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Les Aînés Ruraux
Le Club de la Resaigne, gymnastique douce, marche et jeux dépendait des

familles rurales.

Celui-ci a changé d'intitulation, il s'est regroupé aux Aînés Ruraux. Ce sont 35

personnes qui en sont adhérentes et qui participent aux diverses activités.

Le siège a son adresse au village où Elizabeth Hémery a repris les fonctions de

présidente.

Veuillez noter que le vide grenier n'aura pas lieu cette année.

Nouvelle initiative d'un habitant du village
Une création d'entreprise fait toujours plaisir dans nos petites communes

et nous sommes heureux d'apprendre que Mr Stéphane Genot a créé son

auto-entreprise "Voisin pneus" , montage et équilibrage de pneus

automobile. Bonne chance pour cette belle initiave !

Visitez son site internet : http://voisinpneus.free.fr
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Le Foyer Rural
Le samedi 9 mars à la Salle des Fêtes avait lieu le repas Cancoillotte où

ambiance et très bonne humeur étaient de la partie. Une petite vidéo a été

faite pour l'occasion où le désormais très en vogue et donc célèbre Harlem

Shake a été testé. Vous trouverez ce petit film sur le site internet de partage

de videos le plus connu.

Voici les prochaines manifestations organisées par le Foyer Rural :

- Repas du 14 juillet

- Concours de Baby (fin d'année)

- Repas du Réveillon du Nouvel An (31 décembre)

Toutes les infos et inscriptions auprès Mme Delphine Née (03 25 87 13 53).

Permanence en mairie
Chaque mardi de 13h30 à 14h30 

Contacter la mairie par email
mairie.heuilleylegrand@orange.fr

Pus d'infos sur notre site web 
- nouvelle entreprise au village !

- aide aux Loisirs pour nos enfants
montage et conception graphique darkweb creation | http://darkwebcreation.free.fr | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Chaque mardi de 13h30 à 14h30 

et chaque samedi de 10h à 11h.

Pus d'infos sur notre site web 

http://heuilleylegrand.free.fr



Entretien cimetière
La remise en état des tombes est en

très bonne marche. Afin de retirer de la

procédure les tombes restaurées,

veuillez prendre rendez vous avec la

Mairie.

Travaux place de la Mairie
Nos employés communaux sont

actuellement en train d'agencer et

fleurir la place du village. Les 4 obus

(restaurés pour l'occasion) ont été

replacés aux endroits initiaux et le

"Canon" fait également peau neuve.

De nouvelles photos seront ajoutées

prochainement sur le site internet

Rythmes scolaires
La Communauté de Communes du Pays de Chalindrey a décidé d’appliquer

la réforme relative aux rythmes scolaires impliquant le passage à la semaine

de 4,5 jours d’école dès la rentrée de septembre 2013.

L’enseignement :

- 24 heures d’enseignement par semaine réparties sur 4,5 jours( la ½ journée

supplémentaire devra être le mercredi matin, sauf si demande de dérogation

pour le samedi matin).

- 5h30 maximum de cours par jour( contre 6 actuellement).

- Une demi journée ne pourra dépasser 3h30.

- La pause méridienne ne devra pas être inférieure à 1h30.

Des activités pédagogiques complémentaires et activités périscolaires seront

mises en place :

- Aucun enfant ne devra être laissé sans solution de prise en charge entre la

sortie des classes et l’heure de sortie actuelle, mais ces activités relèvent de

l’accord des parents.

Aides financières aux Activités

Sportives/Culturelles
Il a été décidé en réunion du

Conseil Municipal que le CCAS de la

commune participera au

développement sportif et culturel

des jeunes du village .

C'est pourquoi une partie de la

cotisation sportive ou culturelle

annuelle de l'enfant sera prise en

charge par le CCAS.

Renseignez vous en Mairie afin de

connaître les modalités d'obtention

de cette aide.

prochainement sur le site internetl’accord des parents.

- En plus des 24 heures d’enseignement, 1h par semaine et par enseignant

sera réservée à des activités pédagogiques complémentaires, relevant du

projet d’école.

Ces nouveaux rythmes seront appliqués à la fois sur Heuilley le Grand et

Heuilley Cotton.

Afin d'informer les parents d'élèves, une réunion organisée par la

Communauté de Communes du Pays de Chalindrey aura lieu le mardi 11 juin

2013 à la Salle des Fêtes de Heuilley le Grand à 18h00. Mr Le Maire.

Salle des Fêtes
A présent, notre salle des fêtes est beaucoup plus accueillante puisque les

travaux de peinture sont maintenant terminés (murs et sols).

Un lave vaisselle est en cours de commande. En effet, longtemps attendu

par les "plongeurs" du dimanche, la commune a debloqué un bugdet pour cet

investissement qui améliorera la qualité de services proposés. Quelques

Le site internet de la commune
Actuellement, ce sont quelques

900 visiteurs fréquents enregistrés

sur le site.

Vous pouvez également vous

inscrire à la lettre d'information

périodique (1 fois tous les 2 mois) et

bénéficier des toutes dernières

nouvelles à propos de notre village.

Lettre d'informations
Pour être informé en temps réel

par email des événements se

déroulant sur le territoire de la

commune, veuillez faire la demandeinvestissement qui améliorera la qualité de services proposés. Quelques

modifications sont à apporter en cuisine afin d'accueuillir cette appareil

professionnel et d'ici les vacances, l'installation sera réalisée.

commune, veuillez faire la demande

via notre site internet dans la

rubrique "Newsletter".

.


