HEUDREVILLE FLASH
FEVRIER 2018

COMITE DES FÊTES
Soirée Choucroute le samedi 10 février à partir de 19h30 animée par Anacrouse
Adulte 18€ : Un Kir offert + Choucroute garnie + Fromage + Dessert & café
Enfant jusqu’à 12 ans inclus 6€ : Repas + 1 boisson offerte + Dessert
Renseignement et réservation au 06.26.76.62.84 ou au 02.32.67.79.69
Attention, nombre de places limitées.

SAINT SEBASTIEN
Les Charitons organisent la Saint Sébastien le dimanche 11 février : Procession depuis le
château d'Orglandes à 10h15 puis messe à 10h30.
Un verre de l'amitié sera servi dans l'église à l'issue de la cérémonie, suivi d'un repas dans la
petite salle.

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Une nouvelle commande groupée de fuel est en préparation.
Si vous êtes intéressés, veuillez passer votre commande auprès du secrétariat de la mairie au
plus tard :
mardi 20 février à 18h.

INSCRIPTIONS A L'ECOLE
Les enfants atteignant l'âge de 3 ans en 2018 devront être inscrits à l'école. Veuillez vous
présenter à la mairie aux heures de permanence avec une pièce d’identité et le livret de
famille.

RECENSEMENT DES JEUNES DE PLUS DE 16 ANS
Les jeunes gens de nationalité française ayant atteint l'âge de 16 ans doivent obligatoirement
se faire recenser en mairie. Se présenter aux jours et heures de permanence avec une pièce
d'identité et le livret de famille.

RAPPEL DES FEUX ET DES REGLES DE VOISINNAGE
Nous vous rappelons que les feux de végétaux sont autorisés sur le territoire de la commune
du 15 octobre au 15 mars. Merci cependant d'éviter les jours de grand vents et de veiller à ne
pas enfumer vos voisins.
Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés à l'extérieur à l'aide d'appareils bruyants ne
peuvent être effectués qu'aux conditions suivantes :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

ACCES POMPIERS
Nous vous rappelons que pour votre sécurité, les accès pompiers qui mènent vers la rivière
doivent TOUJOURS rester dégagés.

BOITES AUX LEtTRES
Nous avons un nouveau facteur, merci de lui faciliter la vie en mettant si possible des boîtes
aux normes et de les identifier.
En cas d'erreurs de distribution, vous pouvez les déposer dans la boite aux lettres de la poste.

HAUT DEBIT
Dans le cadre de l’arrivée de services très haut débit sur le territoire Eurois, pilotée par le
syndicat mixte Eure Normandie Numérique, Orange s’est vu confier la conception et la
construction du réseau en fibres optiques jusque dans les logements sur le territoire de la
commune de Heudreville Sur Eure ;
A ce titre, nous avons le plaisir de vous informer que les travaux préparatoires à
l’établissement de ce réseau vont commencer sous peu.
En effet, depuis le 21/11/2017, un technicien de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM
(notre partenaire pour ces opérations de déploiement) a commencé à parcourir les rues de
notre commune afin de relever et qualifier l’ensemble des immeubles et logements qui
pourront, à terme être desservis par une fibre optique. Ce recueil d’informations est
primordial afin d’optimiser le dimensionnement du futur réseau.

INONDATIONS
Nous surveillons de très prés l'évolution de la montée des eaux, et à ce sujet il n'y a aucune
inquiétude à avoir pour Heudreville.

SYGOM – CIMETIERE
Le Sygom va prochainement installer 2 nouveaux containers pour la récupération des déchets
verts et des déchets non compostables au cimetière. Nous vous remercions de vous en servir
dès leur mise en service.

BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Comme chaque année, un bulletin municipal retraçant la vie dans la commune ainsi qu'une
plaquette d'informations ont été édités. Ils vous sont distribués en même temps que ce flash.

