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C’est en Octobre 2005 que la Feuille de la Heunière fut distribuée pour la première fois. Elles ont fait des
kilomètres, Colette Brasseur et Elisabeth Pattyn, par tous les temps, elles vous ont déposé la feuille dans vos
boites à lettres. Elles méritent un grand merci. A cette époque, il y avait des jeunes qui pendant les vacances
scolaires ont œuvré pour la Commune. Ils ont retroussé leurs manches et se sont mis au travail .
Voyez plutôt : Nettoyage et peinture des lisses de la mare, de l’arrêt des cars de la rue de la Libération, de
la Mairie, du portail du cimetière, des grilles de la Mairie. Nettoyage des Monuments aux Morts etc
Pour réaliser tout cela, quelques Anciens les aidèrent. Voici les noms de ces courageux :
Biabaut Céline,
Brasseur Colette,
Buisson Fanny,
Buisson Loïc,
Charreau Françoise,
Damien Alban,
Damien Michel,
Dufourmantel Alain,
Fauvel Coline,
Geoffroy Olivier,
Grandjean Denise,
Guénand Bernard,
Lambert Charlette,

Martin Amélie,
Martin Gilbert,
Martin Mathieu,
Pattyn Eric,
Pattyn Elisabeth,
Raux Clément,
Raux Isabelle,
Raux Pauline,
Renard Estelle,
Roche Patrick,
Samson Philippe,
Varen Marie,
Varen Maud.

Pour permettre la réalisation des travaux, un budget de 500 euros avait été débloqué par la Mairie.
Cette belle équipe a perdu, pour différentes raisons, une partie de ces membres. Les années passent et ce
serait avec plaisir qu’ils voudraient voir leur effectif remonter. Alors prenez contact et joignez vous à eux.
Si vous avez un peu de temps de libre, des idées pour animer la commune, contactez
Loïc Buisson au 02 32 69 55 56 - 06 70 59 84 81.

Important

Dimanche 20 décembre à 14h45.
Arbre de noël

Afin d’ organiser au mieux l’arrivée du père noël, le dimanche 20 décembre après-midi, nous demandons aux
parents de bien vouloir inscrire leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2005 à ce jour, en nous communiquant
leur nom, prénom, date de naissance, et adresse précise, au plus tard le 30 octobre, soit par mail à l’adresse
de la mairie, mairie-la-heuniere@orange.fr, soit à la permanence de la mairie le vendredi soir.

Inscription obligatoire même pour les enfants déjà inscrits l’an dernier.

Compte rendu des réunions du conseil municipal.
PLU : Le projet définitif du PLU a été adopté par le conseil municipal et envoyé aux services de l’état
pour avis, l’enquête publique aura lieu courant janvier.
Travaux : L’enfouissement des lignes électriques rue de l’Ancienne Forge et du Buisson Marie a débuté, ainsi que la création du parking en face la mairie. D’autre part, l’aménagement du carrefour de la
RD57 et RD531 a été effectué par la DDTM et le sens interdit dans le sens descendant du pont a été mis en
place.
Pour 2016, une liste de travaux a d’ores et déjà été programmée et sera finalisée avec le budget 2016.
Il s’agit de la réfection du caniveau rue de la République, de la finalisation de l’enfouissement des lignes
électriques rue de l’ancienne forge, de la mise en place d’horloges astronomiques sur les boitiers de l’éclairage public avec le changement de 25 ampoules au mercure interdites d’utilisation, de l’extension de l’éclairage public rue Marcel Bellencontre et de la finalisation de la sécurisation de la commune.
Site : Un site communal est en cours d’élaboration, il sera probablement disponible pour la fin de l’année.
Recommandation. Malgré la fin de l’été, il est rappelé à l’ensemble des citoyens, que les nuisances
sonores le dimanche dues à l’utilisation de machines diverses sont strictement interdites.
Le Maire : Philippe Samson.

Animons la Commune.
Il est prévu le vendredi 6 novembre
une Soirée Conviviale où tout le monde peut
participer en apportant son panier repas.
Vous trouverez dans votre boite à lettres toutes les explications que vous souhaitez.

Le Marché de Noël.
Dimanche 6 décembre de 14 à 18 heures.
Il se tiendra à l’église, comme l’année dernière.
L’accès aux visiteurs est gratuit.
Venez nombreux exposer vos ouvrages
( en laine tissu, bois carton, dessin, peinture )
Et tout votre savoir-faire culinaire en confitures, gâteaux, brochettes de bonbons….
Si le temps le permet des balades en
calèche seront proposées.
L’emplacement pour les exposants sera de 5 € la table (environ 2 mètres) pour les
adultes et 2 € pour les enfants.

Ladislas Poniatowski, président du SIEGE, a visité le
chantier en présence des élus.

Les Illuminations de Noël.
Le dimanche 20 décembre tour des illuminations du
village à 17 heures 30, au retour chocolat chaud et vin
chaud.
Pour les nouveaux Heuniérois. Depuis plusieurs années, les maisons de beaucoup d’habitants sont pour la fin
d’année décorées et tout le monde peut participer. Voilà
pourquoi nous faisons cette promenade et c’est l’occasion
de faire connaissance. Alors n’hésitez pas à participer à la
décoration et à venir nous rejoindre pour la promenade.

Au profit du comité des fêtes.
La Foire à Tout.
Vin chaud, chocolat chaud et crêpes vous
seront proposés.
Inscrivez vous auprès de Florence Repars au
06 37 99 41 61. en cas d’indisponibilité laissez un message

Aura lieu le Dimanche
La Saint Jean.
le Samedi

29 Mai.

25 et le Dimanche 26 Juin

