Au Fil des Mauves
Huisseau-sur-Mauves entre Beauce et Sologne

N°165

Bulletin Municipal

Juin 2017

SOMMAIRE
Edito
Vie municipale
Près de chez vous
Accueil de Loisirs - Bibliothèque
Vie scolaire

02
03
08
10
11

Vie associative
Infos - divers

15
18

Toutes les infos de votre commune - www.huisseausurmauves.fr

J’en profite pour remercier, ils ne le sont pas assez,
tous les bénévoles d’associations qui font vivre nos
villages et créent un vrai lien social. Ce que ne sont
pas, bien au contraire, "les dits réseaux sociaux ".

Edito

Après ces campagnes électorales inédites, il nous
faut espérer que notre Pays retrouve la sérénité et
que nos communes ne soient pas une fois de plus
rackettées sous prétexte d’économies budgétaires
d’Etat.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation
de SCHEIBENBERG, ville jumelée avec notre
commune.

Car si de l’argent est gaspillé et/ou mal employé, et
souvent il l’est, ce n’est pas dans nos communes.

De forts liens d’amitié se sont créés au fil du temps
avec certains uxellois.

Je terminerai à la veille des vacances estivales en
vous souhaitant de passer un bel été, du repos et un
plein de soleil qui redynamise le moral, et une
bonne moisson aux agriculteurs.

Ces jumelages ont permis le pardon, la compréhension et l’éradication des à priori entre Français et
Allemands et sont le fondement de l’unité
Européenne.
L’esprit de jumelage est important car il ne vient pas
d’en haut, il ne se fait pas tout seul et est dépendant
des personnes, de la bonne volonté et du temps
accordé à autrui. Et comme toute organisation où le
bénévolat est indispensable, le nécessaire
renouvellement est la condition d’une continuité.

Votre maire,
Jean-Pierre BOTHEREAU

Toujours proche de vous : Le site de la commune : www.huisseausurmauves.fr est en cours de refonte
afin de simplifier l'accès aux informations et de permettre une lecture sur tous les supports numériques,
PC, tablettes et smartphones. D’autre part, vous pourrez aussi adapter la visualisation en fonction de vos
difficultés à la lecture de près.
Une navigation plus fluide permettra de savoir à chaque instant où vous êtes, où vous souhaitez naviguer.
Notre objectif : une utilisation plus facile pour accéder à l’essentiel de notre vie communale, aux infos
pratiques… Une mise à jour plus efficace pour ne plus avoir d'informations obsolètes.
Délai de réalisation : Septembre 2017
Ce nouveau site nous permettra également de communiquer avec les personnes qui le désirent des informations, réunions ou manifestations qui ont lieu dans notre commune. Pour cela, il faudra que vous nous
communiquiez vos adresses mails. Merci de vous faire connaître par mail à l’adresse de la mairie :
mairiehuisseau@wanadoo.fr ou en vous déplaçant à l'accueil aux horaires d’ouverture.
(Merci de nous indiquer Nom – Prénom – Adresse).
Une présentation du nouveau site est programmée en octobre ainsi vous pourrez découvrir toutes les
fonctionnalités de celui-ci.
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Vie municipale
La chasse aux œufs à l'étang communal
Des petits uxellois heureux
Bien que pendant les vacances de Printemps, la
chasse aux œufs organisée par la Commission Vie
Associative ce Lundi de Pâques 17 Avril, a eu un grand
succès auprès des petits uxellois, qui sont venus très
nombreux.
par les enfants… Trois heureux gagnants : Angel, Éléa
et Naomi qui ont reçu chacun un œuf de Pâques en
chocolat réalisé par notre artisan pâtissier boulanger
Thierry VILLARD et son équipe.
Un vin d'honneur a terminé cette manifestation avec
dégustation pour certaines et certains des œufs tout
frais récoltés du matin…
Merci aux parents présents, aux institutrices et aux
personnes de l' Accueil de Loisirs qui ont permis de
Le soleil a même choisi de se montrer et de chasser relayer l'information et les personnes présentes pour
les nuages le temps de la chasse où petits et grands l'organisation.
ont pu remplir leur panier.
A l'année prochaine avec peut-être…... en invité
Un vrai plaisir pour les élus, mais aussi bien sûr pour
d’honneur le Lapin de Pâques….
les parents et grands parents venus accompagner les
enfants.

Hervé FAGOT

La matinée s’est terminée par le difficile choix, des
trois plus beaux paniers décorés : il a fallu choisir
parmi pas moins de 23 très beaux paniers décorés

Vice - président Commission Vie Associative

Conseils municipaux et CCTVL
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 des Conseils Communautaires
sont consultables sur le site Internet :
www.huisseausurmauves.fr
Réunion de la
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire

Travaux à exécuter entre le
5 juin et le 5 juillet 2017 inclus.
Les propriétaires riverains des Mauves ainsi que
les propriétaires riverains des courants, sont
tenus d'exécuter les travaux d'entretien
suivants, dans les limites de leur propriété
(article L215-2 du Code de l'Environnement) :
Faucardement de la végétation aquatique de
manière raisonnée uniquement si celle-ci
devient envahissante. (cf Charte d'Entretien des
Mauves ou contacter le Technicien Rivière du Syndicat).

jeudi 15 juin 2017 - 20h30 à Coulmiers
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BUDGET 2017 - Faisons le point sur les finances de notre commune
Le Budget primitif de la commune a été adopté lors de la séance
du conseil municipal du Vendredi 21 Avril 2017.

BP Fonctionement
2017 - Dépenses
à caractère
Dépenses
de fonctionnement
à caractère
général
général

Le budget primitif présenté en fonctionnement est un budget à
l'identique de celui des années précédentes mais avec un report
de certaines économies sur les travaux d'entretien des bâtiments
et des routes.

Energie - Electricité
21%
40%

18%

Dépenses
de fonctionnement
BP Fonctionnement 2017 - Dépenses

3%

Entretien et réparation
bâtiments publics
Entretien et réparation
voierie
Fêtes et cérémonies

18%
Autres postes

Charges à caractère
général
Charges de personnel

Energie - Electricité
Entretien et réparation bâtiments publics
Entretien et réparation voierie
Fêtes et cérémonies
Autres postes
Total

20%

25%

Atténuation de produits
2%
13%
15%

Autres charges de gestion
31%
29%

9%

Charges financières
Virement à la section
d'investissement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
Charges financières
Total de Dépenses de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Total

Recettes deBPfonctionnement
Fonctionnement 2017 - Recettes
21%

Lors de la séance, il a été voté les différentes subventions aux
associations suite à leur demande et en fonction de leurs projets
2017. Depuis 2014, nous avons travaillé avec les associations suivant leur besoin de trésorerie et leurs activités.

377 812 €
550 000 €
175 113 €
270 573 €
35 000 €
1 408 498 €
471 550 €
1 880 048 €

A noter, cette année, une subvention spéciale pour Envol
Huisseau. En effet, nous accueillons le week-end de l’Ascension
nos amis allemand de la ville de Scheinbenberg dans le cadre du
jumelage.
Et d’autre part, la municipalité a souhaité reconduire l’animation
des festivités du 14 Juillet avec les courses pédestres du 13 Juillet
et afin de faciliter les démarches, nous travaillons conjointement
avec le comité des fêtes. De ce fait il a été voté une subvention
supplémentaire de 1200 €.

Atténuation de charges

Subventions aux associations

Produits de service

0% 5%

Banque alimentaire du Loiret
Envol Huisseau
Huisseau Moto
Echo des Mauves
Les 2A
C.L.U.T.T
A.S.B.H Foot
Comité des Fêtes
Souvenir Français
APE Huisseau/Baccon
CCAS
Total

Impots et Taxes

0%

Dotation, subventions et
participations
20%

54%

Autres produits de gestion
courante
Report exédentaire de 2016

Atténuation de charges
Produits de service
Impôts et Taxes
Dotation, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Report excédentaire de 2016
Total
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80 000 €
66 807 €
66 305 €
10 000 €
154 700 €
377 812 €

8 000 €
95 300 €
999 321 €
384 554 €
7 000 €
385 873 €
1 880 048 €
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200 €
2 500 €*
700 €
450 €
300 €
500 €
900 €
1 400 €*
200 €
500 €
7 000 €
14 650 €

Le Budget Primitif 2017 pour la section Investissement est un budget important pour notre commune avec 4 projets pour l'avenir
et la vie quotidienne des habitants : Construction des vestiaires sportifs avec salle mutualisée (Salle pour le périscolaire,
réunions et Club House). Etude bilan énergétique bâtiments communaux. Lancement des travaux sur l'éclairage public.

Réfection et aménagement de la Place du Château.
Partie de l'excédent de fonctionnement capitalisé

250 500 €

Budget Investissement 2017 - Dépenses
Remboursement Avance TVA Cabinet Médical

Dotation FCTVA sur dépenses investissement 2015

24 000 €

Annuité de remboursement en capital de la dette

150 000 €

Produit taxe aménagement au titre de 2016

23 000 €

Frais d'études sur projet réhabilitation énergétique

30 000 €

Subvention région CRST pour bâtiment mutualisé

94 000 €

Budget Investissement 2017 - Recettes

Subvention région pour étude réhabilitation énergétique bâtiments
Subvention région pour réhabilitation éclairage
public
Subvention CD 45 pour bâtiment mutualisé
Subvention Etat (DETR) pour bâtiment mutualisé
Subvention sur réserve parlementaire pour bâtiment mutualisé
Subvention sur réserve parlementaire pour place
du château
Prêt relais pour préfinancement FCTVA sur
construction bâtiment mutualisé
Diverses écritures + frais d'études antérieurs
Dotation aux amortissements
Total des recettes de l'exercice
Virement de la section de Fonctionnement
Restes à réaliser 2016 (emprunt routes)
Total recettes d'investissement cumulées

BP 2017

Frais d'études sur projet réhabilitation éclairage
public
Frais d'insertion publicité consultation marché
bâtiment mutualisé

15 000 €
12 000 €
78 000 €
156 000 €
18 000 €
6 000 €
106 000 €
19 005 €
6 100 €
807 605 €
465 450 €
286 000 €
1 559 055 €

BP 2017
14 307 €

22 000 €
1 200 €

Développement du nouveau site Internet

4 200 €

Redevance sur licences logiciels
Aménagement place du Château
Régularisation comptable frais d'études antérieurs
sur bâtiments
Câblage informatique salle informatique
Régularisation comptable frais d'études antérieurs
aménagement CD3
Programme routier part investissement
Matériel, outillage
Matériel bureau
Acquisition mobilière pour bibliothèque
Acquisition mobilière pour salle informatique
Projet réalisation bâtiment mutualisé vestiaires
sportifs/salle activité périscolaires
Total des dépenses de l'exercice
Reste à réaliser dépenses 2016 (Routes)
Déficit de clôture reporté
Total dépenses Investissements cumulés

5 000 €
23 000 €
11 000 €
3 000 €
8 100 €
31 900 €
5 000 €
5 000 €
3 600 €
2 600 €
640 000 €
959 907 €
370 500 €
228 648 €
1 559 055 €

Construction de vestiaires sportifs et d’une salle pluridisciplinaire
Dans le même temps, en Septembre 2016, une classe
élémentaire a été ouverte, reprenant ainsi l’espace
qu’elle occupait avant sa fermeture. Or, cette classe était
utilisée pour les activités du périscolaire…
D’autre part, la commune ne possède pas de salle de
réunions de taille moyenne.

Esquisse du futur bâtiment (non
contractuelle) innovant et aux
normes RT2012 à proximité des
écoles, de la bibliothèque, de la salle
des fêtes et de la Mairie
permettant d’accueillir les enfants de
l' ALSH, les périscolaires

Retour en arrière : les vestiaires sportifs ont été
Le choix : la municipalité devait reconstruire les

construits en 2008. Il s’agissait d’un bâtiment
modulaire qui a eu assez rapidement des
problèmes de corrosion au niveau des murs suite à
des infiltrations.
Une procédure a donc été engagée via les assureurs
pour être indemnisé du préjudice subi.

vestiaires sportifs, elle devait également réfléchir à son
besoin d’espace pour le périscolaire et des salles de
réunions pour les associations uxelloises… aussi après
avoir étudié différentes possibilités, le choix s’est
imposé (économique et fonctionnel) de réunir dans 2
bâtiments de construction « en dur », d’une part les
vestiaires sportifs, d’autre part, un bâtiment pouvant
recevoir le « club house » et une salle pour le
périscolaire et l’accueil de réunions…

Après de longues négociations, la municipalité a
obtenu de l’assureur du constructeur (fin 2016) une
indemnisation permettant la reconstruction du
bâtiment, et ce au titre de la garantie décennale.
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Vie Municipale

JOURNÉE DES ARTS - Édition 2017
La 3ème édition de la "JOURNÉE DES ARTS" organisée par la
Commission Vie Associative de la municipalité s'est déroulée le
dimanche 9 Avril à la salle des fêtes.
Cette année, elle a rassemblé 21 Artistes (Peintres et sculpteurs)
avec pour Invités d’Honneur Sophie Masson, qui a présenté des
tableaux pleins d'humour et Marc VUBASSONE avec des sculptures métal très inventives de par leur forme
et leur nom.
L’ambiance de la journée s’est placée sous le signe de la convivialité avec une atmosphère très sympathique.
M. GROUARD député, M. SUEUR sénateur et Mme MARTIN conseillère départementale et Maire de
Meung-sur-Loire nous ont fait l'honneur de leur présence. Ils n'ont pas manqué d’ailleurs de souligner
l'importance de l'art dans notre vie quotidienne.
Comme pour les précédentes éditions, plusieurs Mme Nathalie GRILLON a quant à elle obtenu le
prix ont été remis aux artistes présents :
" Prix du Public Sculpture " pour "Abandon".
Le " Prix de la Municipalité " a été décerné par les Enfin la société LES BOZARTS a permis d’offrir cette
élus municipaux à Mme Françoise DUFRESNE pour année un " Prix Spécial " à Michèle NEUHARD pour
sa peinture "L'église de la Ferté St Aubin".
l'ensemble de son œuvre.
Le " Prix du Public Peinture " a quant à lui été
décerné, a un très beau tableau de
Mme Evelyne RICHER au nom évocateur,
" Promenade à l'étang givré",

Une palette de talents
Un grand merci aux artistes présents.
Ils nous ont offert une journée d’évasion,
de rêverie, de bonheur tout simplement,
bonheur grandement partagé et apprécié
par les nombreux visiteurs présents tout
au long de la journée qui ont choisi de
venir encourager l’art et la créativité…
certaines œuvres ayant même changé de
propriétaire au cours de l’exposition.
Nous vous donnons rendez vous
l'année prochaine début avril pour une
nouvelle exposition.
De gauche à droite : Mme Micheline AUGER ( Conseillère municipal)
Mme Nathalie GRILLON (Sculpteur - Prix du public) - Mme Sophie MASSON
(Peintre - Invitée d'honneur) - M. Marc VUBASSONE (Sculpteur - Invité d'honneur) - M. Hervé FAGOT (Conseiller Municipal) - Mme Evelyne RICHER
(Peintre - Prix du public) - Mme Laurence MARTIN (Conseillère Municipal) Mme Michèle NEUHARD (Peintre - Prix "spécial").
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Hervé FAGOT
Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative

Commémoration du 8 mai
Au cours de cette cérémonie, notre Maire, Jean Pierre BOTHEREAU, a
rappelé le devoir de mémoire que chacun d’entre nous doit avoir par
rapport à nos anciens combattants, notamment ceux de 1939-1945 et
à toutes les personnes ayant joué un rôle essentiel lors de ce conflit.

2017

Merci aux enfants participants, aux enseignants et aux personnes qui
assistent régulièrement aux différentes cérémonies commémoratives.

Pour la 2ème année consécutive, la municipalité avec le soutien du comité
des fêtes et le comité du centre des courses à pied ont décidé
d'organiser 2 courses de 6 et 12 km le jeudi 13 juillet, ouverte à tous
(à condition de fournir un certificat médical avec aptitude à la course à pied), les
inscriptions
sont
possibles
sur
le
site
Internet
:
protiming.fr ou sur place.

Départ : La ronde des Mauves (12 km) à 18h30 - La Carmagnole (6 km) à 18h45.
Vous pouvez dès maintenant consulter les parcours à l'adresse web ci-dessous :
http://courons-la-carmagnole.e-monsite.com
Pendant les deux épreuves, une petite course de 600 m est prévue pour les enfants.
A l'issue de ces courses, les festivités continueront :
19h 30 : Apéritif offert par la municipalité
20h 30 : Buffet républicain (sur inscription - date limite : 8 Juillet 2017
(Feuillet d' inscription à déposer à la Mairie avec le règlement.)
22h 30 : Défilé aux lampions
23h 00 : Feu d'artifice
Suivi du bal populaire animation réalisé par DJ NICO.

Merci aux bénévoles déjà inscrits et à ceux qui vont nous rejoindre pour une fête réussie...

Une Fête Nationale SPORTIVE et FESTIVE
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Près de chez vous... la vie de vos quartiers
État des lieux sur l'éclairage public
L'éclairage public de la commune comme dans beaucoup de communes rurales a évolué au fil des ans avec
des ajouts suivant les nouvelles constructions . Aujourd'hui, l'état des lieux est le suivant :
9 km 200 de voies éclairées

367 foyers lumineux

9 armoires de commande

358 points lumineux

28 cellules/horloge

puissance moyenne de ces points lumineux : 107 W

Pour une consommation de 195773 Kwh et un coût annuel de 25313 €.
Le Pays Loire Beauce a ouvert ce dossier pour la
remise à niveau des installations pour éradiquer
les installations vétustes en vue de consommation
moins importante et moins polluante avec le
passage au LED.
Un audit des installations a été effectué :
 8 armoires de commande sont à réhabiliter,
 26% des luminaires sont équipés de source de
vapeur de mercure (Ballon Fluo) interdite à la
vente depuis Avril 2015,
15% des luminaires type boule sont peu efficaces et générateurs de nuisance lumineuse.
Ces 2 postes sont les priorités à remplacer au plus vite.
Et 57% du parc est déjà vétuste (avec 42% à remplacer à moyen terme).

LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ ------------------------------------------------------------Le conseil municipal a voté à l'unanimité lors de la séance du conseil municipal du 19 Décembre 2016 de
prendre rang pour les demandes de subvention pour l'étude et la réalisation des travaux urgents.
(Une demande auprès de l'état au titre de l'enveloppe "Territoire à énergie positive pour la commune verte
et une auprès de la région dans le cadre du contrat régional de solidarité positive 2017-2022).
Ce dossier conséquent, encadré par le Pays Loire Beauce, devra nous permettre de faire des économies sur ce
poste: un éclairage LED consomme 5 fois moins), avoir une meilleure qualité d'éclairage et moins polluer.
La contre partie de ce dossier va nous demander d'être
relativement patients et d'accepter les zones d'ombres
(car nous ne pouvons plus approvisionner les ampoules
ancienne génération).

En l'état actuel, nous pouvons espérer une finalisation
pour le printemps 2018.

Nous vous demandons d'être patients et compréhensifs.

JUIN 2017 - N° 165
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Merci à vous.

Près de chez vous... la vie de vos quartiers
Réfection des routes
Après la finalisation de la route de Prélefort, des rues
de Monnerjou et de Baraccas (voir édition d’Avril),
les voieries et bordures de trottoirs ont été finalisées
rue du Creux et rue de Châtre.

Pour l’année 2017, il est actuellement réalisé des
réfections des voieries de certains secteurs de la
commune.

Espérons que nos routes n’auront pas trop à souffrir
Le programme des travaux ainsi prévu sur le budget des intempéries et trop de surcharges passagères
2016 a été bouclé par un investissement important afin qu’elles puissent tenir le plus longtemps
possible.
de plus de 300 000 €.

Rue de Châtre

Rue du Creux

L’ambroisie, une plante très allergisante
Où la trouve-t-on ? L'ambroisie prolifère de plus en plus, elle se développe sur terre dénudée, retournée
ou transportée par l’homme : terrains résidentiels, agricoles, chantiers publics ou privés, voies de communications, terrains délaissés ou en friche.
Quand devient-elle dangereuse ? C’est son pollen, très volatile, qui provoque les allergies. Il est disséminé
par le vent en août-septembre. Très volatile, il peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres.
Comment lutter ?

Une fois qu’elle est sortie de
terre, il faut la détruire : en l’arrachant (avec

des gants) ou en la fauchant (pour les grandes
surfaces), en prenant garde de se protéger du
pollen en août-septembre (lunettes, masque…).

L'arrachage est obligatoire.
( code de l'environnement L110-2).
Merci de faire le nécessaire pour vous et l'environnement.
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Une action civique, qui concerne la
santé publique et l’environnement
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Accueil de Loisirs
La quarantaine d'enfants de l' Accueil de Loisirs municipal a
bien profité des beaux jours du printemps pendant la
semaine d'ouverture de la structure du 10 au 14 avril
dernier. Le thème : "Promenons-nous…" a permis aux
enfants de se balader, de partir à la cueillette dans les prés,
de voir les animaux de la ferme et de se restaurer autour d'un
bon goûter à défaut de se faire dévorer par le…
"Grand Méchant loup".

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.

Périscolaire du soir à Huisseau :
Les inscriptions se feront au cours du mois de juin.
Les fiches d'inscriptions seront distribuées comme d'habitude à
tous les enfants scolarisés.
Les ateliers seront à choisir à la rentrée, le plus rapidement
possible, à la salle des fêtes dès le lundi 4 septembre 2017.

Bibliothèque "Le Fil des Mots "
La bibliothèque a organisé en mars dernier avec la collaboration de la Médiathèque Départementale du Loiret, une exposition sur le thème : " Tous en cirque ".
Pour animer cette exposition, toute l'équipe a
proposé aux enfants un concours de dessins.
80 illustrations ont ainsi été soumises à délibération
du jury et répartis par âge.
Un choix qui s’est avéré très difficile compte tenu de
la qualité de ces dessins. Monsieur le Maire et
Madame HAMEAU ont remis aux gagnants un
ouvrage sur le cirque et ont offert un lot à chaque
participant lors d’un goûter organisé à la
bibliothèque le vendredi 31 mars 2017.
La bibliothèque remercie vivement tous ces jeunes
participants ainsi que leurs parents.

Des livres
à vendre

Pendant les grandes vacances la bibliothèque
sera fermée du 31 juillet au 20 août 2017.
Elle rouvrira le mardi 22 août 2017 à 14h00.

Suite à une actualisation et à
un rangement, la bibliothèque
met en vente de nombreux
livres. Cette vente aura lieu le
vendredi 8 septembre de
16h00 à 18h00 pendant le
Forum des associations
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Vie scolaire
SIRIS
Horaires

Transports scolaires
Prise en charge des transports par la Région
Centre à partir du 1er septembre 2017
Gratuité avec frais de dossier de 25€ par enfant
limité à 50€ par famille quelque soit le niveau
scolaire.

Les lundi/mardi/jeudi/vendredi
Départ de Huisseau : 8h45
Retour sur Huisseau : 16h45
Le mercredi
Départ de Huisseau : 9h10
Retour sur Huisseau : 11h45

HORAIRES DES ECOLES

NOUVEAUX TARIFs au 1er septembre 2017

Ecole maternelle :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 - 11h45 et 13h30 - 16h00
16h00-16h30 : Temps d'activité
Mercredi : 9h30-11h30

garderie du matin
Forfait mensuel garderie : 20,00 €
Garderie occasionnelle : 4,30 €
Restaurant scolaire
Forfait mensuel maternelle : 45,50 €
Repas maternelle occasionnel : 4,00 €

Ecole élémentaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h00-12h00 et 14h00-16h30
Temps d'activité effectué sur la pause méridienne
Mercredi : 9h30-11h30

Forfait mensuel élémentaire : 50,00 €
Repas élémentaire occasionnel : 4,50 €

Repas adulte : 5.50 €

tradition

Journée beauç'arts

Comme chaque année, des dictionnaires
seront remis aux élèves de CM2
de l'école de Baccon le

mardi 27 juin 2017 après-midi

Le jeudi 22 juin 2017, notre commune
accueillera la manifestation BEAUÇ'ARTS.
Une exposition d'arts plastiques et rencontres
chantantes sur le thème du Métissages.
De nombreuses écoles seront présentes en plus de
celles de notre regroupement.
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27 ans de carrière ATSEM et 3 maîtresses
Le mardi 23 mai 2017, famille, collègues, amis, élus et enseignantes étaient tous réunies pour fêter le
départ à la retraite de Chantal Lanson. Tous attentifs au discours de Corinne Delobbe dont vous
pouvez lire un extrait ci-dessous :
"Un mot, un seul, MERCI Chantal pour tout que ce que Efficace, ayant le sens de l'organisation afin que tout se
vous avez pu apporter professionnellement et
humainement, encore plus personnellement ayant eu la
chance de travailler avec vous depuis votre arrivée en
1994 jusqu'à mon départ il y a 2 ans, soit 20 années de
duo.

passe au mieux, vous êtes quelqu'un sur qui on peut
compter et le sens de l'équipe est une réalité pour vous.

Merci aussi, de nous approvisionner en savoureux
fromages de chèvre confectionnés par Blandine votre
fille et en chocolat belges à Noël. Bonne route Chantal ! "

Très soucieuse du bien-être des enfants, à leur écoute,
vous avez toujours su être présente, d'humeur égale,
disponible malgré votre travail pour apaiser un enfant en
crise, consoler un chagrin, encourager. Vous étiez pour
eux une référence solide, chaleureuse et sécurisante.
Investie dans les activités, les projets de la classe, de
l'école, vous apportiez votre pierre à l'édifice à chaque
occasion.
Vous nous avez fait bénéficier de vos sérieuses connaissances dans le monde végétal et animal, n'hésitant pas à
amener vos animaux (perroquets, tortues...) à l'école
pour le plus grand plaisir de tous. Intéressée par de
multiples sujets, sachant écouter, discuter avec vous
était un réel plaisir et un enrichissement.
Je tiens à vous remercier personnellement, pour votre
écoute, votre soutien lors de moments difficiles !
Et tout ce que nous avons pu partager, joies, peines…
ne s'oublie pas !

Chantal avec les enseignantes, de gauche à droite :
Corinne Delobbe, Chantal Lanson,
Marie-Odile Blanvillain & Sandrine Guillet

Nous lui souhaitons donc plein de bonnes choses pour cette nouvelle étape de vie.

Classes élémentaires
Cette année les classes élémentaires de Huisseau,
ainsi que tout le RPI, ont travaillé sur le thème du
cirque. Au cours du mois de janvier et pendant 15
jours, les classes ont pu bénéficier, grâce au
financement du SIRIS, des interventions du
Cirque Cri- O- Lane.

C'est sur ce thème que s'est prolongée en classe la
découverte avec la projection d'un film de Charlie
Chaplin ou encore avec le peintre Chagall et ces
nombreux tableaux sur le cirque, ainsi, les enfants
ont pu réaliser différentes productions en arts
visuels .

Les enfants ont découvert les joies et les rudiments
de l'équilibre sur la boule et le fil de fer ou les jeux
du jonglage.... Ces ateliers se sont clôturés par un
spectacle inter-écoles qui a permis à chacun de
présenter son travail avec toute la rigueur et la
concentration que cela impose.
Une grande leçon de vie pour les petits apprentis !
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Ecole maternelle
Cette année les classes de petites et moyennes
sections de Martine Champion et Corinne FautrelGuérin ont pu au mois de décembre 2016 se rendre
pour la plus grande joie des enfants au spectacle de
l'école du cirque de Saint-Jean-de-Braye.
Dans le cadre du salon du livre toutes les classes ont
bénéficié de l'intervention d'un auteur, Anne
Isabelle le Touzé, qui a animé une partie de la
journée pour chacune d'elle et réalisé devant eux
une illustration avec les personnages de ses
histoires.
Comme chaque année, les classes se sont produites
en spectacle le 19 mai au soir, mélangeant chorale et
scénettes.
C'est avec un grand sérieux et devant une assemblée
conséquente de parents et grands-parents que les 4
classes de maternelle nous ont interprété un
florilège de chansons traditionnelles françaises (une
poule sur un mur, meunier tu dors, une souris
verte...). Certaines ont même fait l'objet d'une
adaptation libre des paroles.
Les magnifiques décors réalisés ont grandement
contribué à la réussite de ce spectacle.
Un grand merci aux institutrices, en activité, ou
retraitées et aux ATSEM pour ce moment de
bonheur.

Au mois de juin une participation aux rencontres
chantantes et à Beauc'Arts sera réalisée avec
l'installation d'une œuvre plastique que les publics
pourront admirer durant cette journée scolaire.
Pour terminer l'année scolaire, au mois de juin les
classes de Grande Section se rendront au château de
Sully-sur -Loire et y suivront des ateliers.
La classe de Mme Fautrel-Guérin qui a établi une
correspondance scolaire avec l'école du Bardon leur
rendra visite.

Ecole de Coulmiers
Les classes de CE1/CE2 et CE2 ont participé au 8 EPS le
12 janvier 2017 au gymnase de Meung-sur-Loire.
Les enfants ont évolué sur plusieurs ateliers : cochon
pendu, roulades, poutre, équilibre,
barre haute,
enchaînements au sol.
Ils ont eu accès à un matériel de gymnastique que les
écoles ne peuvent pas acquérir.
Ces activités ont été une découverte pour eux et ont été
très appréciées de tous.
Atelier cochon pendu
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Ecole de Baccon
Sensibilisation au gaspillage
L'école à participé cette année à un projet pédagogique de lutte
contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec le Pays LoireBeauce. C'est ainsi que deux pesées (novembre et mars) ont été
effectuées au restaurant scolaire afin de déterminer le poids des
déchets alimentaires jetés en une semaine. Nathalie Policard et
Céline Eyragne, du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement ont proposé des ateliers aux élèves pour les sensibiliser dans
leurs actions de lutte contre le gaspillage.

Concert
Lundi 22 mai a eu lieu à la salle des fêtes de Baccon
un concert sur les thèmes : Métissage, Mes Tissages.
Les élèves de la classe de Mme Lemitre et ceux de
Mme Hénaut ont présenté leurs créations issues de
deux projets différents devant leurs parents.

Le duo est intervenu a plusieurs reprises à l'école
afin d'écrire les textes des quatre chansons et les
mettre en musique. A travers leur blog, les élèves
ont pu échanger avec eux et aussi découvrir leurs
compositions et quelques titres de la chanson
française qu'ils apprécient.

La classe de CM2 qui a assuré la première partie a été
aidé par Liz Van Deuq, auteur-compositeur et
interprète.
L'artiste est intervenue plusieurs fois dans la classe
pour écrire une chanson et la mettre en musique :
travail sur le texte, recherche de la mélodie et répétition à partir de bande-son. Ce projet "Fabrique à
chansons" était soutenu et financé par la SACEM.
Les CM1/CM2 ont pu, avec le deuxième
projet "Chant'écoles", quant à lui soutenu et
financé par l'Education Nationale, le SIRIS et la
coopérative scolaire de l'école, rencontrer Patrick
Ferrer, auteur-interprète et Vincent Vialla,
compositeur.

A l'issue de la représentation, les artistes ont chanté
quelques chansons de leur répertoire.

Les artistes de gauche à droite :
Répétition des CM2 avec Liz Van Deuq
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Vincent Viala, Sébastien, Liz Van Deuq et Patrick Ferrer
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Vie associative
APE Val des Mômes
C'est avec un très grand plaisir que l'APE - Val des
Mômes vous accueille à la kermesse des écoles le
vendredi 30 juin.
Comme les années précédentes, venez profiter
des structures gonflables et autres stands tenus
par les parents bénévoles et les maîtresses à
partir de 16h00 à l'espace jeux, entre l'école
maternelle et la salle des fêtes de Huisseau.

Tennis Club Loisirs
Venez profiter de la rénovation des courts de tennis en vous
inscrivant les samedis 17 et 24 juin 2017
de 10h00 à 12h00. Ces inscriptions auront lieu sur les courts.
Cotisations 2017
Adultes : 20 €

Enfants : 10 €
Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter :
M. Xavier Pinault au 02 38 80 74 32

Pour la saison 2017-2018 l'association souhaite engager :
1 équipe loisirs
Vous pouvez nous rejoindre pour participer
2 équipes séniors
à cette aventure. Nous recherchons dans
1 équipe dans chaque catégorie jeunes
toutes les catégories :
(U7-U9-U11).
joueurs à partir de 5 ans,
dirigeants et bénévoles.
Samedi 1er juillet 2017
Pour tous renseignements contactez :
Assemblée Générale à 11h00
Mme Florence BOUVET Présidente
Salle des Fêtes de Huisseau
 06 31 89 10 81
Toutes les personnes intéressées par
M. Jean-Marie BRANCOURT Secrétaire
la vie du club seront les bienvenues.
 06 23 49 52 97
BONNE FIN DE SAISON ET BONNES VACANCES A TOUS
15
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Echo des Mauves
Le "Thé dansant" du 5 mars dernier s'est déroulé dans une très
bonne ambiance, malgré le peu d'engouement de danseurs et
à Vierzon
notamment des uxellois, puisque seulement 78 danseurs se
sont déplacés au son de l'orchestre les "Copains d'abord".
Jeudi 22 juin 2017
Le thé dansant ne sera probablement pas renouvelé pour 2018.
Il reste quelques places !
Par contre grand succès pour notre concours de belote en
Transport/Repas/Spectacle 85.00€
janvier 156 joueurs et 140 en avril.

Inscrivez-vous vite !

Merci à tous.

Autre sortie
Renseignements aux heures des repas :

Chantiers Navals de St Nazaire Guérande
du 12 au 15 septembre 2017
536,00€ sur une base de 36 personnes.

M. Jean-Marie Stemer au 02 38 80 72 78

Donneurs de sang
Songer à ne pas perdre votre temps et donner votre sang
COLLECTE DE SANG au Centre associatif de Chaingy
Samedi 1er juillet et samedi 16 septembre 2017
de 8h30 à 12h30

REPAS CHAMPÊTRE

Samedi 24 juin 2017

Sans attendre… Donner à ceux qui ne peuvent pas attendre.

au bassin des trois collines
à Chaingy

Rendez-vous à 12h30

CIPAH
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Envol Huisseau
Durant le week-end de l’Ascension, notre municipalité a accueilli une délégation de Scheibenberg
conduite par Michael Staib, Maire de la commune.
Wolfgang Andersky, ancien maire, à l’origine de
ce jumelage, était également présent, accompagné
de son épouse.

Comme à chacune
de leurs visites, la
bonne humeur était
de mise et la météo
radieuse a mis en
valeur notre région.

Les 34 personnes composant cette délégation ont
été accueillies dans des familles uxelloises.
Cet accueil est l’occasion de découvrir nos modes
de vie réciproques.

Banc offert par la délégation allemande

Jean-Pierre Bothereau, lors du repas organisé par
la municipalité, a conté quelques épisodes savoureux de notre région à nos amis allemands.

Notre prochaine rencontre aura lieu
à l’Ascension 2019,à Scheinbenberg,
dans les monts métallifères.

Durant ce séjour, nos amis ont pu : découvrir le
moulin de Cropet situé à Meung-sur-Loire, seul
moulin restauré à vocation pédagogique, visiter le
Cadre noir de Saumur, se restaurer dans un lieu
troglodyte, visiter le château de la Belle aux bois
dormants à Ussé.

Si vous souhaitez participer à cette aventure,
n’hésitez pas à contacter :
Mireille Allezy ou Brigitte M. Fromageau.

CLUTT - Au Cercle Laïque Uxellois de Tennis de Table, le plaisir de jouer n’a pas d’âge.
Le vendredi 5 mai 2017, comme tous les autres
vendredi de 18h30 à 19h30, la salle des fêtes a une
nouvelle fois été investie par nos jeunes : Antoine,
Killian, Malo, Noa et Yohan.
Avec les conseils et les encouragements de Benoît,
leur coach, ils apprennent les bons gestes dans une
ambiance correspondante à notre devise : le plaisir
avant tout.

Ce même jour, il y avait la dernière journée de
championnat pour cette saison. Pour Daniel Hemery,
au club depuis le début (il en est l’un des fondateurs en
1983), c’était un match un peu particulier car, au
terme de la soirée, il a décidé de raccrocher sa raquette de tennis de table.
Lors de cette soirée, il a, entre autre, rencontré
Jean-Paul de l’équipe La Source AL 1. Avec ces deux
joueurs, il y avait 150 ans autour de la table.
Bravo à eux deux et bon vent à Daniel.
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INFOS - DIVERS

État Civil 2017

Révision des Listes Electorales

Naissances
Chloé DUCHAT née le 9 avril à Orléans
Maiwenn DUFRESNE née le 22 avril à Blois

Décès
Carminda FERREIRA LEÇA née GOMEZ DA SILVA le 19 mars
Jack PAIN le 11 mai
Mauricette LAIGNEAU née Navarre le 23 mai

Lors des Elections Présidentielles et
Législatives, certains d’entre vous nous ont
signalé des erreurs sur leur carte électorale.
Nous avons pris bonne note des ces
rectifications qui seront faites à partir du 1er
septembre 2017 pour la révision 2017-2018.
Merci aux personnes constatant des erreurs
de bien vouloir les signaler en mairie.
MAIRIE

fermeture les samedis
15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août 2017
Agence Postale Communale
fermeture du lundi 24 juillet au mardi 15 août 2017 inclus

300 véhicules de 1900
à 1983 traverseront
notre commune le
dimanche 23 juillet en
arrivant de Baccon en
direction de Chaingy
entre 11h15 et 11h45.
Venez nombreux

Fermeture Estivale 2017 des commerçants
Boulangerie - du lundi 7 au lundi 28 août inclus
Arnaud Traiteur - du lundi 31 juillet au lundi 21 août inclus
Tabac-Presse - fermeture en août
L'Hair du Temps - du mardi 11 au mardi 15 juillet
du mardi 1er au mardi 12 août

découvrir un riche
patrimoine industriel

automobile.

La Pharmacie des Mauves vous informe
Pas de fermeture estivale - horaires habituels en juillet
Horaires aménagés en août
9h - 12h et 15h - 19h du lundi au vendredi
9h - 12h30 samedi

Pas de messe le 24 juin
Vie paroissiale 2017
Messes dominicales à l'église de Huisseau-sur-Mauves : les samedi 22 juillet, 23 septembre 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 mercredi 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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Tondeuses et outils : attention au bruit !
Avec le printemps et l'été, les tondeuses et les tronçonneuses sortent des abris. Alors les décibels s'épanouissent, s'égayent et la tranquillité des voisins en
souffre obligatoirement.
Le bien-être dans
notre village,
c’est aussi
une question

Rappel pour vivre en bon voisinage
Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse,
raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse, motoculteur…) sont autorisés :
 de 8h à 20h du lundi au vendredi
merci d’éviter l’heure des repas
 de 8h à 12h et 15h à 20h le samedi
 de 9h30h à 12h le dimanche, jours fériés

de savoir-vivre
Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits ou
tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis par la loi.

Nous comptons sur vous !

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un
échafaudage…
En période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout
si elles sont accessibles depuis la voie
Signalez aux voisins, à la Mairie ou à la gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la
commission d'un cambriolage.
Policier municipal : 06 62 23 21 21
Secrétariat de Mairie : 02 38 80 73 73
Gendarmerie de Meung s/Loire : 02 38 46 91 70
Numéros utiles
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
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