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La mairie sera fermée
du 16 août au 5 septembre 2016.
Les permanences auront lieu tous
les vendredis et samedis
de 11 h à 12 h.

Lors de son Assemblée Générale du 19
juin, l’Amicale Sportive de Heugnes a
récompensé Monsieur BONNEAU JeanClaude pour son dévouement à
l’occasion de son 70ème anniversaire.
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Le Mot du Conseil Municipal
Enfin l’été…………Après un trop plein de pluies, il est temps de profiter un peu de nos espaces extérieurs.
La fête du 15 août arrive à grands pas et le comité des fêtes a préparé 3 jours de spectacles et de réjouissances.
Festiv’arts vous propose également de nombreux spectacles au mois d’Août.
En ce mois de juillet, l’ilot « Ecole/Mairie/appartements » est en plein travaux : électricité, isolation, huisseries,
plomberie, chauffage. Un impératif : il faut que l’école soit prête pour la rentrée, c’est-à-dire le 1er septembre
prochain. Nous vous ferons un reportage photos complet « avant/après » dans le Carillon d’Automne.
Notre école rénovée va accueillir, Isabelle PEYREGNE, professeure des écoles, qui aura la charge des CE2, CM1 et
CM2 du RPI Heugnes-Pellevoisin.
Erika GEOFFROY nous quitte en effet pour une direction d’école à Chabris, nous lui souhaitons réussite dans ses
projets et la remercions pour notre excellente collaboration durant les deux dernières années.
Bonne nouvelle pour le collège d’Ecueillé, les travaux de rénovation vont être effectués.
Notons que le collège a enregistré 100% de réussite au brevet cette année, félicitations aux heureux diplômés !
Nous avons voté le schéma de mutualisation de notre communauté de communes visant à s’organiser pour réaliser
des économies de fonctionnement sur les budgets des 19 communes membres et de la communauté.
Nous travaillons également sur le SCOT (Schéma de cohérence territorial) du pays de Valençay. Ce schéma devra
être achevé en 2017 et sera utilisé pour l’éventuelle réalisation d’un document d’urbanisme sur la commune
d’Heugnes.
Cécile TETE, notre secrétaire de Mairie sera en congés du 15 août au 5 septembre inclus.
Nous vous remercions par avance de venir en Mairie avant son départ pour tous papiers d’identité, carte de transport
scolaire ou informations. Une permanence sera assurée le vendredi et le samedi matin et vous pourrez contacter le
Maire ou les Adjoints en cas d’urgence.
Nous vous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances.
Votre Conseil Municipal.

COMMUNE DE HEUGNES
Réuni sous la présidence de Madame le Maire, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
REDEVANCE DUE PAR ORANGE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 2016
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d’appliquer le montant maximum autorisé. En conséquence, Orange est
redevable de la somme de 930.79 euros pour l’année 2016.
TRAVAUX ERDF SUR LA MAIRIE ET L’ECOLE
Afin de faire une mise aux normes électriques (création d’un compteur spécial pour l’école et déplacement d’un
compteur existant), le Conseil, après en avoir délibéré, accepte deux devis d’ERDF pour la somme de :
- 1 079.04 € HT (1 798.40 € TTC) pour l’école
- 731 € HT (804.10 € TTC) pour le déplacement du compteur existant.
ADHESION A « IGEO 36 »
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte d’adhérer au système IGEO36 (qui traduit de manière cartographique le
territoire communal avec l’ensemble de ses éléments et de ses réseaux (eau, électricité, téléphone,…) et charge
Madame le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier (convention bipartite). L’adhésion la première
année est de 250,00 €HT, les années suivantes de 110,00 €HT.
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VOTE DU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLEVALENCAY
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le schéma de
mutualisation (diagnostic et propositions d’actions.)
APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT (RPQS)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le rapport RPQS pour l’année 2015.
Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été de 2024.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à
l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue
par le Comité International Olympique.

Vers une amélioration de notre réseau téléphonique et d'internet ?
Quelle n'a pas été notre surprise lorsque nous avons reçu en mairie par courrier électronique, en date du 12 mai
2016, une information émanant du syndicat mixte Réseau d'Initiative Publique de l'Indre (RIP 36) nous annonçant
la pose de la fibre optique entre PELLEVOISIN et HEUGNES et son raccordement au réseau !
Le début du chantier est prévu pour début septembre 2016. Le câble empruntera le côté droit de la Départementale
D33 jusqu'à la hauteur du point d'apport volontaire situé à l'entrée du bourg, puis traversera la route à l'aide d'une
"taupe" pour passer entre les deux terrains de football et rejoindre le sous-répartiteur à l'entrée du petit stade.
Pour rappel, le 01 avril 2010, Michel MERCIER, Ministre de l'Espace Rural et de l'Aménagement du Territoire
inaugurait à HEUGNES un Nœud de Raccordement d'Abonnés en Zone d'Ombre (NRA-ZO), une solution
technique permettant d'améliorer l'ADSL des zones rurales et ainsi de réduire les zones blanches. Cette solution
technique a sans doute permis, à ce moment-là, de le rendre plus performant, en particulier dans le bourg et ses
environs immédiats.
Mais force est de constater qu'en dehors du bourg, dans les hameaux et lieux-dits, l'accès à un internet de qualité
reste une gageure. Combien de personnes disent que "ça rame", qu'il est très difficile voire impossible d'envisager
de télétravailler dans de telles conditions sur le territoire de HEUGNES ? Alors, quand nos politiques nous disent
que l'avenir de nos campagnes passent par le télétravail, la télémédecine, les télé... de toutes sortes, quelle
fumisterie !
Je reviens sur l'arrivée de la fibre optique dans notre commune. En employant une métaphore pour illustrer mon
propos, je compare la fibre optique à une autoroute. Le trafic peut y être très dense mais comme c'est une deux fois
deux voies, il est fluide et rapide. C'est lorsqu'on quitte l'autoroute pour prendre le réseau secondaire que cela se
corse. Les lignes de cuivre qui partent vers les particuliers sont anciennes, mal entretenues et ne peuvent accepter un
surcroît de trafic sans problème. Peut-être pourra-t-on parler de haut débit ?
D'ici 2020, le RIP 36 a prévu le déploiement de quelques milliers de raccordements individuels (particuliers et
entreprises) dans 3 communes du canton de VALENCAY qui entrent dans les critères à savoir : plus de mille
habitants et/ou des zones artisanales et industrielles de plus de 100 emplois. Sont concernées ECUEILLE, LUCAYLE-MÂLE et VALENCAY. Sachez que le coût moyen d'un raccordement est de l'ordre de deux mille euros.
Pour conclure provisoirement mon propos, je pense que l'arrivée de la fibre optique dans la commune va contribuer
encore un peu plus à l'amélioration du transport de l'ADSL (rapidité et puissance) mais nous aurons véritablement
un service digne de ce nom le jour où tout le réseau secondaire sera en fibre optique et chaque habitant relié au Très
Haut Débit (THD). Nous pouvons malheureusement décompter ce temps sur au moins une dizaine d'années.
Philippe KOCHER
1er Adjoint
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Amicale Sportive de Heugnes
Lors de l’Assemblée Générale du 19 juin 2016, il a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau qui se compose
comme suit :
Président : GUERIN Thierry
Vice Président : PERRAGUIN Alain
Secrétaire : RABIER Séverine
Secrétaire adjoint : CHARBONNIER Noël
Trésorière : SIROP Joana
Trésorier adjoint : DUCHEZEAU Alexandre
Membres : CHARBONNIER Jean, RABIER Michèle, TERRASSIN Kevin.
Les membres de l’association se sont ensuite retrouvés autour d’un repas à la salle des Associations pour fêter la
montée du club en 4ème division…
Sous le soleil….

FETE DE L’ECOLE DU RPI PELLEVOISIN-HEUGNES
Belle fin d’après-midi proposée par les enfants et les enseignants de l’école du RPI Pellevoisin-Heugnes. Spectacle
des enfants, remise des lots du concours de dessins organisé par le Crédit Mutuel, kermesse avec de nombreux
stands pour les enfants, remise des lots de la tombola avec de très beaux lots (tablette, plancha …) La présidente du
RPI a ensuite remis des cadeaux aux bénévoles et personnel communal afin de les remercier de leur aide précieuse
lors des TAP .
Le spectacle, en plus d’être beau, fut émouvant, les élèves de CM1 CM2 ayant préparé plusieurs surprises
pour Erika leur maitresse qui rejoindra une autre école l’année prochaine. Elle a pu constater l’attachement de ses
élèves et la tristesse d’un grand nombre d’entre eux de la voir partir. Françoise LECOQ, maitresse de la
maternelle, quitte également le RPI à cause de la suppression de poste que l’école de Pellevoisin va subir à la
rentrée. Les enfants vont énormément regretter son authenticité et sa joie de vivre. De nombreux parents, enfants,
enseignants, Atsem et élus se sont retrouvés le soir autour d’un bon repas partagé dans la cour de l’école dans une
très grande convivialité.
L’APE (Amicale des Parents d’Elèves), qui a reversé 2500 € à la coopérative de l’Ecole, a relancé un
dernier appel afin que l’APE puisse perdurer. Un rendez-vous est donné aux parents en septembre et en fonction de
la mobilisation l’APE continuera ou pas ses activités.
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ET LA REMISE DE LOTS DU CONCOURS DE DESSINS
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PIQUE-NIQUE bien mérité
Pour terminer l’année scolaire en beauté, les enfants, les enseignants, les Atsem et quelques parents d’élèves se sont
rendus à l’étang de Pellevoisin pour pique-niquer, profitant d’un temps estival. L’après-midi se termina pas des jeux
avant le retour vers l’école et il est l’heure maintenant de profiter des grandes vacances.

6

23ème Grand Prix Christian FENIOUX

Le 14 août 2016, deux courses auront lieu :
4ème manche de la finale de la Coupe de France de DN3 (23ème Grand prix Christian FENIOUX)
et une étape du Triangle Sud (9 jours / 9 courses).
Le départ de la première course se fera à 13 heures suivi du départ de la deuxième course 5 minutes
plus tard. L’arrivée du Triangle Sud se fera vers 15 heures 15 et celle du Grand Prix vers 17 heures.
Le parcours sera le même que même que l’année précédente.
Les courses se déroulent sur routes ouvertes, ce qui veut dire que les automobilistes désireux de se
rendre sur Heugnes ou les communes avoisinantes devront emprunter OBLIGATOIREMENT le
circuit DANS LE SENS DE LA COURSE et en fonction des indications données par les
signaleurs.
A nouveau cette année, l’Union Cycliste de Châteauroux (U.C.C.) nous propose une très belle
course de niveau national.
Venez nombreux aux abords du circuit encourager les coureurs.
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Comité des fêtes – Amicale du O’Nahon
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Taille des haies
La Municipalité rappelle que les haies appartenant à des particuliers ne doivent pas empiéter sur le domaine
public.
L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie
publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de
police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique. Il est
interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du
Code de la voirie routière). Au-dessus d’un chemin rural (article R161-24), les branches et racines des arbres qui
avancent sur son emprise doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être
conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si
un accident survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie
publique. La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre
recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des
dispositions de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un
débroussaillage aux abords de leur propriété.
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Tailler une haie de 50 mètres de long
fournit suffisamment de matière première
pour le traitement d’un seul patient.

Comité de l’Indre de la Ligue contre le cancer
96 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél : 02-54-27-24-88
Mail : cd36@ligue-cander.fr

Madame, Monsieur,
Votre haie d’ifs contient de la baccatine, une matière première essentielle pour la production de médicaments
anticancéreux. Dans 50% des chimiothérapies, on choisit un médicament à base d’if. Le taxus baccata ne se trouve
malheureusement pas partout dans le monde. Voilà pourquoi vos déchets de taille d’if sont si précieux.
A l’heure actuelle, les aiguilles toxiques de l’if sont utilisées pour la fabrication de certains médicaments
anticancéreux, et c’est la raison pour laquelle nous recueillons les déchets de taille d’if.
Seules les aiguilles du taxus baccata sont utilisables. D’autres sortes d’ifs dans d’autres parties du monde ne
contiennent pas de baccatine, la matière première qui entre dans la fabrication de médicaments anticancéreux.
Faîtes-vous connaître si vous possédez des ifs qui subissent une taille annuelle.
Le but de cette démarche est dans un premier temps le recensement des sites de plantations d’ifs afin de
pouvoir organiser dans un second temps la récupération des tailles.
Comptant sur votre compréhension,
Très cordialement,
Dr Gilles BERNARD
Président du Comité de l’Indre.
P.S. : Sachez que les châteaux de Valençay, Bouges et Azay-le-Ferron participent déjà à cette action.
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Recensement militaire
Tous les jeunes français et françaises sont tenus de se faire recenser auprès de leur mairie de
résidence entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois suivants.
Désormais, seul le certificat individuel de participation, ou l’attestation délivrée en cas de
perte, est exigé à l’appui des dossiers d’inscription des candidats âgés de moins de 25 ans.
Compte tenu des délais de convocation à la JDC, il devient essentiel que les jeunes français et
françaises soient recensés dans les délais pour qu’ils ne s’exposent pas au risque de rencontrer des
difficultés lors de l’inscription au baccalauréat notamment.

Boulangerie de Heugnes
Après un an de travail,
nos boulangers prendront 15 jours de congés bien mérités
du 5 au 19 septembre inclus.
Un dépôt de pain (approvisionné par le boulanger d’Argy)
sera mis en place dans la boutique de la boulangerie d’Heugnes,
tous les jours de 7h30 à 12h30 sauf le mardi.
Pensez à passer vos commandes la veille !
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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 Madame DESCHAMPS Régine le 4 juin 2016
Décès de Madame SIMON Marie inhumée le 25 juin 2016
Mariage de Julien LÉOST et Jocelyne LUNEAU le 16 juillet 2016

Dates à retenir …
14 août : 23ème Grand Prix Cycliste Christian FENIOUX et manche du Triangle Sud.
15 août : messe à Heugnes à 9 H 30
15 août: 72ème Cavalcade
16 août: Brocante
Jusqu’au 21 août : « Nager grandeur nature » renseignements : sports@indre.fr
28 août: Méchoui des pompiers
28 août : Commémoration à la stèle de la Butte à 11 heures
25 septembre : challenge départemental des Écoles de cyclisme de l’Indre
13 novembre : Festiv’Arts
« DOULCE MÉMOIRE » église de Heugnes 17 h 30
19 novembre : Rallye National de l’Indre
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