
2017 sera une grande année électorale, puisque pas moins de quatre scrutins seront organisés (présidentielles et législatives). 
Enfin comme disait Saint Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir mais de le rendre possible » C’est 
pour cela que nous avons décidé les projets suivants pour 2017 : 
Début de l’extension de l’éclairage public rue Marcel Bellencontre. Remise en état du trottoir rue de la république. Etude de la 
rénovation de la mairie, avec création de 2 logements locatifs. 
Je terminerais en remerciant toutes les personnes et les entreprises, ainsi que le comité des fêtes, qui s’impliquent pleinement 
pour le bien être des habitants et la beauté de notre village. 
Bonne année à La Heunière. 
Philippe Samson. 
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Vœux du Maire 

Les animations de La heunière 

Merci à tous ceux qui ont assisté à ces animations. Toutes les suggestions pour les événements à venir sont les bienvenues . 
Adressez vous à un membre du comité des fêtes ou à un membre de l'équipe communale, vous en connaissez sûrement un ou une. 

Après la Fête de la St Jean en juin , la soirée du 14 juillet , le comité des fêtes organisait à 
l'automne la traditionnelle  « choucroute party » . Le 18 novembre une quarantaine 
d'habitants avait retenu leur place  dans l'ancienne école  pour déguster la choucroute 
maison préparée par son fidèle cuisinier Jean-Claude . Soirée conviviale et animée qui 
s'est terminée tard . 

Programmé et devenu habituel, le troisième Marché de Noël avec crèche vivante à 
l'entrée , se situait dans  l'église réquisitionnée exceptionnellement pour l'événement 
l'après-midi du 4 décembre. Là, officiaient entre autre, la crêpière du comité 
Christine et la spécialiste du vin chaud Florence. Les exposants ont présenté leurs 
créations et un stand était réservé pour les enfants de l'école . 

Le 18 décembre vers 17h30, « une promenade nocturne » au départ de la mairie 
emmenait les fidèles de l'événement (enfants et adultes) faire le tour du village . 
Guidés par  les « guirlandes municipales » accrochées pour l'occasion et pour égayer 
la commune par Gilbert (monsieur EDF) et Thierry et son élévateur  (indispensable vu 
leur hauteur) , chacun pouvait admirer au fil des rues les maisons dont les occupants 
avaient fait l'effort de décorer la façade . La récompense fut ,au retour, des boissons 
chaudes et des gâteaux offerts par la mairie. 
 

Le  21 janvier vers 16h30 pour l'après-midi galette ,nous fêtions 
les rois à la façon Heunièroise en se réunissant dans la salle  
communale. Une quarantaine d'adultes et enfants dégustait une 
part de galette accompagnée d'un verre de cidre ou autre boisson . 
Cette réunion, que les anciens apprécient, leur a permis de passer 
un agréable moment avec les plus jeunes et quelques nouveaux 
venus. 

Je tiens à vous présenter au nom de toute l’équipe municipale mes meilleurs vœux pour 2017, des 
vœux de santé et de bonheur pour vous et tous vos proches, plus particulièrement pour ceux qui 
sont touchés par la crise avec les problèmes de chômage et le manque de ressources. 
Grâce à l’implication et à la motivation de l’équipe municipale qui m’entoure, nous mettrons tout 
en œuvre en 2017 pour répondre aux besoins de la commune et des habitants. 
 



Notre Site Communal 

Cérémonie du 11 Novembre 

Résumé des comptes rendus du conseil municipal d’Octobre à Janvier 

Cape : Mr le maire informe le conseil municipal et les administrés que la loi de 
transition énergétique approuvée le 22 juillet 2015 prévoit la mise en place de 
l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er 
janvier 2017. Pour info dès le 1er janvier 2019, la commercialisation et la 
détention de produit phytosanitaire par les particuliers seront également 
interdites. 
SIEGE : Mr le maire informe le conseil municipal que le SIEGE a retenu pour 
l’année 2017 les travaux d’extension de l’éclairage public rue Marcel 
Bellencontre. 
Travaux mairie : Dans l’idée de mise aux normes des bâtiments communaux  en 
terme d’accécibilité et  d’isolation, une étude de faisabilité a été faite par deux 
organismes indépendants ,CEP et EAD, sur le potentiel du bâtiment. La mairie 
pourrait donc être installée au RDC, et deux studios en duplex être créés aux 
étages supérieurs. L’étude d’auto financement sera réalisée sur l’année 2017. 
Divers :. 
Un comptage de véhicule et de leur vitesse a été effectué dans cinq rues de la 
commune pendant 7 jours au mois de décembre. Les résultats sont édifiants, 
une réunion a donc été programmée avec la DDTM (Direction Départementale 
du Territoire et de la Mer) pour trouver des solutions de sécurisation pour les 
années à venir. 
A partir de janvier 2017 la commune aura ses documents d’urbanisme sur le 
portail de la DDTM, ils seront donc disponible à tous sur : 
ddtm-geoportail-urbanisme@eure.gouv.fr 

Rappel de l’adresse :  
La Heunière 27950  
Site officiel de la Commune 
www.laheuniere.fr 

Pour commémorer l’armistice de la première guerre mondiale, la 
commune avait organisé un défilé qui est parti de la mairie avec 
environ une trentaine de personnes. Une particularité cette année 
puisque pas moins d’une dizaine d’enfants de l’école 
accompagnait ce cortège. Après le dépôt de gerbe effectué par un 
ancien combattant, Mr le maire donnait lecture du discours du 
ministre des armées et faisait respecter une minute de silence. 
C’est à ce moment que les enfants entonnèrent la marseillaise. La 
cérémonie se clôturait par un vin d’honneur à la mairie. 

Naissance : 
• Legall Milly le 3 juin 2016 
• Farruggio Leandro le 11 juin 
2016 
• Lana Contesse / Martel le 31 
décembre 2016 
Mariage : 
• Mr Ledé Gerald et Mme Vincent 
Aurélie le 13 juillet 2016 
• Mr Cadilhon Jean Pierre et Mme 
Pecoult Florie le 5 novembre 
2016 
Décès : 
• Buisson Bernard le 2 avril 2016 
• Pattyn Bernard le 22 juin 2016 

Carnet du jour 2016 

Les évènements à venir 

 - 26 Février Repas des anciens 
 - 12 Mars Carnaval dans les rues du village 
 - 7 Avril Repas panier 
 - 14 Mai Foire à tout dans les rues du village 
 - 17 et 18 Juin Fête de la Saint Jean  

Assainissement sur la commune de La Heunière 

Les travaux d’assainissement sur les communes de Douains, La Heunière et Saint 
Vincent sont désormais programmés .  
A l’issu du relevé topographique réalisé entre Novembre 2016 et Janvier 2017, 
plusieurs étapes à venir dont les premières sont : 
 -  Réunion publiques pour l'ensemble des habitants courant Mars Avril. 
 - Enquête domiciliaire entre mars et fin 2017. 
Une convocation va prochainement vous être envoyée par la société ICO 
environnement, pour vous donner toutes les dates et les explications sur le 
déroulement des opérations. 
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