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Jérôme Foucher, Maire

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle édition de la Feuille de La Heunière après
ce bel été ensoleillé.

L’occasion de faire un point sur les faits marquants comme les travaux qui ont eu lieu et ceux à venir,
les animations ou bien encore la belle initiative de notre professeure de mathématiques, habitante
du village, qui a réveillé notre école en offrant des cours gratuits pour préparer la rentrée.

L’équipe municipale se joint d’ailleurs à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée malgré les
circonstances un peu particulières de cette année. Nous en profitons pour vous rappeler combien il
est important de respecter les gestes barrières dont le port du masque et la distanciation pour lutter
contre cette épidémie et préserver tous les êtres qui nous sont chers.

Après la présentation globale du conseil municipal dans la précédente parution, nous souhaitons
désormais vous présenter chacune des commissions avec les missions qui y sont rattachées.
Retrouvez dans ce numéro la commission Communication et solidarité avec les différents groupes de
rédaction.

Chaque période de canicule nous amène encore plus à penser à nos anciens et à notre volonté de les
protéger, pour cela découvrez le dispositif prévu avec la mise en place du registre des personnes
vulnérables.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire
Jérôme FOUCHER



Vie Municipale

Solidarité
Et

Présentons cette commission dont les travaux ont débuté dès le début de ce mandat. L’ensemble
des membres propose et valide les axes de communication de notre commune, avec l’objectif
d’informer au mieux les habitants.

Les groupes de rédaction:
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Jonathan RESSE
Loïc BUISSON
Jérôme FOUCHER
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Loïc BUISSON
Jacques GIGANT
Daniel LAVEILLE
Florence ROPARS
Jérôme FOUCHER
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Commission

Personnes vulnérables, ne restez pas isolées
SIGNALEZ – VOUS !

Un registre des personnes vulnérables est en cours de constitution en mairie. Celui-ci permet aux
personnes qui s’y sont inscrites volontairement d’être contactées par les services publics en cas de
périodes exceptionnelles comme les canicules ou autre crise sanitaire.

La personne elle-même, son représentant légal ou bien
un tiers (personne physique ou morale)

Pour QUI 

QUI réalise la demande d’inscription

• En mairie pendant les permanences
• Par mail à l’adresse :

mairie-la-heuniere@orange.fr
• Contact par téléphone en cas de besoin

02 32 52 71 45 / 06 08 84 52 80

COMMENT s’inscrire

QUELLES informations sont collectées • Nom et prénom de la personne
• Date de naissance
• Qualité au titre de laquelle la personne s’inscrit sur le

registre (âgée de plus de 65 ans, personne adulte
handicapée …)

• Adresse
• Numéro de téléphone
• …

Solidarité

https://www.facebook.com/laheuniere/?view_public_for=101094178325174
mailto:mairie-la-heuniere@orange.fr


Travaux

Solidarité

Initiative solidaire

Pour préparer la rentrée des classes, une habitante de La Heunière, professeur de
mathématiques, a donné gratuitement des cours à des élèves de primaire et du collège.

L’espace de quelques heures pendant ce mois d’août, l’école de La Heunière a repris du
service dans une ambiance studieuse mais ludique.

L’initiative sera renouvelée, dans la mesure du possible, à chaque vacances scolaires.
Un grand merci à cette professeure !

Durant ce mois d’août, les mares rue de la Libération et rue du Poirier Jaune ont été nettoyées,
dans le cadre du programme Mar’haies mis en place dans le département de l’Eure et auquel
l’équipe sortante avait participé en déposant un dossier qui avait été accepté en 2019.

Après la pause estivale, les travaux d’enfouissement des lignes haute tension ont repris le lundi
24/08 entrainant la fermeture de la rue Marcel Bellencontre. Ces travaux vont se poursuivre
encore quelques semaines dans la commune car ils ont pris un peu de retard sur le planning
annoncé. Soyez prudents.

Un nettoyage des caniveaux sera réalisé prochainement de façon échelonnée du fait des
travaux en cours pour un montant total de 4536 €.

Le conseil municipal encourage fortement chaque habitant à entretenir le trottoir situé
devant son domicile. Arrachage des herbes, nettoyage du caniveau …
Cela éviterait des coûts d’entretien à la commune ou bien encore certaines inondations après
de forts orages.

Eclairage public

Pour rappel, depuis le 01/08 l’éclairage public est allumé de la tombée de la nuit jusqu’à 23h30  
puis à partir de 4h30 jusqu’au levé du jour.

Attention, Il est formellement INTERDIT de toucher aux installations électriques publiques sous 
peine de poursuites.



Animation comité des fêtes

Actualités - Informations

La Heuniere – 27950 Site Web : laheuniere.fr

Permanence :

Vendredi de 17h30 à 19h00

Téléphone fixe : 02 32 52 71 45

Téléphone portable : 06 08 84 52 80

e-mail: mairie-la-heuniere@orange.fr

La crise sanitaire ayant impacté l’ensemble des événements depuis mars 2020,

le Comite des Fêtes de La Heunière a su adapter certains événements comme Pâques et le 14 Juillet.

Une soirée dansante n’étant pas réalisable et la fête de La St jean ayant été annulée c’est le 14 Juillet sous

l’impulsion de certains membres qu’un repas créole « à emporter » a été organisé. Le temps maussade ne

permettant pas un repas en plein air comme envisagé jusqu’à 9h le jour J c’est bel et bien à emporter que

celui-ci a été réalisé.

Malgré tout, 47 personnes ont profité du planteur et de la salade de fruits réalisés par Vanessa, la

guadeloupéenne de l’équipe et du Colombo de poulet cuisiné par notre prestataire habituel : la ronde des

saveurs.

L’ambiance masquée, fut étrange mais aura tout de même permis de revoir quelques un des habitués et

de renouer avec les événements publics à La Heunière."

Assemblée Générale:

Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale ordinaire le Vendredi 18 Septembre 2020 à 20h30 à
la Mairie.
L'occasion de réaliser l'élection du nouveau bureau de l'association et d'intégrer de nouveaux membres
prêts à s'engager dans la vie festive du village, pourquoi pas vous?

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations aux parents de Slohan
Baillif né le 20 mars 2020 et de Maxence Bourgeois né le 03 mai 2020.

Pour rappel, suite à la crise sanitaire, la SNA a pris la décision d’octroyer un
remboursement de 20 euros par enfant ayant réglé la participation familiale auprès
de la SNA pour les transports scolaire.
Pour en bénéficier il vous suffit d’envoyer un RIB au service Mobilités SNA, en
précisant les noms et prénoms des enfants concernés avant le 30 septembre 2020.
Les remboursements se feront à partir du 1er octobre.

Le conseil municipal présente ses sincères condoléances à la famille de M. Ali
Zelazli , décédé le 13 mai 2020.

Repas Créole: Un 14 Juillet inhabituel

Le conseil municipal tient à adresser tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés
Mr Guffroy Hervé et de Mme Roger Arianne, dont le mariage a eu lieu le
01/08/2020 à La Heunière.

La reprise des livraisons de produits locaux a eu lieu le samedi 22 août. A vos commandes !
www.levergerdhoulbec-cocherel.fr

Produits locaux:

https://www.facebook.com/laheuniere/?view_public_for=101094178325174

