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Une année s'ouvre avec la disparition de l'ancienne 
Communauté de Communes du Val des Mauves et la 
naissance de la nouvelle Communauté de Communes 
des Terres du Val de Loire. 

Le premier Conseil communautaire s'est tenu le 4 jan-
vier 2017. Cette nouvelle structure intercommunale est 
issue de la fusion des 4 communautés de communes : 
la Beauce Oratorienne, le Canton de Beaugency, 
le Val d'Ardoux et le Val des Mauves regroupant  ainsi 
25 communes et 48 000 habitants. Ce regroupement 
s'est effectué suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation  

Territoriale de la République), elle visait au départ la 
suppression des départements que le Sénat a refusé.  

Un bureau composé d'une Présidente, Pauline MARTIN 
et de neuf Vice-Présidents, le Conseil quant à lui est de 
51 membres. Il va falloir un certain temps pour mettre 
cette grosse structure "en marche", en souhaitant que la 
proximité et la fonction des communes soient 
préservées, que la mise en commun de moyens soit 
objective pour faire plus avec moins…  

L'État se désengage toujours plus. Après le droit des 
sols (permis de construire) qui est financé maintenant par les 
pétitionnaires, vient le tour des cartes nationales 
d'identité qui ne pourront plus être délivrées par les 
communes puisqu'il faut le même matériel que pour 
établir  les passeports. Il en résulte donc une charge 

supplémentaire pour les collectivités locales et 
l'éloignement d'un service de proximité. 

Dans notre commune, les travaux routiers concernant 
les hameaux de Monnerjou/Baracas, Rue du Creux/
Rue de Châtre et la Route de Prélefort avancent 
malgré les conditions hivernales.  

Sur le plan scolaire, nous avons souhaité à Madame  
Maryse GAUTHIER une retraite bien méritée, après 36 
années au service de l'école maternelle en tant 
qu'Agent Technique Spécialisé des Écoles Maternelles
(ATSEM). Merci Maryse et bonne retraite.  

Enfin, cette année, nous sommes en année d'élections 
puisque nous allons élire notre Président de la 
République, nos Députés et viendra ensuite l'élection 
des Sénateurs. En cette période troublée et difficile, il 
faut souhaiter que nos futurs dirigeants redonnent de 
l'espoir et des perspectives à beaucoup d'entre nous 
et que notre pays retrouvera la place qui est la sienne 
au sein des Nations Européennes.  

En tout état de cause, nous avons les dirigeants que 
nous méritons, c'est avant qu'il faut réfléchir pour ne 
pas le regretter après. 

 

Votre maire, 
Jean-Pierre BOTHEREAU 

Edito 

Beauce Oratorienne 

     CdC Canton de Beaugency 

Val des Mauves 

     Val d' Ardoux 



www.huisseausurmauves.fr   
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Vie municipale 
M. Jean-Pierre BOTHEREAU entouré des conseillers municipaux a présenté ses voeux à l'ensemble des 
uxellois et aux différents élus présents lors de cette soirée. 

Il a rappelé les différents travaux réalisés pendant cette année 2016 :  
ouverture du cabinet médical,  
travaux de réfection de la route de Prélefort,  
rénovation du restaurant scolaire,  
réfection du terrain de tennis, 
et a évoqué les dossiers à venir :  

Réhabilitation de la station d'épuration, réfection des rues de 
Monerjou/Baracas et du creux, rénovation de l'éclairage public, 
dossier relatif à l'assainissement collectif, dossier des vestiaires 
sportifs et d'une salle d'accueil périscolaire.  

D'autre part, une réflexion est engagée concernant la continuité du lotissement du Bois Rosé et  
l'aménagement de la place du Bourg. Il a également adressé un message de solidarité aux personnes 
victimes des inondations et aux agriculteurs touchés cette année par une récolte désastreuse.  
Il a évoqué avec franchise et humour la vie quotidienne avec les problèmes de sécurité de l'intersection de 
Bagatelle, croisement du CD3 et de la RD 2157. Et il a regretté la faible subvention allouée par le 
Conseil Départemental pour l'entretien des routes (en 2016, 18 000 € pour 300 000 € de travaux). 

Après les interventions de Mme Pauline MARTIN, Maire de Meungs/loire et Conseillère Départementale 
qui a répondu aux différents points évoqués, de M. Frédéric CUILLERIER Maire de St Ay et Président du 
Pays Loire/Beauce qui a mis en avant les subventions importantes pour l'éclairage public, de M. Serge 
GROUARD qui avec humour a demandé de rester optimiste pour les années futures, M. Le maire a convié 
l'ensemble des personnes présentes à trinquer à cette nouvelle année. 

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 : www.huisseausurmauves.fr 

Les comptes-rendus du Conseil Communautaire sont 

consultables sur le site Internet : 

www.huisseausurmauves.fr  

Conseils municipaux et CCVM 

Vous avez choisi Orange comme FAI (Fournisseur d'Accès Internet) 
et vous rencontrez des problèmes de connections. Afin d'améliorer 
l'utilisation d'internet sur notre commune, merci de vous faire 
connaître en Mairie pour nous permettre de solliciter Orange afin de 
régler les incidents réseau et vous offrir la qualité du service. 

Toujours à votre écoute 
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Vie municipale 
 

 

à la " JOURNÉE des ARTS " organisée par la municipalité 

le Dimanche 9 Avril 2017 de 10h00 à 18h00  

Salle des fêtes de Huisseau-sur-Mauves 

Jetez-vous à l'eau, exposez vous ! 

Jeunesse 
L'accueil de loisirs - Cabaret  au Parc des Mauves 

Régulièrement tout au long de l'année, les animations vont bon 
train dans le cadre du partenariat entre les enfants de l'Accueil 
de Loisirs municipal uxellois et les résidents du Parc des Mauves. 
C'est dans cet esprit intergénérationnel entre jeunes et moins 
jeunes que tous les deux mois environ, un projet d'animation est 
mis en place et permet à tous de passer un joli moment rempli 
d'émotions et de tendresse. 

Le mercredi 7 décembre dernier, le cabaret était à l'honneur 

avec plusieurs numéros : danse, marionnettes et magie.  

Ouverture de l'Accueil de Loisirs du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 

   Date de clôture des inscriptions : MERCEDI 29 MARS  2017 

Participez 

Appel à participation  

Vous  dessinez,  peignez, sculptez ?    

Montrez vos œuvres au public !  

Anaïs da silva félicite tous les enfants qui ont participé à la mise en valeur 

de la vitrine de la pharmacie pour les fêtes de fin d'année. 

Quelle surprise nous réservent-ils pour le printemps ? 



 

Huisseau-sur-Mauves 
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Vie culturelle 
Bibliothèque "Le Fil des Mots " 

Vous aimez le cirque … 

Alors venez découvrir… 

TOUS EN CIRQUE ! 

Exposition ouverte à tous 

Jusqu'au 30 mars 2017 

Entrée libre et gratuite 

Vie associative 
Echo des Mauves 

L'assemblée générale de l'association s'est déroulée le 
19 janvier 2017 à 14h00 à la salle des fêtes.  Le rapport 
d'activités 2016 a été présenté par le Président M. Jean-Marie 
STEMER suivi du rapport financier par Mme Bernadette DREUX 
informant l'assemblée de la stabilité des comptes. 

Elections du tiers sortant :  
M. Gustave DORÉ, ne désirant pas se représenter est remplacé 
par M. Jacky ROBILLARD. 

Cette réunion a permis d'élaborer le calendrier des manifesta-
tions 2017 avec un projet de sortie dans le pays Nantais  
le 12 et 15 septembre prochain. Il a été précisé qu'il est possible 
de s'inscrire au Club en cours d'année afin de se retrouver les 
1er et 3ème jeudi de chaque mois à la salle des fêtes pour des 
activités diverses y compris le tricot. 

Composition du bureau pour l'année 2017 
Président  Jean-Marie stemer  
Vice-Présidente Odette pellé 
Trésorière Bernadette dreux 
Secrétaire Marie-Thérèse amary 

Dimanche 5 mars - Thé dansant 

de 15h00 à 20h00 

Salle des fêtes de Huisseau s/ Mauves 

Entrée : 12€ 

Comité des Fêtes 

Concours de belote  
 samedi  25 mars 2017  
Ouverture des portes 13h30 
Renseignements  au 09 62 29 60 68 
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Vie associative 

Toute l’équipe de l’ASBH vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année   
et remercie toutes les personnes qui ont  gentiment ouvert leur porte à leurs bénévoles  pour les calendriers.   
Merci à eux pour leur dévouement et leur disponibilité.  

Pour terminer l’année 2016, le club a emmené les enfants chez "Rigolou" pour les catégories U7 et U9,  
suivi d'un goûter et du verre de l'amitié offert par le club en présence de nombreux parents et grands-parents.  
Un grand merci à eux pour leur investissement durant l'année. 

 Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas : 
 Mme BOUVET Florence    
 Présidente : 06 31 89 10 81   

 M. BRANCOURT Jean-Marie  
Secrétaire : 06 23 49 52 97 

 N'oubliez pas de consulter le site Internet : 
 http://www.asbh-foot.shost.ca/ 

ASBH - Foot 

Familles Rurales 

Un VIDE ARMOIRES le dimanche 12 mars 2017 

Pensez à vous inscrire,  contactez dès maintenant Viviane au 02 38 80 74 05 
ou envoyez un mail à famillesruraleshuisseau@gmail.com 
Venez faire des affaires dans une ambiance sympathique et conviviale à la 
Salle des fêtes de Huisseau sur Mauves de 9h00 à 13h00. 
Sur place vente de gâteaux et de boissons. 

 

MARAIS POITEVIN et LA ROCHELLE 

samedi 13 au dimanche 14 mai 2017 

Tarif non adhérents : 240 €  

Tarif adhérents : 200 € 

Samedi 13 - Le Marais 
Promenade en barque dans 
le Marais Poitevin  
Le Marais en petit train  
Déjeuner 
Temps libre à la Rochelle 
Dîner & nuit à la Rochelle 

Dimanche 14 - La rochelle 

Visite de l’aquarium  
Déjeuner 
Visite de l’Hermione 
à  Rochefort 

Contacts :  

famillesruraleshuisseau@gmail.com  

ou 02 38 80 74 05 

 

Date limite 

d'inscription 

 

 WEEK-END DECOUVERTE  en  MAI 

http://www.asbh-foot.shost.ca/|win=new&
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Vie scolaire 

RPI 

Coulmiers 

Baccon 

Huisseau 

Rozières 

ÉCOLE MATERNELLE & ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE - Huisseau-sur-Mauves 

Vendredis 10 et 17 mars 2017 de 16h30 à 18h30 

dans chaque école 

Les inscriptions sont obligatoires pour : 

tous les futurs CP du regroupement et  les nouveaux arrivants. 

En dehors de ces dates, merci de contacter les directrices : 

Martine CHAMPION au 02 38 80 75 94 pour l'école maternelle, 

Magali MAUPAS au 02 38 80 70 70 pour l'école élémentaire, 

afin de fixer un rendez-vous. 

Merci de vous munir du : 

 livret de famille et du carnet de santé  

 certificat de pré-inscription établi à la mairie de votre domicile.   

(pour les inscriptions en maternelle) 

 certificat de radiation (pour les écoles autres que le regroupement scolaire). 

C'est avec beaucoup d'émotion 
que l'année 2017  à commencé à 
l'école maternelle pour marquer le 
départ de Maryse gauthier.  

En effet le départ d'une ATSEM 
(Agent Technique Spécialisé des Écoles 

Maternelles) est toujours une 
séparation surtout pour Martine 
Champion, directrice de l'école. 
Maryse gauthier fût pendant de 
nombreuses années sa collabora-
trice et bien plus dans les moments 
difficiles.  

Maryse arrivée en 1980 quitte 
l'école après 36 années d'activités. 
Amoureuse du travail bien fait, elle 
a fait preuve de sérieux, de 
loyauté, de fidélité et d'engage-
ment.  Pendant toutes ces années 
Maryse a connu bon nombre de 
changements : enseignantes, 
collègues, méthodes de travail, 
enfants et comme a pu le préciser 
Véronique Hameau présidente du 
SIRIS, Maryse a toujours su prouver   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ses facultés d'adaptation tout en 
gardant une attitude positive. 
 
Elle a aussi connu plusieurs généra-
tions d'enfants et  maintenant  
" les petits " de ses débuts 
amènent les leurs.  

Cette cérémonie, en présence de 
Jean-Pierre Bothereau, Maire, 
Benoît Guibert, 1er adjoint, de  
plusieurs conseillers municipaux, 
enseignantes, collègues et amis, fût 
aussi l'occasion pour elle de se voir 
remettre avec beaucoup de joie 
par Véronique Hameau la médaille 
d'or d'honneur du travail pour ses 
36 années de services au sein de la 
collectivités. 

Mais cet événement était loin  
d'être terminé car une autre 
surprise l'attendait…. Un voyage 
vers une destination dont elle 
rêvait depuis un moment : Madère, 
l'île aux fleurs.  

Souhaitons lui alors, bon vol et que 
cette seconde vie lui offre 
beaucoup de bonheur. 

Au revoir Maryse ...et bon vol 

De gauche à droite : Maryse Gauthier et Martine Champion 



 

État Civil 2016/2017 

Naissances 

Léanne bauné née le 3 janvier à Orléans 

Inaki genty né le 19 janvier à Orléans 

Décès 

Jacqueline danjou née descamps  le 21 décembre 

2016 

 

Vie paroissiale 2017 
Messes dominicales à l'église de Huisseau-sur-Mauves : 
 les samedis 25 février, 25 mars, 22 avril et 27 mai à 18h30   
Semaine sainte à Huisseau : 
Messe de secteur le jeudi 13 avril à 19h00 suivie de 
l'adoration jusqu'au lendemain.  15h00 Chemin de croix. 
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.  

Au Fil des Mauves - N° 163 février 2017 

Dépôt légal : à parution 

Directeur de la Publication :  Jean-Pierre BOTHEREAU 
Conception  : Nathalie PRÉLY  

Commission communication : Patricia CAILLOUX-GENEVIER  

Hervé FAGOT - Angel GARCIA - Déborah ROSE 

servicecomhuisseau@orange.fr 

IPNS 

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 

Retrouvez toutes les autres infos de votre commune sur le site Internet www.huisseausurmauves.fr 

INFOS - DIVERS 

RETROUVAILLES  
Un groupe d'amis de 1944 à 1948 a pensé qu'il serait 

agréable de se retrouver avec les conjoints autour 

d'une table au restaurant de l'Auberge de la route à 

Boulay les Barres dans une ambiance conviviale, 

pour fêter dignement cet événement. 

Les personnes natives ou habitant la commune ainsi 

que les personnes ayant quitté la région sont aussi 

concernées.  

 

Rendez-vous,  

SAMEDI 8 AVRIL 2017 À 11h45   

devant la Mairie de Huissseau s/Mauves 

 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

Claude 02 38 80 70 73 

Marie-Thérèse 02 38 80 73 10 

aux heures des repas de préférence 

Date limite d'inscription -18 mars 2017 

Participation  : 40€ / personne 

à régler à l'inscription  


