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Bonjour à tous,

L'année 2020 touche à sa fin et aura été une année très particulière qui restera gravée dans nos mémoires.

De cette crise sanitaire, encore présente, qui engendre angoisses, privations et distanciations, retenons l’élan
de solidarité et d’entraide dont notre village a fait preuve durant le premier confinement et qui est toujours
d’actualité. Le conseil municipal en association avec le comité des fêtes propose leur aide aux plus
vulnérables et tous ceux qui en ressentent le besoin.
C'est avec bienveillance que le conseil municipal et moi même, vous rappelons très chaleureusement que la
vigilance et le respect des gestes barrières sont indispensables dans la lutte contre ce virus. A ce sujet,
soyons fiers et félicitons tous les enfants qui portent courageusement leur masque à l’école.

De cette année, nous nous rappellerons avec émotion de toutes les victimes du terrorisme. Avec le conseil
municipal nous tenions à leur rendre hommage au travers d’une page spéciale.

2021 est bientôt là, et des projets vont bientôt voir le jour comme les travaux de réfection du fossé du
cimetière ou la sécurisation des routes. D’autres sont déjà à l’étude, comme l’installation des caméras de
vidéo-protection aux entrées et sorties du village ou des travaux de rénovation de l’église.

Avant de vous laisser à la lecture de la feuille je tiens à remercier tous les bénévoles, les associations du
village, le comité des fêtes et l'ancien conseil municipal (en poste jusqu’au mois de mai), qui ont œuvrés tout
au long de cette année 2020. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.

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


Vie Municipale

Dans ce numéro nous vous présentons la commission technique qui se réunit, en fonction des besoins, pour étudier les
différents projets de travaux sur la commune. Lors des réunions du conseil municipal ces sujets sont également traités.

Commission

Technique

Le poteau incendie de la rue du Heurre, hors service depuis plus de deux ans a
été changé en octobre pour un coût de près de 2500 euros à la charge de la
commune, ce qui constitue le premier investissement du nouveau conseil
municipal.

Les tests réalisés en septembre 2020 sur le réseau incendie communal par la
SNA montre un débit conforme à la réglementation pour l ’ensemble des
poteaux et bouches incendie du village.

Travaux

Les travaux d’enfouissement des lignes haute tension initiés par Enedis sont pour le moment stoppés. Malgré
différentes relances la date de reprise ne nous a pas été communiquée.

Les travaux de réfection du mur du cimetière ainsi que le busage et curage du fossé ont été validés et auront
lieu prochainement.
Afin de sécuriser certains carrefours dangereux, des panneaux STOP vont être posés, ainsi que des panneaux
limitation à 30kms/h dans plusieurs rues du village.

Une étude est également en cours, en partenariat avec la gendarmerie et le ministère de l’intérieur, pour
équiper la commune de caméras de surveillance aux entrées et sorties de la commune

Jérôme FOUCHER
Alexandre BOURGEOT
Loïc BUISSON
Jacques GIGANT
Isabelle MARTIN
Jean VAREN

Les membres de la commission :



Commémoration du 11/11

Le conseil municipal s’est réunit mercredi 11 novembre pour la commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918, en présence de M. Gilbert Martin ancien
combattant et porte drapeau pour cette cérémonie. Une gerbe a été déposée au pied
du monument aux morts.
Le Maire, Jérôme Foucher, a ensuite lu le message de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, puis ont été énumérés les noms
des hommes morts pour la France. Une minute de silence est venue clore l’hommage.

Devoir Citoyen

Nous constatons que les rues de notre village sont
parsemées de déchets divers (masques chirurgicaux,
bouteilles en plastique et en verre, paquets de cigarettes
vides, sacs en papiers, canettes …) quelques photos
parlantes de la collecte de plusieurs élus.
Préservons ensemble notre cadre de vie et la nature qui
nous entoure ! Ne jetez plus vos déchets par terre mais dans
les poubelles, et pour les courageux à l’occasion d’une
promenade pensez au petit sac et participez au ramassage,
Merci !
N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos collectes.

Pour donner, il suffit de :



Animation comité des fêtes

Actualités - Informations

En octobre une messe a été célébrée dans notre église, à cette occasion un grand ménage a été réalisé ce qui a
représenté 8h de travail. Merci aux bénévoles !
Des travaux vont être nécessaires pour remettre en état le bâtiment, un appel aux dons, des animations … sont à
l’étude pour récolter des fonds.

Les fêtes de fin d’année approchent, les colis pour les anciens seront distribués fin décembre.

Pour information, en cas d’urgence, les défibrillateurs les plus proches sont accessibles :
• À la SNA aux heures d’ouverture
• À la mairie de Douains
• À la mairie d’Houlbec Cocherel

Prenez soin de vous et passez de belles fêtes de fin d’année

Pour rappel, le Conseil Municipal et le Comité des fêtes s’associent pour vous accompagner, et particulièrement les
plus vulnérables, durant ce nouveau confinement.
Nous sommes là pour vous aider en cas de besoin (courses, médicaments, attestation papier, besoin pour un rendez
vous médical…). Les contacts :

Jérôme Foucher, Le Maire, 06 08 84 52 80
Loïc Buisson, Président du comité des fêtes, 06 70 59 84 81

A année spéciale, animations spéciales. Cette année Halloween a été retravaillé afin de proposer 1
semaine complète d’animations avec 1 Jeu de Piste de 10 Énigmes dans le village, 1 mot de passe à
retrouver jusqu’au samedi et une distribution de bonbons réorganisée en urgence pour cause de début de
confinement. Un réel succès pour cette 1ere qui pourrait bien revenir à d’autres occasions.

Noël enfants / séniors :
Initialement prévue le dimanche 6 Décembre la distribution de chocolat est reportée à la mi décembre (sur
inscriptions) pour les enfants et après le 15 Décembre pour les seniors de 65 et +.
Chers parents pour que vos enfants (jusqu’à 10ans) fassent partie de la liste de distribution du Père Noël nous
vous invitons à contacter Chrystele VAUVERT au 06 83 15 38 24 d’ici le 7 décembre 2020.

Afin d’accompagner les entrepreneurs locaux le Comité des Fêtes s’adapte et propose un Marché de Noël
virtuel. Cet événement débutera ce Vendredi 4 Décembre à 18h sur Facebook.
La clôture sera réalisée au même horaire le dimanche 6 Décembre. 48h pour prendre contact avec les vendeurs
et fixer les conditions d’achat et livraison.
Rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook: Comité des Fêtes de La Heunière

Solidarité



Hommage

Le conseil municipal tient à rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme et particulièrement aux
dernières.

Vincent Loquès Simone Barreto SilvaNadine Devillers


