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L’édito du maire

Le 15 mars dernier les 11 membres du conseil municipal ont été élus dès le premier tour,

l’ensemble de l’équipe se joint à moi pour vous remercier de vous être mobilisés dans ce

contexte si particulier et de nous faire confiance pour mener à bien les différents projets

prévus et à venir afin d’améliorer votre quotidien dans notre beau village de La Heunière.

Je tiens à remercier l’équipe municipale sortante pour son dévouement, son travail et

la gestion rigoureuse et pragmatique qui permet à la nouvelle équipe de commencer ce

mandat dans de bonnes conditions financières et organisationnelles.

Les projets prioritaires pour ce début de mandat concernent la sécurisation de notre

village. Le flux de circulation ayant fortement augmenté du fait des travaux du pont de

l’autoroute, la modification des carrefours et la limitation de vitesse de circulation

deviennent urgentes. Dans un second temps, il est prévu la remise en état du fossé et du

mur du cimetière qui risque de tomber sur la route départementale. Par ailleurs,

l’accessibilité de la mairie aux personnes à mobilités réduites est déjà à l’étude.

Vous donner accès aux informations de notre village étant un de nos objectifs,

plusieurs moyens seront à votre disposition. Une page Facebook vient d’être créée pour

vous informer de l’actualité « immédiate » de la vie du village, le site internet va faire peau

neuve www.laheuniere.fr pour vous offrir un maximum d’informations et de

documentations nécessaires à votre vie administrative et quotidienne. Et comme vous

pouvez le constater un nouveau format de la « Feuille de La Heunière » vous est proposé.

Également en cette période si particulière qui impacte nos vies, je souhaite

transmettre au nom de tous, nos plus chaleureux remerciements à l’ensemble « de nos

héros du quotidien », pour leur dévouement, leur disponibilité et leur courage.

C’est avec ce même dévouement et cette bienveillance que je souhaite mener à bien

ce mandat, en étant à votre écoute et à votre service au quotidien.

Prenez soin de vous et de vos proches et restez vigilants pendant la période estivale.

Le Maire

Jérôme Foucher

Ne pas jeter sur la voie publique



Céline DA SILVA, 44 ans
Chargé d’études qualité
2 enfants

Anne Sophie RIGOLOT, 39 ans
Assistante administrative
Trésorière de l’UNC Vernon

Jonathan RESSE, 38 ans
Directeur de banque
Marié, 3 enfants

Jérôme FOUCHER, 48 ans
Technicien supérieur hospitalier

Florence ROPARS, 53 ans
Préparatrice en pharmacie
Marié, 2 enfants

Alexandre BOURGOT, 39 ans
Responsable d’affaires
Président du lotissement du Heurre
Marié, 2 enfants

Le conseil municipal

Le maire

Premier adjoint Seconde adjointe

Les conseillers 

Daniel LAVEILLE, 61 ans
Retraité (responsable informatique)
Marié, 3 enfants

Loïc BUISSON, 32 ans
Travailleur indépendant
Sapeur-pompier volontaire
Président du comité des fêtes

Jean VAREN, 60 ans
Armurier
Marié, 2 enfants

Jacques GIGANT, 62 ans
Retraité de la fonction publique
Marié, 2 enfants

Isabelle MARTIN, 55 ans
Gestionnaire de données 
réglementaires
Mariée, 3 enfants



Les commissions 

Alexandre BOURGEOT
Céline DA SILVA
Loïc BUISSON
Isabelle MARTIN

Jérôme FOUCHER
Jonathan RESSE
Florence ROPARS
Loïc BUISSON
Daniel LAVEILLE
Anne Sophie RIGOLOT
Jean VAREN

Jérôme FOUCHER
Alexandre BOURGEOT
Jacques GIGANT
Daniel LAVEILLE
Anne Sophie RIGOLOT
Jean VAREN

Jérôme FOUCHER
Alexandre BOURGEOT
Loïc BUISSON
Jacques GIGANT
Isabelle MARTIN
Jean VAREN

Technique

Jérôme FOUCHER
Céline DA SILVA
Daniel LAVEILLE
Isabelle MARTIN
Anne Sophie RIGOLOT

Jérôme FOUCHER
Jonathan RESSE
Florence ROPARS
Loïc BUISSON
Isabelle MARTIN
Anne Sophie RIGOLOT

directs

Jérôme FOUCHER
Florence ROPARS

Jonathan RESSE
Alexandre BOURGEOT
Céline DA SILVA
Daniel LAVEILLE

SIGES

Jérôme FOUCHER
Jonathan RESSE
Florence ROPARS
Loïc BUISSON
Céline Da Silva
Jacques GIGANT
Daniel LAVEILLE

Solidarité
Et

Jérôme FOUCHER
Daniel LAVEILLE
Isabelle MARTIN
Anne Sophie RIGOLOT
Jean Varen

Animaux errants

Jérôme FOUCHER
Jonathan RESSE

Jonathan RESSE
Florence ROPARS
Loïc BUISSON
Daniel LAVEILLE
Anne Sophie RIGOLOT
Jean VAREN



Comptes et Budget 2020

Actualités - Informations

La Heuniere – 27950

Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous

Site Web : laheuniere.fr

Permanence :

Vendredi de 17h30 à 19h00

Téléphone fixe : 02 32 52 71 45

Téléphone portable : 06 08 84 52 80

e-mail: mairie-la-heuniere@orange.fr

Des travaux d’enfouissement des lignes haute tension pour le Mc Arthur Glen sont en cours dans la

commune et viennent s’ajouter à la réfection du pont de l’autoroute.

Le flux des véhicules s’en trouve fortement augmenté et peut rendre la circulation difficile. Soyez

prudents.

Afin de trouver un réponse rapide aux incivilités routières, excès de vitesse, non respect des

priorités… le conseil municipal a contacté le peloton de gendarmerie de Gaillon et demandé une

présence régulière des forces de l’ordre.

A ce jour plusieurs procès verbaux ont été dressés.

Pour votre sécurité et celle de nos enfants, le conseil municipal vous invite à redoubler de

vigilance et vous rappelle également que le port du casque à vélo est obligatoire pour les moins de

12 ans.

Pour rappel, la circulation des quads est strictement réglementée. Par exemple, si celui-ci n’est 

pas homologué ni L7, ni T3, ni MAGA alors il vous est interdit de circuler sur la voie publique. Vous 

devrez rester sur des terrains privés : soit le vôtre, soit un terrain aménagé à cet effet. Nous vous 

invitons à vérifier cette réglementation.

les activités bruyantes (tonte, travaux, bricolage…) sont autorisées

– du lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 14h30 à 20h

– le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h

– dimanche et jours fériés: 10h à 12h

Pour rappel le brûlage des déchets est interdit

Plusieurs vols ont été commis dans la commune ces derniers jours, et ce en pleine 

journée! Soyez attentifs !

https://www.facebook.com/laheuniere/?view_public_for=101094178325174

