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Le Mot du Président du Comité des Fêtes 

L’histoire du comité des fêtes de La Heunière 

L’équipe se renforça de nouveaux Membres dont certains ont ensuite quitté l’équipe remplacés par d'autres et ainsi de suite durant 40ans 
avec toujours un même objectif: animer le village et permettre aux Heunièrois de se rencontrer. 
Cette équipe toujours menée par Gilbert Martin, aura organisé durant 30 ans un week-end de fête chaque année : la fête de la Saint-Jean. 
Organisée sur 3 jours cette fête aura longtemps été composée d’un Repas Dansant le samedi soir, une Foire à tout et stand de Kermesse le 
dimanche, puis un repas et feu de Saint-Jean le lundi soir. 
Durant les 10 années suivantes des modifications sont progressivement apparues sur l’ensemble de l’année puisque de nouvelles 
manifestations ont vue le jour :  
   - la création d’une soirée pour le 14 juillet,  
   - le passage de la foire à tout de juin à mai pour en faire l’un des éléments majeurs à ce jour,  
   - l’organisation d’un repas en fin d’année,  
   - le Marché de Noel créé par Mmes BUISSON et LAMBERT au profit du Comite des Fêtes  
   - et plus récemment la reprise de l’organisation des fêtes d’Halloween, de Noël et de Pâques pour les enfants. 
Après 40 années, Gilbert MARTIN, le président, a cédé sa place en juillet 2018 à Loïc BUISSON et prendra un repos bien mérité tout en 
restant membre et devenant Président Honoraire de l’association. 
Félicitations à tout les membres ayant eu l’occasion de participer à l’organisation de ces belles manifestations durant ces 40ans et Merci à 
tous.  
Merci à Gilbert MARTIN mais nous n’oublions pas Monique MARTIN elle aussi membre depuis 40ans de cette équipe, et travailleuse de 
l’ombre auprès de son Mari, avant, pendant et après chaque Fêtes, notamment pour compter les Caisses ou bien pendant très longtemps 
accueillir dans son bureau les gagnants de la tombola qui venaient chercher leur lot. 

Bonjour, 
Après 14 fêtes de la Saint-Jean passée en tant que membre c’est avec plaisir que je prends la succession de Gilbert Martin à la Présidence 
du comité des fêtes de la Heunière. 
Dans le cadre du renouvellement du bureau, nous notons le départ de quelques membres qui pour certains ont œuvré durant plus de 
30ans. Il est évident que la porte reste ouverte à tous ainsi qu’à de nouveaux arrivants. L'arrivée des nouveaux membres suivants : Sophie 
Poulain, Sylvain Duport, Françoise Alt et Océane Vauvert est à noter. 
En Mai 2005 j'ai intégré l'équipe, ce qui n'était pas du tout prévu puisque je venais assister à une réunion dans le but d'être serveur pour le 
repas de la Fête qui arrivait 1 mois plus tard. Je n'ai jamais quitté l'équipe depuis, et ai même pris de plus en plus de place dans cette 
organisation. A cette époque il n'y avait qu'un Week-end de Fête chaque année. J'ai vu les choses évoluer vers la situation actuelle (9 
événements sur la saison 2017-2018) une fierté lorsque l'on a œuvré en ce sens. Cela occasionne beaucoup de travail et surtout rien n'est 
possible seul. l'équipe présente derrière est indispensable pour la bonne tenue de nos événements. La Foire à Tout est le plus gros 
demandeur en moyens humains, cette année 30 personnes collaboraient bénévolement. Bien sur outre le remerciement à tout ces 
bénévoles c'est aussi grâce à la mobilisation de plus en plus importante des habitants et des personnes extérieures que nous réussissons ces 
fêtes.  
Pour la saison 2018-2019 les décisions seront prises en Septembre mais il s'agira de la suite logique de ce qui a été réalisé précédemment. 
Avec peut-être des nouveautés, des changements, des évolutions comme par exemple la location de matériel aux Heunièrois ou encore la 
collaboration avec les associations des villages voisins.  
J'espère vous retrouver encore plus nombreux au fil des mois et faire perdurer avec l'équipe qui m'entoure ce qui a été créé depuis 1978. 
Loïc BUISSON 

C’est en 1978 que Mme MARINIER et son mari émettent le souhait de 
faire renaitre certaines animations à l’occasion de la fête de 
l’école.  Pour cela ils se rapprochent de M. et Mme MARTIN puis de 
M. et Mme PAUL ainsi que M. et Mme GRANDJEAN. Afin de créer 
quelques animations et acheter des lots pour la kermesse il fallait un 
apport financier que ces 4 couples réalisèrent. 

Ainsi pouvait naitre la première fête puis par la même occasion Le Comité des fêtes de La Heunière. 
Gilbert MARTIN pris la présidence de l’association sans jamais la quitter jusqu’au 2 juillet 2018. Mlle Christine VERMENOT(MALOT) devint la 
vice-présidente, M. MARINIER Bernard le trésorier, Mme MARTIN Monique la secrétaire. Les membres actifs étant: Françoise PAUL,  Ginette 
MARINIER, Denise GRANDJEAN, Jean-Louis PAUL, Bernard GRANDJEAN , Philippe SAMSON  et Patrick BUISSON. 



Pâques 2018 

Le Dimanche 29 Mai se tenait la 9ème Foire à Tout à LA HEUNIERE. 
Cette édition marquera de nombreux records : 
 - du nombre de participants: 220   
 - du métrage effectif: 1310m 
 - du bénéfice: 4100€.  

Le Dimanche 8 Avril les Cloches passaient apporter les chocolats aux enfants sages de La Heunière, 
cette année les enfants étaient moins nombreux qu'en 2017, doit-on penser qu'ils n'étaient pas 
tous aussi sages que l'an passé? C'est en tout cas sous un soleil radieux, à en faire fondre les œufs, 
que s'est déroulée cette chasse organisée par le comité des Fêtes. Un moment toujours trop court 
qui fût complété par un rapide goûter avant de repartir les poches pleines de chocolat. 

Samedi 
Afin de compléter ces 40ans et après 20ans d'absence nous accueillions la Fête de 
l'école, un moment spécial pour les anciens élèves qui avaient vécu la dernière 
édition tenue à La Heunière en 1998, déjà sous un chapiteau. Après le spectacle du 
matin et le repas c'était au tour des Stands de Kermesse tenus par des parents 
d'élèves de prendre le relais. 
A 15h ce samedi 23 juin les enfants et parents laissaient la place aux Membres du 
Comité des Fêtes, pour préparer l'une des plus belles soirées connues ces dernières 
années dans notre village. 
En effet, après un apéritif debout à l’extérieur, en partie sur la route fermée à la 
circulation, s’est ouvert le spectacle, donnant tout de suite le ton d’une belle fête 
communale.                                                    

Foire à Tout 2018 

Les fêtes de la Saint Jean 

 Les 22, 23 et 24 Juin nous fêtions: 
 - 40 ans de Fête de la Saint-Jean  
 - 40 ans du Comité des Fêtes > 
 - 40 ans de présidence pour Gilbert MARTIN 

Le dimanche 25 Mars dernier les enfants des 4 villages 
du SIVOS étaient conviés à participer au carnaval 
organisé par les parents d’Elèves. Plus de 200 personnes 
dont une centaine d’enfants ont défilé dans les rues de 
La Heunière derrière un char décoré pour l’occasion et 
orné d’une tête de sorcière.  
A l’issue chacun put déguster des crêpes maison, des 
bonbons et une boisson offerte par la Mairie. 

Carnaval 

Vendredi 
Compte-tenu des Frais engagés pour l'organisation de ces 3 jours dont 2800€ de location de Chapiteau et 2000€ d'animation pour la Soirée du 
Samedi, un loto était de nouveau organisé le vendredi 22 Juin au Soir afin de générer quelques bénéfices. Cette soirée, fraîche, qui réunissait 
150 joueurs autour de nos organisatrices Evelyne et Huguette fut marquée par une belle fréquentation qui aura permis un bénéfice de 1200€. 
 

Repas des Anciens 

C'est le 25 mars et dans un nouveau cadre, au Mont 
Vernon, que nos anciens se sont retrouvés pour cette réunion 
annuelle. 
Pas moins de 31 convives ont fait honneur au buffet d'apéritif 
avant de déguster le repas dans une ambiance chaleureuse. 
 
Rendez vous l'année prochaine pour un autre moment 
convivial. 

Pour la première fois les règlements par avance étaient possible et ont permis à de nombreux exposants 
(la moitié) d'entrer plus rapidement grâce à une file dédiée, cette option sera reconduite en 2019. En 
tout état de cause le soleil, la chaleur et la renommée de cette Foire auront conduit à un excellent 
résultat cette année. Pourra t’on faire encore mieux? seul l'avenir nous le dira. 



Objectif : aller chercher le Couple Présidentiel du Comité des Fêtes et lui faire faire un tour 
d’honneur dans le village.  
 
Bruyamment le cortège fut rejoint par d’autres véhicules dont une voiture de pompiers, de 
quoi ne pas passer inaperçu. 
De retour au chapiteau l’apéritif était offert aux 50 habitants présents afin de célébrer 
l’anniversaire du Comité des Fêtes. Pour se restaurer saucisses/frites étaient proposées. 
 
L’après-midi c'est une démonstration de sports de combat qui était organisée grâce à Laura , 
Jeremy et leurs enfants, le but étant de sensibiliser les spectateurs à ce domaine dans un 
objectif d’ouverture future de sessions dédiées aux heunierois. Les stands de Kermesse et de tir 
ainsi que le stand de crêpes et le bar auront permis à chacun d’y trouver son compte.  
L’après midi s’est clôturée par un spectacle des majorettes d’Ezy sur Eure accompagnées sur 
leur final de quelques créatures tahitiennes étranges. Identifiées par la gendarmerie il s’avère 
qu’il s’agit de 5 spécimens de la Heunière nommés: Hugues Ropars, Loïc et Thierry Buisson, 
Stéphane et Thierry Martin . 
Un grand moment flashback (cf photos) 
 
Le soir chacun était invité à apporter son panier repas, les barbecues étaient mis à disposition 
et chacun pu profiter exceptionnellement pour cet anniversaire de la gratuité de cette soirée. 
 
La soirée fut ponctuée d’un discours du maire soulignant son attachement aux manifestations 
organisées par l’une des très rares associations du secteur ayant tenue 40ans déjà; et 
présentant ses remerciements à tous les bénévoles. 
 
Ce fut ensuite le moment d’un dernier discours du président, ému du week-end passé, 
remerciant les participants et l’équipe l’entourant. 
Une rapide prise de parole de Loïc Buisson a ensuite suivie afin d’informer Monique et Gilbert 
MARTIN, de manière humoristique, qu’un repas autour d’eux serait organisé prochainement 
par les membres. Puis fut venu le temps de remercier toutes les femmes faisant partie de 
l'association depuis plus de 10ans en leur remettant un bouquet de fleurs. 
Enfin chacun était convié à regagner le terrain communal. Mais surprise! Un feu d’artifice avait 
été prévu avant l’allumage du feu de Saint-Jean. Après ces 2minutes de spectacle dans les airs, 
c’est vers le sol que les yeux sont descendus afin de contempler l’embrasement des palettes, ce 
qui clôtura ce joyeux week-end de festivités pour en faire certainement celui qui aura le plus 
marqué les esprits depuis fort longtemps. 

Les fêtes de la Saint Jean … suite 

Dimanche 
Après une courte nuit c’était reparti pour une exposition de loisirs créatifs, de véhicules 
anciens et d’exceptions, dont un poids-lourd atelier du Dakar Quad. 
Mais avant l’ouverture au public une surprise de taille était organisée: 2 ânes sur une calèche 
tirée par un tracteur se sont promenés dans le village. Oui dit comme cela c’est assez étrange 
mais observez plutôt : 

 suite …. Samedi  
Vint le moment pour le Président de faire un discours annonçant son souhait de 
laisser sa place après 40ans. Un moment émouvant s’en est ensuite suivi lorsque son 
fils, Stéphane, s’est levé afin de l’embrasser et d’inviter à son tour les quelques 150 
participants présents à en faire de même. Moment partagé également avec sa 
femme, Monique, toujours fidèle au poste. 
Le couscous servi aura ravi tous les convives avant d’enchaîner sur une seconde 
partie de spectacle. La troupe B&M Company, composée de 8 danseurs et chanteurs, 
mettait le feu à cette soirée pour la 1ère fois à la Heunière. 
Après le fromage c’était le moment du dessert, et pas n’importe lequel, cette année 
: pièce montée, choux et nougatine étaient au rendez-vous, 40ans ça se fête! Ce fut 
l’occasion de rassembler: créateurs de l’association, membres actuels et nombreux 
anciens membres du Comite des Fêtes; une belle photo de famille, plus de 
65membres ont déjà fait partie de cette association. 
La soirée s’est ensuite poursuivie par le bal animé par Damien de Grini’ Evénements, 
pour se terminer par la soupe à l’oignon au petit matin. 

1980 
2018 



Résumé des comptes rendus du conseil municipal  de Janvier à Aout 2018 

Travaux 2018. Il sera réalisé la finalisation de l’extension de l’éclairage public rue Marcel Bellencontre. Mise en place d’un 
panneau communal rue du Château pour limiter la vitesse à 50Km/h, ainsi qu’un zébra jaune devant la mairie pour l’arrêt du 
car scolaire. Une étude est en cours avec la DDT pour sécuriser le carrefour de la RD 75 et RD 57. 
SIVOS. Malgré une délibération du conseil municipal souhaitant le retrait de l’adhésion au SIVOS, une partie des enfants de 
notre commune sera donc logée dans une classe provisoire en ALGECO sur le terrain attenant à la cour dès la rentrée 
prochaine. 
Important: Il est rappelé à tous les administrés, que le conteneur pour les verres entreposé au chemin vert est uniquement 
réservé à cet effet, et que le dépôt d’emballage divers est strictement interdit. 
D’autre part il est rappelé que le stationnement sur les trottoirs ou devant les habitations empiétant sur la voie publique est 
strictement interdit. Des contrôles de gendarmerie seront effectués sur ce sujet dès le mois de septembre. 

Notre Site Communal 

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

Le samedi 14 juillet, après le passage du 
tour de France cycliste vint le moment 
de se retrouver pour faire une nouvelle 
fois la fête en Musique. 90 personnes 
(un record) étaient réunies dans la cour 
de l’ancienne école afin de partager un 
repas convivial en plein air et une soirée 
dansante. 

14 Juillet 2018 

Finale de la Coupe du Monde 

Après la victoire des Français lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de Football le 
comité des Fêtes a donc décidé le lendemain matin d'organiser une diffusion en plein air 
de la finale le Dimanche 15 Juillet. Une cinquantaine de spectateurs était présente, la 
pluie également à compter de la mi-temps, mais le spectacle sera resté beau jusqu'au 
bout mêlant succès et suspens créant une belle ambiance. 
Afin de fêter la victoire un verre fut offert aux participants avant de prendre, avec le 
sourire, la direction de leur domicile. 
C'est ainsi que s'est clôturée la saison 2017-2018 du Comité des Fêtes pour une petite 
pause estivale. 

Nettoyage d’été 

Après un grand nettoyage à l’été 2005 puis en 2006 par des Heunièrois, c’est début 
Août cette année qu’a été proposée, par Gilbert MARTIN, l’idée de renouveler un 
appel aux bénévoles afin de nettoyer la Mare de la Rue du Vieux Château dans un 
esprit convivial. 
En moins d’une semaine une petite équipe d’une dizaine de volontaires s’est formée 
et donné rendez-vous pour le dimanche 12 Aout à 10h. Toutes les générations, de 4 
à 77ans, étaient représentées. 
1h30 de nettoyage, beaucoup de lierre et quelques arbustes coupés, des pierres 
évacuées  et c’est déjà plus clair, plus propre, plus agréable. 
Vers 11h30 un jus de fruit était offert pour remercier chacun et reprendre des 
forces avant que tous ne retrouvent leur domicile pour ne pas manquer le 
repas familial qui attendait. 
Vous souhaitez participer? Nous continuons chaque week-end de septembre 
(notamment le samedi matin). 
Faites vous connaitre auprès de Loïc BUISSON: 06.70.59.84.81    


