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Le mot du Maire

Au sortir d'un hiver particulièrement clément, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce
bulletin de printemps.
Comme vous avez pu le constater, ça bouge à Huisseau, car c'est effectif maintenant le médecin et
l'infirmière sont installés.
Après étude et échange avec les commerçants, la place du bourg sera réaménagée pour gagner des
places de stationnement.
Aussitôt le résultat de l'étude de la station d'épuration connu, l'assainissement collectif va revenir
à l'ordre du jour.
Un programme de travaux importants va être effectué sur les routes qui, depuis des décennies
n'ont eu pratiquement aucun entretien.
La construction d'un vestiaire et d'une salle de convivialité est en réflexion pour remplacer le
vestiaire du foot actuel, abîmé suite à des malfaçons du constructeur.
L'organisation territoriale actuelle ne convenant plus à l'État, nous sommes dans l'obligation de
regrouper les communautés de communes, et ce, malgré que notre communauté de communes du
Val des Mauves rassemble plus de 15 000 habitants. L'obligation n'est pas faite par décret mais par
les "cordons de la bourse".
Notre regroupement se fera début 2017 avec la Beauce Oratorienne (Ouzouer-le-Marché),
le Val d'Ardoux (Cléry-st-André) et Beaugency.
Je pense qu'il faut se poser la question de la simplification administrative, de l'économie et de la
proximité et ce sera notre devoir d'y veiller. La tâche ne sera pas facile, car beaucoup d'ambitions
personnelles vont apparaître et chacun risque de vouloir tirer les draps à soi au détriment du bien
commun.
Avec mes collègues du Val des Mauves nous nous attacherons à limiter les dépenses de prestiges
afin que notre nouvelle communauté ne soit pas dispendieuse et travaille dans l'intérêt de tous.
Jean-Pierre BOTHEREAU
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Vie municipale
Conseils municipaux et CCVM
Pour connaître les dates des prochains
Conseils Municipaux, merci de consulter
le site Internet de la commune
www.huisseausurmauves.fr

Les comptes-rendus de votre Conseil Municipal
sont consultables en Mairie, sur les panneaux
d'affichage ou sur le site Internet :

Les comptes-rendus du Conseil
Communautaire de la C.C.V.M. sont consultables
sur le site Internet : www.huisseausurmauves.fr
Prochain conseil communautaire :
Jeudi 28 avril 2016 au Bardon à 20h30
Jeudi 23 juin 2016 à Coulmiers à 20h30

www.huisseausurmauves.fr

A l'initiative de la Commission
Vie Associative, la municipalité organise
à la salle des fêtes
le Dimanche 10 Avril 2016

sa "2

ème

Journée des Arts".

13 peintres et 5 sculpteurs de la région
ont répondu à notre invitation et vous
proposeront de découvrir leurs œuvres
(aquarelles, huile, acrylique, modelage, bois…).
Ils vous accueilleront de 10h à 18h,
à la salle des fêtes.
Les prix seront remis, suite au vote
du public à 17h00.
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Près de chez vous... la vie de vos quartiers
Heures et Jours d'ouverture

Ouverture du cabinet médical
Le Docteur Nicolas BELLIER et Mme Woodlyne BAZELAIS
infirmière, ont pu accueillir leurs premiers patients le lundi
7 mars 2016 dernier dans le tout nouveau cabinet médical
de notre commune.
Le dossier de rénovation a vu le jour l'été dernier avec les
premiers contacts. Il a été soumis à réunion de conseil les lundi
21 et mercredi 23 septembre 2015 et a été achevé début
février comme prévu.
La rénovation intérieure comprend : un secrétariat, une
salle d'attente, deux cabinets de consultation,
un pour le médecin, un pour l'infirmière ainsi que des
toilettes handicapés.
Nous pouvons être fiers d'une réalisation exemplaire dans
le respect du budget prévu et dans les délais
impartis soit 55 jours de travaux (délai incluant les fêtes de fin
d'année).
Grâce à l'énergie de tous : élus, direction de l'urbanisme et
autorités compétentes (qui permet d'avoir l'autorisation des travaux), l'architecte M. Michel ABONNEAU, les différentes
entreprises ainsi que les services techniques de notre
commune, le nouveau cabinet médical de
Huisseau-sur-Mauves est né.

Docteur Nicolas BELLIER
Les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9h - 12h et 14h - 19h
le Samedi (semaine impaire) de 9h - 12h
Sur rendez-vous uniquement
Fermé le jeudi

70 rue du Parc -  02
0238
3845
4513
1352
52
Mme Woodlyne BAZELAIS - Infirmière
soins infirmiers à domicile
Permanence
Les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
8h- 9h
Fermé le jeudi et le samedi
70 rue du Parc -  06 32 96 84 12
Horaires du secrétariat
9h - 12h et 14h - 17h
 02 38 45 13 52

Merci à tous les intervenants d'avoir pu livrer une
rénovation de qualité de ces bâtiments.

Un partenariat
efficace
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Courons la Carmagnole ….
Huisseau-sur-Mauves se lance dans la course à pied…
La municipalité avec le soutien du comité des fêtes organise à l'occasion des festivités du 14 juillet :
Le mercredi 13 Juillet à 17h45
1 course pédestre de 6 km
1 course pédestre de 12 km

Nous avons besoin d'une trentaine de bénévoles durant
cette journée pour organiser dans de bonnes conditions cet
événement sportif. (balisage des parcours, sécurité, points de
ravitaillement, inscriptions....)

Nous comptons sur vous !

Inscrivez-vous avant le 15 mai 2016
auprès du secrétariat
de la Mairie aux heures d’ouverture
 02 38 80 73 73

Une réunion préparatoire sera organisée
courant Juin. Nous contacterons
tous les bénévoles afin d'organiser au
mieux cette manifestation.

Hervé FAGOT - Conseiller délégué - Vice- président de la commission Vie Associative.

D'autre part, pour les sportifs, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à une
de ces 2 courses (6 ou 12 km). Contact : 06 08 45 34 64 ou lacarmagnole45@gmail.com.

Vie scolaire
Spectacle de fin d'année scolaire le vendredi 27 mai 2016
à la salle des fêtes à partir de 17h00.
Réunion nouveaux arrivants
vendredi 17 juin 2016 à 17h30, salle de motricité de l'école.

Pour clôturer l'année scolaire, les classes de
CP et CP/CE1 vous présenteront
leur spectacle à la salle des fêtes le :
mardi 14 juin 2016 à partir de 20h00.

Aux futurs inscrits
Au vu des effectifs annoncés pour la rentrée
prochaine, l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire de Huisseau
est programmée.

Mercredi 8 juin 2016 de 10h à 11h

Cette ouverture sera confirmée fin juin 2016
et deviendra définitive début septembre en
fonction du nombre réel des élèves à la
rentrée scolaire.
AVRIL 2016 - N° 159
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Vie associative
"DROITS DE SUCCESSION",
Ça y est, la troupe des 2A est montée sur les planches lors de la Première, le samedi 2 avril dernier !
Verdict : de la bonne humeur et un public plié en 4 !
Cette comédie en 2 actes vous plonge dans les retrouvailles d’une famille et
d’amis, réunis pour la lecture du testament de Stéphane Miremont.
Problème : le notaire est en retard.
En l’attendant, c’est une pluie de règlements de comptes et de déclarations
d’amour qui s’abat sur ces « vautours ». Vincent Azé et Éric Delcourt,
les auteurs de la pièce, ont de quoi être ravis. Un décor inédit, du rythme et un
humour joué à fond par les huit comédiens tous les ingrédients sont là pour que
vous passiez une bonne soirée !
Prochaines dates :
 Samedi 16 avril, à 20h30, La Fabrique (Meung-sur-Loire)
 Dimanche 17 avril, à 16h, La Fabrique (Meung-sur-Loire)
Huisseau-sur-Mauves : Sans réservation
(sauf groupe, réservation par mail : les2a45130@gmail.com)

Entrée : 8€
Tarif réduit : 6 € pour groupe de 10 pers
Pour les représentations à Meung-sur-Loire
Réservation auprès de l’Office de tourisme
du Val des Mauves

Aventures chantantes
Comme annoncé, la chorale "Melody"a participé aux 3 concerts de Philantroppo, sur le thème de :

la musique Italienne.
Grâce à Valérie Ravet, nous avons exercé nos voix de divas et stentors, dans un but caritatif, accompagnés
de la chorale "La Saranaise" et des 40 musiciens de l'orchestre. Notre chef de choeur étant aussi une
globe-trotter, notre prochain objectif est l'Amérique, destination West Side Story.
Nous vous invitons à venir vibrer avec Maria et Tony,
le 5 juin

2016, à 16h00,
à la salle des fêtes de Huisseau-sur-Mauves.
Grâce à la Chorale "La Saranaise" et l'école de musique de Chaingy, nous vous assurons
de frissonner devant cet amour impossible.

Vous espérant nombreux !
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Vie associative
REMERCIEMENTS
Lors de notre loto du dimanche 31 janvier : 330 participants, une excellente
ambiance… Bref un cocktail gratifiant pour les bénévoles de l’association.
Un grand merci à toutes les personnes ayant participé.

AVIS AUX TRICOTEUSES
Les associations Familles Rurales de Huisseau sur Mauves et Coulmiers-Rozières participent au défi de
Marc’Antonu " la plus grande écharpe du monde " .
Le but ? Réaliser une écharpe de 20 cm de large et de plus de 67 km de long afin de
battre le record ! Les écharpes seront par la suite vendues lors de la foire à la laine
de Nieuil l’Espoir (Vienne) mi-juin. Le bénéfice de ce projet sera reversé à l’association
« Voile des anges » ayant pour but d’aider les parents endeuillés.
A VOS AIGUILLES ! Tricotez une ou plusieurs écharpes de 20 cm de large et de 1,20 m à 1,40 m de long.
Avec vos restes de laine. Les écharpes doivent être obligatoirement tricotées à la main*.
(*le crochet n’est pas autorisé).

Vos dons seront à déposer avant le 10 mai
chez Florence Guibert (Huisseau-sur-Mauves) ou chez Virginie Thauvin (Rozières en Beauce).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou souhaitez plus amples renseignements contactez-nous au :
06 31 44 79 85 ou 06 19 06 62 14 ou famillesruraleshuisseau@gmail.com.

Familles Rurales vous propose un VOYAGE EN BAIE DE SOMME
Repas Uxellois

REPAS DE QUARTIER

Rendez- vous,

les SAMEDI 18 JUIN et DIMANCHE 19 JUIN 2016 - 2 Jours / 1 nuit
Visite d'Amiens, croisière, visite guidée de la Citée souterraine de Naours…
Un programme bien rempli.
Tarifs : Non Adhérents : 235€ - Adhérents : 170€
Bulletin d'inscription à retirer à la mairie.
Besoin d'informations complémentaires contactez :
Florence Guibert au 06 31 44 79 85
ou par mail : famillesruraleshuisseau@gmail.com

vendredi 27 mai 2016
Cette année, le repas champêtre n’aura pas lieu. Nous nous excusons
auprès des personnes qui participaient à cette journée régulièrement.
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Les Mauves, une richesse pour notre commune
Semaine des rivières du 29 Mai au 5 juin 2016
A RETENIR - Mercredi 1er juin 2016 à 20 h 30, la salle des fêtes de Huisseau-sur-Mauves, réunion publique
d’information organisée par le Syndicat mixte du bassin des Mauves, réunion/débat et présentations des
actions et travaux réalisés par le syndicat ces dernières années sur divers secteurs des Mauves.
Dans le cadre de la "Semaine des rivières", manifestation animée du 29 mai au 5 juin 2016 pour
la 4ème année par la Région Centre afin de promouvoir les actions engagées aux côtés des syndicats de
rivières en vue d’assurer la préservation des rivières, le Syndicat mixte du bassin des Mauves organise
localement diverses animations sur le thème " Rendez-vous au bord des Mauves "
( détails du programme auprès du Syndicat d’initiative de Meung-sur-Loire ).

La municipalité s'associe à cet événement en organisant le :

Samedi 4 Juin 2016 à partir de 9h30, une promenade champêtre, commentée et documentée,
au fil des Mauves pour découvrir ( ou redécouvrir ) cet environnement naturel qui
ponctue agréablement notre territoire. Cette ballade au cœur de nombreux
bras de Mauves, de courants et sources, est ouverte à TOUS, petits et grands,
sur un parcours sans difficultés de 2 heures environ et se terminera par un
pique-nique offert par la municipalité de Huisseau-sur-Mauves dans les bois de
Bucy à 12 h30, près du parcours de santé et de l’étang communal.

Rendez-vous,

le samedi 4 Juin 2016 à 9h15, au lieu-dit Roudon
( commune de Meung-sur-Loire ), au pied du pont de l’autoroute, à hauteur du n° 54.
( prévoir chaussures adaptées : bottes ou chaussures de marche pour cheminer
sur les rives des Mauves de la Challerie, du Préau et du Pater ).
Pour faciliter l’organisation, il est vivement recommandé de s’inscrire auprès
de la mairie de Huisseau-sur-Mauves 02 38 80 73 73 ou de M. ROUSSARIE 06 13 06 53 59

organise pour la 4 ème année consécutive une exploration en canoë sur les
Mauves ou sur la Loire. Cette année la descente des Mauves se fera sur la
Mauve de Fontaine, le dimanche 5 juin 2016, dans le cadre de la "Semaine des rivières".
Nous vous invitons à une découverte conviviale de la faune de la rivière et de la
flore de ses rives. Cette année nous rechercherons plus spécifiquement les
invertébrés qui vivent sous les pierres et dans les herbes (Recherche des invertébrés
par des naturalistes par pêche au filet à plusieurs endroits du parcours : larves de libellules, phémères, phryganes et punaises aquatique ).

La participation est proposée aux adultes et adolescents, et ne nécessite pas
de compétences sportives. La priorité sera donnée aux membres de Mauves
Vivantes et aux habitants du bassin des Mauves.
Merci de vous inscrire le plus tôt possible auprès de :
Jean-Louis Posté - jlposte@wanadoo.fr et 06 81 97 58 57.
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Vie associative
Jumelage Huisseau-sur-Mauves/Scheibenberg
Vous propose une balade dans le Loir-et-Cher le samedi

21 mai 2016.

Programme
 Visite du château de Troussay, le plus petit château du Val de Loire.


Déjeuner gastronomique à l’auberge du Centre à Chitenay.



Visite de l’espace Max Vauché à Bracieux.
Tarif et modalités de réservation
Le prix de la journée est fixé à 45 € par personne,
transport en covoiturage compris.
Les réservations se font auprès de :
Mireille au 02 38 80 71 59 ou de Brigitte au 02 38 73 29 59
au plus tard le 30 avril 2016.

En 2017, nous accueillerons nos amis de Scheibenberg à l’Ascension. Durant leur séjour, chacun pourra découvrir,
au travers de rencontres, les liens qui unissent nos 2 villages.
Le bon réflexe : suivez notre actualité au travers du bulletin municipal.
Nous rappelons à tous les Uxellois qu'ils sont les bienvenus à toutes les activités que nous proposons, sans pour
autant devoir adhérer à l'association. Nous souhaitons avant tout que nos sorties soient l'occasion de rencontres
dans un contexte festif. Venez nous rejoindre, nous vous attendons.

Au programme des mois à venir
21 mai Belote pour tous
16 juin Repas festif des Adhérents et Sympathisants
23 juin Sortie Repas – Croisière à Briare
26 – 29 Septembre 4 jours de voyage : Verdun – Le Luxembourg via la ligne Maginot
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jonquilles distribuées en fin de soirée pour déguster
les pâtisseries confectionnées par les membres du
club et pour trinquer ensemble avec des boissons
adaptées au goût de chacun.

Succès du thé dansant
Ce 6 mars 2016, une centaine de danseurs chevronnés se sont retrouvés sur le parquet de la salle des
fêtes de Huisseau sur Mauves. Sur scène, les Copains
d’abord, toujours aussi dynamiques, ont animé le
bal musette, de mains de maîtres :
Charles, chemise verte, à l’accordéon depuis 65 ans !
Jacques, chemise rouge, chanteur et guitariste,
Jean-Marie, chemise verte, au synthé et le deuxième
Jacques, chemise bleue au saxo, chanteur également.

Merci aux musiciens, aux organisateurs, aux participants qui ont permis à tous de vivre un excellent
après-midi loin des soucis du quotidien.
A l’année prochaine.

Au rythme des instruments et des chansons d’hier,
valses, tango, marches, danses en ligne, madison,
country… se sont succédées pendant plus de cinq
heures. Les pauses permettaient de se retrouver
entre amis autour des tables joliment décorées de

Plein phares sur la gym d’entretien à l’Echo des Mauves en trois questions-réponses, glanées près de
quelques pratiquantes sur les 28 inscrites.
1°) Pourquoi ce choix de la Gym d’entretien à la retraite ?







"Je ressentais le besoin de rester en bonne forme".
"J’avais besoin d’un bon bol d’air".
"Je désirais poursuivre les séances de gym de ma jeunesse de manière plus adaptées à mon âge".
"J’étais au lancement de cet atelier gym et je m’y retrouve toujours avec plaisir".
"J’y suis pour m’entretenir, rester active, en bonne santé et rencontrer des personnes".
"Pour me faire bouger, sinon on s’encroute en début de retraite".

2°) Qu’est-ce que cela vous apporte ?
 "Cela me fait du bien : souplesse ; équilibre, abdos en forme
dans une bonne ambiance".
 "Le bien-être du corps et contente de retrouver les copines".
 "J’y retrouve du dynamisme avec un entretien de tout mon
être : moral, physique, mental… avec des relations amicales".
 "C’est bon pour le moral et le bien-être du corps".
 "Je fais ce que je peux physiquement et je vois du monde".
 "Ça me donne de l’endurance, de la souplesse de la régularité cardiaque".
3°) Au cours des séances, qu’est-ce qui vous plait le plus ?
 "J’aime bien la partie atelier avec le matériel qui varie d’une fois sur l’autre".
 "Le tout est complémentaire, c’est varié".
 "C’est d’être ensemble, dans une bonne ambiance. Je refais les exercices à la maison".
« Et pourquoi pas vous ? Même les Hommes seront les bienvenus ! Merci du conseil ».
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Et si Huisseau m’était conté….
Sixième Chapitre

Flix : un moulin sur les Mauves

1- Le nom
Flix, Flit, Flis, Flye, au fil du temps le nom de ce moulin a été orthographié de quatre façons différentes.

2- Un peu d’histoire
Ce moulin est l’un des 39 moulins installés sur les Mauves. Tous ces moulins qu’ils soient à farine, à tan, à foulon, à papier ou à
poudre utilisaient naturellement l’énergie hydraulique et s’appelaient des «usines» et leurs propriétaires de ce fait les «usiniers».
Cette forte densité s’explique par des raisons économiques et géologiques. En effet les Mauves reliant la Beauce et le Val de Loire,
déjà fortement peuplé au Moyen Age, étaient utilisées comme un moyen de transport seulement à l’intérieur d’un bief (lit d’un
cours d’eau). Les villages situés entre ces deux zones ont connu une certaine prospérité.
Le moulin de Flit apparaît dès janvier 1301, lors de la fondation du Chapitre de l’Eglise Notre Dame de Cléry par Marie de la
Salle. Le 1er décembre 1482 Antoine de Coutes, bourgeois d’Orléans, transporte au Chapitre de Cléry pour 2800 écus d’or le Moulin
de Flix et la Grande Disme de Saint-Péravy la Colombe. Le moulin de Flix et ses dépendances restèrent la propriété des chanoines de
Cléry jusqu'à la suppression du chapitre en 1790, période à laquelle il fut vendu aux enchères comme bien national. La structure
actuelle du bâtiment date du milieu du 19ème siècle ainsi que l’atteste la présence de parements en briques. Les linteaux arrondis en
briques ou rectilignes en pierre bouchardée et burinée sur les arêtes sont typiques de la région.
Les propriétaires «meuniers» successifs ont été les familles Poulin, Marmasse, Marcueyz, le dernier meunier étant Monsieur puis
Madame Pinsard. Le moulin s’est arrêté de fonctionner en 1971. Il est aujourd’hui la propriété d'une personne privée.
Un arrêté préfectoral en date du 16 décembre 1985 dévie officiellement et définitivement la Mauve du bief du moulin qui est
aujourd’hui alimenté par un petit affluent : le courant de l’Alleu.
Par la suite le moulin de Flix rénové, sera classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 18 mars
1991. Les éléments faisant l'objet d'une protection dans cette construction sont les suivants : moulin à eau et son mécanisme, four à
pain et le bief, à l’exclusion des constructions adventices sur le pignon Nord et la façade Ouest. Bien qu’inscrit aux monuments
historiques, le propriétaire actuel ne bénéficie d’aucune subvention ni d’aucune aide des collectivités locales.
Pour terminer la partie historique il est à retenir cette citation: «Pendant près de 1000 ans, les moulins des Mauves ont contribué à nourrir, vêtir, armer la population. A l’époque les pétunias et les nains de jardin n’étaient pas de mise»

3- Un peu de technique
L’architecture du moulin
Le travail des céréales s’effectuant par gravité et nécessitant des zones de stockage importantes, les «usines à farine» étaient
toujours des bâtiments hauts et imposants. Les moulins à eau ont subi des transformations permanentes et importantes afin d’augmenter les capacités de production.
Au sud, la partie moulin se compose de l'abri de la roue accolé au pignon. La partie nord est occupée par l'habitation.
A l'est, le four à pain possède une toiture propre. A l'ouest, un bâtiment a été ajouté postérieurement et masque l'entrée d'origine du moulin.
La roue à aubes
La roue à aubes actuelle de type Sagebien à ossature métallique a un diamètre de 5 mètres et comporte 40 aubes. La chute
d’eau avait une hauteur de 1,30 mètre et développait une puissance théorique de 1,73 CV vapeur. Compte tenu d’un rendement de
0,45, la puissance utile était de 0,9 CV vapeur.
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Le principe de fonctionnement
La transmission de la force hydraulique aux meules et aux différents appareils s’effectue par l’intermédiaire d’arbres en
acier, d’engrenages (roues et couronnes) et de courroies en cuir ou en balata. Le mécanisme est calculé de manière à permettre
une accélération du mouvement. La roue hydraulique tourne à 5 tr/mn et la meule à 60 tr/mn, il convient donc de multiplier la
vitesse initiale par 12. Les couronnes et les rouets ont des dents qui sont en fonte ou en bois (cormier ou buis). Les dents en bois
sont appelées alluchons. Le contact bois-fer permet un fonctionnement silencieux et une usure limitée aux pièces de bois
(remplaçables) en plus il constitue une sécurité en cas de blocage accidentel de la roue ou d’un appareil. A droite du rouet de volée on peut apercevoir la face inférieure de la meule dormante. La meule tournante ou supérieure est supportée par le petit fer qui
repose sur un excentrique, ce qui permet de régler la hauteur de cette meule et par conséquent la finesse du produit final à savoir
la farine. A gauche des rouets, la trémie et l’élévateur à godets permettent de monter le grain au 3ème étage.
Sur l’estrade un concasseur et un tableau électrique qui permettait autrefois avec une dynamo et des piles d’alimenter
l’ensemble des bâtiments en courant électrique continu.

La roue à aubes

Vue d’ensemble du moulin

Le mécanisme

Détail de la meule

Le tableau électrique

A suivre …

Schéma de principe 1er et 2ème niveau
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INFOS - DIVERS

A noter dans vos agendas
Sous réserve de modifications

AVRIL
Samedi 2

Représentation - Les 2A

Dimanche 3

Loto - Comité des Fêtes

BAR DES TOURELLES
Changement de Jour d'ouverture "Bar des Tourelles"
A partir du 8 Mai, le "Bar des Tourelles"
sera ouvert le Dimanche matin et sera fermé
le lundi toute la journée.

Dimanche 10 Journée des Arts - Municipalité
Samedi 16

Soirée disco - Comité des Fêtes

Samedi 30

Représentation - Les 2A
MAI

Dimanche 8
Lundi 16
L. de Pentecôte

Cérémonie Place de la Mairie
et vin d’honneur à la salle des fêtes
Belote - Comité des Fêtes

Samedi 21

Belote pour tous - Echo des Mauves

Vendredi 27

Spectacle école maternelle

Samedi 28

Soirée Collège - Familles Rurales

Le 5 avril la TNT passe en Haute Définition.
Des aides sont prévues pour accompagner les téléspectateurs.
Elles sont gérées par l' Agence Nationale des Fréquences.
Retrouvez tout le détail des aides
et la possibilité de faire une simulation en ligne
sur le recevoirlatnt.fr
ou au Centre d'appel 0970 818 818 ( prix d'un appel local )

Pour en savoir plus sur le passage
à la TNT HD, connectez-vous sur le
site recevoirlatnt.fr

JUIN
Mardi 14

Spectacle école élémentaire

Jeudi 16

Repas - Echo des Mauves

État Civil 2016
Naissances
Nathan DEVIERS le 28 février à Orléans

Vendredi 27 Kermesse - APE Val des Mômes
JUILLET

Décès
Daniel SUARD le 21 février
Felix WOEHRLÉ le 22 février

Fête Nationale - Course pédestre
Mercredi 13 Soirée festive
Municipalité & Comité des fêtes

Vie paroissiale 2016
Messes dominicales à l'église de Huisseau-sur-Mauves : les samedis 23 avril, 21 mai, 25 juin à 18h30
Pour connaître les horaires des messes : info-messes 0 892 25 12 12 ou www.messeinfo.cef.fr

Au "Parc des Mauves" tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 15h30.
Retrouvez toutes les autres infos de votre commune sur le site Internet www.huisseausurmauves.fr
Mairie de Huisseau-sur-Mauves -118 rue du Bois de Deure
45130 Huisseau-sur-Mauves
Tél : 02 38 80 73 73 Fax : 02 38 80 77 49
Horaires et jours d'ouverture du secrétariat
lundi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi
9h00- 12h00 - Fermée le mardi
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