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Nos nouveaux boulangers.

La Mairie sera fermée
du 14 août au 4 septembre.

Anita et Claude PICHON, les boulangers
de la commune, ont pris la décision de
quitter Heugnes au 31 août 2017.
(Fermeture le 27 août à midi)
Bienvenue à Sabrina BIDON et Ludovic
GUILBERT, nos nouveaux boulangers,
qui ouvriront le mardi 5 septembre 2017.
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Le Mot du Conseil Municipal
Les enseignants, parents d’élèves, et élus, présents au dernier conseil d’écoles ont adopté à l’unanimité le retour à
la semaine des 4 jours pour la rentrée 2017-2018. Les communes ont donc délibéré en ce sens et après de longues
tractations avec l’académie, ce retour aux 4 jours d’enseignement (Lundi-Mardi-Jeudi et vendredi) a été accordé
au regroupement pédagogique Heugnes-Pellevoisin. Deux nouveaux (nouvelles) directeurs (directrices) sont
attendus à Pellevoisin et à Heugnes avec une classe de CE2-CM1-CM2 de 24 élèves à la rentrée prochaine sur un
effectif global de 64 élèves.
Eloïse a terminé son service civique, nous recherchons un nouveau candidat pour un service à compter du
6 novembre 2017.
La réfection de l’éclairage public est en cours, certaines coupures sont à prévoir pendant les travaux. Veuillez nous
excuser de la gêne occasionnée.
Nous vous souhaitons un agréable été.
Ne ratez pas la brocante du 12, la course cycliste du 14, la cavalcade et le feu d’artifice du 15 août !
Sophie GUERIN

APPEL AU CIVISME DE NOS CONCITOYENS POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
Quelques petites difficultés de mise en œuvre des prescriptions en ce qui concerne le traitement des ordures
ménagères sont apparues ces derniers temps. Nous nous permettons de rappeler quelques règles:
-

Les bacs noirs et les bacs jaunes doivent être sortis la veille au soir de la collecte devant votre
domicile (le jeudi soir).

-

Le point d’apport volontaire situé route de Pellevoisin, à la sortie du village, est destiné à la collecte
du verre que chacun peut déposer à tout moment dans la colonne à verre prévue à cet effet, et à
déposer les ordures ménagères (déchets humides, déchets recyclables) uniquement par les habitants
des résidences secondaires à la fin de leur séjour.

-

Les points de regroupement servent à collecter les sacs noirs et jaunes des habitants de certains
hameaux uniquement, sacs qui doivent être déposés la vielle au soir (jeudi soir) dans les bacs de
couleur correspondant.
Philippe KOCHER

Votre Conseil Municipal.

COMMUNE DE HEUGNES
Réuni sous la présidence de Madame le Maire, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
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Communes

Nombre de
sièges

Valençay

6

Luçay-le-Mâle

3

Ecueillé

3

Lye

2

Pellevoisin

2

La Vernelle

2

Vicq-sur-Nahon

2

Villentrois

2

Heugnes

2

Veuil

2

Villegouin

2

Faverolles

2

Langé

2

Gehée

2

Fontguenand

2

Préaux

2

Jeu-Maloches

2

Frédille

1 (+ 1 suppléant)

Selles-sur-Nahon

1 (+ 1 suppléant)

Total

Recomposition du conseil communautaire suite aux élections
partielles organisées sur les communes de Jeu-Maloches et La
Vernelle.
Après avoir exposé les différentes propositions, il s’avère que la
majorité des communes sera amenée à n’être représentée que par un
seul délégué au sein du conseil communautaire.
Dans ces conditions, le Maire propose de maintenir l’accord local
actuel selon la répartition suivante :
Vu les articles L5211-6 et L5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant la volonté des élus locaux de conserver la possibilité de
négocier librement entre commune membre des modalités de
représentation au sein du conseil communautaire, et d’établir ainsi un
consensus partagé, fondement d’une collaboration fructueuse,
Considérant que les nouvelles modalités de répartition des sièges
contreviennent au bon fonctionnement démocratique de la
Communauté de Communes Ecueillé – Valençay,
Le Conseil Municipal approuve la composition du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes Ecueillé –
Valençay proposée par le Maire.
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Location gérance de la boulangerie – tarifs
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de fixer les tarifs comme suit :
- 300 € TTC / mois pour l’habitation
- 200 € HT / mois pour le commerce (240 € TTC)
- 200 € HT / mois pour la location-gérance (240 € TTC).
- 300 € en dépôt de garantie pour le logement
- 1200 € HT en dépôt de garantie pour le commerce.
Location gérance de la boulangerie – choix des candidats
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Accepte la candidature de Monsieur GUILBERT Ludovic et Madame BIDON Sabrina à compter du 1 er
septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2020.
- Précise que les taxes foncières sur le local commercial seront à la charge du locataire.
- Précise qu’un compromis de vente pourra être signé à tout moment pendant la durée de ce bail.
- Charge le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier.
Rythmes scolaires : retour à la semaine des quatre jours
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- accepte d’être une commune pilote pour le retour de la semaine à 4 jours dès la rentrée 2017après la
parution du décret.
- charge le Maire de demander l’autorisation au directeur académique des services de l'Éducation nationale
pour le retour à la semaine des 4 jours.
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Derniers petits
travaux
préparatoires
sur les ruches
avant l’accueil
des essaims.
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Le réseau téléphonique et internet sur notre territoire
Pour la commune d’Heugnes, pratiquement tous les habitants sont raccordés téléphoniquement dont environ 230
sur l’armoire de répartition située au petit stade. Les autres habitants sont raccordés sur les armoires de répartition
des communes limitrophes (ex : Audières, le Gardon Frit, la Boulinière sur celle de Pellevoisin).
Jusqu’à maintenant avec le fil en cuivre, le débit internet maximum était théoriquement de 2Mb/sec.
Aujourd’hui, avec l’arrivée de la fibre optique à l’armoire de répartition, nous pouvons espérer une amélioration
du rendement (une règle simple : plus on est éloigné du poste de répartition, plus il y a de déperdition).
D’après Orange, 167 lignes (76.7%) peuvent prétendre à 20 Mb/sec.
Comment connaître son débit actuel et éligibilité à l’ADSL ?
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Je suis éligible, je contacte mon opérateur, et je demande une augmentation de mon débit. Exemple, si votre
opérateur est Orange : 3900 (particuliers) 3901 (entreprises) ou boutique orange.
Attention : si la fibre optique arrive à l’armoire de répartition, pour autant elle ne sera pas chez l’usager de notre
territoire avant une bonne dizaine d’année.

Assemblée générale du Souvenir Français
magnifiquement organisée par le Comité

Une fête des voisins sous le soleil, route d’Ecueillé…
Un grand merci à toutes les personnes venues
participer à la randonnée pédestre.

En août, il sera procédé au curage de la
Fosse Blanche qui a déjà été asséchée.

Tournage d’un film en gare de Pellevoisin avec Vanessa
PARADIS et avec la participation de l’Association du
Train du Bas Berry (photo M.T ROBICHON).
7

Visite de l’abattoir intercommunal de
Valençay par les élus.
Assemblée Générale Départementale
du Souvenir Français magnifiquement
organisée par le Comité d’Ecueillé et son
Président Roger VIRAUD le 20 mai 2017.

La volonté de la Municipalité de valoriser
nos artisans, nos commerçants et les
services à la personne.
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Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Téléphone : 02 54 39 01 85
Fax : 09 70 32 43 77
Courriel : mairie.heugnes@wanadoo.fr
Site internet : www.heugnes.fr

URGENCES :
SAUR :
05 87 23 10 00
Pompiers :
18
Gendarmerie :
17
SAMU :
15

ETAT CIVIL
Décès de Monsieur BERNARD André le 20 juillet 2017

Dates à retenir …
12 août : Brocante à Heugnes
14 août : 24ème Grand Prix Cycliste Christian FENIOUX à partir de 13h
15 août : 73ème Cavalcade et son feu d’artifice
28 août : Commémoration à la stèle de la Butte à 17 heures
30 septembre : challenge départemental des Écoles de cyclisme de l’Indre

Félicitations à Sandrine BONNET et à sa fille Justine qui, après avoir terminé 4ème et
2ème au concours départemental, ont participé les 1er et 2 juillet au concours national de
Twirling Baton à La Chapelle d’Armentières (Nord) où elles se sont classées
respectivement 4ème et 11ème.
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« Il était une fois les lieudits de Heugnes »
L’Association Géohistorique d’Information sur le Patrimoine (A.G.I.P.) nous autorise à vous présenter le
toponyme de chaque lieudit de notre commune.
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D’après les notes de Monsieur BOURDY Christian.

11

12

