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C'est la rentrée !

Quelle fût la surprise des parents d'élèves lorsqu'ils

découvrirent que Mr Roux avait cédé la place à Mme

Cécile Boulant tout fraichement arrivée de l'Ecole de

Wassy ! Cette jeune enseignante, originaire de l'Aisne,

réside à Marnay Sur Marne depuis 2 ans avec son mari.

Pour sa première année cette nouvelle enseignante

tenait une classe de maternelle dans l'Aisne avant

d'être mutée en Haute Marne à Wassy pour s'occuper

d'une Classe d'Inclusion Scolaire (CLIS).

Cette rentrée 2012 s'est parfaitement bien déroulée et

les enfants ont bien accueuilli leur nouvelle maîtresse.

Plusieurs sorties sont prévues cette année :

- 9 séances de piscine qui se tiendront du 3 décembre au 15 février

- stage de voile en fin d'année

- participation au projet Diderot, création d'une planche d'Encyclopédie sur

la Vannerie à Fayl Billot en novembre

- Cross de fin d'année
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Pour cette rentrée 2012, le bureau a évolué et désormais David Lévêque

laisse la place à Jérôme Godon en tant que vice-président et Virginie Poinsot

laisse la place à Delphine Née en qualité de trésorière.

Quelques manifestations sont prévues pour cette fin d'année :

- le samedi 6 octobre : concours de baby foot.

- le 31 décembre : repas du nouvel an.

Pour plus d'infos, s'adresser à Mr Gérald Thierry (président).

Permanence en mairie

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

Notre nouveau site internet

- Cross de fin d'année

- projet musique : Ecoles qui chantent avec Heuilley Cotton

- projet nutrition alimentaire tous les jeudi, developper en parallèle en

science sur l'équilibre alimentaire.

Nous lui souhaitons également la bienvenue et une longue carrière à Heulley

le Grand !

- manifestations de fin d'année

- informations diverses
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.

Notre nouveau site internet

http://heuilleylegrand.free.fr



Eclairage public
Un autre projet phare de cette fin

d'année 2012 est le ré-équipement

complet de l'éclairage public en

ampoules basse consommation qui

permettra de faire des économies.

Pour cela il y aura pas moins de 15

nouveaux lampadaires implantés

aux intersections, mais aussi aux

entrées et aux sorties du village..

Travaux place du village
Les grands travaux de la place du

village se déroulent correctement

mais auront un peu de retard sur la

fin du chantier. En effet quelques

modifications ont été apportées tout

au long du chantier nécessitant un

La fibre est (enfin) là !
Une fibre optique est un fil en verre

ou en plastique très fin qui a la

propriété de conduire la lumière et sert

dans les transmissions terrestres et

océaniques de données. Elle offre un

débit d'informations très supérieur à

celui des câbles coaxiaux et supporte un

réseau " large bande " par lequel

peuvent transiter aussi bien la TV, le

téléphone, la visioconférence ou les

données informatiques.

Vous l'aurez compris, la principale

difficulté pour un opérateur (type

ORANGE ou FREE) est d'apporter la fibre

jusqu'à l'abonné. D'une part ce sont des

milliers de kilomètres de fibre à

déployer vers les habitations et d'autre

Edito
Voila que les projets lancés depuis 2 ans sont presque arrivés au terme de

leur réalisation.

Les aménagements des carrefours pour améliorer la sécurité de nous tous, en

obligeant les conducteurs à ralentir. Cela serait parfait s’il y avait aussi le

respect du code de la route. (Attention 135€ et 4 points pour un stop grillé ou

un sens interdit) D’autres aménagements sont à prévoir.

Les travaux de la place et de la rue de la mairie, nécessaires depuis bien des

années, seront terminés courant octobre.

Pour les déplacements nocturnes dans le village, l’installation de nouveaux

points lumineux devenait indispensable.

La réhabilitation du cimetière est engagée. L’assistance d’un juriste

s’imposait, tant la législation funéraire est complexe.

Ce qui nous reste à faire rapidement, ce sont les diagnostics des systèmes

d’assainissement individuel. Ils doivent être réalisés pour la fin de l’année

2012.

Pourquoi ces diagnostics ? Le grenelle de l’environnement et la loi sur

l’eau nous imposent le traitement de nos eaux usées. Il faut contrôler le bon au long du chantier nécessitant un

délai supplémentaire. Vous pourrez

visionner quelques photos sur le site

internet de la commune dans la

rubrique "projets futurs / passés".

Le site internet de la commune 
Le site internet est désormais bien

en place avec une multitude d'infos

mises en ligne en temps réel mais

aussi de magnifiques photos de

"l'ancien temps au village". Ce sont

quelques 470 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.

déployer vers les habitations et d'autre

part il faut obtenir l'accord des syndics..

Inutile dans ces conditions de préciser

que le très haut débit pour tout le

monde n'est pas pour demain.

Concernant notre village c'est fait !

Les branchements pour les particuliers

devraient se faire d'ici le printemps

prochain et on parle même de 8 Go

minimum... A suivre de près donc ...

Horraires déchetterie
>> en HIVER (novembre à février inclus)

lundi : 15h à 17h

mercredi : 9h10 à 12h / 15h à 17h

jeudi : 9h à 12h

vendredi : 15h à 17h

samedi : 9h à 13h / 14h à 17h

dimanche : 9h à 12h

l’eau nous imposent le traitement de nos eaux usées. Il faut contrôler le bon

fonctionnement de votre filière d’assainissement. . Des conseils vous seront

donnés si nécessaire. Pour cela prenez rendez-vous auprès du SPANC au

SIVOM de la Resaigne, au 03 25 84 44 60 ou auprès de M le Maire.

Sitôt les diagnostics terminés, le zonage d’assainissement réactualisé et

validé par le conseil municipal, j’engagerai une réflexion pour que la

commune mène la réalisation des travaux d’assainissement autonomes, afin

de diminuer le coût des investissements individuels, en sollicitant des aides

auxquelles seule la commune peut prétendre. Pour cela il faut que les foyers

n’ayant pas d’assainissement autonome adhèrent au projet. Mr Le

Maire.

La Rentrée des Clubs et Associations
Nos associations au village reprennent leurs activités où bonne humeur et 

maintien de la forme physique sont toujours le Maître mot.

La Gymnastique  du club de la Resaigne reprendra le jeudi 4 octobre à 11h

>> s'adresser à Elizabeth Hémery.

Le Club de l'Amitié se réunit tous les derniers jeudi du mois. Au programme
nouvelles à propos de notre village.

Inscription sur notre page :

dimanche : 9h à 12hLe Club de l'Amitié se réunit tous les derniers jeudi du mois. Au programme

: discussions, jeux de cartes, jeux de société...

>> s'adresser à André Henriot. http://heuilleylegrand.free.fr/index_fichiers/abonnement_newsletter.htm


