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Foire à tout du 29 Mai 2016
Malgré des conditions climatiques désastreuses les jours précédents, l’édition 2016 a été maintenue dans les rues
de la commune. Une décision heureuse puisque un soleil timide, des exposants et de nombreux visiteurs étaient
au rendez-vous. Les 2 averses en début d’après-midi n’ont pas empêché la buvette de très bien fonctionner. Les
exposants et le Comité des Fêtes étant satisfaits des résultats obtenus, la prochaine édition est déjà programmée
pour le 14 mai 2017.

Fête de la Saint Jean les 25 et 26 Juin

Les 25 et 26 juin 2016, pour la première fois, le chapiteau a été installé
sur le nouveau parking de la Mairie où s’est réunie une centaine de
personnes autour d’un repas simple et convivial au tarif attractif et une
ambiance très appréciée. Un moment de détente en musique après un
Blind test ambiancé par certains membres du Comité des Fêtes, une
franche rigolade qui ouvre la voie au Bal, musiques variées au
programme, le temps d'aller se réhydrater au bar et c'est reparti jusqu'au
milieu de la nuit.
Le dimanche, le stand de tir, la pêche surprise, le chamboule tout et
autres activités étaient à l’ordre du jour suivis en fin de journée par le
traditionnel « pique nique » (barbecues et panier-repas apportés par les
habitants). Enfin, cette soirée s’est terminée par un défilé où chacun
muni d’un lampion allumé, a rejoint le terrain communal pour admirer le
38ème feu de la Saint Jean.

Le 14 Juillet
Pour une première, vous étiez nombreux à vous retrouver sur le
parking de la Mairie pour le concours de pétanque qui s’est déroulé
dans la bonne humeur. Petits et grands, hommes et femmes étaient
présents. Un succès qui fait plaisir et qui donne envie de vous
proposer de nouvelles activités (à suivre).
Apres l'effort, le réconfort, c’est l'heure de l'apéritif (20h sonnaient
au clocher de l’église) suivi du repas dressé dans la cour de
l'ancienne école pour un moment convivial en musique. Puis c’est
l'ouverture de bal, le son monte, les premiers danseurs se
retrouvent sur la piste et c'est parti pour quelques petites heures de
musique jusqu'à ce qu'un feu d'artifice offert sur la place Saint Jean
par de jeunes habitants détourne l'attention de chacun d'entre
date
nous.Titre
Uneprésentation
belle journée& se
clôture.
La bonne humeur aura été une nouvelle fois au rendez-vous.

Présentation du site

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du site
communal. Vous y trouverez une multitude d’informations sur
votre commune, venez donc nombreux sur :

La Heunière 27950 - Site officiel de la Commune
www.laheuniere.fr

Prochaines animations
Soirée choucroute organisée par le Comité des fêtes le 18
Novembre dans la salle communale
Des informations complémentaires vous seront notifiées dans vos
boites aux lettres
Marché de Noël
Le comité des fêtes organise son marché de Noël le dimanche 4
décembre après-midi, de 14h à 18h. A cette occasion nous
recherchons des exposants qui souhaitent vendre leurs créations
ou objets en rapport avec Noël. (Broderies, loisirs créatifs,
peinture...).
2m d'exposition: 5€
Se faire connaître dès que possible auprès de Loïc Buisson:
06.70.59.84.81
Tour des illuminations
Le tour des illuminations de Noël 2016 se tiendra le Dimanche 18 Décembre 2016. Rdv 17h30.
Vin chaud et chocolat chaud offert par la Mairie au retour.
Précisions dans notre prochaine édition.

Résumé des comptes rendus du conseil municipal de Juin à Septembre
PLU : Suite à la finalisation du PLU le 26 avril 2016, un recours au tribunal
administratif de Rouen a été déposé par les consorts Depuydt, un mémoire de
défense a immédiatement été effectué et envoyé au tribunal. A ce jour nous
attendons le jugement. D’autre part la révision du PLU de Vernon et Saint
Marcel ont été approuvés par la commune de la Heunière.
Intercommunalité : La commune a accepté à l’unanimité le nouveau périmètre
de la nouvelle communauté d’agglomération qui s’appellera au premier janvier
2017 SNA (Seine Normandie agglomération)
Agriculture : Le résultat de la récolte 2016 n’est pas très bon mais reste quand
même largement au-dessus de la moyenne du département.
Divers : La cabine téléphonique située en face de la mairie a été retirée.
Pour des questions d’organisation la commune a décidé de supprimer l’Arbre de
Noël des enfants pour cette année, mais de conserver le Marché de Noël ainsi
que le tour des illuminations.
Le Maire : Philippe Samson.

Au revoir
C’est avec beaucoup de
regrets et de tristesse que
nous rendons hommage à
Bernard Pattyn qui nous a
quitté le 22 juin 2016.

