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Edito

La rentrée est toujours un évènement pour les enfants
et souvent pour les parents ; suite à un changement
de poste, Magali MAUPAS n’est plus à Huisseau.
C’est à Nathalie GARGAUD que revient la noble
tâche d’assurer la direction de l’école élémentaire.
Nous accueillons également Margaux FREON, enseignante en CE1 ; bonne année scolaire à Tous ainsi
qu’à tous les instituteurs de notre regroupement.

La rénovation des routes devrait améliorer la sécurité,
malheureusement certains conducteurs ne contrôlent
pas leur vitesse, le bon état de la chaussée leur fait
perdre toute prudence et ils mettent en danger la vie
des autres.
Le comble c’est qu’il va falloir dépenser de l’argent
pour installer des ralentisseurs au lieu de réparer les
routes.

Ce mois de septembre était aussi la rentrée de la vie
associative avec le forum des associations. Grâce à
elles, l’animation de notre commune peut se faire,
merci à tous les bénévoles pour leurs engagements
et j’invite ceux et celles qui voudraient donner un
peu de leur temps à venir aider « Donner un peu c’est
souvent beaucoup recevoir ».
Bravo au comité des fêtes pour l’organisation du
vide-greniers qui fût une réussite pour le plus grand
bonheur des chineurs et des commerçants.

Les travaux du forage d’eau potable de La Vallée
avancent à grands pas, la canalisation reliant le nouveau forage à l’ancien est terminée, la rénovation de la
station de pompage se termine également.

Cette année a été fertile en élections, les Présidentielles, les Législatives et pour terminer les Sénatoriales, nombreux sont les candidats à cette dernière
élection puisque pour 171 sièges à pourvoir il n’y
avait pas moins de 1971 candidats ; il faut souhaiter
que « les heureux » élus trouvent un peu de temps
pour siéger afin de bien légiférer et mériter leurs
différentes indemnités…
Les travaux de réfection des routes sont terminés pour
cette année, il y a encore de nombreux tronçons en
mauvais état, qui se feront dans le temps au grès des
finances.

Nous avons eu la visite des gens du voyage qui
comme à leur habitude viennent sans être invités,
nous devons faire au mieux afin que tout se passe
bien entre eux et nous. Bien que nous n’ayons pas
l’obligation d’accueil ni d’équipement, la circulaire du
16 décembre 1986 indique que pour les communes
de moins de 5 000 habitants les maires doivent prendre les dispositions pour accueillir les gens du voyage
pour une durée comprise entre 48 heures et quinze
jours, donc à chaque arrêt de caravanes il faut négocier afin d’éviter les dégradations et les débordements.
Je vous laisse découvrir au fil des pages de votre
journal, les principaux sujets qui font l’actualité de
notre commune, et comme il n’y a pas que les enfants
qui ont fait leur rentrée, bonne rentrée à tous.
Cordialement.
Votre Maire,
Jean-Pierre BOTHEREAU
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Vie municipale
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 jeudi 12 octobre 2017 - 20h30 à Chaingy

Site internet : http://www.huisseausurmauves.fr/

Un nouveau site pour présenter notre commune et avoir accès aux informations nécessaires à la vie quotidienne :

La visibilité de ce site est aujourd’hui possible sur iPhone, tablettes et autres supports. Le format s’adaptera
au moyen de lecture. Outre, la page d’accueil vous avez 4 rubriques qui permettent une navigation plus simple :
Vie associative § culturelle, Vie familiale et sociale, Vie municipale et Vie pratique. Vous pourrez aisément parcourir
ces rubriques et leurs informations.
D’autre part, sur la page d’accueil, vous avez accès avec une touche + ou – permettant de grossir ou diminuer les
caractères pour une meilleure lisibilité. Egalement, la touche « en un clic », permet d’aller à des informations
récurrentes : Agenda – Bulletin municipal - Plan de la commune – Démarches.
Nous avons encore du travail à réaliser pour avoir des informations les plus précises possibles. Mais, l’outil est là et
va permettre aux internautes de consulter sans restriction ce nouveau site.
Merci aux différentes personnes qui ont contribué à la réalisation de ce nouveau support.
Hervé FAGOT
Conseiller délégué à la communication

Nathalie PRELY, employée communale chargée de la communication depuis
plusieurs années (site web et bulletin municipal), a quitté le poste qu’elle
occupait pour s’orienter vers un choix professionnel différent.
Nous la remercions pour le travail fourni pendant toutes ces années et lui
souhaitons une belle réussite dans son nouveau travail.
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HUISSEAU SUR MAUVES – Festivités du 13 Juillet
La municipalité avec le soutien du comité des fêtes et les
nombreux bénévoles a décidé de renouveler les courses à
pied de 6 et 12 km qui permettent de lancer la soirée de la
fête nationale.

Après ces courses, le traditionnel apéritif offert par la
municipalité a lancé les festivités de la soirée : le repas
républicain qui a rassemblé cette année 100 convives suivi
de la retraite aux flambeaux dont le circuit a emprunté
cette année les rues du lotissement Boussier, les 110
enfants ont illuminé le parcours. Puis, le feu d’artifice a
été tiré au stade pour le bonheur des yeux des petits et
grands.

Cette année 129 participants ont décidé de s’élancer sur
les 2 parcours proposés : la carmagnole circuit de 6 kms
empruntant chemins et routes et La ronde des mauves
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit grâce à l’animacircuit de 12 kms qui cette année a été légèrement
tion du DJ Nico pour la soirée dansante et les membres du
modifié et a permis aux coureurs de longer davantage les
C.L.U.T.T (Tennis de table) qui ont assuré la buvette.
Mauves.
Un grand merci à tous : bénévoles, comité des fêtes,
Les résultats – La CARMAGNOLE (6 Kms)
CLUTT et les sociétés extérieures + Partenaires qui ont
74 Participants : 48 Hommes - 26 Femmes dont 27 licen- assuré la réussite de cette journée.
ciés
Rendez-vous à l’année prochaine …
1—David BARAT – 21’36 – Mauves attitude (16,6 Km/h) Hervé FAGOT
2—Romain BIZARD – 21’36 – ASFAS (16,6 Km/h)
Vice-président de la commission Vie Associative
3—Pierre Louis BEAUDENUIT – 21’50 – AS CHAINGY
Sport Nature –(16,4 Km/h)
Les résultats – La Ronde des Mauves (12 Kms)
55 Participants : 44 Hommes - 11 Femmes dont 25 licenciés
1—Mickael JAUNET– 42’20 – ASFAS (17 Km/h)
2—Antonio VIERA – 44’22 – ASFAS (16,2 Km/h)
3—Olivier GRELLIER – 46’18
(15,5 Km/h)

Le départ de la course des 12 kms

A noter les belles performances de nos locaux : Denis
MARTIN (6kms) – Frédéric FORTES (12 kms) et Jeanne
MARTIN (12 kms) et participation de bien d’autres.
Merci à tous les participants et aux uxellois qui ont participé ou sont venus soutenir les coureurs.
Les enfants n’ont pas été en reste : ils ont eu droit à un
petit circuit pour exprimer leur futur talent (Merci à eux
et à leurs parents).

La course des enfants
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MATERIEL COMMUNAL EN VENTE

Sécheresse 2016 -

Si votre logement a subi
des dégâts, ou si vous constatez l'apparition de fissures
suite à la période de sécheresse, n'hésitez pas à vous
faire connaitre par courrier en y joignant des photos à
l'attention de Monsieur le Maire.

La commune met en vente
- la moto pompe des pompiers

A vendre

- le bateau faucardeur
Les personnes intéressées peuvent venir se renseigner à
la Mairie.

RAPPEL : Les déjections canines 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.

Date limite : 1er novembre 2017.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement 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 1ère Classe (35 euros).

Jean-Pierre BOTHEREAU
Maire de Huisseau-sur-Mauves
Le Conseil Municipal
L'association d' Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Le Maire, le Conseil municipal et l'association des anciens
combattants et victimes de guerre FNACA, ont l'honneur
de vous inviter à la cérémonie du souvenir.

Samedi 11 novembre 2017 -11H00
Rassemblement au Monument aux morts du cimetière

Allocution de M. le Maire
Dépôt de gerbe au Monument aux morts
Lecture par les enfants du message des anciens combattants
A la salle des fêtes :
Vin d'honneur offert par la Municipalité
Distribution de friandises aux enfants

Les VŒUX du Maire auront lieu
le vendredi 12 janvier 2018 à 19h à la salle des fêtes
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Vie Culturelle
Bibliothèque "Le Fil des Mots "

Vous aimez lire ?.....
Forte de ses 9000 ouvrages et de ses 500 nouveautés
dont une cinquantaine de livres en gros caractères, la
bibliothèque au « Fil des mots » continue son évolution
et sa réorganisation.
Grâce à des échanges avec la bibliothèque du Loiret
nous vous proposons de nouveaux ouvrages (romans,
policiers, jeunesse, mangas, récits) CD et DVD.
Dans la mesure de ses moyens, la bibliothèque est à
votre service et fera son possible par exemple pour vous
procurer un ouvrage particulier.

Vous êtes attendus nombreux pour fêter les
30 ANS de la Bibliothèque

Notre participation au vide grenier, nous permet aussi
d’améliorer les prestations à votre service.

le VENDREDI 15 DECEMBRE 2017
à partir de 16h45 à la salle des Fêtes

Nos projets :
Nous fêterons les 30 ans de la bibliothèque en fin d’année ; à cette occasion le Père Noël sera des nôtres ! 
Pour 2018 : compte tenu du renouvellement du site de la
mairie, nous étudierons les possibilités pour mettre notre
fonds en consultation sur le site.
Dans cette attente, la bibliothèque continuera d’informer
nos abonnés par mail (si nous possédons les informations
nécessaires)
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, y
compris par mail « bibliothequehuisseau@orange.fr »
Rappel des horaires
Mardi
: 14h00-19h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 15h00-17h00
(les 1er et 3èmes du mois)
Jeudi
: 16h00-18h30
Vendredi : 15h45-18h45
Samedi : 10h00-12h00
FERMETURES.
La bibliothèque sera fermée
du samedi 28 octobre jusqu’au 06 novembre 2017 inclus
et du 23 décembre 2017 jusqu’au 08 janvier 2018 inclus.
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Vie scolaire

Animateurs tap
Sophie RANVIER et Nathalie GRILLON assurent les TAP
sur l’école de HUISSEAU et Sophie DAVID sur l’école de
COULMIERS.
Quant à l’école de BACCON, depuis la rentrée, Guillaume
BRIGOT prenait en charge les élèves, mais ayant trouvé
un poste à temps plein sur une autre commune, il est
remplacé par Léa JALLET à compter du 2 octobre.
Nous leur souhaitons à tous une bonne année scolaire
pleine d’activités.

SIRIS
Accueil nouveaux instituteurs.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme FREON
Margaux qui remplace Mme MAUPAS à HUISSEAU,
à Mme CZECH Tiphaine qui remplace Mme RUFFIER à COULMIERS et à M. KERLOCK Julien qui remplace Mme LEMITRE à BACCON.

PETIT RAPPEL SUR LE PLAN VIGIPIRATE
Une chaîne de sécurité a été mise sur le parking de l’école
maternelle, autant pour la sécurité des cars que pour
l’entrée à l’école maternelle.
Nous demandons donc à tous les parents de bien vouloir
respecter cette interdiction de stationner. Egalement de
fermer systématiquement les portails derrière eux, en
élémentaire comme en maternelle.
La sécurité de nos enfants est l’affaire de TOUS !!!

Nous souhaitons bon courage à Mme GARGAUD
Nathalie qui a repris le poste de Direction sur
HUISSEAU et à Mme CZECH sur le poste de Direction à COULMIERS.
Merci à Mme MAUPAS pour ces 15 années passées
à l’école de HUISSEAU auprès de nos enfants et
nous lui souhaitons réussite pour son nouveau
poste.

RESTAURANTS SCOLAIRES
Nous vous informons que Mme Virginie THAUVIN
prendra la succession de Mme Rose-Marie PATARD au
restaurant scolaire de COULMIERS à partir du mois
d’Octobre. Bonne retraite à cette dernière.

EFFECTIFS
Ecole de Huisseau-sur-Mauves
CP Mme MICHELI (CP)
CP Mme GARGAUD (Directrice) (CE1)
CE1 Mme FREON (CE1)

24 élèves
20 élèves
19 élèves

Ecole de Coulmiers
CE1/CE2 Mme CZECH (Directrice)
CE2/CM1 Mme BAUMARD

23 élèves
24 élèves

Petit rappel : pensez à décommander ou commander,
selon le cas, les repas de vos enfants 48h à l’avance
auprès de Murielle DORET.

RAPPEL DES HORAIRES DU SECRETARIAT DU SIRIS
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00
et par téléphone les lundi, mardi et jeudi
de 13h30 à 17h30
TRAVAUX

Ecole de Baccon
CM1 M. KERLOCK
CM2 Mme HENAUT (Directrice)

25 élèves
20 élèves

Ecole Maternelle
PS/GS Mme GUILLET
PS/MS Mme FAUTREL GUERIN
PS/MS Mme CHAMPION (Directrice)
MS/GS Mme DERRE

28 élèves
28 élèves
27 élèves
27 élèves

Un nouvel aménagement a été réalisé aux abords du
restaurant scolaire de HUISSEAU pour permettre une
meilleure circulation sur le trottoir au moment des bus
scolaires.
Du nouveau mobilier a été acquis par la Mairie de
HUISSEAU pour la salle informatique de l’école élémentaire.
La commune de BACCON a revu le système d’alertes
au sein de l’école afin qu’il soit bien audible dans tous
les bâtiments.
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Vie associative
Comité des Fêtes
Le vide-greniers du comité des fêtes : un Rendez-Vous réussi !
Cette année nous avons avancé le vide-greniers d’une semaine pour ne pas se trouver en même temps que celui
de Chaingy.
Des concours de circonstances ont empêché une majorité des membres du comité des fêtes d’être présents ce jour-là.
Dans un premier temps le vide-greniers devait être annulé.
Mais grâce à l’énergie et l’enthousiasme de nombreux volontaires, nous avons pu organiser cette journée.
Bien nous en prit, puisque ce fût une journée très réussie. Les exposants étaient ravis de l’ambiance et de la
fréquentation de nombreux visiteurs à qui ils ont pu vendre un nombre conséquent de leurs merveilles !
Encore un grand MERCI à nos 16 volontaires (eh oui !) qui nous ont aidés à animer notre village lors de cette journée.
L’année prochaine nous planifions ce rendez-vous au dimanche 17 juin. Nous avons commandé le beau temps !!

Inscription auprès de lili Brancourt 09 62 29 60 68
(aux heures des repas) avant le 11/11/17
Suivez nous sur facebook : cdfhsm
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Echo des Mauves
COURS DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN.
Chaque mercredi de 9h15 à 10h15 à la salle des
fêtes, avec un professeur diplômé, a lieu un cours de
GYMNASTIQUE.
Exercices proposés :
équilibre, renforcement musculaire, souplesse mobilité
articulaire respiration, réflexes, étirements.
Tarifs : 85 € pour l’année et 18 € d’adhésion au mois
de janvier 2018.
Venez nous rejoindre, nous sommes une équipe sympa.
Vous pouvez venir faire un essai, les cours ont commencé
le mercredi 20 septembre 2017.
Renseignements auprès de
Marie-Thérèse AMARY 02.38.80.73.10 ou Jean-Marie
STEMER 02.38.80.72.78 aux heures des repas.

CONCOURS DE BELOTE
LE SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
Ouverture des portes à 13h30.
Renseignements au 02.38.80.72.78
aux heures des repas.

(collège improb

able des pêcheu

rs amateurs de

Nouvelle Association : Essencia Da CAPOEIRA
Pratique sportive franco-brésilienne
qui se présente comme le moyen de rassembler
des jeunes gens qui se retrouvent
dans la musique, le chant et le jeu.

Saison 2017 / 2018
A la salle des fêtes de Huisseau-sur-Mauves le jeudi
Enfants
Ados
Adultes

: 18h30—19h15
: 19h15—20h00
: 20h00—22h00

Renseignements auprès de M. PEIXOTO 06.82.20.97.72

www.essenciadacapoeira.com
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INFOS - DIVERS
État Civil 2017
Naissances
Commerces ambulants place du
Château

Ézèquiel CARO né le 10 juin à Orléans
Judith POUET née le 26 juin à Orléans
Wayne JONCHIÈRE FLORENTIN né le 24 juillet à Orléans
Léandro RIVIÈRE né le 24 juillet à Orléans
Louis PITOU né le 20 août à Orléans
Nina CHAVAGNON née le 03 septembre à Orléans
Arthur LA PORTA né le 07 septembre à Saran
Marcel CHOUANET né le 09 septembre à Blois
Manon CORNEAU née le 21 septembre à Orléans

FOOD TRUCK
M. GAULUPEAU installera son food
truck les dimanches soir de 17h30 à
21h00 à compter du 1er octobre 2017.

POUSTY-CRÊPE
M. Thierry ALLARD proposera ses
crêpes, gaufres, galettes de sarrasin,
burger frites maison, boissons non
alcoolisées les samedis de 18h à 21h à
compter du 07 octobre 2017.

Mariages
Claire LUCAS & Cédric DEVIERS le 15 juillet
Sandrine PRÉVOST & Alexis GRIVOT le 19 août

Décès
Thomas HOMBERT le 23 juin
Paul LEBRUN le 17 août
Marie CABARET née VRILOR le 06 septembre
Michel JOCHAUD du PLESSIX le 19 septembre

Passage à l’heure d’hiver
depuis le 1er octobre 2017 :
fermeture à 17h

CABINET MEDICAL du Dr Nicolas BELLIER

CABINET INFIRMIER de Mme Woodlyne GUEYE-BAZELAIS

Uniquement sur rendez-vous.

Soins infirmiers à domicile et au cabinet selon la permanence :

Prise de rendez-vous sur le site

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08h00 à 09h00

www.docvadis.fr/nicolas-bellier/
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 19h00
Jeudi : visite à domicile
Samedi matin : une semaine sur deux et visite à domicile.

06.32.96.84.12

02.38.62.08.82

Informations et fermetures sur le site internet.
Tél : 02.38.45.13.52 — fax 02.38.71.22.73
En cas d’urgence merci de composer le 15
9
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PAYS LOIRE BEAUCE : Eco-Défis des commerçants et artisans.
La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Loiret, en partenariat avec le Pays Loire Beauce, lance la seconde édition
des « ECO-DÉFIS DES COMMERCANTS ET ARTISANS ».
Cette opération vise à valoriser les entreprises qui s’engagent dans des actions concrètes en faveur de
l’environnement. Après une édition 2016-2017 qui permis la labellisation de 26 entreprises, une seconde édition est
lancée pour l’année 2017-2018 : les artisans et commerçants volontaires peuvent s’inscrire dès aujourd’hui.
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CAMPAGNE DE PORTE A PORTE A HUISSEAU-SUR-MAUVES.
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge
française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à
relever.
Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de sensibilisation en porte à porte à Huisseau-surMauves du 25 septembre 2017 au 21 octobre 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Notre équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française.
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en
espèces ou en chèques.

SYNDICAT DES EAUX
Pendant le mois d’octobre, des travaux sont réalisés sur la station de
pompage. Il est possible qu’il y ait de légères coupures d’eau et que l’eau
soit par moments légèrement colorée, néanmoins elle est conforme.

Vie paroissiale 2017
Messe dominicale à l'église de Huisseau-sur-Mauves : le samedi 21 octobre 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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