Feuille de La Heunière N°56 de Novembre 2019

Le blason de la commune de La Heunière
Le pommier rappelle que le plateau s'appelait le plateau des milles pommiers, la chouette
précise que la Heunière signifie chat huant et les deux lions symbolisent la Normandie.

Fête de la Saint Jean
Evènement majeur et historique du Comité des Fêtes à la
Heunière la Fête de la SAINT JEAN était organisée les 2122-23 Juin 2019. Le loto fût quelque peu victime de sa
programmation le jour de la fête de la Musique.
Le Samedi 22 Juin venait le temps de la SOIREE BRESIL, une
belle soirée, chaude, ensoleillée tout comme l’ambiance.
Un repas et un spectacle qui auront tout deux surpris les
participants, en nette augmentation par rapport à 2018
avec cette fois 196 convives.

Pour terminer le week-end une journée Exposition et jeux, le retour d’un tir à la corde afin de s’amuser quelques minutes.
A l’issue, un repas champêtre s’organisait devant le Match de football France-Brésil féminin avant de prendre le chemin du
terrain communal vers 22h55 pour un petit feu d’artifice et le Traditionnel Feu de SAINT JEAN qui clôturait le weekend.

Manon HENRY une Championne
Les vacances débutaient bien pour Manon HENRY, jeune
heunièroise de 23 ans. Du 4 au 7 Juillet 2019 cette passionnée
d’équitation se présentait au concours France HUNTER STYLE 1 à
Compiègne.
Le Hunter Style est une discipline dans laquelle est jugé le style
du cheval à l’obstacle et la façon dont le parcours est effectué.
Sont pris en compte le tracé du parcours, l’harmonie du couple,
la monte qui doit être la plus discrète possible.
Globalement cela reste un parcours d’obstacles qui est jugé sur
l’harmonie d’exécution du parcours qui doit être le plus parfait
possible.
A l’issue de ce concours national Manon se classe 1ère, elle est aujourd’hui Championne de France en titre de HUNTER STYLE 1
coiffant au poteau le tenant du titre qui obtient la seconde place.

Fête Nationale
Le 14 juillet était une nouvelle fois l'occasion de réunir 16 joueurs pour un concours de pétanque l'après-midi. Une journée qui
malgré un temps mitigé continuait avec un repas champêtre et sa désormais traditionnelle Soirée dansante regroupant 80
personnes bravant l'air frais de cette soirée d'été pour se réchauffer sur la piste. En 2020 rendez-vous est pris le Lundi 13
juillet pour une soirée dansante et le Mardi 14 juillet pour un grand concours de pétanque.

Lancement du programme Sport & bien être
Depuis la fin septembre les
Heuniènois profitent d'un tout
nouveau programme, les
premiers adeptes ont déjà testé
plusieurs des 6 activités
proposées, certains ont même
pris leur abonnement, retour en
images.

Halloween
Jeudi 31 Octobre 16 enfants participaient aux ateliers créatifs
d'halloween organisés par le comité des fêtes, création de lampions,
décoration de sacs à bonbons et goûter ont ravi les enfants. A 17h45
était donné le coup d'envoi de la chasse aux bonbons. Record cette
année : 50 enfants déambulaient dans les rues. Les enfants
remercient les habitants ayant généreusement joué le jeu en
distribuant des bonbons.

Cérémonie du 11 Novembre
En ce lundi de commémoration de
l'armistice de la grande guerre, une
vingtaine de Heunièrois se sont rassemblés
devant le monument aux morts du
cimetière communal pour la lecture du
message officiel du ministre de la défense
et le dépôt de gerbe par les anciens
combattants.
C'est à la mairie devant le verre de l'amitié que nous avons clôturé cette cérémonie.

Les évènements à venir
- Samedi 30 Novembre 10h à 17h: Marché de Noël
- Samedi 30 Novembre à partir de 20h: Soirée Choucroute et Karaoké
- Vente de sapins en cours jusqu'au 30 novembre inclus
- Dimanche 15 Décembre: noël enfants et séniors + tour des illuminations
- Samedi 18 janvier 9h-12h : Secourisme + notions d’utilisation
d’extincteurs : 12€/pers
- Samedi 18 Janvier 16h: Galette des rois

Activité
Scrabble: chaque mardi à 14h30 (gratuit, salle
mairie)
Jeux de société le Jeudi en semaine paire:
14h30 (gratuit, mairie)

Site officiel de la Commune : www.laheuniere.fr

Résumé des comptes rendus du conseil municipal de Juin à Octobre 2019
Route de St Marcel : Après délibération le conseil municipal accepte de changer les panneaux de l’entrée de la route de Saint
Marcel ( sens interdit sauf riverains) par des panneaux interdit au plus de 3,5T et limitation à 50Km/h. Il sera donc possible de
rejoindre Saint Marcel par cette route.
Mares & haies : La commune a signé un contrat avec le département pour la restauration de la mare rue du poirier jaune et
celle de la rue de la libération. Ce contrat nous a permis de toucher une subvention de 80% du montant global des travaux.
Cette restauration aura lieu avant la fin décembre 2019
Terres communales : Suite au départ du locataire des terres communales, la commune a décidé de partager les 32Ha en trois et
de signer une convention de mise à disposition avec 3 autres agriculteurs.
Assainissement collectif : La SNA a décidé de reporter l’assainissement collectif de la commune. La commission étudie le
schéma général de la SNA qui devrait être clos fin 2020.
Blason : La commune s’est dotée d’un blason que vous avez découvert en entête du document.
Le Maire : Philippe Samson.

