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Mairie d’Héricy

Chères Héricéennes,
Chers Héricéens,
J’espère que vous et votre famille vous
portez bien.
Les conditions sanitaires nous obligent
tous les jours à de nouvelles mises en place de réglementations. C’est maintenant le pass sanitaire qui doit
s’appliquer. Nos associations déjà bien malmenées
l’année dernière, devront cette année gérer et demander le pass sanitaire à leurs adhérents. Dailleurs, pour
votre information, le forum des associations aura lieu
le samedi 04 septembre de 15h à 18h30, dans le parc
de la Mairie ou la salle du Clos, selon les conditions
météorologiques.
L’été aura été propice à une remise en état des
basiques (peintures de classes, entretien bâtiments,
marquage au sol,…) tout en continuant l’entretien
des espaces verts. Je tiens tout particulièrement à
remercier les services techniques ainsi que les élus
qui m’ont rejoint pour une aide ponctuelle. Vous
avez été nombreux à vous proposer et je vous en
remercie. Une journée citoyenne est organisée
(chacun pouvant venir aider dans son domaine de
prédilection) le samedi 25 septembre. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en mairie par mail ou
téléphone (mairie@hericy.fr ou 01 60 74 51 20).
J’en profite pour vous souhaiter une très belle rentrée
à tous, enfants, professeurs, directeurs mais aussi nos
équipes d’encadrements, centre de loisirs, ATSEM et
bien sur le personnel d’entretien.
Belle rentrée également à nos commerçants et
artisans.
Bonne lecture.
Au plaisir de vous voir.

Yannick Torres,
Maire d’Héricy.
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Retour sur...

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 1945 ET DU 18 JUIN 1940

26 JUIN 2021 | REMISE
DES DIPLÔMES ET CLÉS USB AUX CM2

13 JUIN 2021 | MARCHÉ DE L’ART

DU 25/06 AU 04/07 2021 | FÊTE FORAINE

29 JUIN 2021 | COLLECTE DE SANG
AVEC L’EFS

29 JUIN 2021 | DON DE 14 ORDINATEURS
PAR LA BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS
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VIE DE

L’AGGLO

Réseau

LA FIBRE
La crise sanitaire et l’accroissement nécessaire du
télétravail ont démontré combien il était indispensable pour les habitants et les entreprises de bénéficier d’une bonne connexion internet. Si les travaux
de déploiement sur le territoire avancent bon train
depuis 2017, voici quelques clés pour comprendre
la temporisation des opérations. Le déploiement
couvrira 100% du Pays de Fontainebleau en 2024.
Le budget global de déploiement de la fibre sur le territoire
pour les 24 communes hors Avon et Fontainebleau
(déployée exclusivement par Orange) s’étale de 2017
à 2022. Cela représente un investissement annuel
de 680 000 € et correspond également à la limite de
capacité d’intervention des entreprises en charge du
déploiement.

Shutterstock

Le déploiement de la fibre s’effectue depuis les grands

les travaux de déploiement fin 2021, pour un

axes (routes départementales) par l’ajout d’armoires

raccordement fin du premier trimestre 2022.

pouvant desservir de 400 à 800 prises. La zone de
couverture de ces armoires n’est pas calquée sur les

Une prochaine phase de déploiement achèvera la

limites des communes, ce qui explique que parfois

couverture des communes d’Héricy, Samoreau et

une armoire permette l’ouverture de connexion sur

Vulaines à compter du 1er trimestre 2022 pour les

une partie de la commune seulement et sur quelques

études et un raccordement fin 2023.

habitations de la commune voisine.
Nous espérons également que la réglementation
Entre les études, le déploiement (pose des armoires),

permettra de résoudre rapidement le problème du

comptage des boites aux lettres, vérification par les

vandalisme des armoires qui, actuellement, perturbe

communes du nombre de prises à alimenter, pose des

considérablement la fiabilité du réseau.

boitiers en proximité des habitations (1 boitier pour
6 prises) et le raccordement sur les parties privatives,
il s’écoule environ 18 mois, dont les 3 mois de gel
commercial obligatoire permettant aux fournisseurs
d’accès de démarcher les futurs abonnés.
Les communes de Héricy, Samois-sur-Seine, Vulaines
et une petite partie de Samoreau verront se terminer

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

VIE DE LA

COMMUNE
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Informations

FINANCES

COVID-19
COVID-19
La Covid-19 a paralysé la France pendant
de nombreux mois. Pour la sécurité et la

DON D’ORDINATEURS

santé de tous, des dépenses exceptionnelles
ont été consacrées au respect des mesures

Les logiciels de la mairie étant obsolètes, il

sanitaires : personnel de propreté supplé-

devenait urgent de les changer (délai maxi-

mentaire, achat de matériel (masques, pan-

mum atteint pour la plupart). 15 000 € ont

neaux de protections, gel hydro-alcoolique

été attribués à cette dépense pour se mettre

pour environ 40 000€ en 2020). La covid,

à jour. Cependant, les ordinateurs actuels

ce sont aussi des revenus en moins pour la

ne permettent pas de supporter ce change-

commune : pas de locations de salle. En

ment. 20 000 € auraient été nécessaires pour

bref, des dépenses en plus et des recettes en

renouveler le parc informatique. Grâce au Gé-

moins.

néral Jean-Marie Gontier, de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris et Vincent Huon,
conseiller municipal, ce sont 14 ordinateurs
qui ont été offerts à la commune. Une belle
économie réalisée. Merci à eux !

LED

ORANGERIE
L’éclairage de la Salle de l’Orangerie était très
énergivore et peu sécurisant. Un nouveau
système à LED a été acheté pour la somme de
2153,58 €, permettant une meilleure sécurité

SERVICES TECHNIQUES
Le projet des nouveaux services techniques

et la réalisation d’importantes économies.
Une démarche à poursuivre sur la commune.

avance : l’achat d’un nouveau bâtiment a

L’énergie est un des plus importants postes de

été budgétisé pour l’année 2021. Le coût

dépense. L’équipement en LED, la réduction

des aménagements nécessaires sera couvert

de la durée d’éclairage public, l’isolation des

par la vente des services techniques actuels,

bâtiments communaux font partie des pistes

pour obtenir l’équilibre financier de l’opéra-

que nous travaillons. Quand économie des

tion. A suivre !

deniers publics rime avec écologie.
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NOTRE

PATRIMOINE

Le dossier
HÉRICY

DES
ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES
ET LEURS
ÉLÉMENTS DE
PATRIMOINE
Née de la Seine, notre petite ville d’Héricy se développe
depuis la plus haute antiquité grâce à cette voie
de communications et d’échanges entre la mer
Méditerranée et la mer du Nord liés au marché de
l’étain au cours de l’Age du Bronze, du commerce fluvial
entrepris par les nautes senons, le ravitaillement de
Paris assiégée par les Huns, les voyages en coches d’eau
entre Paris et le palais de Fontainebleau... Installée en
rive droite de la Seine, Héricy a profité de la proximité
avec Samois, étape des armateurs mariniers gaulois.
Au tournant du millénaire, elle assiste à la création du
domaine royal de Fontainebleau par Robert le Pieux, fils
d’Hugues Capet, qui se fait construire un petit pavillon
de chasse au cœur de la forêt, à proximité d’une belle
petite fontaine, non loin du village d’Avon.
Dans les faits, Héricy est constituée de trois lieux : le bourg
d’Héricy, avec son église et son château, et la Brosse et
Fontaineroux, sur le plateau, rattachés entre eux par
des sentiers et d’étroits chemins jusqu’à la fin du 19e
siècle. L’histoire de notre commune et son patrimoine

immobilier, culturel, paysagé doivent beaucoup aux
effets conjoints d’au moins trois événements qui
pourraient être :
(1) l’installation d’Héricy par sa localisation en rive droite
de la Seine, face à la ville de Samois, au niveau d’un gué,
supportant bientôt un pont ;
(2) la décision de Louis VII de transférer l’abbaye cistercienne de Seine-Port à Barbeau et son rayonnement
comme abbaye royale de Port Sacré de Barbeau ;
(3) enfin le rapprochement entre les trois lieux de notre
commune, comme une des conséquences de l’arrivée
du chemin de fer à Héricy.
Une description davantage détaillée de ces évènements
est accessible sur le site de la mairie, enrichissant
les synthèses existantes, sur le château et sur les
principaux monuments. A la suite, une synthèse de
nos connaissances actuelles sur les trois thèmes choisis
pour ce numéro de Cœur d’Héricy.

NOTRE

PATRIMOINE
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L’ABBAYE PORT SACRÉ DE BARBEAU
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA VITICULTURE
En 1147, dès son mariage avec Aliénor d’Aquitaine, puis
son couronnement au royaume de France, Louis VII
décide d’élever au rang d’abbaye le monastère de SeinePort, rattachée à l’abbaye de Preuilly, cinquième fille de
l’abbaye de Cîteaux. En 1156, peu après son mariage
avec Constance de Castille, il fait transférer, pour cause
d’insalubrité, cette abbaye cistercienne à Fontainele-Port sur un terrain du domaine royal. En 1160, au
LE PONT DE SAMOIS À HÉRICY
Jusqu’aux aménagements hydrauliques du XIXe siècle,
la Seine pouvait être traversée grâce à des gués, ou
ports. Avéré par un acte de 1177, un pont traverse la
Seine entre Samois et Héricy, le seul entre Melun et
Montereau. Ce pont dit de Samois permet de relier
le domaine royal de Fontainebleau avec les territoires
des vassaux du roi de France, comme le comté de
Champagne ou le duché de Bourgogne, en rive droite.
Héricy se développe au débouché du pont, les maisons
sont construites le long de la rue Grande puis le long
du chemin de Fontaine-le-Port à Valvins. Le village est
fortifié, à la manière d’une tête de pont. Début 1429,
Jeanne d’Arc l’aurait emprunté pour se rendre à Chinon.
Ce pont est un objectif stratégique tout au long des
guerres de cent ans, pendant les guerres de religions,
tantôt à tenir ou à détruire : 1420, 1434, 1465,
1562, tantôt à réparer ou reconstruire, 1474, 1567.
Concomitamment, le bourg subit, de la même façon les
affres de la guerre. Le pont est finalement emporté par
la crue de la Seine de janvier 1658. Du côté d’Héricy, une
des trois arches préservées supporte encore le moulin
dit de Samois. En 1811, un nouveau pont sera implanté
au droit du gué de Valvins et ouvert à la circulation en
1823. En 1844, ce qui restait du pont de Samois est
dynamité pour permettre l’aménagement hydraulique
de la Seine.

moment de son mariage avec Adèle de Champagne,
Louis VI adjoint au domaine de l’abbaye « deux arpents
de terre et notre clos de vignes de Fontaines. Fait en
public, dans notre palais de Fontainebleau… ». Dès cette
période, la viticulture se développe sur la montagne
de la Brosse, les coteaux de Vulaines et de Samoreau,
jusqu’à en être la ressource principale. Le vin produit
est apprécié par Louis VII et la cour et, au-delà des
Capétiens, par les Bourbons.
Sur la commune, les vignes étaient protégées par des
gardes verduriers. Le vin était produit à la Brosse, mais
aussi à Féricy, Machault, Pamfou, Vulaines… Pour le
transporter vers Paris et ailleurs, les barriques étaient
embarquées au Port aux Vins, dans le prolongement de
la rue Grande.
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NOTRE

PATRIMOINE

Le dossier
HÉRICY ET LE CHEMIN DE FER
OU LE RAPPROCHEMENT DU BAS BOURG,
DE LA BROSSE ET DE FONTAINEROUX
Décidé en 1842 sous Louis Philippe 1er, l’axe de Paris à
la Méditerranée, dit PLM pour Paris – Lyon – Marseille,
constitue la principale artère du nouveau réseau
ferré, témoignage majeur de la première révolution
industrielle. La liaison de Paris à Fontainebleau-Avon
est inaugurée le 12 août 1849 par le président de
la république Louis-Napoléon Bonaparte. Paris est
désormais à une heure de la forêt de Fontainebleau.

qui remonte la vallée du Rhône, sonnent le glas de la

La ligne PLM permet d’acheminer vers Paris les vins

production vinicole locale. Les vignes sont arrachées et

de Bourgogne, puis ceux de la vallée du Rhône et du

pourront être remplacées par des vergers de pommiers.

Languedoc.

Les aménagements connexes permettent d’araser le

Située en rive droite de la Seine, la liaison ferrée Melun

raidillon qui séparait Héricy et la Brosse et d’accéder

– Montereau par Héricy est inaugurée en 1897. Sur la

plus facilement à la place du puits. Le chemin est élargi

commune, son tracé est implanté entre l’église d’Héricy

et sa pente est adoucie en comblant le chevet de l’église

et la montagne de la Brosse. En 1895, une tranchée est

et en écrêtant la montagne. Les trois lieux d’Héricy

tout d’abord creusée puis couverte. Ces travaux coupent

sont désormais rapprochés. Une nouvelle phase de

et séparent les parcelles viticoles. Cette conséquence

développement de la commune s’ouvre, vers un monde

et les effets d’un puceron dévastateur, le phylloxéra,

périurbain.

ELÉMENTS DE TOPONYMIE (selon C. Kh. Iablokoff, 1978)

ait pu correspondre, au Moyen Age à un paysage, hors les

Avon, de « Av » racine celte pour eau

murs zones habitées, non défriché, libre de toute culture, où

Brosse, de buissons, d’où brousse. Habité dès le Paléolithique

poussent des arbres, des arbustes, de la lande, comme des

comme l’attestent des silex taillés, ce bourg était, au XIIIe siècle,

bruyères, d’où forêt de Bière, et que vont s’approprier les rois

aussi peuplé qu’Héricy.

pour leur plaisir de chasser.

Brouillard, du gaulois breuil signifiant bois

Gaudine, de gaud, joie, prendre de l’amusement ; certains

Fontaineroux, de Fontaine Raoult

auteurs rapprochent ce nom de lieu à celle d’un quartier où

Forêt, à l’étymologie controversée, il semblerait qu’une forêt

s’exerceraient les activités des « filles de joie ». Il y a eu souvent

NOTRE

PATRIMOINE
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confusion entre le ruisseau descendant du Brouillard, ru de

son rang, à une carrière ecclésiastique. Suite au décès accidentel

Froideur ou Ferdeu, et le ruisseau de la vallée Javot débouchant

de son frère ainé, il devient roi de France sous le nom de Louis VI

à Barbeau.

« le Jeune » ; il devient donc le 6ème roi de la dynastie capétienne.

Samoreau, de Samoiseau, ou petit Samois. Les racines

La revue Hétérodote le dépeint comme un « Roi atrabilaire et

celtiques “sam” (tranquille) et “arau” (eau) désigneraient une

malavisé ». Pour résumer son influence politique et diploma-

partie protégée du cours d’eau, plus calme voire sans courant,

tique « extérieure », nous pourrions signaler qu’à l’issue de son

qui pourrait permettre des échouages en sécurité.

divorce d’avec Aliénor d’Aquitaine, établi le 21 mars 1152, il est
à l’origine des relations conflictuelles, pérennes avec l’Angleterre

FONTAINES ET LAVOIRS

pendant près de 800 ans, i.e. jusqu’à la rencontre de 1843 entre

Source sainte Geneviève ou fontaine du Sault, certainement

le roi des Français Louis Philippe et la reine Victoria puis celles de

de Saulx, saule. Elle est située en bordure du chemin reliant

1855 entre la reine Victoria et l’empereur Napoléon III et Eugé-

le bas bourg et la Brosse. Les froids d’hiver faisaient geler l’eau

nie, finalement conclues par l’Entente Cordiale en 1904.

libre et rendaient impraticables le chemin franchissant la

La vigne : Apportée par les Romains, la vigne est adaptée au

montagne de la Brosse.

climat de l’Ile de France. Cette région constituera longtemps
la première province vinicole de France. Le développement

CROIX

du transport ferroviaire au cours de la seconde moitié du XIXe

Croix, rue de la croix, en toute rigueur rue de la croix saint

siècle puis l’invasion par le phylloxera contribuent à sa quasi

Etienne. Bénite le 12 novembre 1708, cette croix saint Etienne

éradication.

est installée sur le domaine du château de la Brosse, dont la

Les années 1160 : Ces années 1160 sont précédées par le

trace disparait en 1780.

développement rapide de 1115 à 1153, de l’influence de Saint

Croix neuve, la plus ancienne croix du village, dressée le 19

Bernard et de l’abbaye cistercienne de Claiveaux à l’échelle du

avril 1691, démontée à la révolution, remontée en 1801 ? 1803?

continent.En 1160, Louis VII a 40 ans. Il est dans la 23ème année

finalement installé en 1904 sur son socle initial. Remplaçant

de son règne (1137-1180), et fête son 3ème mariage, avec Adèle

une croix plus ancienne, cette croix marque le bornage entre

de Champagne. Il contribue à nouveau au développement

le domaine de l’abbaye et Héricy.

foncier de l’abbaye Port Sacré de Barbeau par un don de terres

Croix de fer, au carrefour entre la route de la Brosse à

et un clos de vignes. Sur sa recommandation, Maurice de Sully

Fontaineroux et celle reliant Vulaines à Machault, cette croix

est nommé évêque de Paris, l’archevêché étant à Sens. Le pape

était à proximité de l’entrée de l’aérodrome provisoire que

Alexandre III est réfugié à Sens ; il excommunie l’empereur

l’armée de l’air allemande avait installé en 1940 sur la plaine de

Frédéric Ier de Hohenstaufen, dit Fréderic Barberousse, à

Fontaineroux. Il a été connu comme l’aérodrome de Vulaines.

l’origine de la crise de succession de la papauté. En 1163 la
première pierre de Notre Dame de Paris est posée, semble-t-il

ELÉMENTS HISTORIQUES

grâce à un don de Louis VII, et est bénie par Alexandre III. Du

Les nautes : Les nautes sont des armateurs mariniers gaulois.

mariage, nait, enfin, un héritier mâle, Philippe « Dieudonné » en

Les nautes senons ou senones, viennent de Sens, peuple gaulois

1165. Cette alliance lui apporte également la stabilité avec son

d’importance majeure. Au cours de son développement, ce

vassal Thibaut IV de Blois, comte de Champagne, avec comme

« peuple » continue son extension vers l’aval. Au cours de leur

conséquence économique majeure le développement et le

extension les Senones se développent en aval de l’Yonne et

rayonnement des foires de Champagne, Bar-sur-Aube, Lagny-

de la Seine : les Parisii pourraient être un pagus, comptoir ou

sur-Marne, Provins, Troyes, et des échanges commerciaux et

colonie, des Sénons. Les nautes de la tribu des Parisii (Lutèce)

culturels à l’échelle européenne, grâce au respect des sauf-

se regroupent au sein de la confrérie des nautes parisiaques,

conduits pour s’y rendre.

nautae parisiaci, ou nautes de Lutèce.
Louis VII le Jeune : Louis VII « le Jeune » (1120 - 1180) : Second

Olivier Parize,

fils de Louis VI « Le Gros », Louis « le Pieux » était destiné, du fait de

un Héricéen passionné.

10

ESPACE

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

FAMILLES

En Bref...
LES CLOCHES ET LES LAPINS
ÉTAIENT DE SORTIE,
ENFIN LA FÊTE !
C’est dans une ambiance pleine de joie
et festive que nous avons accueilli les
enfants pour Pâques. Toutes les classes
ont participé à la chasse aux oeufs, dans
le jardin du centre de loisirs décoré pour
l’occasion.
Ce fut un réel bonheur de voir les enfants
courir et chercher partout !

COLLECTE

LA MASCOTTE DU VILLAGE

Grande 1ère dans nos écoles, en partenariat avec

« Pic-Pic le hérisson » qui a trouvé sa place dans les

l’ALPEH, le Secours Populaire et la Mairie. La solidarité

buissons aux abords de l’école.

et la générosité étaient à l’honneur en mai. Nos élèves

Que d’imagination et de création pour nos petits

ont récolté plus de 200kg de denrées alimentaires qui

Héricéens !

ont ainsi pu être distribuées à plusieurs familles d’Héricy et au Secours Populaire Français. Merci les enfants !

COLLÈGE
PORTE BIEN TON MASQUE
Bravo aux collégiens pour toutes
leurs vidéos envoyées sur :
« Si tu portes un masque,
porte le bien ! »
Bel exemple !

ESPACE

FAMILLES
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ÉCOLE
FIN D’ANNÉE
Nous avons eu le plaisir de remettre des cadeaux et un
diplôme symbolique aux CM2, pour les féliciter de leur
passage en 6ème. Bonne continuation à eux pour leurs
études !

RENTRÉE
La rentrée est là, les vacances sont terminées !
Nous souhaitons à Mme Dominique Dolz, enseignante, qui
prend la direction de l’école maternelle, une excellente
rentrée des classes !
Nous vous réservons encore une fois plein de surprises
tout au long de l’année !
Bienvenue sur les chemins de l’école, les enfants !

Pour la rentrée de septembre, nous allons encore
voyager avec l’œuvre de Jules Verne : le tour du
monde en 80 jours jusqu’aux vacances de Noël qui
seront ponctuées par un spectacle sur ce thème,
en live nous l’espérons…
Souhaitons la bienvenue dans notre équipe
à Sarah qui accompagnera les enfants avec

CENTRE DE LOISIRS

l’ensemble de l’équipe déjà présente !

Cet été encore, nous avons adapté notre thème

Les inscriptions des petites vacances d’automne

des grandes vacances afin de limiter les sorties

seront en ligne pour mi-septembre et auront

en extérieur toujours dans une optique d’allier

pour thème « hôtel Transylvanie ».

animations et protocole sanitaire en place. Notre
thème fut donc « La croisière pépinière s’amuse»,

D’autres thèmes viendront égayer cette année

nous avons embarqué sur le bateau du centre

comme les Pokémons, les dessins animés Pixar et

de loisirs pour faire des escales dans différents

Mario et compagnie.

continents et pays tels que l’Afrique, l’Amérique
du nord et du sud, l’Inde, la Russie, la Polynésie
française afin de découvrir culture et traditions
pour le plaisir des petits et grands.

A très bientôt.
L’équipe d’animation du centre de loisirs d’Héricy.
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FAMILLES

Sophie Bertholier
1ère Adjointe à la Communication
et au Social

(Centre Communal d’Action Sociale)

SOCIAL - C.C.A.S.
1. BILAN FINANCIER SUR LES COUPONS
DE NOËL :

Géhant (responsable du Secours Populaire français
de Champagne-sur-Seine), Mme Giat (bénévole au
Secours Populaire français de Champagne sur Seine),

En décembre 2020, ce sont 350 bons de Noël d’un

Mme Desgranges (conseillère municipale et bénévole

montant de 20€ chacun qui ont été distribués dans

du Secours Populaire), Mme Mazzola (présidente de

le village, aux personnes de plus de 70 ans ; soit un

l’ALPEH), se sont réunis pour offrir les 200kg de denrées

montant total de 7 000 €.

collectées aux familles fragiles du village et à l’antenne

19 retours de 20 € et 1 retour de 10 € ont été faits au

du Secours Populaire de Champagne sur Seine.

CCAS, soit 390 €, qui ont été redistribués aux personnes

Cette action solidaire a rencontré un très vif succès et

en situation précaire via le CCAS.

nous réfléchissons à d’autres actions de ce type.

Les commerçants nous ont fait leur retour de bons
jusqu’au 31 mars : les dépenses étaient au total de
5 880 €.
En 2020 les bons de Noël représenteront un coût total

4. L’ASSOCIATION
« PAROLES DE FEMMES »

de 6 270 € (5 880 € + 390 €).

(lutte contre les violences faites aux femmes
et en particulier les violences conjugales)

2. POINT SUR LE LIVRET-JEUX

Suite aux 3 jours de formation effectués en 2020 et
2021 par Mme Desgranges auprès de l’association

Un livret de jeux (mots croisés, coloriages, recettes…)

« Paroles de Femmes », le groupe réuni lors de celle-ci

a été distribué aux personnes de plus de 80 ans. Les

s’est constitué en réseau d’aide et d’écoute depuis le

retours sont peu nombreux mais semblent positifs.

2 juin 2021. Il peut être saisi à la demande de l’un de
ses membres afin d’évoquer une situation et profiter
de l’aide de chacun.

3. COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES AVEC L’ALPEH
ET LE SECOURS POPULAIRE

5. POINT SUR LE BUDGET

A l’initiative de l’ALPEH, le CCAS et le Secours Popu-

Pour l’instant, les aides attribuées par la commune sont

laire Français ont programmé une collecte de denrées

stables mais nous nous attendons à une potentielle

alimentaires et d’hygiène auprès des élèves des écoles

augmentation suite au COVID-19.

du village.

Les comptes sont donc à l’équilibre au 01/07/2021.

Une sensibilisation à la précarité alimentaire fut me-

Les principales dépenses concernent :

née dans les classes par Mme Desgranges le vendredi

· Bons alimentaires

30 avril. Elle fut suivie d’une collecte durant toute la

· Cadeau d’anniversaires des anciens

semaine suivante.
Le lundi 10 mai, des représentants des élèves,
M.Torres, Mme Coppé (adjointe à la vie scolaire), Mme

(bouquets et paniers garnis aux 80 – 90 et 100 ans).
· Livret de jeux (Fortissimo pour 100 €).

ESPACE

FAMILLES

6 OPERATION « CANICULE »
Des brumisateurs ont été proposés aux personnes à
partir de 75 ans à venir chercher à la mairie ou déposés
au domicile.
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ATELIERS D’INITIATION
À L’INFORMATIQUE
Un atelier est envisagé pour
lutter contre la fracture
numérique.

7 LES PROJETS
28ÈME JOURNÉES NATIONALES
DE PRÉVENTION CONTRE LE
CANCER DU SEIN
« Octobre Rose » sera sûrement reconduit (opération
« bonnets roses » avec confection de bonnets le temps
de la chimiothérapie à l’étude), un projet de flashmob
est proposé (possibilité d’y associer un professeur de
fitness), Héricy sera un village concerné, motivé et
solidaire autour de nombreuses activités roses !

REPAS DES SENIORS
Le traditionnel repas-dansant est prévu courant mars 2022, un magicien ou



Si vous rencontrez
des difficultés de vie,
contactez le CCAS
au 01 60 74 51 20.

une autre animation sont à l’étude….

MÉDIATHÈQUE
L’été se termine et une nouvelle « saison littéraire» va
s’ouvrir au sein de la médiathèque Jeanne Rollince
pour 2021/2022. Depuis plusieurs semaines, un travail
de collaboration a été entrepris entre Dominique
Debuiche et Sébastien Dos Santos, ancien directeur
adjoint du centre de loisirs, pour une passation avant
le départ à la retraite de notre responsable de la
médiathèque à la fin du mois de Septembre.

De nouveaux projets et collaborations vont émerger et
se profiler dans le temps pour continuer à répondre au
mieux aux attentes des lecteurs.
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LOISIRS ET

Alain GIAT,
Conseiller Municipal

ASSOCIATIONS

Bienvenue

NOUVELLE ASSOCIATION
LA COLOMBE
DES AIDANTS
POUR QUI ?
C’est une association pour les aidants, c’est-à-dire
un membre de la famille, un ami qui prend soin
d’un proche de tout âge en perte d’autonomie par
exemple en raison de maladie ou de situation de
handicap.

OÙ ET QUAND ?
POURQUOI ?
Parce qu’il y a des aidants juste à côté de nous
qui sont isolés, qui ont besoin de se confier, d’être
soutenus ou qui cherchent de l’aide auprès de
professionnels sans pour autant savoir vers qui se
tourner.
Parce qu’il y a besoin d’une association qui agit
localement à Héricy et bien au-delà pour accueillir et
soutenir les aidants, les mettre en lien avec d’autres
structures qui pourront répondre à un besoin précis.

COMMENT ?
· en créant un lien d’échange, d’écoute, en
soutenant les aidants de façon bienveillante,
respectueuse et confidentielle (clause de
confidentialité inscrite dans le règlement intérieur
de l’association) ;
· en informant et en orientant vers d’autres
associations ou organismes spécialisés ;
· en facilitant les connexions avec les réseaux
existants d’aidants locaux.

LES PERMANENCES GRATUITES ET
SANS RENDEZ-VOUS SE TIENDRONT
UNE FOIS PAR SEMAINE CHAQUE JEUDI
DE 14H00 À 18H00 À PARTIR DE
SEPTEMBRE 2021, À HÉRICY
(DANS LA SALLE DU CLOS N°2,
77 850 HÉRICY).



NOUS JOINDRE
06 75 20 91 28
lacolombedesaidants77@orange.fr

Association La Colombe des Aidants
Association loi 1901
n°W774009690
n° Siret 90037872000016
Siège Social : 6 rue de l’église 77850 Héricy

LOISIRS ET

ASSOCIATIONS

15

Théâtre

FESTIVAL DES BRIARDISES :
UNE TRADITION !
FESTIVAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL
“LES BRIARDISES” 18ÈME ÉDITION
Chaque année, début octobre, le “Festival des Briardises”, est devenu un
rendez-vous incontournable pour de nombreux et fidèles spectateurs.
Nous espérons vous retrouver cette année pour le 18ème festival, retenez
dès à présent les dates : du vendredi 1er octobre au samedi 9 octobre
2021, de belles soirées de rire en perspective. Vous trouverez tout le
programme sur le site www.gah-briardises.com dès la fin du mois
d’août.
Neuf communes restent partenaires du festival : Avon, Bois-le-Roi,
Champagne-sur-Seine, Chartrettes, Héricy, Le Châtelet-en-Brie, Samois-sur-Seine, Samoreau et Vulaines-sur-Seine.
L’association GAH et les mairies vont tout mettre en œuvre pour que ce
18ème festival soit à la hauteur de vos attentes.

Chris Ortie, Secrétaire GAH

Exposition

SALON DE LA SCULPTURE
AAAASSOCIÉS ORGANISENT LE 1er SALON
SCULPTURE / PHOTOGRAPHIE
à la salle de l’Orangerie du 24 au 29 septembre 2021, deux fois
programmé en mars, puis en mai, il trouve enfin l’occasion de présenter
12 sculpteurs / sculptrices et 12 photographes. Ceux-ci offriront à vos
regards leurs réalisations pendant 6 jours. Le salon sera ouvert de 15h à
19h du vendredi 24 au mercredi 29 septembre.

Lorène B., chargée de communication pour AAAAssociés
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HÉRICY

URBANISME

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

Zoom sur

L’HARMONISATION EN URBANISME
Cet extrait, présent dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU), parle
d’harmonisation
« En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté
que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Vue aérienne Héricy

Mais que veut dire ce terme ?
C’est l’action d’établir des proportions heureuses
entre plusieurs choses, de les mettre en accord, de
les harmoniser.
Cela permet de préserver le charme et l’âme d’un
village,
· En respectant les lieux avoisinants,
· En harmonisant les ouvertures de l’ensemble de la
façade soit en adéquation les unes avec les autres,
soit par alignement vertical, soit par insertion en
décalage avec les autres étages.

Ephad Ste Geneviève
d’Héricy

Bref pour simplifier,
un « schtroumpf » ne peut
pas construire une maison
« cactus » dans son village.

BIEN VIVRE

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

ENSEMBLE

TRAVAUX DÉPARTEMENTALE D39
Les services du département ont refait l’enrobé de
la Départementale D39 (entrée de HÉRICY direction
Samoreau) de l’entrée du village à la Maison Médicale.
Ces travaux étaient prévus à l’origine par le département à partir de fin mai début juin.
Nous avons refusé ces dates car elles correspondaient
trop au début des travaux du Pont de Valvins.
Nous avons reculé au maximum les travaux afin
qu’ils soient le moins impactants possible même
si nous sommes conscients de la difficulté pour
chacun de cette circulation alternée.

AVANT

17

RAMASSAGE DES POUBELLES
Trois fois des stationnements gênants Cour Barrois
ont empêché le camion de ramassage des poubelles d’effectuer sa tournée. Malgré les prises de
contact et les courriers distribués aux riverains afin
de rappeler les règles de stationnement et les gênes
occasionnées, une nouvelle fois le camion n’a pu
s’engager dans la cour Barrois, la semaine dernière.
Nous avons décidé de poser dans la section concernée des bacs à fleurs qui empêcheront le stationnement et qui agrémenteront l’entrée de rue.
Merci aux services techniques pour cette réalisation
rapide qui a permis de résoudre le problème.

APRÈS

PETIT RAPPEL / ARRÊTÉ DU MAIRE N°VPER 2016-001
Article 6 : Entretien extérieur aux propriétés :
Chaque habitant doit maintenir son trottoir, son fossé en bon état de propreté, sur toute la longueur de
son habitation.

Article 7 – Collecte des ordures ménagères et élimination des déchets verts : Les poubelles doivent
être sorties au maximum la veille du ramassage et
rentrées avant la fin de journée.

ENTRAIDE
Vous avez pu le constater, entre le soleil et la pluie, les mauvaises herbes
n’ont malheureusement pas pris de congés.
Nos services techniques font leur maximum pour pallier au mieux mais
avec l’étendue de la commune, les congés et les remises à niveau des
bâtiments avant la rentrée cela rend la tâche compliquée.
C’est pour cela qu’avec les élus nous avons décidé de les aider.
Encore merci aux Services Techniques qui donnent toujours le meilleur
d’eux-mêmes. Une « Journée Citoyenne » où chacun pourra participer
suivant ses capacités, ses connaissances et ses plaisirs à des petits travaux
est prévue le samedi 25 Septembre. On vous y attend nombreux !
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ESPACE

ENVIRONNEMENT

Lucie BALENDA,
Conseillère
Municipale

Nature

AU CŒUR DE LA BIODIVERSITÉ
Un projet de plan de gestion différenciée des espaces
verts de la commune est en réflexion en collaboration
avec Seine et Marne Environnement. Le travail consistera
en la définition d’entretiens appropriés selon le type et
la vocation des espaces verts. Cela contribuera à une
meilleure connaissance de nos espaces naturels et à leur
mise en valeur. Nous avons déjà préservé des zones de la
tonte qui seront fauchées en fin d’été (certains talus, fond
du parc de la mairie). Vous pourrez observer une grande
richesse floristique, en particulier des fleurs mellifères

1

attirant nos insectes butineurs et de nombreux oiseaux

2

comme les hirondelles se nourrissant de ces insectes. Ce
sont de véritables zones refuge de biodiversité !
1: fauche tardive au fond du parc
2 : orchidée sauvage orchis pyramidal
3 : orchidée sauvage orchis bouc
3

Nouvelles locataires...

ELLES SONT ARRIVÉES….
Le rucher d’Héricy accueille 3 colonies d’abeilles
depuis le printemps. Nous remercions nos apiculteurs partenaires : Julien Cafaro, Yves-Marie Méric,
sa femme Julie et Anaëlle leur petite apicultrice en
herbe ! Grâce à eux, nous avons récupéré 3 essaims
d’abeilles au mois d’avril et toujours dans le même
jardin (merci à la famille Brouty). Les 3 colonies ont
été installées sur un emplacement clôturé au fond
du parc de la mairie. Espérons qu’elles s’adaptent
à leur nouvel environnement et que le climat soit
favorable après un printemps catastrophique (très
froid) pour la végétation et les insectes en général.

Lucy Balenda
Conseillère municipale

INFOS

SANTÉ
ET SI ON SAUVAIT UNE VIE ?
Le don de moelle, un don de soi pour les

19

VACCINATION

malades atteints de la leucémie, un espoir !

Le grand centre de vaccination de Fontainebleau,

Cette année, l’objectif de l’agence de

ouvert depuis le mois de juin est géré par le SDIS 77.

biomédecine est d’inscrire 20 000 nouveaux

Depuis son ouverture, ce sont plus de 100 000 injections

donneurs sur les listes.

qui ont été réalisées par différents professionnels
de santé, tous engagés depuis de nombreux mois

COMMENT FAIRE ?

dans la lutte contre ce virus. Ces professionnels

· Avoir entre 18 et 35 ans au moment de

collaborent étroitement avec les bénévoles du centre,

l’inscription (don possible jusque 60 ans)
· Etre en bonne santé

que nous pouvons remercier chaleureusement pour
leur implication sans relâche, ainsi que les sapeurspompiers du SDIS 77.

Vous cochez les cases ? Rendez-vous sur
dondemoelleosseuse.fr pour avoir des

Unis, nous sommes plus forts !

informations et pourquoi pas vous inscrire.

Charlotte Lefèvre,
conseillère municipale

On franchit le pas ?

déléguée à la santé.

ÉTAT

CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Bienvenue à :

Tous nos vœux de bonheur à :

2021
29 mars : 	Carel, Cyprien, Lilian
MAZZOLA-BEAUFORT
02 avril : 	Djulia, Gabrielle MARKOVIC
05 mai :
Arthur DESAINDES
21 mai :
Idalina, Dominique,
Rosalina DA COSTA
19 juin :
Aaron, Noah MONDUC

2021

05 mars : 	David CHICANNE
et Lucille DECHAMBRE
09 avril : 	Jean-Luc POLLENNE
et Louise MCCORKELL
08 mai : 	Philippe DALBIGOT
et Virginia MADEO
12 juin. : 	Frédéric MESSMER
et Sandra GAMET
26 juin. : 	David HALLIER
et Anne FAGLAIN
03 juillet : 	Jérémy DAMPIERRE
et Alisée TILLOU

DÉCÈS

30 mars : 	Éliane, Solange, Raymonde
CHARPENTIER née PARQUET
14 avril : 	Rolande, Marie, Louise BIZOT
née PAUCHARD
20 mai : 	Louise, Françoise GYGER
née PAITRY
26 mai : 	Philippe, Michel CHAVENON
27 mai : 	Lucette Gabrielle Renée
DÉTREZ née LÉCUYER
28 mai : 	Jean-Claude, Guy, Francis
CARION
28 mai : 	Robert, Emile, Adrien
LEMAIRE
29 mai : 	Simone Marie MARYNIAK
née GAILLARD
29 mai : 	Christian Jacques Marcel
ROULOT

Toutes nos condoléances aux familles de :

offerte aux
La fameuse girafe est
Héricéens
et
s
ne
en
petits Héricé

2021
08 mars : 	Hélène FONTAINE
née MISISCHI
24 mars : 	Liliane Juliette Louise RODDE
née GILLES

Le Maire et l’ensemble de l’équipe
municipale ont le regret de vous
annoncer le décès de notre doyenne,
Françoise HENAULT à l’âge de 102 ans.

Merci à notre association des commerçants
Héricy notre village

LES SERVICES
MUNICIPAUX
ET SCOLAIRES

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

LES MAUDELICES

Pâtisseries/Viennoiseries

25 rue des Latteux
07 82 97 72 83

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

HAIR’ICI

Salon de coiffure

17 rue de l’Église
01 64 24 42 10

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

AGENDA
4 Sept. FORUM DES ASSOCIATIONS
 Parc de la Mairie
12 sept. VIDE GRENIER /
MARCHÉ GASTRONOMIQUE
 Quartier de la Brosse
18 et 19 sept.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
 Sur l’ensemble du village
25 sept. JOURNÉE CITOYENNE
 Rendez-vous en Mairie
Du 24 au 29 sept.
SALON DE LA SCULPTURE
 Organisé par l’association
AAAAssociés, Salle de l’Orangerie
Du 1er au 9 oct.
FESTIVAL DES BRIARDISES
 Organisé par l’association GAH
Sous réserve de l’évolution de la situation épidémique et dans le respect des consignes sanitaires.

www.hericy.fr |

Mairie d’Héricy

