
En 

1905 

Photo extraite du premier numéro de la Feuille. 

Tout était en noir et blanc. Je n’avais pas encore la couleur… 

       Un Ancien du Village 

Compte rendu des réunions  

     du conseil municipal. 
 PLU : une réunion publique a eu lieu le 11 juin 

2015 pour présenter le plan de zonage et le règlement de 

la commune, un cahier de doléances est à votre disposi-

tion pour toutes remarques éventuelles. Une délibération 

sera prochainement prise pour soumettre les démolitions 

a permis de démolir et soumettre l’édification de clôtures 

à déclaration préalable. 

  

Travaux : L’enfouissement des lignes électriques rue de 

l’Ancienne Forge et du Buisson Marie débutera le pre-

mier septembre. En parallèle un parking sera aménagé en 

face de la Mairie pour les personnes venant à l’arrêt du 

car scolaire, et pour la Mairie. D’autre part il sera installé 

un abribus rue du vieux Château pour le ramassage sco-

laire des collèges. 

  

Lotissement du Clos : Un recours a été prononcé auprès 

du lotisseur et de la police de l’eau pour non-respect de 

l’écoulement d’eau pluviale, des travaux devraient avoir 

lieu rue des Champs courant Août par le lotisseur, et une 

visite du lotissement aura lieu début septembre avec tou-

tes les parties prenantes. 

L’ensemble du conseil municipal vous souhaite d’excel-

lentes vacances. 

         

        Le Maire : Philippe Samson. 
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En 2015 

Le nouveau quartier. 

 

Le 8 mai à La Heunière. 
 Comme tous les ans nous sommes réunis sur la place de la Mairie pour nous rendre en 

cortège au Monument aux Morts du cimetière. 

 Nous nous sommes recueillis en pensant à tous ceux qui ont été jusqu’à sacrifier leur 

vie pour que retrouvions la Liberté.  

 Après le discours de  Monsieur le Maire et un dépôt de gerbe nous nous sommes re-

trouvé à la Mairie  pour le traditionnel vin d’honneur qui nous a été offert. 

Du nouveau à La Heunière. 

Depuis de nombreuses années un boulan-

ger passe régulièrement dans le village 

Maintenant 

Une épicerie passera dans le village. 

      Le lundi et le jeudi  
de 9h à 9h30  

Arrêt des cars rue de la Libération . 

De 9h30 à 10h  

Arrêt des cars de la Mairie 



La Foire à tout. 
 

 C’était un record. Jamais il n’y 

avait eu autant d’inscriptions. Le matin, 

même si le temps n’était pas très encou-

rageant, les exposants répondaient pré-

sents. Tout allait pour le mieux, Nous 

buvions notre café, qui nous était appor-

té par des Membres du Comité des Fê-

tes. Tout était prévu car ce café fut même arrosé . 

C’est dommage, tout le travail accompli par le Comité des Fêtes tombait à l’eau.  

 Ce fut l’exode des exposants et un défilé de parapluies. 

Du côté de l’intendance dans la cour de la Mairie le moral n’y était plus.  

 Il y avait des frais mais pas de recette. 

Le temps en avait décidé autrement et que réserve la Saint Jean.  

 C’était la question que beaucoup se posait?   

Un Bar sans clients; c’est triste... Les derniers courageux. 

Elles reviendront l’année 

 prochaine  

Avec une ombrelle... 

La Saint Jean. 
Vendredi soir Loto. 
  

 Les joueurs de Loto étaient réunis sous le chapiteau et les 

parties se sont enchaînées  jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

Nous avons passé une agréable soirée les parties étaient entrecou-

pées de poses et le bar était ouvert, il faisait un peu frais et les ca-

fés et chocolats ont été les bienvenus. 

Il est regrettable il y eut plus de visiteurs que de Heunièrois  

 

.   

Dimanche après midi et soir. 
 Comme tous les ans sur la pelouse du terrain communal, différentes ani-

mations étaient proposées aux enfants et aussi pour les adultes. Des animations 

étaient présentées par les exposants et des membres du Comité des Fêtes. Après 

une remise en ordre, nous nous sommes retrouvés pour un repas ou chacun 

avait apporté son panier. 

La soirée s’est terminée par le Feu de la Saint Jean. 

Samedi soir Bal. 
 Depuis de nombreuses années le traditionnel bal de la Saint 

Jean avait lieu le samedi. La nouvelle formule a rencontré un très bon 

accueil. Tout le monde était content sauf les organisateurs car le 

compte n’y était pas, il manquait trop de monde et quand on sait que 

la location du chapiteau revient à 4000 € . Il faudrait que les Heuniè-

rois répondent présents, pour 25€ repas compris… 

 La question que les organisateurs se posent : faut-il continuer.  

Cela fait 38 ans que le Comité arrive à équilibrer son budget et il finance les chocolats de Noël pour les Anciens 

et si vous entendez sonner l’horloge de l’église c’est grâce au financement du Comité des Fêtes : il y avait des 

bénéfices à cette époque... 

Lundi 13 juillet à partie de 19 heures 30 

A Vos
 Panie

rs!!!! 
Venez nombreux fêter le 14 juillet autour d’un pique-nique amical dans la cour 

de la Mairie de La Heunière; Musique et Karaoké au programme. 

Organisé par le Comité des Fêtes. 


