS FLEURI Artisanat, édition
22 av. de Fontainebleau
01 64 23 61 46

PHARMACIE 
PLANELLS

Pharmacie, location  
de matériel médical

11 rue Étienne Dinet
01 64 23 83 12

MYLINE MODE Prêt à porter féminin
3, rue Albert Berthier
06 30 19 40 71

IMMOBILIÈRE 
DE SEINE

 Agence immobilière
21 rue de l’Église
01 60 39 53 53

AGENDA

 Le 20 mars 2021  
 #FORÊT POUBELLE
 REPORTÉ

 26 au 31 mars
 SALON SCULPTURE
 ET PHOTOGRAPHIE 
 REPORTÉ
 Salle de l’Orangerie

 Le 26 mars 2021  
 DON DU SANG
 organisé par l’EFS,  
Salle de l’Orangerie

 9 Mai 2021
 SALON DU PRINTEMPS 
 organisé par HLA,  
centre-village

 4 Septembre 2021 
 FORUM DES ASSOCIATIONS 
 Place du Clos

 Les  18 et 19 septembre  
 JOURNÉES DU PATRIMOINE
 Sur l’ensemble du village

Sous réserve de l’évolution de la situation épidémique  
et dans le respect des consignes sanitaires.

Contactez-nous : 07 82 97 72 83 

lesmaudelices@gmail.com

lesmaudelices.fr
24 rue des Latteux - 77850 Héricy

NOUVEAU


