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Au revoir Philippe Lambert  

Les animations de La Heunière 

Il était le créateur et rédacteur en chef de la feuille de 
choux depuis plus de 10 ans. Sa plume était à la fois 
humoristique et parfois ironique. Il nous faisait 
partager sa passion pour le modélisme en exposant  
ses maquettes de bateaux lors de diverses 
manifestations, notamment à la fête de la Saint Jean. 
Mr Philippe Lambert nous a quitté le 24 Février2017. 

REPAS DES ANCIENS 
C'était le 26 Février, les seniors de la commune et quelques élus 
s'étaient regroupés autour de notre doyen Mr Roland Georges et 
de notre doyenne de la journée Mme Ancelle Réjane. Les 44 
convives ont apprécié le cadre, les amuse-bouches variés et ont 
dégusté le repas copieux de qualité préparé au Manoir de la 
Chapelle . L'après-midi s'est passé dans une joyeuse atmosphère et 
de nombreux souvenirs sont remontés à la surface. 

CARNAVAL DE L ECOLE 
 Pour la deuxième année consécutive La Heunière organisait le 
Carnaval de l'école du Sivos, regroupant les enfants des  4 
communes, chaque commune organisant durant l'année une 
manifestation différente. 
Environ 150 personnes adultes et enfants s'étaient donnés 
rendez-vous sur le parking de la SNA. 
Le départ programmé pour 14h30 a été quelque peu retardé 
mais tout le groupe déguisé ou non a suivi la voiture sono de Loïc 
Buisson. 
La «  voiture balai » de Sébastien Vauvert , des bénévoles aux 
carrefours, ainsi que des panneaux de  signalisation ont permis 
d’assurer la sécurité de l’ensemble. 
Après avoir fait le grand tour du village, tout le monde s'est 
retrouvé dans la cour de l'ancienne école, pour déguster un 
goûter et des boissons préparés par les mamans bénévoles. 
 
Les photos sont disponibles à l‘école de Douains ou à la demande sur le site de 
la Heunière 



Les évènements à venir 

Résumé des comptes rendus du conseil municipal  de Février et Mars 

Assainissement sur la commune de La Heunière 

• Travaux 2017 : Au vu du budget 2017 les travaux de la mairie sont reportés en 2018, par contre la mise en place du 
trottoir côté gauche rue de la République est en cours  et le prolongement de 3 poteaux d’éclairage public rue Marcel 
Bellencontre sera prochainement réalisé. 
 
• Bois communal route de la Heuniere : Le bois vient d’être expertisé par la coopérative forestière qui  donnera un état des 
lieux exact courant juin. Une coupe partielle ou complète aura lieu à partir de l’hiver prochain . Les coupes de bois seront 
proposées par lots aux administrés qui le souhaitent. 
 
• Nous vous rappelons que les élections présidentielles ont lieux le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai, ouverture du 
bureau à la mairie de 8h à 18h. 
 
• Il est rappelé à l’ensemble des administrés, que les objets encombrants, cailloux, branches, coupe de pelouse etc.…  sont à 
jeter à la déchetterie et non sur le domaine public ou chez le voisin. L’entreprise qui entretient vos espaces verts ne doit en 
aucun cas abimer ses tondeuses sur des déchets qui sont volontairement jetés. Une surveillance accrue de notre part sera 
effectuée tout au long de l’été. D’autre part, personne n’est dispensé de ramasser les objets se trouvant par hasard devant 
sa porte et de les mettre dans sa poubelle. C’est un acte de civisme utile à l’ensemble des citoyens pour avoir une 
commune propre et agréable à vivre.  

• Assainissement collectif : une réunion publique aura lieu le Mercredi 26 avril à 18h30 à la salle 
communale de Saint Vincent des Bois pour l’ensemble des administrés ou toutes les explications 
techniques vous seront données avec les dates prévisionnelles de mise en œuvre.  

C’est avec beaucoup de regrets et de tristesse que nous rendons hommage à Philippe Lambert 
qui nous a quitté le 24 Février2017,  à Mme Mauricette Houyvet doyenne de la commune 
décédée le 28 février 2017 ainsi qu’à Gérard Boutry décédé le 2 Mars 2017. 
 

Au revoir 

• Le Comité des fêtes en relation avec les Cloches organise une chasse aux œufs réservée aux enfants du village le dimanche 
23 avril à 10h 30, place Saint-Jean (à côté de l'école). 
Une inscription avec participation d'1€ par enfant sera demandée aux parents. Celle-ci se fera auprès de Chrystel Vauvert au 
06 83 15 38 24 jusqu'au Mardi 19 avril. 
• Foire à tout: 
Pour cette 8eme édition les Habitants des rues du Heurre, du Buisson Marie, du Vieux Puits, de la république , de l’Ancienne 
Forge et du Vieux château seront avisés individuellement par courrier d'une interdiction totale de stationnement et de 
circulation entre 6h et 20h le Dimanche 14 Mai 2017, ces rues étant utilisées pour le temps de la manifestation. Des 
restrictions et difficultés de circulations seront à prévoir sur les autres axes communaux. 
Au programme : 
À partir de 6h : Foire a Tout : 2€/ml 
À partir de 8h30: Promenade en Tracteur, Marché Fermier, Baptême d'Hélicoptère : 45€/pers (réservation à effectuer d'ici le 
6 Mai) 
Pour les informations et réservations Foire et Baptême contactez Loïc Buisson au 06.70.59.84.81 
• Prochaine Fête: 

• Les 17 et 18 Juin : Fête de la saint Jean avec  
• Samedi 17 : Soirée Dansante 
• Dimanche 18: Animations diverses l'après-midi 

 Repas champêtre le soir, feu de Saint-Jean  
Le reste du programme sera communiqué prochainement. 
Les infos sont accessibles via la page Facebook : Comité des Fêtes de la Heunière 

Notre Site Communal 

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

• Nous vous rappelons que les comptes-rendus du conseil municipal ainsi 
que nos journaux Feuille de la Heunière sont consultables sur le Site de la 
Commune  


