HEUDREVILLE FLASH
MARS 2018

ENQUETE PUBLIQUE
Ouverture d'une enquête publique sur la modification du Plan Local d'Urbanisme. Monsieur
Gérard Goulay a été désigné commissaire enquêteur. L'enquête aura lieu en mairie du
vendredi 16 mars 2018 au mardi 17 avril inclus aux jours et heures d'ouverture de la mairie.
Le dossier d'enquête sera consultable en mairie et sur les sites de la commune et de la
CCEMS.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie aux dates suivantes :-Vendredi 16 mars 2018 de
15h à 18h
- Vendredi 30 mars 2018 de 15h à 18h
- Mardi 17 avril 2018 de 15h à 19h
Les observations seront consignées sur le registre déposé en mairie et peuvent aussi être
adressées par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse de la mairie. Le rapport et les
conclusions seront tenus à la disposition du public à la mairie et à la CCEMS pendant une
durée de 1 an aux heures d'ouverture.

PROBLEMES CAUSES PAR LA NEIGE
Lors des récents épisodes neigeux, dès 5 h du matin, sur appel du Maire, 3 tracteurs ont
parcouru le village pour dégager les routes. Des opérations de sablage et de salage ont été
nécessaires. Ces traitements présentent évidemment des inconvénients (sable et gravillons sur
la chaussée) mais sont indispensables afin de garantir la sécurité des automobilistes.

SYGOM – CIMETIERE
Deux nouveaux collecteurs pour la récupération des déchets verts et des déchets non
compostables ont été mis à notre disposition par le Sygom dans le cimetière de la commune.
Désormais, vous devrez séparer les emballages plastiques et tous déchets non recyclables
(pots, fleurs artificielles, etc ...), de la terre et autres végétaux compostables. Ces conteneurs
sont clairement identifiés par des affichettes expliquant leur fonction. Merci à tous de
participer à ce simple tri citoyen.

PRET AUTO
Depuis janvier 2018, le Département de l'Eure propose en partenariat avec le CréditAgricole Normandie-Seine, 3000 prêts auto sans intérêt, à destination des Eurois ayant entre
18 et 25 ans, sans condition de ressources. Les informations complémentaires sont
disponibles sur le site dédié : vosaides.eure.fr.

COMITE DES FETES
Le Comité des Fêtes organise sa Foire à Tout le dimanche 8 avril 2018. Tarif : 3 €/mètre
linéaire et 1 mètre offert aux habitants de la commune. Buvette et restauration sur place. Les
bulletins d'inscription seront distribués dans le prochain flash info début Avril.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Mme BRUNEAUX S. au 06.26.76.62.84 ou Mme ANQUETIL S. au 06.18.95.88.14

FAITS DIVERS
- Incendie le 10 février dans une habitation, rue des Joncs
- Dépôts sauvages de gravats et branches sur le territoire de la commune. Merci !

COVOITURAGE
De nombreux collégiens et lycéens sont obligés, lorsqu'ils n'ont pas cours, de rester dans leur
établissement, parfois plusieurs heures, pour attendre le car scolaire qui ne passe qu'en fin de
journée.
C'est pourquoi, nous vous proposons de mettre en relation les familles qui souhaiteraient
participer à un service de covoiturage. Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner le
coupon ci-dessous :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de covoiturage
Nom de l'enfant : …………………………………………….
Nom des parents : ……………………………………………
Établissement fréquenté : ……………………………………
Tél : …………………………………………………………..

