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Soirée choucroute 

Halloween 

En 2018 pour la première fois Halloween était organisé en 2 fois à LA HEUNIERE. 
D'abord samedi 27 Octobre, 8 enfants ont préparé Halloween, décoré leur bougie 
Citrouille, leur sac à bonbons ou encore personnalisé les Fantômes et Citrouilles qui 
allaient orner quelques poteaux dans les rues.  
Puis c'est le Mercredi 31 Octobre, jour d'Halloween, que les enfants se sont rassemblés 
à la Mairie pour une photo de groupe et un départ en petits groupes vers les 
habitations Heunièroises où les attendaient de (très) nombreux bonbons. Certaines 
signalées par la traditionnelle citrouille, d'autres d'une bougie ou encore par le Sticker 
en forme de citrouille, qu'avait fourni le comité des fêtes précédemment. 

D'excellents moments passés, 
des échanges, des rencontres 
pour ce 1er évènement de la 
Saison 2018-19 organisée par 
le Comité des Fêtes. 

La date du Vendredi 16 Novembre avait été retenue pour proposer une 
nouvelle Soirée Choucroute. Cette fois il n’y avait pas que des adultes 
mais aussi des enfants et adolescents, dans leur propre salle pour plus 
de liberté et assez de place pour les adultes dans la salle communale. Au 
total 47 repas adultes et 3 enfants étaient servis ce soir là après 
l’apéritif, soit 11 de plus que l’an dernier et donc un record. La place est 
limitée et nous ne pourrons être plus de 50 à l’avenir.  
En tout état de cause la Choucroute du traiteur « la ronde des saveurs » 
a remporté un franc succès avec des assiettes bien garnies. En dessert, 
un grillé aux pommes, pour finir le repas et tout le monde était rassasié. 
Un petit café et/ou du champagne pour faire glisser tout cela et les 
discussions ont continué jusqu’à 1h du matin pour certains et 2h30 pour 
d’autres. Un moment convivial qui sera réitéré avec une soirée 
tartiflette le Vendredi 8 Mars. 

Les vœux du Maire 

Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés et d’incertitudes peut paraitre paradoxal et pourtant 
c’est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne manière de manifester notre volonté de faire bouger les choses. 
Cette année porte encore les fruits d’un long travail de l’ensemble des élus et agents communaux, malgré les baisses de dotation 
de l’Etat et les choix douloureux que, chaque jour, la municipalité doit faire. 
Notre responsabilité est de savoir rassembler pour mieux vivre ensemble et avancer collectivement. Cependant, ceci ne peut se 
concevoir sans les administrés, car ce sont bien vous, entre autre le comité des fêtes, ô combien dynamique qui permettent le 
développement et l’animation de la vie locale. 
Pour toutes ces raisons, je voudrais donc très sincèrement vous remercier,  toutes et tous, pour votre investissement au service 
de notre belle commune. 
Permettez-moi de vous présenter au nom du conseil municipal, nos vœux sincères et chaleureux pour 2019, à partager avec tous 
ceux qui vous sont chers. Soyez assuré de notre détermination à défendre, tout au long de l’année, notre commune et notre 
démocratie locale, et à vous apporter notre aide et notre soutien dans vos projets. Bonne année à La Heuniere. 
Philippe Samson. 



Résumé des comptes rendus du conseil municipal  de Septembre à 
Décembre 2018 

Syndicat des routes : Après délibération le conseil municipal refuse l’adhésion au 
syndicat des routes. 
SPANC : La commune a signé la convention de la SNA pour la vidange d’une installation 
d’assainissement. Les personnes intéressées devront remplir un document, disponible 
en mairie, et traiter directement avec la SNA au 0232549168.  
Modification du PLU : La modification du PLU est en cours d’achèvement, La mise à 
disposition du public s’est terminée le 5 janvier 2019.  
Batiments communaux : La commune effectuera des travaux dans la mairie courant 
2019, pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 

Les activités de Noël 

Site officiel de la Commune : www.laheuniere.fr 

Les évènements à venir 

 
À 17h30 vint le temps de s’habiller chaudement pour affronter le temps 
hivernal et aller faire le tour du village pour contempler les Illuminations 
communales et privées de la Heunière. Le cortège moins conséquent 
qu’à l’habitude, la date étant encore en période scolaire, était de retour 
vers 19h à la salle communale pour déguster le vin chaud offert lui aussi 
par la municipalité. 
C’est ainsi, dans cette chaude ambiance que se clôturaient les 
animations 2018 à La Heunière. 

Le dimanche 11 Novembre 2018, se tenaient les commémorations du centenaire de l’armistice de la 
1ère guerre mondiale. Pour ce Moment de souvenir le cortège est parti de la Mairie en direction du 
Monument aux morts érigé dans le cimetière communal. La vingtaine d’Heunierois présents 
participa au dépôt de gerbe par les anciens combattants du village, à la lecture de la lettre du 
Président par M. le Maire, à l’appel des Morts pour la France puis à une minute de silence. Enfin au 
retour un verre de l’amitié était offert en mairie afin de clôturer cette cérémonie. 
Nous vous rappelons que les cérémonies sont ouvertes à tous. 

Merci à messieurs: Bernard BEAUMONT, Cédric BUISSON, David NOYELLES, 
Jean-Yves MILLET, Jean VAREN, Gilbert MARTIN et Thierry BUISSON pour leur 
aide au montage/démontage des décorations lumineuses. 

Le comité des fêtes organisait la 5ème édition le dimanche 2 décembre 2018. 
Cette fois pour des questions logistiques le marché se tenait à la mairie, il regroupait une dizaine 
d’exposants, le Père Noël avait été invité à participer et proposait aux enfants de réaliser quelques 
photos avec lui. 
Egalement se tenait une exposition/concours de Photos sur le thème de l’automne ainsi qu’une 
tombola permettant de remporter 1 entrée pour la Fête de la St Jean 2019. Les gagnants sont Mmes 
Magali RAPICAULT et Mme QUÉRÉ Monique nouvelle Heunieroise depuis fin novembre 2018.  
Pour la seconde fois des ventes de sapins permettaient le financement d’un sapin installé à la mairie 
et décoré lors de l’après-midi Spécial Noël organisé le dimanche 16 décembre. 
À cette occasion 13 enfants ont pu concevoir leurs petits Père Noël décoratifs, décorer la mairie et 
les sapins présents avant de profiter du goûter offert par la municipalité et percevoir leur Chocolat 
offert par le Comité des Fêtes. Afin de proposer une nouvelle sortie au seniors du village ceux-ci 
étaient conviés à participer également à ce goûter et se voir remettre leur ballotin de chocolat. Une 
festivité dont le succès fût indéniable avec la présence d’une quinzaine d’enfants, de leurs parents, 
et de pas moins de 25 seniors sur les 49 recensés menant à la rupture de chocolat chaud. 
 

Mariage. 
Liliane Bunout et Patrick Mauger. 
Cindy Peres et Quentin Bruneau. 
 Naissance. 
Louis Ollier Jego 
Ermin Le Roux 
Manon Friha 
Juliette Tannay 
Albane Carpentier 
Luca Vital 
Ketsia Aminou 
Enoha Moreau 
Lilio Raimondi 
Aria Contesse Martel 
 Décès 
Gerard Depuydt 
Jean Pierre Foucher 
 
 

Carnet du jour 2018 

Cérémonie du 11 Novembre 

• Vendredi 8 Mars : Soirée Tartiflette : -12ans : 6€ et +12ans : 18€ 
• Dimanche 10 Mars: Carnaval de l'école 
• Dimanche 28 Avril: Chasse aux Œufs 
• Dimanche 19 Mai: Foire à Tout 
• 21-22-23 Juin: Loto; Soirée Brésil; Fête de la Saint-Jean 
• Juillet: Fête nationale 

 
Important: Il est rappelé à tous les administrés que le stationnement sur les trottoirs ou devant les habitations empiétant sur 
la voie publique est strictement interdit. Un arrêté communal a été pris le 4 septembre 2018. Des contrôles de gendarmerie 
seront effectués sur ce sujet dès le mois de janvier, ainsi que des contrôles de vitesse dans la commune. 


