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Chasse aux œufs du 23 avril
Pour l’occasion, Yvette avait mis à disposition son jardin.
35 enfants réjouis sont partis à la chasse aux œufs

Foire à tout du 14 Mai

Grand déballage et « Première » cette année avec le blocage du centre du village
autour de la mairie devenue pour une journée le pôle restauration - buvette.
Attraction nouvelle aussi avec le baptême d'hélicoptère même si au début certains
ont cru à un accident de la route car une voiture des pompiers s'était arrêtée sur
le site pour faire un coucou aux organisateurs. Toute la journée le survol de La
Heunière , Vernon ou les Andelys a enchanté la centaine de participants amenés
sur place à bord d'une « navette hors classe » .
L'affluence des stands (190 environ) et des visiteurs a permis de satisfaire tout le
monde et toutes les bourses.

La fête de la Saint Jean 16,17 et 18 juin
Après le montage du chapiteau et du parquet sur le parking de la
Mairie,
le Week-end a commencé le vendredi par une soirée karaoké qui
aurait demandé plus de participants mais l'ambiance et des
interprétations mémorables l'ont fait oublier.
Le lendemain c'était soirée déguisée avec poulet au curry au
menu.
Nous avons pu admirer les costumes de ceux qui avaient joué le
jeu et le meilleur a été récompensé par son repas gratuit.
La soirée s'est déroulée dans la bonne humeur jusqu'à tard dans la
nuit.
Tous étaient frais et dispo le lendemain après-midi pour la
kermesse ,tir à la carabine et pêche à la ligne, le tout agrémenté
de crêpes et boissons .
Rendez-vous était pris le soir pour clôturer ce week-end où chacun
était invité à partager l'apéro et la soupe à l'oignon offerts par le
comité ainsi que son panier repas entre amis . Plus tard une
retraite aux flambeaux se formait en direction du terrain
communal pour assister à l'embrasement du Feu de St Jean , le
rituel de chaque année.

14 Juillet

14 JUILLET
C'est devenu une institution , à La Heunière nous
commémorons la Fête Nationale à notre manière:
Concours de boule l'après-midi, repas et bal champêtre le
soir dans la cour de l'ancienne école.
Un semestre bien rempli, merci à tous les bénévoles et bravo aux organisateurs.
Pour le deuxième semestre un planning des activités sera décidé lors de la prochaine réunion du Comité des
Fêtes qui sera ouverte à tous les habitants .

Les évènements à venir
• Vendredi 17 Novembre à 20H : la choucroute du Comité
Jeudi 26 Octobre : réunion de préparation de la soirée
• Dimanche 3 Décembre : le marché de Noël
• Dimanche 17 Décembre : l’après midi décoration avec les enfants du village puis vers 17h30
tour des illuminations des maisons de la Heunière
• 22, 23 et 24 Juin : À retenir la date des 40 ans de la fête St Jean 2018

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

Assainissement sur la commune de La Heunière
L’étude terrain a été faite pour 92% des habitations sur la Heunière

Au revoir
C’est avec beaucoup d’émotion, de regrets et de tristesse que nous avons rendu un
dernier hommage à Mr René ALT qui nous a quitté le 28 avril 2017

Résumé des comptes rendus du conseil municipal de Avril à Août
Le conseil municipal a délibéré favorablement à une augmentation des concessions du cimetière. Cela prendra effet
au 1er janvier 2018.
Sur délibération du 30 mai, la commune ne sera plus éclairée toute la nuit :
• du 1er juin au 15 août aucun éclairage
• du 16 août au 31 mai un éclairage de la tombée de la nuit à 23h30 et de 4h30 du matin jusqu’au lever du
jour.
Cette décision a été prise pour des questions économiques.
L’application de ses nouvelles règles a débuté courant juillet.
à noter qu’une horloge astronomique doit être changée prochainement rue de la libération.
Pour information, une randonnée de véhicules anciens traversera la commune le dimanche 1 er octobre 2017. Cette
randonnée est organisée par le Lyons club de Saint André de l’Eure.
Bonne rentrée à tous.
Nous demandons à chacun de bien vouloir respecter les lieux publics; parking, terrain de boules, arrêt de car .. Etc.

