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Communication

EN QUELQUES MOTS
Chères Héricéennes,
Chers Héricéens,
Malgré l’épidémie actuelle, j’espère que vous et votre
famille vous portez bien.
L’épisode épidémique que nous connaissons actuellement est très préoccupant. Pour compléter l’offre de
soins de notre territoire, les professionnels de santé et
le centre de vaccination de Fontainebleau sont ouverts
tous les jours pour répondre au mieux aux besoins de
la population.
La planification des manifestations futures et des
évènements publics reste toujours suspendue aux
contraintes sanitaires mais nous travaillons tous les
jours à animer une vie de village aussi proche que
possible de ce qui le rend si agréable.
Vous découvrirez dans ce numéro du «Cœur d’ Héricy»
un certain nombre d’initiatives et d’actions engagées
par l’équipe municipale depuis la rentrée de septembre.
Je profite de ce numéro pour vous présenter au nom
de tout le conseil municipal mes meilleurs vœux pour
2022. Qu’elle soit l’année de votre accomplissement
personnel, professionnel, familial et surtout d’une
bonne santé.
Que 2022 nous apporte plus de douceur et de
sérénité.
Très belle année à tous et bonne lecture.

Yannick Torres,
Maire d’Héricy.
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Nous avons souhaité ce numéro 4 du Coeur d’Hericy très lumineux et plein
d’images. Vous nous en aviez fait la demande lors du sondage réalisé après le
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premier numéro et nous espérons que ce « retour en image » qui illustre bien
la vitalité de notre commune vous plaira.

Bienvenue à Nathalie
PETIT, nouvelle
conseillère municipale,
membre aux comités
Communication et Vie
culturelle et associative
depuis Novembre, en
remplacement de Célyne
MERIGUET. Nathalie a
finalisé en un temps
record le projet « feu
d’artifice » pour le grand
bonheur de tous.
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Je remercie les élus, les membres du comité consultatif Communication,
le comité de lecture, les personnels de mairie, ainsi que Celia CALAFATO,
notre infographiste et « Paroi Services » notre imprimeur.
Sans eux ce journal n’existerait pas !

Je vous souhaite
une douce lecture
Prenez bien soin de vous.

Informations

ÉLECTIONS 2022
ÉLECTIONS
PRESIDENTIELLES

ÉLECTIONS
LEGISLATIVES

1er tour

10 avril 2022

12 juin 2022

2ème tour

24 avril 2022

19 juin 2022

Inscription en ligne

Jusqu’au 2 mars 2022

Jusqu’au 4 mai 2022

Inscription en mairie

Jusqu’au 4 mars 2022

Jusqu’au 6 mai 2022

L’inscription peut être effectuée en ligne
www.démarche.interieur.gouf.fr rubrique
« Elections » ou en mairie, en vous présentant
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Pour les jeunes majeurs ayant procédé
à leur recensement, l’inscription est
automatique. Cependant, nous vous conseillons
de vérifier votre inscription en ligne ou en mairie
(01 60 74 51 20 – mairie@hericy.fr), afin de vous
assurer de la bonne prise en compte de votre
dossier.
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4 SEPTEMBRE 2021

FINANCES

FORUM DES ASSOCIATIONS | SALLE DU CLOS

STRUCTURE DU BUDGET AU 21/12/2021

Dépenses d’investissement

Comme chaque année, les associations ont tenu leur forum dans la salle
du Clos. Pour la première année, des démonstrations de judo, Krav-Maga et
danse country ont animé l’après-midi. Petits et grands ont pu se renseigner
sur les nombreux sports et activités proposés par les associations. Un grand
MERCI à tous les bénévoles qui s’investissent pour le dynamisme du village.
Merci à Béatrice Rucheton, vice-présidente du département pour sa
présence.

Dépenses de fonctionnement

10%

37%

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

13%

40%

Pour la seconde année consécutive, nous avons un

Sur ce point soulignons le geste de notre prestataire

budget maîtrisé, tant au niveau des dépenses d’in-

«le Froid Montcourtois» qui réalise la maintenance de

vestissement que de fonctionnement. Ces économies

nos appareils de réfrigération et de climatisation; Après

générées nous ont permis de dégager des fonds qui

l’avoir rencontré, il a accepté de ne pas augmenter ses

financeront la mise en œuvre d’une partie de nos

prix jusqu’en 2023.

promesses de campagne, notamment concernant la
voirie.

RETOUR EN

Les économies générées (plus de 5000€) l’hiver
dernier lors de l’extinction de l’éclairage urbain

Cette maîtrise des dépenses a permis de ne pas

permettront, après consultation du comité, l’achat

augmenter nos impôts locaux, ce qui est d’autant

d’ampoules basse consommation, autour de l’église.

plus important pour chacune et chacun d’entre

Elles remplaceront les plus énergivores. C’est de

nous dans un contexte économique de reprise de

l’économie sur de l’économie.

l’inflation (+2,8% à fin décembre). Nous sommes
toutes et tous confrontés à des hausses de prix sur

Pour terminer sur les économies, nous avons lancé

lesquelles nous n’avons pas d’emprise (carburant,

un appel d’offres sur les assurances de la commune

énergie). Il est donc essentiel de continuer à maîtriser

(véhicules, responsabilité civile, biens). Nous avons

nos dépenses et réaliser des économies là où nous le

procédé le 7 décembre dernier à l’ouverture des plis.

pouvons.

Nous passons, à prestations égales de 23 000 € en
2021, à 10 000 € à partir de 2022.

12 SEPTEMBRE 2021

VIDE-GRENIER | LA BROSSE
Organisé traditionnellement par l’association HLA (Héricy Loisirs Animations),
le vide-grenier a comme de coutume connu un vif succès. Beaucoup de
stands avaient trouvé preneur et les visiteurs étaient nombreux à chercher
les bonnes affaires ! Merci à l’association HLA pour l’organisation.

18 SEPTEMBRE 2021

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU PATRIMOINE !
C’est sous un beau soleil, le samedi
18 septembre 2021, que s’est déroulée la Journée du Patrimoine à
Héricy.
Tandis que le centre-ville, grâce
aux associations Histoire & Patrimoine d’Héricy et Héricy Notre
Village, voyait ses vitrines se couvrir de photographies anciennes pour un contraste avant/après ; le Maire, lui, avait
ouvert la mairie, fraîchement fleurie, et y attendait les curieux, pour une visite et la découverte de plusieurs peintures
d’Etienne Dinet l’orientaliste, mises en valeurs ce jour-là et
sorties de leur écrin pour certaines d’entre elles. L’occasion
pour certains de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire, et si cher à notre patrimoine.
L’après-midi, au top départ, intrigues, fous rires, sport et
découverte de notre patrimoine étaient au rendez-vous !
En effet, deux heures durant, une soixantaine de courageux,
petits et grands, jeunes et moins jeunes, se sont lancés dans
une chasse au trésor sur le thème du patrimoine, afin de le

faire connaître au moyen d’intrigues
et d’indices. C’est donc, à pied, à vélo,
à trottinette ou en voiture, qu’ils ont
traversé le village et ses hameaux, La
Brosse et Fontaineroux, en quête des
dix étapes les menant au trésor caché
à proximité des ruines de l’abbaye de
Barbeau. Quelle belle balade !
Pendant ce temps, la salle Cornille recevait un flot
continu de visiteurs pour une exposition de cartes postales et
d’objets anciens sous forme de parcours virtuel du village, organisé par l’association Histoire & Patrimoine d’Héricy. Cette
exposition a perduré hors des murs pendant un mois sur la
place du Clos, afin de continuer à faire vivre le patrimoine
communal lors d’une exposition citoyenne.
La journée s’est clôturée par une remise de prix et un vin
d’honneur en mairie. Ce fut un franc succès pour une
première ! A l’année prochaine pour d’autres surprises !

Pascaline COPPE et Stephan VENET
Adjointe à la culture et conseiller municipal
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25 SEPTEMBRE 2021

CÉRÉMONIE POUR LE 77e ANNIVERSAIRE
DE L’ARRIVÉE DES TROUPES AMÉRICAINES
À SAMOREAU, VULAINES ET HÉRICY
Une très belle cérémonie avec l’inauguration de deux nouvelles stèles
au monument Patton, l’une racontant la bataille de Valvins et l’autre
mentionnant les noms de G.I qui ont perdu la vie lors de cette bataille.
Monsieur le Maire a représenté notre commune lors de cette matinée
avec comme temps fort la lecture d’un discours conjoint avec Pascal
Gouhoury, Maire de Samoreau et Patrick Chadaillat, Maire de Vulaines.

3 OCTOBRE 2021

BRADERIE ENFANCE | SALLE DU CLOS
Une braderie a eu lieu pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Vous avez été nombreux à participer. Merci à l’association
HLA (Héricy Loisirs Animation) pour cette deuxième édition
réussie.

25 SEPTEMBRE 2021

CHANTIER CITOYEN
Notre première journée citoyenne s’est déroulée sous un
superbe soleil.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de
cette journée.
Une très bonne ambiance et beaucoup de chantiers réalisés.
Nous avons :
 Scellé des poteaux en bord de Seine
 Nettoyé le terrain du futur cimetière
 Nettoyé la Sente de l’hôpital
 Lavé et réparé les jeux des aires enfants aux Latteux
 Nettoyé le lavoir Rue Paul Allaine
 Peint le Ruban rose aux 3 Stops
 Lavé les abribus de la Commune
 Lavé et réparé les jeux des aires enfants
Rue de Champagne
 Peint les grilles et barrières devant la maison
des associations
 Nettoyé le lavoir de Fontaineroux
La participation était grande puisque 30 personnes sont
venues nous aider et cela de 9 à 78 ans !
Merci à notre équipe des Services Techniques d’avoir été
présente.
Merci à Michel Gonord - Maire de Champagne-Sur-Seine
d’être venu nous soutenir pour le lancement et nous proposer
son aide sur d’autres animations. Il réalise cette opération
citoyenne depuis plus de 5 ans sur sa commune.

21 OCTOBRE 2021

« LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN ! »

OCTOBRE ROSE

Le 21 octobre avait lieu la conférence « Le cancer du sein, parlons
en ! » organisée par le CCAS et présentée par le Dr Karen BonnetChea. Vous avez été plus de 60 personnes à venir écouter et
échanger avec le Docteur pendant plus de 1h30.
Merci au Docteur Karen Bonnet-Chea qui est Cheffe de service
chirurgie gynécologique et sénologique à l’hôpital de Fontainebleau pour cette conférence ainsi qu’à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la réalisation de cette soirée.
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11 NOVEMBRE 2021 |

L’ARMISTICE
LE 27 OCTOBRE 2021

Pour la première fois en public depuis le
début de la crise sanitaire, cette cérémonie
commémore l’armistice du 11 novembre
1918. C’est une journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, ainsi
qu’un hommage rendu à tous ceux « morts
pour la France ».
Merci aux écoles pour leur participation aux
chants.
Elle fut présidée par Monsieur Pascal GOUHOURY, conseiller départemental, président
de la communauté d’agglomération du pays
de Fontainebleau, Maire de Samoreau, et par
M. Yannick TORRES maire d’Héricy.
Nous vous donnons rendez-vous le 8 mai
pour la commémoration de la victoire de
1945 !

DÉPART DU LIEUTENANT
ANTOINE FENOLL
Le 27 octobre 2021, le Lieutenant Antoine FENOLL, Chef
du centre d’incendie et de secours de Vulaines sur Seine
depuis presque 12 années nous annonçait son départ et sa
nouvelle affectation au centre d’intervention de Voulx au 1er
novembre 2021.
Le commandement du centre de Vulaines-sur-Seine est
désormais assuré par l’ancien adjoint du chef de centre :
le Lieutenant Éric PITZALIS. Antoine et Eric ont travaillé de
nombreuses années ensemble. La Mairie d’Héricy a souhaité
marquer cette transition en invitant les maires des quatre
communes défendues par le centre de secours à se joindre
au pot qu’elle a organisé en mairie début décembre en
l’honneur du départ du LTN FENOLL.
Que Sainte Barbe protège nos sapeurs-pompiers !

17 DÉCEMBRE 2021

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Le 22 octobre et le 17 décembre ont eu lieu les deux premières
éditions des soirées jeux de société. Chaque vendredi soir à la
veille des vacances scolaires aura lieu une soirée jeux.
Pour ces deux éditions, vous avez été plus de 60 personnes à
découvrir les nombreux jeux proposés.
Merci à l’association des ludopathes qui s’associe au comité
jeunesse pour ces évènements.



LA REVANCHE DES LUDOPATHES
Brandon DE JESUS (président)
dj.brandon167@gmail.com

4 DÉCEMBRE 2021 | ANIMATIONS DE NOËL
Le premier week-end de décembre est un moment incontournable pour notre village.
Lors du traditionnel marché de Noël organisé par HLA, de nombreuses festivités complémentaires
organisées par la Mairie et le comité jeunesse sont venues ponctuer les deux journées (présence du
Père Noël, ateliers enfants, chants des enfants dans les rues du village et à la maison de retraite SainteGeneviève, danse lumineuse, défilé aux lampions et spectacle pyrotechnique).
De quoi passer de formidables moments en famille ou entre amis, en respectant les conditions
sanitaires. Merci aux élus qui sont venus au lancement officiel de la parade : Frédéric Valletoux, Maire
de Fontainebleau – Conseiller régional ; Béatrice Rucheton, vice-présidente départementale ; Pascal
Gouhoury, président de la CAPF ; Sonia Risco, Maire de Recloses ; Victor Valente, Maire de BourronMarlotte, Anthony Vautier, Maire d’Arbonne-la-Forêt ; Véronique Féménia, Maire de Saint-Martinen-Bière… Merci à la société EURODROP pour le conte pyrotechnique qui n’a coûté à la ville que
5000 euros, pour une telle qualité et prestation, nous en sommes ravis !

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

FAMILLES

En Bref...
HALLOWEEN : BOUUUUH
UN BONBON OU UN SORT !
Les enfants du village ont défilé dans les rues avant
de faire la fête tout l’après midi !

RENTRÉE DES CLASSES
2021 !
Jeudi 2 septembre, nos élèves ont repris
le chemin de l’école où une décoration
spéciale rentrée les attendait !

LE PÈRE NOËL S’INVITE EN MATERNELLE !
Le 16 décembre c’était le Noël à la maternelle avec remise
de cadeaux, friandises et petit goûter ! Le Père Noël est aussi
passé en cantine remettre un chocolat aux plus grands.

Récompenses
des dessins
de Noël dans
les classes.

SOIRÉE NOCTURNE
POUR NOS ADOS !
En ce samedi soir du 30 octobre, frissons,
peur et fous rires étaient au rendez vous
pour Halloween !
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Sophie Bertholier
1ère Adjointe à la Communication
et au Social

FAMILLES
L’ÉQUIPE CCAS RELAIE
L’INFORMATION
TRANSMISE PAR LE
CONSEIL GÉNÉRAL 77 :
TÉLÉASSISTANCE 77.

(Centre Communal d’Action Sociale)

SOCIAL - C.C.A.S.
MERCI !
Un GRAND MERCI à Candida PARIZE, Marie
Suzanne HUON, Charlotte LEFEVRE, conseil-

En

BIENVENUE

lères municipales dévouées, bienveillantes

Bienvenue à Stephan

et efficaces, chargées du fonctionnement du

VENET, conseiller

CCAS, au personnel de mairie, aux membres

municipal, pompier et bénévole

bénévoles du comité social, et aux

actif qui vient de rejoindre le

jeunes

13

Héricéens qui prêtent main forte pour les dis-

comité Social. Ses compétences

tributions en boites aux lettres pour cette an-

et sa connaissance du terrain

née 2021 qui s’achève.

vont nous être précieuses.

Quel plaisir de travailler avec cette équipe !

partenariat

avec

Europ-Assistance,

ce

service

de

TÉLÉASSISTANCE 77 est proposé à toutes celles et tous ceux
qui souhaiteraient bénéficier d’une assistance pour continuer
à vivre chez eux en toute sérénité. Avec ou sans ligne
téléphonique fixe, vous serez équipés d’un bracelet ou d’un
médaillon et d’un boitier d’appel pour signaler votre besoin
d’assistance. Le coût du service de base est de 13,04€ par mois.
Des prestations optionnelles sont également disponibles.

MÉDIATHÈQUE
Restructuration de la médiathèque au

Ce service bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%.

mois de décembre avec Sébastien ! Tous

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas

les meubles ont changé de place afin

à nous contacter ou à demander un rendez-vous pour en

de créer des espaces thématiques pour

discuter avec le CCAS.

chacun. Des coins de détente ont été
aménagés pour prendre le temps de se

Candida PARIZE, conseillère municipale

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Un cahier de suggestion est mis en place
à l’accueil de la médiathèque.

3 comités « social », ont eu lieu en 2021 et de nombreuses actions ont été

PRENDRE LE TEMPS POUR SOI ….

menées (compte rendu consultable sur le site de la mairie) sous le signe

FAITES VOUS DÉPANNER,
PAS ARNAQUER

de la solidarité, de l’entraide et des actions de proximité.
Un budget responsable et solidaire bien maitrisé dans l’intérêt de tous et
de nombreuses petites attentions pour chacun (bouquet de fleurs pour
les anniversaires des aînés, cadeau de naissance, mots croisés etc …) Près
de 300 personnes de plus de 70 ans ont reçu des coupons de 20€ valable
chez nos commerçants avec les vœux ainsi que des sachets de graines
pour embellir les jardins.
Cultivons la solidarité, le sens de l’entraide chaque fois que nous le

Suite aux différents appels reçus en Mairie, nous souhaitons
attirer votre attention sur des démarches frauduleuses
effectuées en porte à porte ou par telephone sur notre
commune : «faux policiers», ou entreprises mal intentionnées.
SOYEZ VIGILANTS !
N’HESITEZ PAS A LE SIGNALER A LA MAIRIE.

pouvons et prenons soin les uns des autres.

Mise sous pli des vœux et des bons d’achats
pour les ainés.

Tous les membres du comité social et moi-même vous souhaitons une
très belle année 2022 ! Prenez soin de vous !

M. SONGEUX CLAUDE né
à HERICY (LA BROSSE)
son épouse a fait un don
officiel suite à sa demande.
Des documents et livres
concernant l’histoire et le patrimoine de
son pays ont été remis à la médiathèque
voulant en prendre connaissance puissent

chants et positifs, qui décorent notre bureau.

repas des aînés sous le signe des retrouvailles.

AU DECES DE

d’Héricy afin que toutes les personnes

Merci à vous pour vos cartes, « petits mots » et autres témoignages tou-

Le 27 mars prochain, si les conditions sanitaires le permettent, aura lieu le

poser avec un livre, une BD, une revue….

déléguée, membre du CCAS.



Si vous rencontrez des difficultés de vie,
contactez le CCAS au 01 60 74 51 20.
Permanence sur rendez-vous
le mercredi de 9h à 12h

les consulter sur place. Ils représentent
une trentaine d’années de recherches.
Monsieur Le Maire et le conseil municipal
remercient Madame SONGEUX et la
famille pour ce précieux don.
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CULTURE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À HÉRICY

LE LAVOIR DE LA BROSSE :
UNE ORIGINE SINGULIÈRE

« AUX AMIS DE LA BROSSE –
CULTIVONS NOTRE VILLAGE D’HÉRICY »

Les premiers lavoirs, apparus au XVIIIe siècle, se sont développés
après la prise de conscience collective, courant du XIXe siècle,
des principes élémentaires de propreté avec le mouvement
hygiéniste, surtout après les épidémies de variole, typhoïde et
choléra.

Fin août 2021, « Aux Amis de la Brosse – Cultivons notre
Village d’Héricy » s’est créée autour de 35 habitants de notre
village. Elle est née de leurs rencontres lors des Fêtes des
voisins, enrichie par leurs discussions de quartiers et de la
volonté d’échanges entre générations. Elle réunit ses membres
autour des valeurs de convivialité, du plaisir de se retrouver, de
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, d’embellissement
des quartiers, de partage de la culture et de l’esprit de notre
village, de connaissance de l’histoire locale et de préservation
de notre patrimoine.
« Aux Amis de la Brosse – Cultivons notre village d’Héricy »
publie sur les réseaux sociaux et internet les discussions avec
les Aîné(e)s du village (La Seine de nos Souvenirs), pour faire
mieux connaître et préserver le cadre de vie et patrimonial
(La Seine de notre Histoire), l’actualité de l’association et des
associations voisines (La Seine de notre Vie) …

Collection R. Bal

Il existait plusieurs lavoirs à Héricy et même un bateau lavoir,
mais commençons par celui de La Brosse.
Depuis fort longtemps, la Fontaine de la Carrière, qui coulait
près du chemin montant à La Brosse, alimentait un lavoir,
simple bassin, fréquenté par les habitantes du village. Le 5
janvier 1825, un procès-verbal fut dressé contre M. Chevrier
qui, pour se débarrasser d’un tas de pierres provenant de son
champ, avait eu la fâcheuse idée de les déposer « sur la pâture
près du cimetière », devant l’église.
Pour éviter tout procès, un arrangement fut trouvé entre la
Mairie et M. Chevrier qui devait curer et maçonner un bassin
avec des dimensions bien précises : 5 m de long, 2 m de large
et 0,45 m de profondeur, le tout devant servir de lavoir.
Ce n’est que 25 ans plus tard, soit en 1850, que ce bel ouvrage
se verra couvert d’un toit et autres améliorations qui rendront
parfait l’ensemble.
Mais comme toujours, l’histoire ne s’arrête pas là et nous
vous invitons à en découvrir la suite sur notre page Facebook

BIENVENUE !

Histoire et Patrimoine d’Héricy, notre site Internet (ahph.free.
fr), voire à nous contacter par mail (ahphericy@gmail.com) ou
par courrier au 6 rue de l’Église – 77850 Héricy.

« Aux Amis de la Brosse – Cultivons notre village d’Héricy » organisera des rencontres ou des conférences pour partager en
toute convivialité autour des thèmes sur l’environnement, la
culture ou le patrimoine courant 2022…
L’AAB – Héricy regroupe désormais plus de 65 adhérentes et
adhérents demeurant à Héricy ou simplement Héricéens de
cœur… Elle est ouverte à vous tou(te)s qui partagez le même
intérêt pour notre village.



POUR PLUS D’INFORMATIONS :
aab.hericy@gmail.com
ou 06 99 58 46 69
« associationauxamisdelabrosse »

© Histoire & Patrimoine d’Héricy

Théâtre



POUR PLUS D’INFORMATIONS :
ahphericy@gmail.com
Site : ahph.free.fr
« Histoire et Patrimoine d’Héricy »



contact@club-kravmaga.fr

BIENVENUE au club de KRAV-MAGA,
cours de self défense.
En effet ce club à l’origine bellifontain est hébergé pendant toute l’année sportive dans notre salle de
sport.
Nous avons répondu à la demande de la Mairie de Fontainebleau, comme d’autres communes, suite
à l’installation du centre de vaccination au gymnase Martinel afin d’aider les clubs pour qu’ils puissent
reprendre leurs activités.
Vous pouvez aller voir un cours, vous renseigner ou vous inscrire ! Ils vous attendent !

GÉNÉRATION
ARTISTIQUE HÉRICY
Après une annulation en 2020 pour la 18ème année, le festival des
Briardises s’est déroulé dans nos communes du bord de Seine :
Avon, Bois-le-Roi, Champagne-sur-Seine, Chartrettes, Héricy, Le
Châtelet-en-Brie, Samois-sur-Seine, Samoreau et Vulaines-sur-Seine.
Cette édition a été une vraie réussite grâce à nos fidèles spectateurs.
Un grand merci aux mairies, aux adjoints à la culture, aux troupes
de théâtre et à tous les bénévoles qui permettent chaque année la
réalisation du festival des Briardises.
Pour l’année 2022, l’association G.A.H est toujours prête pour relever
le défi du festival, retenez dès à présent vos soirées du vendredi 30
septembre au samedi 8 octobre. N’hésitez pas à consulter notre
site pour découvrir la programmation dès le début du mois de
septembre.
Tous les membres de l’association G.A.H vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2022.

Alerte au Malibu

Papy et Mamy



Contacts : 06 64 65 01 49
Site : gah-brardises.com

16

HÉRICY

Christel BLANCHARD-GUILLOUET,
3e Adjointe Urbanisme,
travaux et bâtiments

URBANISME

Zoom sur

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

ENSEMBLE
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CAMERAS DE VIDÉOPROTECTION

URBANISME ET VOIRIE

Pour la sécurité de tous, l’un des premiers projets évoqués
était l’agrandissement du parc de caméras à l’ensemble de
la commune.

Quel curieux intitulé ? Pourquoi Urbanisme et Voirie ?
Simplement parce que certains travaux nécessitent de faire une demande auprès de la mairie afin d’avoir l’autorisation d’occupation du domaine public par arrêté du Maire.

Malheureusement, la préfecture nous avisait de l’impossibilité d’étoffer le nombre de caméras puisqu’officiellement
aucune caméra n’était déclarée par l’ancienne mandature.
Accompagnés des services de la Mairie, nous avons rédigé

Mais de quoi parlons-nous exactement ?
Nous parlons d’occuper temporairement un bout de voirie car pas ou peu de jardin pour le faire sur sa parcelle,
mais rien de mieux que quelques exemples :

la déclaration initiale et c’est avec plaisir que depuis le 19
novembre 2021 la préfecture nous autorise l’exploitation
des images issues des caméras.
Les panneaux réglementaires sont installés afin d’informer
que la voie publique est sous vidéoprotection. Une fois la
fibre installée sur l’ensemble du village, nous étudierons un
éventuel plan de déploiement des caméras sur le village.

• Vous louez un camion

BIEN VIVRE

• Vous faites le ravalement

• Vous venez de refaire

•V
 ous vous faites livrer

de déménagement, une

de votre maison côté

entièrement votre

des matériaux tels que

camionnette, ou tout

rue, ou votre toiture,

jardin, vous avez cassé

du bois, du sable, des

autre engin que vous

bref pour sécuriser les

des murs, vous faites un

parpaings…

stationnez dans la rue.

passants et/ou poser

grand tri de printemps,

un échafaudage.

bref vous avez besoin
d’une benne pour tout
jeter.

Donc comment faire ?
A partir du moment où vous allez occuper le domaine
public, c’est-à-dire chemin, rue, trottoir… vous devez

Et pour créer un
bateau devant chez moi ?

remplir la demande d’arrêté de voirie, document

De même pour créer votre bateau, un formulaire

fourni en mairie ou sur le site (https://www.hericy.fr/

est à remplir, document fourni en mairie ou

demande-darrete-de-voirie/). Le délai d’instruction

sur le site (https://www.hericy.fr/wp-content/

de cette demande est de 10 jours minimum et elle

uploads/2018/05/permission-de-voirie-

doit être accompagnée d’un règlement pour occupa-

cr%C3%A9ation-de-bateau.pdf)

tion du domaine publique.
Une signalétique sera demandée pour sécuriser les

Notre dernier conseil, au moindre doute, n’hési-

dépôts de bennes ou de matériaux de chantier, tel

tez pas à vous renseigner auprès de la mairie par

que de la rubalise, des bandes de visibilité réfléchis-

mail, téléphone ou à l’accueil.

santes, des catadioptres, des feux clignotants…

RUELLE GITTARD
Conformément à nos engagements de campagne, nous
finançons des réfections intégrales de voirie.
Ainsi la ruelle Gittard dont la chaussée a plus de 30 ans sera
complètement refaite et des bordures seront posées en
bord de voirie afin de canaliser les eaux de ruissellement.
Nous avons mis en concurrence plusieurs sociétés, ce
qui nous a permis de diminuer le coût total de près de
15 000 € à prestation égale.

FUITE SALLE DU CLOS
Nous avons constaté une fuite au niveau de la toiture de la
salle du clos provoquant des dégradations au plafond, sur
tout un pan de mur et sur le revêtement de sol.
L’édifice étant sous garantie décennale, la société ayant
réalisé la toiture s’est rapidement déplacée afin d’effectuer
les premières vérifications mettant au jour la présence
d’eau sous le revêtement d’étanchéité sans toutefois en
trouver l’origine.
Au mois de novembre 2021 un expert est venu en
compagnie de la société de couverture et d’un représentant
du cabinet d’architecte ayant réalisé l’ouvrage afin
d’effectuer de nouvelles recherches de fuites.
Des soupçons semblent se porter sur l’étanchéité à la
jonction du mur et de la toiture terrasse.
L’ensemble des partenaires travaillent à la résolution
du problème dans les plus brefs délais, les travaux de
réfections auront lieu à l’issue et les coûts seront pris en
charge par les assurances.

PARTICIPATION CITOYENNE A HÉRICY – LE RÉFÉRENT DE ZONE
La commune est divisée en 7 zones - seules 2 zones sont actives.La mairie à besoin de Référents

Le référent enregistré élément prioritaire
doit immédiatement être pris en urgence par la police.

Le référent alerte en urgence les autorités impliquées (mairie,
polices municipale ou nationale, gendarmerie) concernant tout
événement suspect, de toute nature à troubler la sécurité des
personnes et des biens, dont il est informé ou témoin.

Le bénévolat ne s’arrête pas aux jeux, sports, divertissements,
cela concerne aussi la tranquillité et la sécurité de tous.

Il diffuse les conseils et les messages de prévention reçus des
autorités aux habitants et à l’ensemble des référents.
Le maire a un rôle majeur dans la gestion de ce protocole de
prévention officiel créé en 2006 et validé au plan national par la
préfecture, la sous-préfecture et les autorités.

Une réunion d’information sera prévue en mairie avec toutes
les personnes décidées à venir compléter notre équipe.
C’est dans le nombre que nous serons mieux protégés.
Merci à toutes et à tous, nous avons besoin de vous. Pour plus
de renseignements, adressez-vous en mairie.
Référents zone 5 (Gisèle KAPUSTIC et J-Claude GILLE)
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ESPACE

ENVIRONNEMENT

Nature

UN MINI VERGER DE POMMIERS
OUVERT À TOUS
Au printemps, nous planterons des pommiers de variétés
anciennes et locales dans les carrés potagers situés sur la

19

INFOS

Lucy BALENDA,
Conseillère
Municipale

SANTÉ
DON DU SANG
La cinquième collecte de sang, en partenariat avec l’EFS, a eu lieu
sur la commune. Nous sommes devenus un partenaire important

MARS BLEU

pour l’EFS, puisque nous avons attiré plus de 70 donneurs par

Mars est dédié à la sensibilisation au

collecte. Chaque poche de sang a son importance, alors n’hésitez

dépistage du cancer colorectal. Pour la

plus à faire ce geste citoyen. Nous vous attendons le 31 mars

première fois, vous pourrez, sur la com-

prochain, de 15h à 19h30, salle de l’Orangerie !

mune, marcher ou courir pour lutter
contre le cancer, en partenariat avec

place du clos (ex jardins partagés).



Les arbres des variétés Faro, Gendreville, Belle Joséphine

la ligue contre le cancer. Préparez vos

https://dondesang.efs.sante.fr/

baskets !

et Reine de reinette typiques de Seine et Marne devraient,
nous l’espérons, bien s’adapter au climat de notre village.
Bienvenue à Stéphane
Guitton, qui a rejoint en
janvier l’équipe des services
techniques au poste de
directeur adjoint.

Bienvenue à Christophe Le Droumaguet
qui a rejoint le conseil municipal en
décembre, en remplacement de Florian
Chaudy, qui a démissionné ( élu de la liste
«Héricy aujourd’hui pour demain» )

Ces variétés produisent des pommes à croquer ou à
couteau que nous avons hâte de goûter et de vous faire
découvrir.
L’association les croqueurs de pommes œuvre pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de
disparition: https://croqueurs-national.fr/

ÉTAT

CIVIL
Sécurité

HÉRICY REVOIT SES PLANS…
En février, les Héricéens trouveront dans leur boîte aux

Pour cela, la mairie a modifié ses plans mi-décembre

lettres et à la Mairie un document d’information sur les

pour se mettre en cohérence avec la gestion de tous ces

risques majeurs de la commune. Pas de panique, aucun

risques ! En fait, c’est le Plan Communal de Sauvegarde

nouveau risque n’est venu menacer la tranquillité de

qui a été revu (PCS). Ce plan décrit la réponse et

notre paisible commune !

l’organisation de nos services communaux et le rôle

En revanche, ils ont tous été pris en compte et pour

Comment anticiper, réagir et revenir à une situation

vous seront délivrées dans ce nouveau livret de 20

d’avant ? Où et comment les structures d’accueil seront

pages. Vous aviez précieusement conservé l’ancien ?

mises à la disposition des personnes vulnérables ?
Il est prévu, si vous le souhaitez, que vous puissiez vous

Vous pourrez, à votre niveau, vous aussi revoir vos plans

informer de cela en consultant le plan en

avant de vous débarrasser de l’ancien fascicule !

Mairie. Demandez à consulter le PCS !

M. Vincent Huon, Conseiller Municipal

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles de :

25 juillet :
Robin, Kenichi CALVET
19 août : 	Bohémond, Declan, Aïtor BROUQUE
27 août :
Elif ASCI
25 sept. :
Jeremy, Andrei OPREA
26 oct. :
Juline PAPP
9 nov. : 	Nino, Henri, Ahcene LESCOUET
30 nov. :
Margaux, Atefeh JAHANGIR
19 déc. :
Naël, Chan BOISSIN KANG
20 déc. :
Liya, Carole, Tessa GASHI

7 juillet : 	Monique RATEAU
née MEUNIER
21 juillet : 	Yanick, Bernard,
Aimé LE FAOU
27 juillet : 	Nicolle Henriette GILLES
30 juillet : 	Hélène, Françoise HÉNAULT
31 juillet :
Joël DELORME
2 août : 	Annie, Monique JAMET
née DURAND
19 août :
Emile BRÉSILLION
25 sept. : 	Ghislaine, Raymonde RAYNAL née LEDUDAL
25 nov. : 	Jeannine BANYAI née HÉGOT
13 déc. : 	Françoise, Monique ROBITEAU née LEGROS
22 déc. : 	Pierre, Dominique BATTAGLIA

des élus.

chacun d’eux, des consignes de bon sens et de sécurité

Formidable, c’est ce qu’il fallait faire…

NAISSANCES
Bienvenue à :

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à :
28 août : 	Jean-Baptiste Martin
DORIN et Marine, Cheryl, Maëva DEREPAS
28 août : 	Fabien Pierre Yves
ROBERT et Audrey SERIN
11 sept : 	Cédric, Amaury, Alain VALLEE et Natacha, Nina
GORGIBUS

Monsieur le maire et le conseil municipal
présentent leurs sincères condoléances
à la famille de Pierre BATTAGLIA,
ancien conseiller municipal.

LES SERVICES
MUNICIPAUX
ET SCOLAIRES

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

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 CAMÉLÉON

Bar, tabac, brasserie

18 rue de l’Église
01 64 23 83 60

VOTRE MARCHÉ

Épicerie, primeur

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

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
18 Février
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
 Salle de l’Orangerie

31 mars
DON DU SANG
 Salle de l’Orangerie

Du 14 au 24 mars
EXPOSITION SCULPTURES
ET PHOTOS
 Salle de l’Orangerie

10 avril
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1ER TOUR
 Salle de l’Orangerie

20 mars
MARS BLEU
 Course/marche solidaire
À travers le village

24 avril
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
2ÈME TOUR
 Salle de l’Orangerie

27 mars
REPAS DES AÎNÉS
 Lieu à définir
Sous réserve de l’évolution de la situation épidémique et dans le respect des consignes sanitaires.

www.hericy.fr |

Mairie d’Héricy

