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Après ces deux années difficiles pour nous tous dans
notre pays, nous pensions retrouver un climat plus
serein. Malheureusement, les évènements en Ukraine
depuis février en ont décidé autrement.
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Je suis très fier de l’élan de solidarité dont vous avez fait
preuve en réaction à ces nouvelles tragiques. Vos dons
sont partis en Roumanie, à la frontière de l’Ukraine,
pour les réfugiés. Au nom du Conseil Municipal, du
fond du cœur, je vous en remercie !

P.17 | Bien vivre ensemble

P.04 | Vie de l’agglo
P.04 | Vie de la Commune
P.06 | Dossier Notre patrimoine

Sur le plan communal, nous avons récemment
voté le taux des deux taxes, en décidant de ne
pas les augmenter, comme nous l’avions promis
pendant la campagne. Cela prend encore plus de
sens dans ce contexte de forte inflation, qui touche
particulièrement les produits de première nécessité,
le carburant et l’énergie.
Les orientations budgétaires votées pour cette année
permettront de continuer l’entretien et la restauration
de notre village, qui nous tient à cœur. Le dossier
spécial de ce numéro y est consacré.
J’espère vous retrouver nombreux sur nos futurs
évènements et que la vie soit plus douce pour tous.
Je vous souhaite une bonne lecture.
A bientôt sur la commune,
Bien à vous,

Yannick Torres,
Votre Maire.
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Retour sur...
14 FÉVRIER
SAINT VALENTIN

18 FÉVRIER
CARNAVAL DANS LES ÉCOLES

19 MARS
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR

20 MARS
PREMIÈRE COURSE : « LE DÉFI BLEU » AU PROFIT
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
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VIE DE

L’AGGLO

Réseau

DES NOUVELLES DE LA FIBRE…
La communauté d’agglomération nous a informés que
le raccordement de la fibre prenait du retard. Ce retard
est lié au contexte sanitaire et économique que nous
traversons. Nous vous tiendrons informés de l’avancée
de cette installation au prochain numéro.
Shutterstock

VIE DE

LA COMMUNE
Communication

NOUVEAU
PANNEAU
D’INFORMATION
CONNECTÉ
Après plus de 12 ans de bons et loyaux services, le

C’est la société Centaure Systems qui a été retenue

panneau lumineux de la place de Gaulle commence à

pour cet achat. Il s’agit d’une production française. Ce

montrer des signes de fatigue. L’équipe communication

contrat inclut la formation de nos agents à l’utilisation

a travaillé sur l’investissement d’un nouveau panneau

de ce panneau.

lumineux.
Nous avons initié une centralisation d’achat avec d’autres

Téléchargez l’application Cento Live, qui vous donne
accès aux informations diffusées sur le panneau.

communes de la CAPF (Communauté d’Agglomération
du Pays de Fontainebleau) afin d’obtenir des tarifs
préférentiels. Le budget global (achat et installation)
représente un coût de 13 000€ HT après négociation.

Charlotte Lefèvre, conseillèremunicipale
membre de la commission
communication

VIE DE LA

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

COMMUNE
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FInances

LE BUDGET COMMUNAL
VOTÉ À L’UNANIMITÉ LE 29 MARS 2022

EXCÉDENT FINANCIER
Vient de la gestion courante de notre
budget, de l’effort de réduction

1,4
MILLION €

est de 4.4 millions

les communes

RECETTES

les moins endettées
du Pays de

et salles), des subventions...

Fontainebleau

PROJETS 2022
• ACHAT ET TRANFERT DES

communal

Héricy est parmi

Les recettes viennent principalement
nos batîments (appartements

Le budget

d’euros

des dépenses et des subventions

des impôts et taxes, des locations de

Rappels...

540 000 €

NOUVEAUX SERVICES
TECHNIQUES 330 000€
(budget estimé, frais inclus)

Pas d’augmentation
des impôts depuis
le début de notre
mandat

• VOIRIE : 140 000€ ( budget doublé
par rapport à 2021)
• DIAGNOSTICS PRÉPARATOIRES
AUX TRAVAUX DE RÉFECTION
de l’Eglise (repoussés depuis

Réduction
des emprunts

des années) : 70 000€

En parallèle, nous allons continuer à travailler sur les économies possibles (éclairage
public avec changements progressifs en leds, isolation des bâtiments publics, contrats de
téléphonie, rationalisation des contrats de photocopieurs (à ce jour, nous avons presque
autant de fournisseurs que de photocopieurs)...

06

NOTRE

PATRIMOINE

Le dossier
HÉRICY

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Depuis le début du mandat, nous avons fait de

au mieux notre matériel et l’entretenons pour qu’il soit

l’entretien des bâtiments, des infrastructures et des

le plus durable possible.

espaces extérieurs de la ville une de nos priorités, en
adoptant les principes de l’économie circulaire. Pour

NOUS REMERCIONS PARTICULIÈREMENT LES COM-

une gestion économique et écologique, nous réutilisons

MUNES DE LA CAPF POUR LEURS DONS DIVERS :

Camion nacelle offert par ENEDIS :

13 ordinateurs offerts par la brigade

15 tables et 30 chaises

une économie très importante pour

des sapeurs-pompiers de Paris

offertes par la société
GEBERIT de SAMOREAU

la commune d’environ 25000€.

Un lot complet de mobilier

Armoire et horloge

Du mobilier pour l’ouverture

pour la médiathèque par

comtoise par la Mairie

de la quatrième classe de maternelle

la Mairie de Fontainebleau

de Chartrettes

par Achères-la-Forêt

NOTRE

PATRIMOINE
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JUILLET 2021

AVANT

APRÈS

Peinture des boiseries et ouverture de l’ancien garage à vélo pour les enfants de l’école maternelle, avec
rénovation de la dalle.

AOÛT 2021

Peinture du portail de l’école maternelle et des
toilettes de l’école élémentaire avant la rentrée
scolaire.

OCTOBRE 2021
Peinture des
boiseries du lavoir
de la cour des
communs.
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NOTRE

PATRIMOINE
NOVEMBRE 2021

AVANT

DÉCEMBRE 2021

APRÈS
AVANT

Peinture des boiseries de l’école
élémentaire.

JANVIER 2022

APRÈS

Remise en état complète de l’agence postale
communale, avec un agencement permettant
AVANT

une meilleure sécurité pour notre agent et une

APRÈS

accessibilité facilitée. Désormais, vous pourrez

Réfection de la cage d’escalier de la mairie

patienter à l’abri de la pluie en cas de mauvais

avec une mise en valeur du patrimoine de

temps. L’entrée est maintenant commune avec

la commune.

la médiathèque.

JANVIER - FÉVRIER 2022
Remplacement
des néons de la
médiathèque et
de salles de classe
des écoles : passage
en LED, moins
énergivores.

NOTRE

PATRIMOINE
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FÉVRIER 2022
Création d’un garage
à vélos dans la cour de l’école
maternelle.

Peinture de la salle Cornille,
chère aux héricéens, et de
ses annexes par nos services
techniques.

MARS 2022

AVANT

APRÈS

Orangerie : réfection de l’entrée, du plafond et du sol du hall
par les équipes des services techniques et un artisan héricéen.

AVANT

APRÈS

Entretien des volets de la Mairie.
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ESPACE

FAMILLES

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

En Bref...

3

6

1

2

1/ COLLECTE ALIMENTAIRE
4

2
année pour la collecte
alimentaire !
Pour l’occasion, un petit bracelet
sera offert aux enfants :
« Donner rend heureux ! » 2022
ème

2/ ANIMATIONS CANTINE
Intervention de la diététicienne Eve
Harrison en mars dans notre école
maternelle

5

Ici le chocolat !
Ces animations sont réfléchies lors
des commissions cantine qui ont
lieu 1 fois par trimestre pour établir
les menus des enfants.

2

3/ CARNAVAL DANS
NOS 2 ÉCOLES EN MARS !
Venue de l’association Pie Verte
77 dans notre école maternelle
à l’occasion de l’installation des
nichoirs au dessus de l’école.

4/ PÂQUES 2022 DANS
LE PARC DE LA MAIRIE !
C’est sous un très beau soleil que
nous avons eu la joie de vous
accueillir pour cette magnifique
chasse aux œufs de Pâques le
lundi 18 avril 2022 ! Petits et grands
étaient émerveillés et heureux de se
retrouver tous ensemble pour cette
belle tradition !

ESPACE

FAMILLES
CENTRE DE LOISIRS : LA PÉPINIERE
Déjà plus d’une demi-année scolaire de passée durant laquelle
nous avons vécu pleins de moments riches en partage, découvertes
et surtout joie. Les enfants ont pu découvrir de septembre à décembre
l’univers du « Tour du monde en 80 jours », de Jules Verne. Par mesure
de prudence, au vu du contexte sanitaire, l’équipe d’animation a choisi
de présenter son spectacle sous forme de vidéo, que les parents ont pu
visionner grâce au montage final de Robin, spécialiste en la matière.
L’équipe d’animation a été complétée par l’arrivée de Stéphanie en
octobre à qui nous souhaitons encore une fois la bienvenue.
Depuis janvier, les enfants présents les mercredis explorent l’univers
de Pixar avec des axes autour des jouets, des émotions et des animaux.
Nos vacances d’hiver auront été rythmées par « le monde de
la mythologie grecque » et les vacances de printemps par celui de « Mario
et Compagnie », thème qui nous tenait particulièrement à cœur étant
prévu initialement pendant le premier confinement.
Pour les grandes vacances, au mois de juillet, notre thème sera :
« une saison au zoo » et pour le mois d’août, « l’art dans tous ses états ».
L’événement que nous retiendrons le plus et notamment les enfants,
est le retrait du port du masque depuis le 14 mars. Nous espérons pouvoir
continuer à voir leur sourire encore et toujours. Cela veut dire aussi que
nous allons pouvoir reprendre les sorties extérieures.
A très bientôt
L’équipe d’animation du centre de loisirs d’Héricy

5/ SOIRÉES JEUX
4 Soirées jeux de sociétés ont
déjà eu lieu, vous êtes de plus
en plus nombreux !
C’est un vrai plaisir de vous
recevoir chaque vendredi
précédant les vacances
scolaires, de 20h à 22h, dans
cette ambiance chaleureuse
et conviviale autour du jeu, où
un petit café et un dessert vous
attendent !
A très bientôt !
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À venir...
CULTURE
WEEK-END DU LIVRE
POUR LA 1ère FOIS
À HÉRICY LE 17 ET 18 JUIN !
Le but : déposer durant 15 jours vos livres
dans divers endroits (qui vous seront
communiqués ultérieurement ) en échange
de bons (1 bon=1 livre) et le 18 après midi
venez choisir un livre en échange de votre
bon autour d’un café ou d’un thé.
Nous vous attendons nombreux !

6/ 2ème ANNÉE POUR
HÉRICY S’ILLUMINE !
Vous avez été très nombreux
à participer à cette 2ème
édition ! Nous vous réservons
quelques surprises pour l’année
prochaine !

ATTENTION ATTENTION !
JOURNÉE DU PATRIMOINE
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
À HÉRICY !
Réservez dès à présent votre journée pour
partir à la découverte de notre patrimoine …
En soirée, lorsque les portes de notre
château se referment, seuls les enquêteurs
auront le droit de rentrer pour résoudre
le meurtre qui a été commis dans cette
bâtisse... ! Alors une idée ? Mystère…
Plus de détails dans notre prochain
numéro….
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ESPACE

Sophie Bertholier
1ère Adjointe à la Communication
et au Social

FAMILLES

(Centre Communal d’Action Sociale)

SOCIAL - C.C.A.S.
Quoi de neuf à Héricy en ce début d’année ? De nouveaux
évènements solidaires, intergénérationnels et sportifs, au
cœur de notre village

COLLECTE DE DONS POUR L’UKRAINE
Le CCAS s’est mobilisé très rapidement pour aider le peuple
ukrainien.
Deux camionnettes pleines ont rejoint le site de collecte de
la Croix Rouge de Fontainebleau afin de rejoindre le village
de Alba Lulia en Roumanie, tout cela sous l’égide de l’Association des Maires de France.
Produits alimentaires (pâtes, conserves, gâteaux, chocolat),
produits d’hygiène, (dentifrices, produits de douche, protections féminines, etc ….) ont pu être distribués directement
aux réfugiés ukrainiens.
Merci à vous tous pour votre générosité, ainsi qu’aux élus du
CCAS pour leur mobilisation rapide et efficace.

Il est toujours possible de déposer vos dons à la mairie.

EN 2022, NOUVELLE FORMULE !
LE REPAS DES AÎNÉS : À REFAIRE ABSOLUMENT !
Esprit de retrouvailles et de gaité autour de notre premier
repas des aînés, âgés de plus de 72 ans le dimanche 27 Mars.
repas dansant au Chalet du Moulin de Chailly-en-Bière, en
bus ou en transport individuel.
Formule gagnante : plus de 70 personnes ont répondu présentes et ont visiblement apprécié ces retrouvailles.
Beaucoup de monde sur la piste de danse, un repas délicieux et un personnel « au top » !
Une merveilleuse occasion de nous retrouver après cette
période d’isolement.
Échanges, sourires, bonheur de partager un bon moment,
avec le CCAS :
Marie-Suzanne DESGRANGES , Candida PARIZE, Charlotte
LEFEVRE, Yannick TORRES et moi-même.
Merci à nos aînés pour leurs nombreux encouragements
s’agissant des initiatives du CCAS : appels de courtoisie, distribution, cadeaux d’anniversaire, aide au suivi de dossiers
APA et petites attentions, ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré

à cette organisation, et surtout à l’ensemble du personnel
du Chalet du Moulin.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, et à leur demande,
des paniers gourmands ont été distribués à leur domicile.
Sophie Bertholier

Repas dansant

Sur la piste de danse

ESPACE

FAMILLES
ATTENTION AUX DÉMARCHAGES
SUSPECTS OU ABUSIFS : PRENEZ
GARDE AUX DÉMARCHEURS À
DOMICILE
Aujourd’hui, je souhaite attirer votre attention sur les risques du
démarchage à domicile dont vous pouvez être la victime : jardinage,
petits travaux de peinture, réparation des volets et des fenêtres,
nettoyage de la toiture, travaux d’amélioration de votre habitat…
Les personnes âgées ou vulnérables sont particulièrement
ciblées par des individus peu scrupuleux. Ces individus peuvent
même revendiquer une recommandation de proches ou de
voisins, recommandation qui s’avère fausse. Ces mêmes individus
accompagnent souvent leur publicité des logos officiels d’institutions
ou d’entreprises publiques : faites attention.
Ne signez jamais un devis sans avoir, au préalable, contacté les autorités compétentes.
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SIGNALER TOUTE DÉMARCHE OU TOUTE
PUBLICITÉ QUI VOUS PARAITRAIT SUSPECTE.
Candida Parize, conseillère municipale, CCAS
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À venir...
BRADERIE
par et pour le Secours Populaire Français le
3 juillet 2022.
Le dimanche 3 juillet à la salle du Clos et
sur son parvis de 9h à 18 h, sera organisée
une grande braderie de vêtements, de
cosmétiques, de produits d’hygiène, d’objets
de décoration et de meubles, TOUS NEUFS.
De très bonnes affaires en perspective !!!!

MAIRIE DE HÉRICY, CENTRE COMMUNAL
ACTION SOCIALE, TÉLÉPHONE MAIRIE :
01 60 74 51 20

MÉDIATHÈQUE

L’équipe du CCAS

Bonne ambiance dans le bus du retour

Depuis la restructuration des locaux, chacun
reprend ses marques et
« redécouvre » même certains endroits ou
documents de la médiathèque.
En fonction des périodes de l’année, plusieurs
thèmes sous forme d’exposition ou vitrine
vont être à découvrir. Pâques a été le moment
de mettre un peu de fantaisie et surtout de
ressortir les collections qui attendaient l’arrivée
de cette période. Un espace pour les enfants
a été mis en place durant 3 semaines afin de
découvrir les albums et histoires autour de
cette thématique.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur notre
site, nous pouvons faire des emprunts auprès
de la Médiathèque Départementale de Seine
et Marne. Alors n’hésitez pas à me solliciter !
N’oubliez pas, un « cahier de suggestions »
est mis en place depuis janvier au sein de la
médiathèque.
Au plaisir de vous voir !
Sébastien Dos Santos, bibliothécaire
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LOISIRS ET

ASSOCIATIONS

AUX AMIS DE LA BROSSE

PROGRAMMATION
L’ Association Aux Amis de la Brosse, Cultivons notre Village
d’Héricy est heureuse de vous annoncer son calendrier d’animations et ses rendez-vous pour les mois qui viennent :
LE 16 AVRIL 2022, de 10h à 13h, a eu lieu notre première
Fête du Printemps et des Jardins, pour des échanges de
plantes, boutures, graines, objets décoratifs et outils de jardin, avec un concours du plus bel épouvantail, (entrée gratuite), place du Puits et rue de la Croix ; Un premier succès
printanier.
LE 20 MAI 2022 , rendez-vous en soirée à partir de 19h pour
la traditionnelle Fête des Voisins, rue de la Croix…
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022, nous participerons aux Journées Européennes du Patrimoine, avec une balade-conférence sur les bords de Seine, décrivant les monuments, présents ou disparus sur notre parcours, ainsi que ceux aperçus
sur la rive de Samois ;
En parallèle l’Association Les Amis de Samois fera de même
sur l’autre côté du fleuve, nous pourrons nous remémorer
ainsi l’ancien pont roman et l’ancien barrage, les emplacements des lavoirs , du départ du passeur, etc… une vidéoprojection de ce parcours sera diffusée simultanément…
MI-DÉCEMBRE : un rendez-vous convivial autour d’un Vin
Chaud sera organisé.



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

Théâtre

« CHÉRI, FAUT QU’ON
PARLE ! »
La pièce de théâtre « Chéri, faut qu’on parle ! » programmée vendredi 22
mars par l’association GAH avec le concours de la mairie d’Héricy a été
un véritable succès. La salle était comble et les spectateurs sont ressortis
enchantés. Les 2 personnages drôles et attachants nous ont fait rire du
début à la fin, très belle performance des 2 comédiens !
A renouveler sans restriction !



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

LOISIRS ET

ASSOCIATIONS
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HÉRICY LOISIRS ANIMATIONS DIT HLA

LOISIRS
Suite à un changement de bureau, l’association héricéenne
HLA aussi connue comme Héricy Loisirs Animation rebondit
avec un nouveau dynamisme et un nouveau logo.
DES NOUVELLES ANIMATIONS POUR 2022 SUR HÉRICY !
Un défilé avec des femmes de tous âges et toutes morphologies égaiera le vide dressing du 29 Mai grâce à un partenariat
avec Noëlle Relooking.

HLA RECRUTE !
“Nous souhaitons continuer d’agrandir l’équipe, nous
cherchons des bénévoles de tout âge et de tous les
quartiers. Nous avons besoin de personnes pour aider lors des événements mais aussi en coulisses pour
créer des décors, bricoler ou travailler sur des supports de communication etc… “



Contacts
hericyloisirsanimation@gmail.com

Budget 2022

SUBVENTIONS ACCORDÉES
Centre Communal Action Sociale......................................................................................................................................................................................................12 000,00 €
Arts Loisirs et Culture ......................................................................................................................................................................................................................................... 500,00 €
Association Laïque Parents d’Élèves Héricy .................................................................................................................................................................................... 300,00 €
Coopérative Scolaire « Les Hirondelles »............................................................................................................................................................................................1 200,00 €
Au fil du temps......................................................................................................................................................................................................................................................1 000,00 €
F.N.A.C.A.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 150,00 €
DDEN Fontainebleau............................................................................................................................................................................................................................................. 40,00 €
Héricy Loisirs Animations..............................................................................................................................................................................................................................2 000,00 €
Les Amis de la Médiathèque.......................................................................................................................................................................................................................... 200,00 €
Prévention Routière.................................................................................................................................................................................................................................................. 40,00 €
Société de Chasse................................................................................................................................................................................................................................................... 350,00 €
Jeunes sapeurs-pompiers de Vulaines................................................................................................................................................................................................... 200,00 €
Société de Pêche..................................................................................................................................................................................................................................................... 350,00 €
Héricy notre Village ..........................................................................................................................................................................................................................................1 000,00 €
Coopérative école maternelle.................................................................................................................................................................................................................. 1 000,00 €
Rompre la solitude................................................................................................................................................................................................................................................. 500,00 €
Union Nationale des combattants............................................................................................................................................................................................................ 100,00 €
Tremplin......................................................................................................................................................................................................................................................................... 250,00 €
Amicale des pompiers........................................................................................................................................................................................................................................ 200,00 €
APEEV (collège Vulaines sur Seine)........................................................................................................................................................................................................... 200,00 €
AHPF1............................................................................................................................................................................................................................................................................... 400,00 €
Lycée de Fontaineroux........................................................................................................................................................................................................................................ 200,00 €
La revanche des ludopathes........................................................................................................................................................................................................................... 200,00 €
Aux amis de La Brosse......................................................................................................................................................................................................................................... 400,00 €

Info : Si une association n’a pas déposé de demande de subvention, elle peut toujours le faire en Mairie, et la
demande sera étudiée.
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HÉRICY

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

URBANISME

Point étape

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Les élus de l’agglomération se sont retrouvés lors
d’une réunion sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, accompagnés du bureau d’étude Cita-

En juin, le bureau d’études et les agents de l’ag-

dia et des agents de la Communauté d’aggloméra-

glomération iront dans un premier temps à la

tion du Pays de Fontainebleau en charge du PLUi.

rencontre des élus locaux de l’agglomération,
afin d’établir pour chaque commune un pre-

∙ L’objectif du PLUi est de permettre la création d’un
outil règlementaire unique permettant d’encadrer

mier diagnostic des spécificités locales et des
attentes de chaque ville ou village.

l’utilisation des sols, les aménagements, la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture
des constructions sur l’ensemble du territoire du
Pays de Fontainebleau. Aujourd’hui, notre village
dépend du PLU, Plan Local d’Urbanisme.
∙ Il sera co-construit avec les élus du territoire et réalisé en concertation avec la population et les acteurs
locaux.

Des réunions publiques seront programmées
dans une seconde phase afin que les habitants
de l’agglomération puissent exprimer leurs doléances.


2021

Diagnostic
état initial de
l’environnement

Plus d’informations https://www.
pays-fontainebleau.fr/le-plan-local.../

2022
Élaboration
du Projet
d’Aménagement
de Développement
Durable

2024/2025

Élaboration du règlement
graphique et écrit

ENQUÊTE

APPRO-

Orientations d’Aménagement

PUBLIQUE

BATION

et de programmation

2025

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

BIEN VIVRE

ENSEMBLE
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DÉVELOPPEMENT
DE LA VIDÉO-PROTECTION
La commission réfléchit à de futurs emplacements de
caméras dans l’attente du passage à la fibre qui rendra le système plus fiable, plus efficient et permettra
de couvrir l’ensemble de la commune. Ce déploiement
se fera sur plusieurs années et en plusieurs phases
afin d’étaler le coût. Précisons que le déploiement de
vidéo-protection est subventionné par la préfecture à
hauteur de 80% pris sur les Fonds Interministériels de
la Prévention de la Délinquance.

PARTICIPATION CITOYENNE
CIRCULATION FONTAINEROUX
ET LA BROSSE
Une réflexion collective est en cours afin de proposer
des solutions de fluidification de la circulation et de
sécurisation des piétons sur le secteur de la rue du
Terroir. Suite à de nombreuses remontées de riverains,
nous réfléchissons également à la pertinence de
réglementer la circulation de poids lourds sur ces
secteurs.

La ville a signé, sous l’ancienne mandature, un protocole de participation citoyenne avec la préfecture
en lien avec le commissariat local afin d’améliorer
la sécurité en renforçant les liens police-population.
A l’époque, un plan de découpage de la commune,
qui excluait FONTAINEROUX, avait été établi et des
référents de quartier désignés. La réorganisation de
la zone Police Nationale et le manque de sensibilisation aux phénomènes de délinquance auprès des
référents ont mis en veille le dispositif. Mon Adjoint à
la sécurité a rencontré au mois de mars les nouveaux
interlocuteurs de l’Agglomération de Police de FONTAINEBLEAU où tous ont montré un grand intérêt à
redynamiser cette action conjointe sur l’ensemble de
notre commune.

RADARS
Nous allons investir dans l’achat d’un ou deux nouveaux
radars pédagogiques afin de renouveler notre parc
qui n’enregistre plus les données. Ces nouveaux appareils seront dotés d’un système anti-record, c’est-à-dire
qu’en phase de grosse accélération la vitesse ne sera
pas affichée mais seulement enregistrée. Le but est de
faire un état des lieux du respect du code de la route
qui débouchera, le cas échéant, sur des opérations de
contrôle de vitesse ciblées.

Nous demandons aux Héricéens
désireux de participer à l’opération de se
rapprocher de la mairie et une réunion
aura lieu afin d’expliquer les attentes.
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ESPACE

Lucy BALENDA,
Conseillère
Municipale

ENVIRONNEMENT

Biodiversité

TAILLE
DES HAIES

Chardonneret élégant

L’Office Français de la Biodiversité encourage les
collectivités, les professionnels et les particuliers à
éviter la taille des haies et l’élagage des arbres du 15
mars au 31 juillet pour ne pas déranger ou déloger
les oiseaux pendant cette période cruciale de leur
cycle de vie : la nidification.
Oiseaux de nos jardins nichant dans les arbustes,

Rouge gorge

le lierre, ...

Pinson des arbres

Biodiversité

POSE DE NICHOIRS
POUR HIRONDELLES
L’association Pie Verte Bio 77 qui est agréée pour

Hirondelle rustique

la protection de l’environnement a proposé à notre
commune d’installer quelques nichoirs à hirondelles
dans le cadre de leurs actions en faveur de la
préservation de la biodiversité dans le département.
Nous avons donc accroché des nids artificiels pour

Hirondelle de fenêtre

hirondelles de fenêtre sur la façade de l’école maternelle
où des traces d’anciens nids d’hirondelles sont encore
visibles. Il est également prévu d’en fixer quelquesuns sous la gouttière des Communs de la mairie où
une colonie d’hirondelles avait l’habitude de nicher.
Nous espérons ainsi faciliter l’installation de nouveaux
couples d’hirondelles dès leur retour de migration, et
ça ne saurait tarder !
Pas de panique : il suffira de disposer une planchette
en bois sous les nids si les fientes venaient à tomber au
mauvais endroit !

À savoir : les hirondelles de fenêtre et les hirondelles de
cheminée (rustiques) sont toutes les deux protégées
en France et voient leur population en fort déclin ces
dernières années en partie à cause de la baisse des
ressources alimentaires (insectes) et des difficultés
pour trouver les matériaux de construction de leurs
nids comme la boue.

INFOS

MARS BLEU
Le 20 mars dernier, vous êtes plus de 200 à avoir partici-

SANTÉ

19

pé au défi bleu, pour la lutte contre le cancer colorectal.
Cet événement, organisé en collaboration avec la ligue
contre le cancer de Seine-et-Marne, a permis de récolter
1570€ au profit de la recherche, de la prévention mais
aussi de l’accompagnement des personnes atteintes de
cancer.
Une course de 5 km, une marche de 3 km et beaucoup
de bonne humeur ont rempli cette matinée ensoleillée.
Merci à nos sponsors (TRANSDEV, CASDEN, CASINO, LE
DEPARTEMENT), aux jeunes sapeurs-pompiers et pompiers de Vulaines et à notre partenaire Visiovery évène-

DON DU SANG
Le 31 mars dernier, une collecte de sang a été organisée une nouvelle fois en partenariat avec l’EFS. Vous
étiez 46 au rendez-vous. Les stocks de sang sont très
critiques, alors merci à tous pour votre solidarité et
rendez-vous le 7 novembre prochain pour une nouvelle collecte, dans la salle de l’Orangerie.

VACCINATION COVID 19

ments, pour leur contribution à la réussite de cette jour-

Une campagne pour la 4ème dose de vaccin contre

née ainsi que l’ensemble des bénévoles qui ont permis

la covid-19 pour les plus de 60 ans vient de débuter.

cet évènement.

Les centres de vaccination ayant fermé, veuillez-vous

Avec le succès de cette première opération, nous si-

adresser à vos professionnels de santé (médecin, in-

gnons la naissance de cette nouvelle course annuelle,

firmiers, pharmaciens).

qui s’appellera L’HÉRICÉENNE !
A l’année prochaine !

Bienvenue à Sébastien HEESTERMANS qui
a rejoint récemment le conseil municipal.

Charlotte Lefèvre, conseillère municipale
déléguée à la santé

ÉTAT

NAISSANCES
Bienvenue à :
2021
30 déc. :

DÉCÈS

CIVIL

Toutes nos condoléances aux familles de :
Charlotte, Laure GIRAULT

2022
23 jan. : 	Nina, Julia, Pépita COLIN
2 fév. :
Axel, Hugues, Émile DEBARGUE
6 fév. : 	Izaac, Dominique, Daniel,
Bertrand DUMARD BRUSCOLINI
19 mars :
Charlie, Jean ALCARAZ
1 avril : 	Jules, Clément, Nicolas ROY
7 avril :
Méa LE PETITCORPS BOUSSICOT

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à :
2021

18 déc. : 	Louis Joseph MAKOWSKI
et Marie-Noëlle,
Magdeleine BONNEAU,
2022
6 avril : 	Rémi LÉCAUDÉ ET Candice
MEILLAND

2022
3 janvier : 	Solange-Anne MARSIN
4 janvier : 	Emanuel DE SOUSA DE MEDEIROS
7 janvier : 	Yvonne Denise PINON
née DERUELLE
16 janvier : 	Gérard Gabriel COLIN
28 janvier :
Gisèle, Julie GOUGÉ née GUILLIER
30 janvier :
Christian TAILLEFUMIER
31 janvier :
André BROCHARD
7 mars : 	Pierre Désiré Jean NUGIER
22 mars : 	Claude Jeanne Cécile TOSTAIN
née CHAUVET
7 avril :
André, Maurice BIZOT
10 avril : 	Jean Marie GIGNAC

Monsieur Le Maire et le conseil
municipal tiennent également à
présenter leurs sincères condoléances
à la famille de Monsieur BROSSARD,
ancien Conseiller Municipal.

Monsieur Le Maire et
le Conseil Municipal
présentent leurs
sincères condoléances
à la famille de Christian
TAILLEFUMIER,
Conseiller Municipal.
Le verger situé rue des
Fossés portera son
nom en sa mémoire. Il
s’agit du dernier projet
qu’il a mené au sein de
l’équipe municipale.

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

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

DÉCHÉTERIE DE VULAINES-SUR-SEINE
N°vert SMITOM-LOMBRIC : 0800 814 910 / www.lombric.com

NUMÉROS D’URGENCE

ZAC du Petit Rocher, 77533 Vulaines-Sur-Seine
Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi, de 13h45 à 19h
Le samedi, de 10h à 19h
Le dimanche, de 10h à 13h

Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Le samedi, de 9h à 18h
Le dimanche, de 10h à 13h

Nous vous rappelons que les déchèteries sont fermées les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

AGENDA
12 Juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ER TOUR
 Salle de l’Orangerie
19 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2ÈME TOUR
 Salle de l’Orangerie
17 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
 Restaurant Le Caméléon
18 juin
TROC LIVRES
 Salle du Clos
du 24 juin au 4 juillet
FÊTE FORAINE
 Parking du clos
26 juin
VIDE GRENIER
 Organisé par HNV

3 juillet
BRADERIE SECOURS POPULAIRE
 Salle du Clos

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

DERNIÈRE MINUTE !

3 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
 Salle du Clos
10 et 11 septembre
VIDE GRENIER, TROC PLANTES
ET GRAINES
 Quartier de la Brosse,
organisé par HLA
17 et 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
24 septembre
JOURNÉE CITOYENNE
du 30 septembre au 8 octobre
LES BRIARDISES

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

www.hericy.fr |

Mairie d’Héricy

