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Noël des enfants et tour des illuminations  

Marché de Noël 

Le Dimanche 3 décembre 2017 une douzaine d'exposants était regroupée à 
L'église de la Heunière pour le 4 ième Marché de Noel. 
Avec presque 2 fois plus d'exposants qu'en 2016 une extension du marché a du se 
faire à l'extérieur de l'Eglise. Comme à l'habitude le stand de Vin chaud, Chocolat 
Chaud et Crêpes était tenu par les Membres du Comité des Fêtes. 
En raison du temps le nombre de visiteurs s'est trouvé en baisse cette année. Mais 
la chaleur humaine était tout de même bien présente. 

Les décorations de Noël dans le village ont été pour certaines réparées cette année par M Gilbert MARTIN, puis installées le 
Samedi 9 Décembre grâce à l'Elévateur fourni par M Thierry BUISSON et le concours d'habitants du village: MM. David NOYELLES, 
Thierry CHAUVEL, Loïc BUISSON et Jean-Yves MILLET que nous remercions tous pour leur aide ainsi que les personnes s'étant 
proposées. 

Lancée cette année, une vente 
de sapin de Noël était organisée 
par le Comité des Fêtes. 
Après avoir vendu un total de 
23 sapins le comité des Fêtes 
finançait grâce à cela, pour la 
1ere fois l'achat d'un sapin de 
noël à installer dans la cour de 
l'ancienne école et pour être 
décoré par les enfants du 
village. 

Le Dimanche 17 Décembre 2017 les enfants 
du village participaient à un atelier création de 
décoration de Noël avant de décorer la salle 
communale et le Sapin de Noël installé à 
l'extérieur. 
L'après-midi s'est poursuivi par un goûter 
offert par la municipalité et la distribution de 
Chocolats offerts par le Comité des Fêtes aux 
15 enfants présents. 

A 17h45, 25 personnes prenaient le 
départ de la Mairie pour faire un tour 
du village, à pieds, et découvrir les 
illuminations installées par les 
villageois. La pluie a elle aussi rejoint le 
cortège tout doucement à mi-parcours 
ce qui a incité le petit groupe à trouver 
du réconfort au retour autour du Vin 
chaud et Chocolat chaud eux aussi 
offerts par la Commune. 



Résumé des comptes rendus du conseil municipal  de Septembre à Décembre 2017 

Les terrains agricole de la commune ne seront plus exploités  par la mairie, mais loués à Mr Buisson Patrick. Pour ce faire une 
convention tripartie a été signée le 1 septembre 2017 entre la mairie, Mr Buisson et la chambre d’agriculture. 
En 2018 les travaux suivants seront budgétés et réalisés. Il s’agit de la mise en place de panneaux de signalisation rue du 
château pour limiter la vitesse. Sécurisation des arrêts de bus avec mise en place de marquage au sol. Finalisation de 
l’extension de l’éclairage public rue Marcel Bellencontre. Réparation du mur intérieur de l’église. Et si subvention accordée, 
rénovation de la mairie en descendant les bureaux au rez de chaussé pour améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Coupe de bois 

Notre Site Communal 

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

Les évènements à venir 

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2017 et nous voici prêt à aborder l’année nouvelle. Je vous présente au 
nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement 
personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. 
Nous ne pouvons pas effacer le triste souvenir des évènements qui ont marqués la vie de la commune, ni passer outre le pesant 
contexte financier qui pèse et se répercute sur notre budget. 
Les heunièrois sont les premiers partenaires de notre politique public. Ensemble nous construisons l’avenir de notre village. 
Utilisons nos forces pour faire vivre et évoluer la Heunière, qui verra très probablement dans ces prochaines années une 
évolution positive. 
A notre époque, une commune ne peut vivre sans aller de l’avant, grâce à vous tous. 
Bonne année à la Heunière.  
Philippe Samson.   

Les vœux du Maire 

Suite à délibération du conseil municipal, concernant l’entretien du bois communal situé route de 
Saint Marcel. 
Il vous est proposé de faire des coupes de bois, de 10, 20 ou 30 stères, sur pieds au tarif de 11 € le 
stère. 
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre auprès de la mairie lors de la 
permanence du vendredi ou au 0608845280 . Ces coupes de bois peuvent débuter dès cet hiver. 
 

• Samedi 20 Janvier à 16h30 : Galette des Rois 
• Dimanche 27 Mai 2018 : Foire à Tout, Baptêmes d'Hélicoptère, Marché Fermier 
• 22-23-24 Juin 2018 : 40ème Fête de la Saint Jean 
   - 22 : Loto 
   - 23 : Fête de l'Ecole + Kermesse; Soirée dansante Animée par Grini Evénements et BM Company 
   - 24 : Apéritif offert aux habitants  

Exposition de : loisirs créatifs, Véhicules anciens et d'exception, de Pompiers 
 Spectacle de Majorettes, Animation diverses 

          Repas Champêtre et Feu de Saint Jean 
•  Samedi 14 juillet: Tour de France et Fête Nationale 
• Club de Scrabble: 
Un club de scrabble est actif toute l'année le Mardi à partir de 14h30, pour les jeunes et moins jeunes, rendez-vous à la 
Mairie. Chaque séance se termine par un goûter confectionné à tour de rôle par les joueurs. 

Le site qui nous héberge a bénéficié  durant la période de fin/début d’année d’une mise à jour significative. 
Pour notre part une remise à niveau sera réalisée prochainement en fonction de la disponibilité de cette nouvelle version et des 
améliorations que nous pourrons alors apporter afin de le rendre plus  ludique et plus attractif  

Recensement 

Entre le 18 Janvier et le 17 Février, Mme Caré agent recenseur passera dans chaque foyer et déposera un dossier papier à 
remplir et à lui rendre lors de sa visite ou si vous préférez faire votre déclaration en ligne, elle vous fournira votre code d’accès à 
l’INSEE, vous aurez 2 jours pour le renseigner sinon cela génèrera une visite de rappel. Cette démarche est obligatoire et 
citoyenne, merci de lui réserver un bon accueil. 


