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Edito
Les années filent, quand une nouvelle année
commence, on espère qu'elle sera meilleure que celle
qui vient de s'écouler.

Voilà les projets et nous n'oublions pas le
quotidien, je tiens à rappeler que le Maire et les élus
municipaux par leurs fonctions et leurs proximités
représentent l'intérêt général et oeuvrent pour le
développement de la commune et votre bien-être à
tous, je les remercie pour leur engagement et leur
implication.

Je souhaite avant tout que l'on se retrouve dans les
valeurs essentielles de solidarité, de partage malgré les
difficultés économiques et sociales.
Nous subissons une baisse des aides du Département et le désengagement de l’État, néanmoins nos
projets avancent avec la réfection d'une partie de
notre patrimoine routier qui, par son importance,
grève énormément notre budget.

Je tiens aussi à remercier le personnel communal
qui travaille toute l'année pour notre commune.
Passez un Joyeux Noël et entrez dans la nouvelle
année avec joie, espoir, projets et ambitions.

Nous allons procéder par étape au changement de
notre éclairage public pour passer un cap et
remplacer les lampes énergivores par de l'éclairage led
qui consomme cinq fois moins.

Je vous donne rendez-vous le,
vendredi 13 janvier 2017
à la salle des fêtes à 19h00.

Le projet de réhabilitation des vestiaires du foot et
la création d'une salle attenante sera je l'espère, pour
2017. Les aides prévues notamment par le district,
sont pour 2016 reportées et nous attendons avec
impatience une réponse positive de leur part qui se
fait attendre…
.

Nous lançons un appel à projet pour le terrain du
Bois du Clos Rosé où nous espérons trouver une
solution acceptable pour tous.. Pour en finir avec ce
terrain en friche à l'entrée de notre village.

Votre maire,
Jean-Pierre BOTHEREAU

Les travaux de réhabilitation de la station d'épuration seront effectués début 2017.
Une étude sur les économies d'énergie a été
effectuée sur les bâtiments communaux, des décisions
seront prises dans l'année pour profiter des aides
encore existantes, en ajustant les dépenses à notre
capacité financière.
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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

Les comptes-rendus
du Conseil Communautaire sont consultables
sur le site Internet : www.huisseausurmauves.fr
Les premiers Conseils Communautaires de la nouvelle
Intercommunalité sont prévus les :
4 et 11 janvier 2017

www.huisseausurmauves.fr

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

Commémoration du 11 Novembre
Les uxellois étaient appelés à se rassembler au cimetière de notre commune pour la
commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918.
Anciens combattants, pompiers, habitants et élus ont rendu hommage à ceux qui
ont combattu pendant la "grande guerre". Le Maire Jean Pierre BOTHEREAU et le
Député Serge GROUARD, ont tenu à rappeler le devoir de mémoire que nous devons
assurer aux nouvelles générations pour se souvenir de ceux qui ont donné leur vie
pour la liberté.
Hervé FAGOT, Conseiller délégué

Repas des Aînés
Cette année, plus de cent convives ont été accueillis par
M. Jean Pierre BOTHEREAU, maire de notre commune et
M. Serge GROUARD député de notre circonscription.
C’est dans une ambiance des plus chaleureuses que nos
anciens ont profité de l’excellent repas organisé par le C.C.A.S et
préparé par Arnaud Traiteur.
Comme chaque année, 4 jeunes de notre commune (Célia,
Ophélie, Jeanne et Valentin) ont prêté main forte aux
conseillers présents pour la mise en place et le service.
Merci à eux pour leur implication.
Le Maire et le Député en ont profité pour honorer les doyens de
l’assemblée, ainsi Mme RHODE née en 1919 et M. LISLE né en
1924 se sont vus remettre à chacun un présent.
M. le Maire a exprimé une pensée pour nos ainés résidant en
maison de retraite ainsi que ceux disparus dans l’année.

La municipalité continue d’apporter son soutien pour proposer
des services de proximité tels que la bibliothèque de grande
qualité, le service postal….

Il a rappelé la qualité de vie dans notre commune, qui a su
garder ses commerçants, artisans et professions médicales, très
important pour la vie quotidienne des uns et des autres.

Chacun a pu échanger et nul doute, que l’ensemble des
personnes présentes ont passé un excellent après-midi.
A l’année prochaine.
Hervé FAGOT
Conseiller délégué
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Vie communale
Vous avez été nombreux à nous signaler que les jours et heures d'ouverture de la Mairie ou de l' Agence
Postale sont obsolètes lors de vos recherches sur Internet. Si vous souhaitez connaître les horaires, ne tapez
pas : "horaires mairie de Huisseau-sur-Mauves" dans Google ou autre moteur de recherche, mais écrivez
simplement Huisseau-sur-Mauves et cliquez sur le site officiel, www.huisseausurmauves.fr.
Certaines informations sont relayées par d'autres sites dont nous ne maîtrisons pas les mises à jour.

Environnement
C'est à l'automne et début de l'hiver que l'on découvre les nids de
frelons asiatiques, soyez donc vigilants. Nous avions consacré un
article dans le bulletin municipal n° 153 de janvier 2015.
Pensez au piégeage de mi-février à mi-avril après cette date les
futures reines auront commencé à se reproduire.

Pour l'enlèvement des nids vous pouvez contacter :
M. GONET David au 06 68 96 86 99
90 € (à hauteur d'homme)
110 € (cheminée et + de 4m de haut)
Tarifs sous réserve de modifications

bière brune
vin blanc
sirop de cassis
Piège pour frelons asiatiques

En savoir plus : http://anti-frelon-asiatique.com/

Bibliothèque
Pour fêter la fin de l’année 2016, le Père Noël attend tous
les uxellois à la bibliothèque
le vendredi

16 décembre 2016 à partir
de 17h00 avec des friandises…

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2016 au 02 janvier 2017.
Audrey ainsi que toute l'équipe des bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et vous donnent rendez-vous le mardi 3 janvier 2017.
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Jeunesse

Accueil de Loisirs

Vacances de la Toussaint
Cette année, c'est le thème d'Halloween qui avait été retenu,
mais cette fois, avec un accent mis sur le langage notamment
avec la venue de Marie-Béatrice, intervenante en langue des
signes. Au programme: balades en forêt, histoire d'éveiller les
esprits, décos en tout genre, cuisine avec les recettes de
sorcières, lectures de grimoires à la bibliothèque, marionnettes
et loup-garous... le tout préparé par l'équipe d'animation.

L'Accueil de Loisirs sera fermé pendant les vacances de Noël.
il sera ouvert pendant les vacances de février la semaine du 13 au 17 février 2017 uniquement.
Pensez à inscrire vos enfants dés maintenant.

Périscolaire - Atelier jardin
Chaque vendredi après l'école, les enfants inscrits à l'atelier
jardin se retrouvent encadrés par Nathalie PRÉLY et Nathalie
Grillon pour des activités autour de la nature, désherbage,
plantations, réalisation et installation d'abris à hérisson,
land'art mais pas seulement. Après avoir réalisé la décoration
de la vitrine de la Pharmacie pour Pâques dernier, Nathalie
PRELY a proposé à Anaïs DA SILVA d'annoncer les fêtes en
décorant une nouvelle fois la vitrine de son officine. Avec des
bûches, des chutes de papier peint et de la peinture, les Père
Noël ont pris forme. Attention ils surveillent le passage des
enfants qui vont à l'école alors soyez
sages les petits.
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Vie associative
Familles Rurales
Samedi 7 janvier 2017
Sortie familiale
35€ pour les adhérents de l’association Huisseau-Coulmiers-Rozières.
50€ pour les adhérents Familles Rurales d’une autre commune ou non adhérents.
Ce tarif comprend l’entrée sur les deux parcs et le transport.
@telier informatique
L'atelier est en place et un groupe a été constitué pour la première période. Animé par Nathalie PRÉLY, les
participants se retrouvent le samedi matin pour être plus à l'aise avec l'outil informatique.
1h30 de découverte et d'apprentissage dans la bonne humeur.
Pour vous s'inscrire renseignez-vous au :
06 86 52 39 58
La prochaine période débutera le samedi 11 mars 2017.
ou clickautonome@gmail.com
En préparation des sessions pendant les vacances scolaires sur
des thèmes précis, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos souhaits afin de vous satisfaire dans la
mesure de nos possibilités.

Envol Huisseau
Dans le cadre du jumelage avec Scheibenberg, nous
accueillerons nos amis l’an prochain, durant les fêtes
de l’Ascension.
La délégation, composée de 35 membres, sera
conduite par le Maire de Scheibenberg et la
Présidente de l’Association de jumelage.
Pour préparer au mieux ce séjour, nous sommes à la
recherche de familles d’accueil pouvant héberger
une personne seule ou un couple, sans obligation
d’adhérer à notre association. En acceptant d’ouvrir
votre foyer, vous participerez à l’amitié et l’entente
cordiale entre les peuples au sein de l’Europe.
Le programme des festivités, auxquelles vous pourrez participer est en cours de finalisation. Il sera
publié dans un prochain bulletin municipal.
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Si vous souhaitez plus d’informations sur ce séjour,
vous pouvez contacter :
Mireille Allezy au 02 38 80 71 59
ou Brigitte Fromageau au 02 38 73 29 59
ou encore participer à notre Assemblée Générale
le samedi 21 janvier 2017 à 18 heures,
à la salle des fêtes de Huisseau-sur-Mauves.
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INFOS - DIVERS
État Civil 2016
Mariages
Marie-Christine CHEVEREAU & Olivier TURPIN le 27 août
Yara-Léa WATCHI & Kévin VOIROL le 10 septembre
Emeline DECONIHOUT & Maximilien DUHEC le 15 octobre

Si vous avez emménagé au cours de
l’année 2016 dans notre commune,
bienvenue à Huisseaus/Mauves.

Naissances
Laurine THOMAS née le 20 août à Orléans
Rafael RICORDEAU né le 25 septembre à La Chaussée St Victor
Livia DELAIGUE DE PINHO OLIVEIRA née le 7 novembre à Orléans
Mathéo VERGRACHT né le 10 novembre à Orléans
Décès
Lucien HENRY le 21 octobre

Merci de vous faire connaître
au secrétariat de la mairie.
02 38 80 73 73
mairiehuisseau@wanadoo.fr
9h00 - 12h00
lundi - mercredi - jeudi
vendredi - samedi
Fermée le mardi

RECENSEMENT
La JDC s’impose à tous les citoyens, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de régularise
jusqu’à l’âge de 25 ans. Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse
exister, sur notre territoire, mais également en Europe et sur
d'autres continents. La JDC est une journée qui permet de rappeler
à chacun que cette liberté a un prix.
C'est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense.

Avez-vous entendu parler de Ma JDC* sur mobile ?
Une toute nouvelle application à télécharger sur smartphone.
Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur JDC entre leur
recensement à 16 ans et leur convocation en site JDC à 18 ans.
Toutes les infos sur :
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/vous-et-la-defense

* Journée Défense et Citoyenneté

Vie paroissiale 2016
Messe à l'église de Huisseau-sur-Mauves : dimanche 25 décembre - 10h30 Messe de l' Aurore du Jour de Noël
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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