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Nous approchons pour notre Pays d’un moment 

important où chacun aura la possibilité de 
s’exprimer. Avec les primaires, l’élection 
américaine, les pendules ont été remises à l’heure, 
beaucoup de certitudes, de pronostics et de 
sondages se sont avérés inexacts. Restons 
nous-même, ne nous laissons pas influencer par 
les médias de tous horizons qui, sous prétexte 
d’informations essaient de nous manipuler.  
En démocratie, la vox populi " la voix du peuple "  
a toujours le dernier mot. 

C’est en cela que la fonction d’élu (communal) est 
certainement la plus difficile mais aussi la plus 
belle. Que l’on soit maire, adjoint ou conseiller. 

C’est cette réalité de terrain, cette proximité que 
nous partageons avec vous et pour vous, votre 
quotidien est aussi le nôtre. 

Je pense que c’est là la différence entre les élus du 
sommet de l’Etat et nous qui sommes à la base et 
qui certainement dérangeons car nous voyons bien 
chaque jour que l’on veut supprimer cet échelon en 
lui coupant, sous prétexte de réorganisations 
territoriales, les moyens financiers. 

Ceci étant, nous continuons à investir sur ce qui est 
nécessaire à la vie de notre commune. 

 

 Le projet d’un bâtiment mutualisé à vocation de 
vestiaires sportifs et d’accueil d’activités 
périscolaires & centre de loisirs avance. 

 

 Le programme de rénovation des routes 
continue et se poursuit comme prévu. 

 Une partie du réseau aérien est en train d’être 
enfoui par ENERGIS ce qui est un gage de fiabilité 
et sécurité pour l’approvisionnement en électricité. 

 Des études et échanges sont en cours afin 
d’optimiser les terrains communaux constructibles 
du Clos du Bois Rosé qui, depuis trop longtemps, 
sont en friche et nous coûtent en remboursement 
d’emprunt. 

Notre priorité est de maintenir et d'améliorer nos 
infrastructures en gardant le souci du bon usage 
des deniers publics. 

Je tiens à rappeler à tous que voter est un acte 
citoyen où des générations avant nous se sont 
battues, bien souvent au péril de leur vie, et que 
beaucoup de peuples sont privés de ce droit. 

Comme le thème de l’assemblée générale des 
maires du Loiret " Osons l’optimisme ". 

 

Votre maire, 
Jean-Pierre BOTHEREAU 
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Vie municipale 

Comme prévu au budget 2016, les travaux routiers 
ont démarré en ce début d’année sur notre 
commune. Les hameaux de Monnerjou/Barracas 
ont vu leur voie de circulation complétement 
refaite (trottoirs, avaloirs et refonte de la chaussée),  
les habitants bénéficient maintenant d’une voie 
de qualité et les flaques d’eau du petit matin 
seront, nous l'espérons, un lointain souvenir.  
La route de Prélefort a été également traitée dans 
la continuité des travaux commencés en 2015.  
Ces travaux routiers se poursuivent pour le 
secteur de la rue du Creux et la rue de Châtre.  
La municipalité a fait le choix d’engager des 
travaux importants (budget de 300K€) mais  
devenus  indispensables.  

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 CCTVL 

Travaux routiers 

Merci aux riverains pour leur patience suite aux perturbations de circulation occasionnée pendant 
le déroulement de ces travaux. 

Rue de Barracas 

Accueil de Loisirs 

Jeunesse 

Grandes vacances 2017 

L'Accueil de Loisirs sera ouvert du  : 

Lundi 10 au vendredi 28 juillet  

Et du lundi 21 août au vendredi 1er septembre 

Date de clôture des inscriptions 

 VENDREDI 16 JUIN 2017 



www.huisseausurmauves.fr   
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Vie municipale 
 

 
 

 
A l’initiative de la commission Vie Associative,  

la Municipalité organise à la salle des fêtes,  
le Dimanche 9 Avril 2017 de 10H00 à 18H00,  

sa 3éme "Journée des Arts".  
 

15 peintres et 6 sculpteurs de la région auront le 
plaisir de vous faire découvrir, pour votre plus 
grand plaisir, leurs créations : aquarelles, huile, 
acrylique, encre de chine, sculpture, modelage…  
 

Sophie MASSON (Peintre)  et Marc VUBASSONNE 
(Sculpteur)  seront nos invités d’honneur 2017.  

Le " Prix de la Municipalité " sera remis à 11H00.  
 
Les visiteurs auront quant à eux, comme pour les 
éditions précédentes auront  la possibilité de voter 
pendant toute la durée de l’exposition.  
La journée se terminera à 17H00  par la  remise du 
"Prix du Public Sculpture" et  du  "Prix du Public 
Peinture" aux deux artistes plébiscités par le 
public. 

 

La municipalité vous donne rendez-vous avec vos enfants  

pour participer à la chasse aux œufs le lundi 17 avril 2017.  

Un parcours pour les petits et 

un autre pour les plus grands 

Venez nombreux ! 

Un concours du "plus beau panier décoré est organisé. 

Cadeau surprise pour le gagnant ! 

A l'issue de ce concours,  la municipalité  

offrira un apéritif. 

A ne pas manquer ! 

Rendez-vous artistique 
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Comité des Fêtes 

Vie associative 

Courons la Carmagnole ….  

Après une 1ère édition réussie, la municipalité avec le soutien du comité des fêtes 
organise à l’occasion des festivités 
du 14 Juillet :  
 

Rendez-vous sportif 

Le jeudi 13 Juillet à partir de18h30 

2 courses pédestres 6 et 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....) 

 

Inscrivez-vous avant le 12 mai 2017 

 auprès du secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture  

  02 38 80 73 73 

Nous  comptons sur vous !  
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. 

Les sportifs peuvent s' inscrire dès maintenant à une de ces 2 courses (6 ou 12 km).   

Contact : 06 08 45 34 64 ou lacarmagnole45@gmail.com. 

Retrouvez toutes les infos 

du Comité des Fêtes 

sur Facebook 

 

 

 

https://

www.facebook.com/Cdfhsm 
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Mauves Vivantes 

L'association Mauves Vivantes a été créée en 

1995. Elle a pour but d’assurer un cadre de 

vie équilibré et sain aux habitants du Bassin 

des Mauves s’étendant en particulier sur les 

communes de Baccon, Baule, Le Bardon, Bucy 

Saint Liphard, Chaingy, Coulmiers, Epieds en 

Beauce, Huisseaus/Mauves, Meungs/Loire, 

Rozières-en-Beauce, Saint-Ay, de protéger la 

nature et l’environnement sur ces territoires, 

notamment en luttant contre les pollutions et 

nuisances de toute nature portant 

atteinte aux intérêts qu’elle défend. 

ECO-RALLYE 2017  

organisé par l'Association Mauves Vivantes 
Dans le cadre du  

"Rendez-vous des Mauves"  

  Dimanche 11 juin 2017 

programmé par la Ville de Meung-sur-Loire  

et pendant la semaine des Rivières 
 

Descente de Mauve en canoës  
Accompagné par deux naturalistes dans un but 

d'éco-veille citoyenne et ludique 

Nombre de places limité, pré-inscription indispensable. 

Mise à disposition de canoës 

 Réunion préparatoire prévue  

le samedi 10 juin à 10h30 heures 

Dimanche 11 juin de 9h à midi : Mauve de Fontaine 

de 12h à 14h : pique nique 

            de 14h à 17h : Mauve vers le confluent (Baule) 

Veuillez manifester votre intention de participer 

à l'évènement avant le 25 mai 
auprès de Jean-Louis Posté     <jlposte@wanadoo.fr> 

Familles Rurales 

Changement de présidence 
Depuis le 9 février dernier, Anaïs Lemoine Roger  
succède à Florence Guibert, qui a pendant de nom-
breuses années assuré la présidence de l’association. 
Cette année, quelques nouveautés vous seront 
proposées : une « Rando’Glouton » en juin, une 
fête d'halloween en octobre... 

RANDO’GLOUTON  
Se dépenser et se régaler ? Qui n’en a pas rêvé !   
 

A vos baskets le samedi 10 juin 2017  
pour une marche semi-nocturne  
Au départ de Huisseau-sur-Mauves, parcourez 
quelques kilomètres dans la bonne humeur 
agrémentés de quelques étapes gustatives  

. 
Pour plus d’informations : 
famillesruraleshuisseau@gmail.com  
02 38 74 22 02.   

@telier numérique 
Les participants de l’atelier numérique mis en place 
par Familles Rurales et Click@utonome terminent la 
première période. Durant celle-ci, ils ont pu 
apprendre à mieux utiliser leur matériel et ne 
souhaitent pas en rester là. Le groupe, motivé pour 
aller plus loin s’est inscrit pour la deuxième période 
et celle-ci affiche complet.  
Devant le succès de cet atelier, Familles Rurales et 
Click@utonome souhaitent mettre en place des 
ateliers pendant les vacances de printemps et d’été. 
Faites part dès maintenant de vos souhaits et 
besoins afin d’organiser au mieux ce service en 
contactant : click@utonome au 06 86 52 39 58 
ou clickautonome@gmail.com  

L’association est ouverte à toutes les idées 

et propositions dans le but de faire vivre 

la commune et créer de l’animation 

pour petits et grands ! 

mailto:jlposte@wanadoo.fr
mailto:famillesruraleshuisseau@gmail.com
mailto:clickautonome@gmail.com
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Le lotissement  "Quartier Boussier "… 2017, des changements en douceur, mais changements quand même 

depuis 2015…  

Benoit GUIBERT, Jean-Yves LAMORISSE (conseillers) et Alain BONTEMPS, Micheline AUGER (conseillers et 
habitants du lotissement) et enfin Guy GOUACHE (habitant du lotissement) avaient souhaité faire un " tour " du 
lotissement du Quartier Boussier à l’automne 2015 puis au printemps 2016. L’objectif était dans un premier 
temps de faire un état des lieux d’un lotissement vieillissant où peu ou pas d’entretiens avaient été faits ces 
dernières années.  

Près de chez vous... la vie de vos quartiers 

Des objectifs avaient été fixés… du temps a passé. Si tous les objectifs n’ont pas été remplis, les " choses " ont 
quand même bougé :  

 Dans le parc au centre du lotissement, les vieux 
bancs et les rondins de bois sur la butte ont été 
retirés, des poubelles neuves sont venues 
remplacer les anciennes. Il avait été envisagé 
d’aplanir le terrain au centre du Parc en 
supprimant la butte, idée abandonnée, les enfants 
aimant bien cet endroit tel qu’il est. Il restera 
toutefois à remettre des bancs à quelques 
endroits, à revoir également les jeux qui se 
trouvent dans le parc.   

 

  Les bacs gris posés sur les haricots dans le lotissement ont été nettoyés. De la « bonne » terre a été 
remise et le dernier bac au centre du lotissement est en cours de plantation. Les premières jonquilles 
ont fleuri ce printemps… le fleurissement sera finalisé au cours de la saison avec les réajustements qui 
s’imposeront. En matière de plantation, il faut de la patience et cela en vaut souvent la peine.  

 

  Logements VALLOGIS (logements locatifs au centre 
du lotissement) : suite à la visite qui a été faite, 
la société VALLOGIS a tenu ses engagements et est 
intervenue à l’automne. Les grillages en façade des 
maisons locatives ont été changés, les grilles ont 
été remplacées et enfin des arbres ont été abattus.  
Il restera encore les portes d’entrées à repeindre, 
mais c’est déjà beaucoup plus joli et beaucoup plus 
propre. 
Enfin la maison où se trouvait une piscine aux eaux 
noirâtres avec en prime un bric à brac impression-
nant a changé de locataire.. que du bonheur pour 
les voisins.   

 

  Enfin, au bout du lotissement, le passage entre le lotissement et le Sentier des Grès, a été réaménagé. 
Deux barrières ont été posées de chaque côté sur les trottoirs et des plots de la même couleur sont  
venus remplacer les vieux plots béton et métal. Prochaine étape, mettre des jardinières fleuries et cet 
endroit sera enfin ce qu’il aurait toujours dû être.   
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 Entretien des trottoirs : décapage avec 
      rechargement en calcaire + cylindrage, 
      cette opération reste à venir.  

 

En attendant nous vivons tous dans le lotissement et même 
si bon nombre de travaux d’entretien relèvent de la 
municipalité, il y a des petites choses qui peuvent être faites 
au quotidien par chacun d’entre nous : se baisser pour 
arracher une mauvaise herbe devant la maison, ranger ce 
qui encombre l’allée du jardin depuis déjà plusieurs mois, bref tous ces petits riens, peuvent nous aider à 
retrouver un espace de vie sympathique et dont nous serons fiers.  

L’idée de se retrouver une matinée ou une journée pour nettoyer ensemble les trottoirs, le parc, aider ceux 
qui ne le peuvent pas physiquement à remettre un peu d’ordre dans leur jardin et terminer autour d’un 
repas pris en commun dans le parc…est toujours d’actualité.  

Si vous avez des suggestions, des remarques, des idées vous pouvez les communiquer au secrétariat de la 
Mairie qui nous les transmettra. Nous pouvons aussi bien entendu vous rencontrer si vous le désirez.  

Pour conclure, la municipalité est consciente des travaux à entreprendre sur cet espace qui regroupe une 
centaine de foyers. Les travaux déjà réalisés seront suivis d’autres dans les semaines et mois qui viennent, 
il fallait commencer et c’est fait.  

Concernant les déjections canines…ici et ailleurs… 

Force est de constater que non seulement dans le 
Sentier des Grès les déjections n’ont pas disparu mais 
qu’en plus on en retrouve régulièrement dans les 
différents passages du lotissement. 

C’est l’occasion de remercier  l’habitant ou l’habitante du 
lotissement pour le  message qu’il ou elle a affiché et 
positionné  à l’entrée de chacun des pas-
sages à destination des propriétaires de 
chiens. 

Rappelons que ces passages et le Sentier 
des Grès sont  empruntés chaque jour par 
des uxellois et des uxelloises et en particu-
lier par les enfants et leurs parents pour se 
rendre à l’école, à la bibliothèque, à la 
poste, à la pharmacie, à la boulangerie, à 
la charcuterie… ou bien encore dans le 
Parc situé au centre du lotissement. 

Cette situation est bien sûr désolante pour 
notre commune. Ce n’est pas parce que 
nous sommes à la campagne que l’on peut tout se 
permettre…les déjections canines posent donc un 
véritable problème de propreté urbaine et d’environne-
ment avec une dégradation de notre cadre de vie. 

Elle nous amène à un nouveau rappel sur le savoir-
vivre pour le bien être de tous : elles sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce 

par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public 
communal. 

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une contravention de 1

er
 Classe (35 € ).  

Les sachets prévus pour le ramassage de 
déjections canines sont la solution et à la 
portée de chacun même si pour le moment 
notre commune ne dispose pas de présentoirs en 
libre service. Nombreux sont les possesseurs de 
chiens qui ont sur eux la pochette adéquate 

quand ils partent en promenade avec leur chiens. 
 
Pour conclure sur une note positive, certains 
d’entre nous sont possesseurs d’un ou de 
plusieurs chiens et respectent ces règles de savoir
-vivre. Cela nous amène à penser qu’il est 
possible que tout le monde se comporte de même 

et espérer que dans un très proche avenir cette partie du 
Sentier des Grès  et les différents passages du lotissement 
Boussier retrouveront leur aspect champêtre. 

Désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont 

notamment sa loi.  

J'aime ma commune , j'en prends soin ! 



 

État Civil 2017 

Naissances 

Alice CLAISSE née le 5 février à Orléans 

Aëdan BOSSEAUX né le 17 février à Saran 

Lina TATEL née le 27 février à Orléans 

Décès 

Micheline GUIBERT née LEGRAND le 19 février 

Véronique PARARD née LAIGNEAU le 23 février 

Martine LAMORISSE née LEFEVRE le 7 mars 

Vie paroissiale 2017 
Messes dominicales à l'église de Huisseau-sur-Mauves : les samedis 22 avril, 27 mai, 24 juin 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.  
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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 

19, 20 & 21 mai 

Du 19 au 21 mai 2017  est organisé la 39 ème édition du Tour du 

Loiret Cycliste.  La 1ère étape se disputera le vendredi 19 mai 2017 

entre Orléans et Patay et traversera donc notre 

commune vers 13h40.  La course arrivera de Meung s/Loire par la 

D3, puis empruntera la D105 en direction de Rozières-en-Beauce. 

Le PARC DES MAUVES vous propose prochainement : 
 
Mercredi 10 mai à 15h, conférence par Mme WANG 
présidente de la Communauté chinoise de Montargis, 
elle racontera pourquoi des chinois sont venus travail-
ler à Montargis dans les années 1920. 
 
Samedi 17 juin, nous faisons la fête de la résidence 
(thème de l’année : l’Amérique) groupe de musiciens 
qui jouerons du rock, blues, jazz et puis expo de jeep, 
blindé à roues légé et d’une harley (véhicules améri-
cains appartenant à une association "indian military corp" 
de St Peravy la Colombe  ) 
 

Les conférences, les expositions 
sont ouvertes à tous et gratuites. 

Plus en savoir plus contactez la résidence 
au 02 38 24 96 96  


