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Le conseil municipal vous souhaite de bonnes
fêtes de Pâques !

Ne pas jeter sur la voie publique

Initiative solidaire
Solidarité

Notre matinée en quelques mots et en images :

Rejoignez nous samedi 07 mai à 09h
devant la mairie pour une matinée
« Fleurissons La Heunière » !

Food Trucks
Chaque semaine, nous accueillons dans notre village, La pizza gourmande le
mercredi soir et l’Atypique le dimanche soir.
Chacun nous régale de ses spécialités, les pizzas pour José et les burgers pour
Estelle. Si vous n’avez pas encore testé, n’hésitez pas !

Travaux
Fin mars des travaux d’élagage ont eu lieu à divers endroits de la commune.

Des travaux de remise en état
ont été réalisés sur la route du
vieux château par la société
ENEDIS qui est à l’origine de sa
dégradation depuis les travaux
d’enfouissement des lignes
haute tension.

Remplacement du panneau
« rue de la république » qui
avait été dégradé et pose
d’un panneau interdit aux
3,5T près du cimetière.

Cérémonie du 08 mai.
Le saviez vous ? Si le 08 mai est maintenant férié en France, il
n’en a pas toujours été ainsi.
Après plusieurs rebondissements depuis la fin de la seconde guerre mondiale, c’est en
1981 que le 8 mai est finalement déclaré jour férié, en mémoire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale et de ses combattants.
Pour préserver cette mémoire et leur rendre honneur, rejoignez nous le 08 mai à 11h,
devant la mairie, pour participer à la commémoration.

Animation comité des fêtes
C’est l’heure de la reprise pour l’équipe, qui s’active vivement sur de nombreux fronts,
avec plusieurs nouveautés.
L’investissement dans 30 nouvelles tables pliantes pour remplacer les plateaux en bois avec tréteaux,
cela facilite l'installation et elles offrent plus de confort.
A noter : Ces tables sont aussi proposées à la location.
Un nouveau logo plus moderne et une communication qui évolue vers plus d’informations par sms et
moins de documents papiers, dans un but mixte: respect de l'environnement et plus grande
flexibilité.
L’utilisation des QR codes sur les affiches, panneaux… grâce à l’appareil photo de votre smartphone
vous pouvez désormais rejoindre le site du Comité des fêtes en scannant le QR code ci-joint.
A noter : Les inscriptions peuvent toujours se faire sur papier, dans une enveloppe déposée dans la
boîte à lettres de l’association devant la mairie.

Les dates à retenir:
▪

Dimanche 24 Avril à 10h30 : chasse aux œufs

▪

Dimanche 15 Mai : La foire à tout sera de retour dans des conditions identiques à 2021,
occasionnant la fermeture de nombreuses rues à compter de 20h le samedi soir dont les
précisions seront communiquées début Mai. Pour la préparation et la bonne tenue de cet
événement nous recherchons des bénévoles à partir de 12 ans pour les vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 Mai. Contactez le 06.70.59.84.81 pour proposer votre aide.

▪

Week end du 24, 25 et 26 juin : La Fête de la Saint-Jean sera de retour après 2 années de
suppression pour raison sanitaire.
• Vendredi 24 juin : Loto qui voit le montant des lots évoluer de 1050 à 1500€.
• Samedi 25 juin : Soirée Créole (repas, spectacle et soirée dansante) 25€/adulte, 10€ par
enfants. Réservation à déposer dans la boîte à lettres du comité des fêtes dès maintenant
en indiquant vos coordonnées accompagnées du règlement.
• Dimanche 26 juin : Marché de la Saint-Jean toute la journée avec divers jeux et animations.
Le soir, Repas champêtre et le traditionnel feu de Saint- Jean en clôture.

▪

Mercredi 13 Juillet : La saison se terminera par la Fête Nationale.

Si vous souhaitez recevoir l'actualité du comité des fêtes par sms, nous vous invitons à envoyer un
message au 06.70.59.84.81.
L’équipe du comité des fêtes espère vous retrouver nombreux sur ces évènements.

Actualités - Informations
Second tour des élections présidentielles le 24 avril 2022. Votre bureau de vote sera
ouvert de 08H à 19H.

FAITES
VOUS
CONNAITRE

Quelques talents de plus se sont manifestés et nous vous les présenterons bientôt,
alors n’attendez plus si vous avez une entreprise à La Heunière, une association, ou
bien si vous êtes une sportive ou un sportif de haut niveau, un ou une artiste, un ou
une auteur (e) … N’hésitez pas et faites vous connaitre en nous adressant un mail à
mairie-la-heuniere@orange.fr ou bien en vous rendant en mairie aux horaires
d’ouverture.
Le conseil municipal présente ses sincères félicitations aux parents de Maël Démare
né le 27 janvier 2022.
La Heuniere – 27950

Site Web : laheuniere.fr

Permanence :
Vendredi de 17h30 à 19h00
Samedi sur RDV
Téléphone fixe : 02 32 52 71 45
Téléphone portable : 06 08 84 52 80
e-mail: mairie-la-heuniere@orange.fr

