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Jonathan RESSE, 1er adjoint

Chères heunieroises, chers heunierois,

Le printemps est arrivé mais malheureusement, nous sommes toujours impactés par ce virus. La
campagne de vaccination nous donne l'espoir de retrouver une vie un peu plus normale. Nous
n'avons pas d'autres choix que de tenir et de nous protéger mutuellement en continuant de
respecter les gestes barrières.

Néanmoins, le conseil municipal reste actif pour administrer notre cher village. Certains projets
voient enfin le jour comme la pose des panneaux stop et d’autres arrivent comme les travaux près du
cimetière. Sans en oublier d’autres qui nous tiennent à cœur et qui sont à l'étude.

Pour ce faire, nous sommes actuellement en cours d'élaboration du budget 2021 qui est un véritable
casse tête. De moins en moins de dotations mais des dépenses en augmentation. Nous aimerions
avancer plus vite et faire plus mais nous devons faire avec les contraintes existantes.

Vous informer est une priorité pour nous, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook (qui
compte désormais 147 abonnés) et à consulter notre site internet. En complément, vous retrouverez
toutes les informations dans la feuille de La Heunière.

Par ailleurs, afin de vous rendre encore un meilleur service, la mairie ouvrira un samedi matin par
mois à compter du 03 avril, n'hésitez pas à nous rendre visite !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques malgré cette période compliquée !

Le premier adjoint,
Jonnathan RESSE



Vie Municipale

Commission

Les membres de la commission :

Bilan des comptes administratifs 2020

Jérôme FOUCHER
Alexandre BOURGEOT
Jacques GIGANT
Daniel LAVEILLE
Anne Sophie RIGOLOT
Jean VAREN

La commission urbanisme se réunit à intervalle régulier et est en relation avec les services de la SNA,
notamment pour les travaux relatifs au PLU (Plan Local d’Urbanisme) et au SCOT (Schéma de
cohérence territoriale).

*SIVOS = Ecole

A venir, le budget 2021 expliqué dans la prochaine feuille !



Travaux

La sécurisation de nos rues étant une de nos priorité, nous vous en parlions dans notre
précédente feuille, c’est maintenant fait !
Afin de sécuriser certains carrefours dangereux, le conseil municipal a fait poser différents
panneaux de sécurité routière : des panneaux STOP, de limitation à 30 km/h ainsi qu’un
miroir.

Initiative solidaire

Le service des eaux de la SNA procède actuellement au changement des compteurs d’eau.
L’objectif étant de faire disparaître les équipements les plus anciens et permettre le
développement de la radio relève. Ceci permettra de faire disparaitre les factures sur
estimation et de détecter les fuites plus rapidement.

Sur le territoire de notre commune, une part importante des appareils ont déjà été renouvelés,
toutefois, il persiste quelques foyers pour lesquels la SNA ne parvient pas à joindre les
propriétaires. Si vous êtes concernés nous vous remercions de contacter le service des eaux de
la SNA ou la mairie.

Les travaux d’enfouissement des lignes haute tension ne se sont pas passés comme prévu et
nous partageons votre contrariété quant à la mauvaise gestion par ENEDIS de ces travaux.
En effet, après cinq mois de retard, le jour du raccordement ce sont 24 foyers qui se sont
retrouvés sans électricité pendant 12H, et le lendemain nous avons subi une nouvelle coupure
de 20 minutes sans préavis.
Soyez assurés que M. Foucher a suivi cela de très près et a relancé tous les intervenants pour
écourter au maximum ce désagrément.
M. Le Maire ne manquera pas lors de la réception du chantier qui aura lieu prochainement, de
rappeler tout le mécontentement que cela a suscité, depuis les problématiques d’organisation
domestique, en passant par la perte de matériel électroménager ou les difficultés rencontrées
par les personnes en télétravail.

Solidarité

Une nouvelle fois notre village voit une initiative solidaire être proposée au plus grand
nombre par des habitants investis !
En effet, David Noyelles, Ingénieur Chercheur en sûreté et Jonnathan Resse, Directeur de
banque, se proposent de faire une présentation commune de prévention contre les arnaques
informatiques et bancaires.
Celle-ci se tiendra dès que la crise sanitaire le permettra. En attendant, si vous êtes intéressés
pour y participer, merci de vous faire connaitre auprès de :

▪ Loic Buisson 06.70.59.84.81
ou
• Jonathan Resse mairie-la-heuniere@orange.fr / 02 32 52 71 45

mailto:mairie-la-heuniere@orange.fr


Animation comité des fêtes

Actualités - Informations

La Heuniere – 27950 Site Web : laheuniere.fr

Le conseil municipal présente ses sincères condoléances aux familles de :

Mme Marguerite COLLARD décédée le 06 février 2021
Mme Nathalie ROHART, décédée bien trop tôt le 12 février 2021 à 52 ans.
Mme Marguerite BAILLY décédée le 25 février 2021

Après un début de saison 2020–21 actif, un début d’année 2021 à l’arrêt, le comité des fêtes reprend
l’organisation de quelques festivités.

Il a en effet été décidé de maintenir Pâques le 11 avril, avec une distribution de chocolat à domicile
(deux euros par enfant), dans l’esprit de 2020.

L’idée ayant largement convaincue en 2020, Un jeu de piste sera organisé dans le village à partir du
24 Avril et disponible via Facebook.

Forte de son succès en 2020 la vente de sacs de charbon de bois fait son retour avec un arrivage fin
Avril à 10€ le sac de 10kg à réserver avant le 10 Avril.

La foire à tout est quant à elle reportée au dimanche 27 juin 2021.

Nous avons le regret de vous informer que pour la seconde fois la fête de la Saint-Jean est annulée.

Et selon la situation sanitaire l’équipe tentera peut-être un 14 Juillet plus animé ».

Le conseil municipal tient à adresser tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés :

Mr et Mme ROMET, dont le mariage a eu lieu le 16/01/2021 à La Heunière.
Mr et Mme LAROQUE dont le mariage a été célébré en ce début d’année à Pacy sur Eure

Pour rappel, le brûlage des déchets verts est Interdit !

Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle génère, la
combustion des végétaux, qui s’effectue d’une manière très incomplète par ce mode
d’élimination, est fortement émettrice de polluants tels que les particules fines et des
produits toxiques ou cancérigènes.

A partir du 1er février 2021, une vignette à coller sur le pare-brise remplace
progressivement la carte d’accès aux déchetteries de Seine Normandie Agglomération.
Pour en faire la demande rendez vous sur le site de la SNA : www.sna27.fr

Permanence :

Vendredi de 17h30 à 19h00

Un samedi /mois de 09h à 11h

Téléphone fixe : 02 32 52 71 45

Téléphone portable : 06 08 84 52 80

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

Nouveau !

Un don permet de soigner jusqu'à trois personnes ! Tous les malades atteints de leucémie,
de cancer, les enfants souffrant de maladie du sang, les femmes victimes d'hémorragie
lors de l'accouchement, certains blessés ou accidentés de la route, ont besoin chaque jour
de donneur comme vous ! Prenez rendez vous !

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

