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Festivités du 14 Juillet
C’est sous un beau soleil, que les
143 participants des 2 courses (6 et
12 kms) se sont élancés pour cette
troisième édition, du centre bourg
pour aller chercher la fraîcheur du
bord des Mauves (en traversant
le Pater, puis Prélefort, impasse
de Prélaville, Laleu, impasse du
Rondeau puis retour par la Rue de
Châtre et l’allée des uxellois) pour
franchir la ligne d’arrivée devant
l’école maternelle.

La soirée de ce 13 Juillet était lancée :
l’apéritif offert par la municipalité
s’est déroulé dans la convivialité suivi
du buffet préparé par Arnaud Traiteur
qui a rassemblé 140 convives.

Sur l’épreuve des 6 kms (La
Carmagnole) le jeune (16 ans)
Paul Peschard licencié à Mer s’est
imposé en 21’ 31’’ devant Cédric
Coutellier 21’46’’et Pierre-Louis
Beaudenuit 22’01’’. Sur le 12 kms
(La Ronde des Mauves), Olivier
Laquerrière en 45’03’’ (Vineuil) a
faussé compagnie à Franck Saffioti
(Nice) 47’16’’, Sébastien Dambrine
termine troisième en 48’07’’. A noter
la belle performance de la première
féminine : Isabelle Barat qui se classe
à la neuvième place. Bravo à tous les
participants et mention aux quelques
coureurs qui ont fait honneur à la
Carmagnole en se déguisant. Merci
au public qui est venu nombreux les
applaudir et les encourager.

Il était l’heure de se retrouver dans
la salle des fêtes pour faire quelques
danses sur la musique proposée par
le DJ NICO. Les membres du C.L.U.T.T
toujours aussi dynamiques ont
permis à tous de se rafraîchir. Merci
à eux pour la tenue de cette buvette.

Les petits n’ont pas été en
reste en faisant 600 m du
parcours animation…

Vers 22h 30, 120 enfants, leurs
parents et amis se sont retrouvés à la
traditionnelle retraite aux flambeaux
suivi du feu d’artifice proposé par les
feux de Loire qui a émerveillé petits
et grands.

Merci encore à tous les bénévoles, au
C.L.U.T.T (Tennis de Table), au comité
des fêtes et à tous les prestataires
pour la réussite de cette journée et
de cette soirée du 13 Juillet.
Week end qui s’est terminé en
apothéose avec la victoire des
bleus….
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UEdito du Maire

La rentrée est toujours un moment important pour les familles et les enfants.
Cette année nous avons le grand plaisir d’accueillir deux nouvelles directrices et deux nouvelles institutrices ; qu’elles soient les bienvenues.
La Municipalité est attachée à la qualité des locaux et à leur entretien ; les agents municipaux ont profité
de la période estivale pour effectuer divers travaux afin que la rentrée soit agréable.

U L’isolation des classes et des bâtiments municipaux laissant à désirer, nous sommes à la recherche
d’une solution globale respectueuse de l’environnement.

U Cette année nous avons pu rénover une partie de notre patrimoine routier ; pour la route de Saint-Ay
et celle de Prélefort, un appel d’offre avec la Communauté de Communes des Terres de Val de Loire
(C.C.T.V.L.) a été lancé. Ceci nous a permis d’économiser environ 30% du coût des travaux.

U Le bâtiment mutualisé se termine, la réception de ce dernier aura lieu la première quinzaine d’octobre. Ce bâtiment permettra d’accueillir au mieux les enfants du Centre de Loisirs sans Hébergement (C.L.S.H), nos joueurs de football et les autres associations.

U La rénovation de l’éclairage public va commencer le 23 octobre pour se terminer en novembre donc
un peu de patience s’il y a quelques disfonctionnements.

U Nous avons signé une promesse de vente avec l’aménageur NEXITY pour la deuxième tranche du
Clos du Bois Rosé. Bien qu’ayant eu le permis d’aménager, ce dernier fait marche arrière avec pour
prétexte le manque de rapidité des réservations. Nous sommes donc de nouveau en transaction pour
retrouver un nouvel aménageur. Voilà une reculade dont nous nous serions bien passés…

U La place du Bourg va être refaite durant le mois d’octobre ; pour ce faire le stationnement y sera
interdit.
 ous avons eu cette année, à deux reprises, la visite « des gens du voyage » qui, comme à leurs habituN
des, arrivent sans prévenir et occupent les terrains communaux. A nous de nous organiser et cela a un
coût : mettre des poubelles et des sanitaires à leur disposition, ce qui ne les empêchent pas de faire leurs
besoins auprès des bâtiments communaux (école maternelles, aire de jeux, etc…). Pour l’électricité, ils la
volent au transformateur directement.
Où est l’égalité entre les citoyens ?
Les communes n’ont pas le pouvoir de légiférer, c’est pour cette raison que j’ai invité Madame la députée via sa permanence à venir se rendre compte. Nous avons vu les gens du voyage partir dans leurs
belles caravanes, mais pas vu venir notre députée…
Vous avez la possibilité d’avoir des informations via le site internet de la commune qui est mis à jour par
un bénévole, qu’il soit remercié pour son aide.
Continuons à conjuguer le temps le plus important « le Présent »
Bonne rentrée à tous et bonne réussite scolaire.
Votre Maire

eau

Jean-Pierre Bother

Les comptes rendus
Ude votre Conseil municipal
sont consultables en mairie sur les panneaux d’affichage
et sur le site internet de notre Commune où sera indiqué
également la date du prochain conseil municipal.
Rendez-vous à l’adresse :

www.huisseausurmauves.fr

ULes comptes rendus
des Conseils
Communautaires

sont consultables sur le site Internet :

www.huisseausurmauves.fr

UVie municipale
Travaux saisonniers réalisés
Des travaux sur nos routes et impasses communales ont
été effectués depuis ces derniers mois :

URechargement

des impasses et routes (Laleu, la
Vallée, une partie de l’impasse de Prélaville)

URéalisation de poutres de rives de la route de Pré-

lefort (Travaux effectuées avec la maitrise d’oeuvre
de la C.C.T.V.L (communauté de communes)

Ces travaux ont été réalisés par souci d’économie et du
faible Traffic routier avec un mélange gravillon bitumeux. Ces travaux ont été effectués en régie avec l’aide
d’un prestataire local.

Il existe encore de nombreux points noirs dans notre
commune identifiés (Sortie du Pater vers CD3, Route
de Vérelles, certaines impasses etc…), nous avons réalisé depuis 3 ans un programme routier important et il
s’avère difficile de faire plus cette année.
Nous sommes conscients des difficultés et gênes occasionnés, mais également il est notre devoir à tous de limiter nos vitesses sur ces petites routes afin de ne pas
trop les dégrader.

URéalisation de poutres de rives et élargissement
sur la route de St AY (Travaux effectuées avec la
maitrise d’oeuvre de la C.C.T.V.L (communauté de
communes)

USignalétique
Il a été procédé à la réfection de l’ensemble des passages piétons, zébra et parking salle des fêtes.

«

Travaux à venir
En raison de la réfection partielle de la place du château (revêtement et mise en lumière), les parkings seront inaccessibles du 1er Octobre au 1er Novembre.
Merci de vous garer si possible sur le parking de la salle des fêtes.
2 places près des toilettes publiques seront réservées pour les patients du cabinet médical.
Comptant sur votre compréhension.

«
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UVie municipale
Inauguration Bâtiment Mutualisé
Après quelques retards dus aux conditions climatiques
(Pluie en février pour les fondations) et (Chaleur fin Juillet), le bâtiment mutualisé est réalisé. Cette opération
importante pour notre commune a dû mobiliser beaucoup d’entreprises différentes (11 entreprises sur 10 lots)
et donc un besoin de coordination assuré par l’architecte
et la commune de Huisseau sur Mauves.
Cette opération a conduit également à faire quelques
avenants afin d’apporter le maximum de services aux futurs utilisateurs (Nettoyage chaussures de foot à l’extérieur, arrosage du terrain de football) et complément de
l’aménagement extérieur (grilles de protection, bancs,
arbres…).

Eclairage public
Nous venons de recevoir le planning d’intervention de la société CITEOS, titulaire du marché
global de rénovation du réseau d’éclairage public
sur le territoire de la commune, excepté le centre bourg
(sauf la rue des Uxellois et le parking salle des fêtes).
Les travaux s’échelonneront sur la période du 21 octobre à fin novembre 2018.
Nous vous demandons d’être patients…

4
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L’équipement réalisé recevra d’une part dans la salle mutualisée, en priorité l’A.C.M (Accueil collectif de mineurs)
dirigé par M. Christophe RAYNAL pour le périscolaire et
les vacances scolaires mais également les associations
notamment l’A.S.B.H et pour les vestiaires sportifs, en
priorité pour les footballeurs de l’A.S.B.H.
Espérons que cette nouvelle structure apporte l’espace
nécessaire pour l’épanouissement de notre jeunesse.

Vous êtes conviés à découvrir
l’ensemble bâtiment
mutualisé/vestiaires sportifs
le Samedi 1er Décembre
à partir de 15 h.

Vœux du Maire
U Les Voeux du Maire auront lieu
le vendredi 11 janvier 2019
à 19h à la salle des fêtes.

Commémoration
du 11 novembre 1918
Jean-Pierre BOTHEREAU
Maire de Huisseau-sur-Mauves
Le Conseil Municipal
L’Association
d’Anciens Combattants
et Victimes de Guerre

Avec les thèmes souvent abordés :
Budget • Travaux • Projets • Réalisations • Festivités • Communication...

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.

Dimanche 11 novembre 2018 à 11h
Rassemblement au Monument aux morts du cimetière
UAllocution de M. le Maire
UDépôt de gerbe au Monument aux morts
ULecture par les enfants du message des anciens combattants

et quelques bulles !

A la salle des fêtes :
UVin d’honneur offert par la Municipalité
UDistribution de friandises aux enfants

Quête du Souvenir Français
Il y a un siècle
(1914-1918)
nos
soldats
âgés de 17 à
40 ans se battaient comme
des lions dans
des conditions
infernales bravant la Mort,
les blessures, le
froid, la faim, les
poux et les maladies pour défendre la Patrie
en danger.
Drapeaux Bleu
Blanc Rouge en tête, chantant la Marseillaise, baïonnettes au canon, bravant la mitraille, ils montaient à
l’assaut de l’ennemi sachant que la plupart d’entre
eux ne reviendraient pas.
Ils avaient décidé de faire le sacrifice de leur vie pour

que nous puissions vivre libre, brandir fièrement
notre beau drapeau et chanter cette Marseillaise qui
a mené à la Mort 1 397 800 soldats Français et fait 4
266 000 bléssés marqués à jamais dans leur chair.
« Qui oubli son passé avance dans la nuit »
Pour qu’ils ne sombrent pas dans l’indifférence de
notre oubli, aidez le Souvenir Français à entretenir
et à sauver leurs sépultures. Rejoignez-nous !
« A nous le Souvenir, à eux l’immortalité » devise du
Souvenir Français.

Siège National « Le Souvenir Français »
20, rue Eugène Flachat - 75017 Paris
Dominique MOREAU
Président du comité cantonal du Souvenir Français
Canton de Meung-sur-Loire
31, rue Jean Moulin - 45130 Meung-sur-Loire
E-mail : dominique.moreau45130@hotmail.com
Tél. 07 71 87 59 52

Cotisation 10 euros/an
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UVie sociale
Accueil de loisirs municipal de Huisseau-sur-Mauves
(Grandes vacances été 2018)
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Silence ! On enregistre. Cet été, Julien, animateur sur Radio campus était entouré d’une
vingtaine d’enfants accueillis au sein du centre
de loisirs de la commune.
Ensemble, ils préparaient l’émission retransmise en différé quelques jours plus tard sur les ondes de la radio locale. Ils avaient au préalable rencontré les commerces
et artisans proches de la structure et même interrogé
leurs parents.
Boulanger, pharmacienne, menuisier, traiteur, coiffeuse…
ils ont souhaité en savoir plus sur ces différents métiers
et comment les exercer. Christophe, le directeur du
centre, a même été questionné sur sa passion, la création de jeux de société. Et certains des enfants ont également pris le micro pour parler de leurs hobbies.
Par ailleurs, durant tout l’été, jusqu’à une soixante d’enfants auront fréquenté la structure. Le thème : « Les héros de la télé ». De la cuisine (Top chefs), des jeux (Qui
veut gagner des mini-lions ?, Fort Boyard, Mon centre
a un incroyable talent), des ateliers brico-déco (De supers héros). Ainsi que des sorties : animations médiévales à Suèvres, mini-golf à la Chapelle, Le Beignet Doré
à St-Pryvé, Beaugency plage, labyrinthe et château de
Cheverny. De quoi occuper les enfants une bonne partie
de l’été.
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Halte-Garderie

« Les Petits Petons »
Les enfants ont fait leur rentré à la Halte-Garderie. Certains enfants entament leur 2ème ou
3ème année dans ces lieux. Et de nouveaux enfants y trouvent leurs repères.
Ils restent quelques places.
Renseignement à la Halte-Garderie,
Madame Marie-Pierre COTTET
tél : 02.38.80.77.39

UVie culturelle
Bibliothèque
Livres adultes (romans, policiers, gros caractères)
Livres jeunesses (romans album et suite des séries)
Rappel de nos horaires d’ouvertures :
Lundi et samedi 10h00 / 12h00
Mercredi et vendredi 16h00 / 18h30
A l’occasion des vacances scolaires :
Toussaint, la bibliothèque sera fermée du 29 Octobre
eu 3 Novembre inclus.

Noël, La bibliothèque sera fermée du 24 au 31 Décembre inclus.
En pratique : une mise à jour a été entreprise sur
la base de la bibliothèque, et de ce fait, nos anciens
abonnés n’ayant pas effectué leur réabonnement,
seront désormais désinscrits.
Les abonnements à la bibliothèque peuvent se faire à
tout moment de l’année.

UVie scolaire
Une rentrée scolaire réussie
pour 282 élèves de la Petite section au CM2
Beaucoup de parents ont accompagné leurs enfants à l’école ce matin de rentrée scolaire. La plupart d’entre eux étaient heureux de retrouver leurs copains
et copines, ainsi que de reprendre le chemin de l’école.
Cette année est marquée par le retrour à la semaine des
4 jours. De ce fait, le CLSH fonctionnera toute la journée
de mercredi.

UEcole maternelle
109 enfants sont répartis en 4 classes.
Mme CHAMPION Martine, Directrice de l’école
maternelle, a pris sa retraite fin juin et est remplacée
par Mme Corinne FAUTREL-GUERIN (déjà institutrice à
l’école maternelle depuis quelques années).
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Céline GODINEAU,
institutrice des GS.
Travaux : la porte principale de l’école a été changée ;
celle-ci permet le passage des poussettes plus aisément,
ainsi que de la porte latérale conduisant à la garderie du
matin.

UEcole élémentaire
de notre regroupement
173 élémentaires sont répartis en 7 classes.

UEcole élémentaire
de Huisseau-sur-Mauves
73 enfants sont répartis en 3 classes.
Mme GARGAUD et Mme MICHELI, institutrice de CP, se

répartiront un mi-temps annualisé sur l’année scolaire.
Mme MICHELI enseignera du 3 septembre 2018 au 3
février 2019 et Mme GARGAUD prendra la suite jusqu’à
la fin de l’année scolaire.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme VIAUD Karine,
nouvelle directrice de l’école élémentaire de Huisseausur-Mauves qui accueille des enfants de CP/CE1, et à
Mme GUILLERMET Maud qui enseigne dans la classe de
CE1/CE2.
Travaux : un bac à sable a été supprimé.

UEcole élémentaire de Coulmiers
50 enfants sont répartis en 2 classes.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme LESPAGNOL
Hélène, institutrice de la classe de CE2.
Mme BAUMARD Aurélie, déjà institutrice depuis plusieurs
années à Coulmiers, assurera la direction cette année et
enseignera dans la classe des CE2/CM1.

UEcole élémentaire de Baccon
50 enfants sont répartis en 2 classes.
La direction est toujours assurée par Mme HENAUT
Sylvie.
Nous souhaitons la bienvenue à Margaux FREON, déjà
institutrice sur Huisseau-sur-Mauves l’année dernière,
qui enseignera dans la classe des CM1/CM2.
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UVie associative
Familles Rurales

Huisseau / Coulmiers / Rosières Huisseau / Coulmiers / Rosières

Inscriptions
L’inscription est annuelle (possibilité de
s’inscrire à mi-temps)

Les activités se dérouleront
à compter du
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018.
La participation à ces activités nécessite
une adhésion 26T50 par familles et par
année civile, valable dans toutes les associations Familles rurales.
Pour les sportifs qui s’inscriront à 2 activités à temps plein (Yoga et Gym) un tarif
réduit sera appliqué : 160 T les 2 activités.

Modalites
de paiement
Possibilité de paiement en 3 fois sans
frais.
Chèques, espèces, tickets CAF et chèques
ANCV (vacances et sports) sont acceptés.

Renseignements
Mme CRIBIER Viviane
Tèl : 02 38 80 74 05
famillesruraleshuisseau@gmail.com

Cours gymnastique
Adulte-ado renforcement musculaire et cardio
Tous les MARDIS (en dehors des vacances scolaires) de 19h45
à 20h45 à la salle des fêtes de Huisseau sur mauves. Encadrement par un professeur diplômé.
Tarif 92 T l’année
Renseignements : Sylvie Pain au 02 38 80 75 10

Yoga
Tous les LUNDIS (en dehors des vacances scolaires)
de 19h à 20h
À la salle des fêtes de Huisseau sur mauves
Tarif 120 T l’année
Renseignements : Viviane CRIBIER au 02 38 80 74 05

Peinture
sur porcelaine
Un mercredi après-midi sur deux de
14hà 17h
Tarif 5 T la séance
ou forfait 40 T l’année
Renseignements :
Chantal RAISON au 06 78 36 61 11

Scrapbooking/Carterie
Un samedi par mois de 9h à 13h
Salle du presbytère de Huisseau sur mauves
Tarif 5 T la séance ou forfait de 40 T l’année
Renseignements : Jocelyne VEYER au 06 86 69 06 63
- Le 22 Septembre : Bloc-notes avec une participation
de 2 T pour les fournitures
- Le 13 Octobre : Calendrier de l’avant (Structure)
- Le 17 Novembre : Calendrier de l’avant (Montage)
- Le 22 Décembre : Décors de Noël

Cours informatique
Tarif sera défini en fonction du nombre de participants.
(Minimum de 5 personnes par cours).
Le samedi de 9h30 à 11h30 à Huisseau sur Mauve.
Renseignements : Marie Thérèse AMARY au 02 38 80 73 10
ou Nathalie PRELY au 06 86 52 39 58
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Ateliers Numériques
Des sessions de plusieurs séances sur des
thèmes précis vous attendent pour débuter
ou parfaire votre formation au numérique.
Venir avec son matériel est obligatoire.
Sur inscriptions uniquement. Attention places
limitées.

Renseignements à
clickautonome@gmail.com
ou 06 86 52 39 58
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UVie associative
Capoeira
La saison 2017/2018 fut la première passée sur la commune de Huisseau Sur Mauves . Celle-ci avait pour but
principal de permettre aux jeunes enfants (3-5 ans) de
pouvoir pratiquer un sport dans leur ville. Nous avons malheureusement dû limiter le nombre de places disponibles
à 30.
La fin de saison s’est clôturée par une roda avec l’ensemble
des adhérents et leurs familles.
Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre
au forum des associations, vous pouvez nous retrouver le jeudi à la salle des
fêtes :
• Enfants de 3 à 7 ans u 18h30/19h15
• Ados de 8 à 16 ans u 19h15/20h
• Adultes
u 20h/22h
Contrairement aux idées reçues, il n’est
pas nécessaire d’être souple pour pratiquer la Capoeira. Donc si vous voulez faire du sport en musique et avec le
sourire, ne cherchez plus et venez faire 2
cours d’essai gratuit.
Formado PEIX

www.essenciadacapoeira.com

Tennis de table : c’est la rentrée des classes
En septembre, c’est la rentrée des classes pour tout le monde.
Le Cercle Laïque Uxellois de Tennis de Table (CLUTT) ne déroge pas à
la règle.
Ce vendredi 7 septembre, c’était le forum des associations dans la salle
des fêtes de la commune.
Une nouvelle saison débute pour le Cercle Laïque Uxellois de Tennis de
Table (la 35ème depuis sa création).
Que ça soit en famille ou en individuel, pour du loisir ou de la compétition,
que vous soyez jeune, sénior ou vétéran, n’hésitez pas à passer au club
en ce début de saison pour découvrir ou redécouvrir la pratique du tennis
de table.
Le club vous accueille :
• le mardi à partir de 21h00 • le vendredi à partir de 20h30

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Eric Rivallain par téléphone
au 06 68 55 84 74
ou par Email à eric.rivallain@gmail.com
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Jumelage
Huisseau-sur-Mauves / Scheibenberg

ENVOL HUISSEAU
en visite à Scheibenberg
Brigitte et Francis FROMAGEAU avec un couple de mineurs lors de la BergFest 2018.
Les membres de notre association avaient été invités à la Bergfest, qui s’est tenue les 3, 4 et 5 août
2018, par le Maire du village, Michael Staïb, lors de notre précédent échange.
Cette fête a lieu tous les cinq ans pour mettre à l’honneur
les mineurs de cette région, la Saxe. Ils ont contribué au
développement de Scheibenberg et de sa région. Les anciens mineurs défilent avec leurs costumes traditionnels
au milieu des habitants rassemblés à cette occasion.
Durant ces trois jours, nous avons vu le plaisir que manifestaient les habitants d’être ensemble à valoriser leur
patrimoine culturel et économique. Ce fut l’occasion
d’échanges humains chaleureux.
Lors du dîner officiel, à l’auberge de Scheibenberg, nous
avons remercié tous les habitants pour la qualité de leur

acceuil. Nous leur avons annoncé notre prochaine visite
à l’Ascension 2019 dans le cadre de nos échanges bisannuels, en leur assurant que nous serons plus nombreux.
Nous restons bien sûr à votre disposition si vous souhaitez plus d’information sur notre association.
Francis et Brigitte FROMAGEAU
Président et Secrétaire d’Envol Huisseau

Contact : pistachouetdom@wanadoo.fr
téléphone au 02.38.73.29.59
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UVie associative
Echo des Mauves  
Sortie estivale
Une sortie était organisée le 10 juillet dernier, visite de l’Assemblée Nationale pour 40 adhérents
du club et personnes extérieures. Accueil par Mme la Députée Caroline JANVIER et visite des différentes salles, la Bibliothéque ainsi que l’Hémicycle et autres.
Après la photo souvenir sur le Perron de la Cour d’Honneur, destination le restaurant avant de se promener en petit
train sur le circuit savant qui nous même du quartier Latin à l’Observatoire sur les Hauteurs de la Rive gauche, berceau
du savoir et de l’Université depuis le 12éme siècle.

Programme proposé pour la rentrée
COURS DE GYMNASTIQUE d’entretien, chaque mercredi de 9h à 10 h salle des fêtes avec professeur diplômé.
Exercices proposés : équilibre, renforcement musculaire,
souplesse, mobilité articulaire, respiration, réflexes, étirements.
Tarif 85 A pour l’année et 18 A d’adhésion.
Il est encore temps de s’inscrire, et même de venir faire
1 ou 2 essais. Contacter Marie Thérèse Amary au 02 38
80 73 10.
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A noter sur vos agendas
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 20 octobre à 14h30
salle des fêtes.
Lots de viande, cuisse de
dinde, poulets, pintades,
boudin et saucisse
au couteau

UInfos diverses
Sécheresse
2017 / 2018
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
connaître par courrier en y joignant des photos
à l’attention de Monsieur le Maire. Date limite
pour déposer les dossiers : 15/11/2018

Soins Infirmiers
à domicile
ou en cabinet
Le cabinet d’infirmière installé au cabinet
médical a changé de numéro de téléphone :

06 62 49 76 12 ou 06 38 27 01 16

Vie Paroissiale
Messes dominicales à l’église de Huisseau
le 4ème samedi de chaque mois à 18h30.
Pour plus d’information :
info-messe : 08 92 25 12 12
ou www.messeinfo.cef.fr

UEtat Civil
CHEVRIER Leyna
TROUSSEL Julien
DO PAÇO VIANA Mayline
DEVIERS Hugo
BOSSEAUX Guillaume et DIOT Aurore
DOUCET David et GRAS Elodie
MEUNIER Andréa et POLION Cassandre
JALLON Antony et BESANÇON Marie
CHORT Virginie
GRENIER Marie-Louise
PEULTIER Jean
ROBERT Jacky
PARROD Rose
SIMON Denis

Changement
de propriétaire
du Salon de Coiffure
Mme Élisa CORNIÈRE est ouvert
depuis mi-septembre dans son nouveau salon :
BELLE & ZEN
Mardi : 9h-12h/14h-18h
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi : 9h-12h/13h-19h
Vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-16h

Tél : 02 38 80 72 71

Ostéopathie
Installation d’un cabinet d’ostéopathie dans le
cabinet Médical depuis le mardi 25 Septembre :
Mme Lorenna YONG
diplômée de l’école d’ostéopathie de Paris
Horaires : les lundi, mardi, mercredi
de 10h à 13h et de 14h à 20h
Le Jeudi de 10h à 15h
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

Tél : 06 01 46 06 59

yong.osteopathe@gmail.com
ou en ligne : www.doctolib.fr

NAISSANCES
25/05/18
26/06/18
27/07/18
20/08/18
MARIAGES
16/06/18
30/06/18
07/07/18
01/09/18
DECES
07/07/18
27/07/18
12/08/18
20/08/18
04/09/18
09/09/18

Orléans
La Chaussée-Saint-Victor
Orléans
Orléans

SARAN
Orléans
Orléans
GIDY
HUISSEAU-SUR-MAUVES
HUISSEAU-SUR-MAUVES

Octobre 2018 / N°169

13

UInfos diverses
Une BOITE A LIVRES existe désormais à Huisseau

Une idée des bénévoles de la
bibliothèque soumise et validée par
la Mairie.
Elle se situe sur la place de l’église
dans l’ancienne cabine téléphonique

Le local a été rénové et aménagé par les
employés municipaux récemment.
Des étagères ont été posées afin de
recevoir les livres.
Chacun peut venir y chercher ou y
déposer des livres (propres) librement.
Ce service est gratuit et TOTALEMENT
INDEPENDANT DE LA BIBLIOTHEQUE.
Cette démarche est une démarche
citoyenne ; pour en assurer la pérennité,
c’est à chacun de respecter ce lieu, de le
faire vivre, et de le laisser propre.

14
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NOUVEAU

SUR VOTRE

COMMUNE

A partir du 1er octobre 2018, Murielle et Adrien
vous accueilleront dans leur moulin, au 550 rue de Châtre.
Mais ne chercher ni ailes, ni eau ! C’est un moulin électrique à meule de pierre qui permet de transformer nos céréales en farines et de confectionner nos pâtes à partir de blé dur.
Venez découvrir nos différentes farines (farine de blé, complète, de blé dur, de seigle, de sarrasin, semoule fine de blé dur, blé dur concassé) et nos différentes pâtes (coquillettes, torsettes,
pat’épis, tagliatelles, spaghé’nids, pat’soupe et coquillage)
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Au Moulin

Le mercredi de 15h à 19h
Et le samedi de 10h à 12h

Chârtre
Orléans
Blois
Tours

Bourges
x

Châteaurou

Nos farines ne
contiennent
ni
conservateur et sont issues
de céréales produites sur notre
exploitation, stockées sans insecticide. Le grain est
broyé lentement par les meules de pierres afin de
préserver les vitamines et les minéraux.
Nos pâtes fabriquées à la ferme exclusivement à
partir de farine de blé dur issue de nos cultures et
moulue sur meule de pierre dans notre moulin. Elles
sont tréfilées à l’ancienne en utilisant des moules
en bronze qui vont donner la forme des pâtes et un
aspect rugueux permettant une meilleure adhérence
des sauces. Le séchage est une étape importante
qui se fait à basse température (inférieure à 40°),
à hygrométrie contrôlée, pendant 12h à 15h en
fonction des formes de pâtes. Ainsi les protéines
ne sont pas dénaturées et sont plus digestes et
assimilables par l’organisme. La cuisson est rapide
car nos pâtes sont fabriquées à partir de farine
et non de semoule. Cette texture, plus fine, moins
granuleuse, libère ainsi beaucoup plus d’arômes.
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Réunions
d'accès
aux droits
Pour vous informer sur :
- Le maintien à domicile
des seniors
- Les structures
d'hébergement
- Les mesures de
protections

Ouvert aux personnes
âgées de plus de 60
ans et à leurs proches
Entrée Gratuite
Vous rencontrez un problème de
transport pour nous rejoindre à
l'une des réunions, contactez-nous.
CLIC ENTRAIDE-UNION - RCS 494 575 871 - Impression : Médiapost. Ne pas jeter sur la voie publique.

Réalisé par un imprimeur labellisé Imprim'Vert, avec des encres végétales, sur du papier PEFC/10-31-2172 (issu de forêts gérées durablement).
HUISSEAU-SUR-MAUVES,
le mercredi 07 novembre 2018 à 14h
Salle des fêtes, Allée Uxellois

SAINT-AY, le mercredi 21 novembre 2018 à 10h
Salle François Villon, 24 Rue Métairie
LE BARDON, le mardi 11 décembre 2018 à 10h
Salle La Grange, Rue du Bourg
Le verre de l’amitié sera proposé à l’issu de chaque réunion.

Renseignements auprès du CLIC ENTRAIDE-UNION
08A Rue du Dolmen 45130 EPIEDS EN BEAUCE
Tél. 02.38.74.62.40 / clic.entraideunion@gmail.com
Mairie de Huisseau-sur-Mauves
118 rue du Bois de Deurre - 45130 Huisseau-sur-Mauves
Tél : 02 38 80 73 73 Fax 02 38 80 77 49 - mairiehuisseau@wanadoo.fr
Horaires et jours d’ouverture du secrétariat :
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi 9h-12h - Fermé le mardi
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