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Inauguration bâtiment mutualisé

RAPPEL DE L’HISTORIQUE 
L’ancien vestiaire du foot, édifié 
il y a 10 ans en construction 
préfabriquée, présentait des 
malfaçons et aurait été inutilisable 
dans un très proche avenir. La 
municipalité actuelle a donc 
entrepris des démarches pour 
faire reconnaître ces malfaçons 
et a obtenu des assurances le 
remboursement des vestiaires 
à hauteur du montant de sa 
construction.

S’est donc posée la question de 
savoir quoi faire : reconstruire les 
vestiaires du foot à l’identique ou 
profiter de cette opportunité pour 
palier en même temps à d’autres 
besoins ?

Après de longues réflexions et 
concertation auprès des différents 
intéressés, il a été décidé en 2016 
d’opter pour la réalisation d’un 
bâtiment mutualisé prenant en 
compte  :
- Le besoin de vestiaires sportifs
-  Le besoin de structures pour 

accueillir les enfants fréquentant 
le périscolaire et le centre aéré 
du regroupement scolaire

-  Le besoin d’espace permettant la 
tenue de réunions.

Le chantier a commencé en Janvier 
2018 et s’est achevé en Octobre 
de la même année.

Ces équipements qui ont coûté 
764 230 euros, ont été financés de 
la façon suivante :
-  Par emprunt à hauteur de 

120 000 euros
-  Sur Fonds propres à hauteur de 

210 330 euros (dont 117 517 euros 
d’indemnisation des assurances 
au titre du sinistre sur les anciens 
vestiaires du foot)

-  Grâce à l’octroi de subventions 
pour un montant de 433 900 
euros : 
✓  Etat à hauteur de 141 000 euros
✓  Région à hauteur de 146 900 

euros
✓  Département à hauteur de 

78 000 euros
✓  Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) à hauteur de 30 000 
euros

✓  Ligue du Centre de Football à 
hauteur de 20 000 euros

✓  Réserve Parlementaire de 
Monsieur Serge 
GROUARD à 
h a u t e u r  d e 
18 000 euros

Le Samedi 8 Décembre dernier, 
les uxellois étaient conviés à 
venir visiter ce nouvel espace de 
vie. Ils ont assisté à l’entraînement 
de foot des enfants et pu échanger 
avec les élus présents autour d’un 
goûter pris en commun avec les 
enfants et les parents présents.

Nous remercions vivement les 
uxellois qui ont été nombreux 
à se déplacer pour ce moment 
d’échanges et de convivialité.  

L’inauguration officielle du nouveau bâtiment a eu lieu le Vendredi 16 
Novembre dernier en présence de nombreux élus : le Sénateur Jean-
Pierre SUEUR, la Députée Caroline JANVIER, le vice-président de la Région 

Délégué au Sport, Mohamed MOULAY, le 
Président du Département du Loiret, Marc 
GAUDET, le Président de la Communauté 
de Communes CCTVL, Pauline MARTIN, 
le représentant du district de Football, 
Benoît LAINE, les Maires et les 
représentants des communes voisines, 
les élus et responsables associatifs de 
notre commune. Espace Le Vivier
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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

U  Les comptes rendus 
des Conseils 
Communautaires

sont consultables sur le site Internet :  
www.huisseausurmauves.fr

U  Le mouvement social les « Gilets Jaunes » relate une inquiétude et un scepticisme sur la gestion de 
notre Pays depuis des décennies, bien évidemment AUCUNE violence n’est acceptable, les institu-
tions de la République, notre bien commun doivent être respectés.

En cette période trouble et incertaine, la raison doit l’emporter.

U  Il est important que chacun puisse s’exprimer. Nous avons le 28 janvier organisé avec les dix maires 
des communes de l’ancien canton de Meung-sur-Loire un débat à la salle des fêtes de Huisseau, il 
nous reste à espérer qu’avec les centaines de débats qui se déroulent dans notre pays, des solutions 
soient trouvées…

Notre maison commune doit rester un point de repère à votre service, un cahier de doléances y est 
présent et à votre disposition.

U  Les beaux jours arrivent et, avec le printemps, les travaux d’entretien. Les herbes poussent partout, 
l’utilisation des produits phytosanitaires étant un problème de santé publique, il faut changer nos 
comportements et nous habituer à voir pousser des plantes sauvages ; 

Nous ne pourrons pas nettoyer tous les espaces publics, il nous faudra déterminer des priorités et 
tout à chacun s’il le désire peut devant chez lui enlever les herbes…

U  Le 16 novembre 2018, nous avons inauguré le nouveau bâtiment  dit « mutualisé » en présence 
de Madame Caroline Janvier, députée, Monsieur Jean-Pierre Sueur, sénateur, Monsieur Mohamed 
Moulay, représentant la région, Monsieur Marc Gaudet, président du département, Madame Pauline 
Martin, président de la communauté de commune, Monsieur Benoit Laine, représentant le district 
de Football.

Après dépouillement des différentes propositions de nom ce bâtiment s’appelle ESPACE Le Vivier. 
Outre les différentes associations qui auront la possibilité de l’utiliser ; ce bâtiment est destiné aux 
enfants du centre de loisirs donc un VIVIER de jeunes, aux différentes équipes de football VIVIER de 
sportifs, et se situe sur un terrain dénommé auparavant le VIVIER.

U  Nous devons entretenir notre patrimoine ; un projet de rénovation et d’isolation de différents bâti-
ments communaux est à l’étude concernant l’école maternelle, l’école primaire, le restaurant sco-
laire, la mairie, la salle des fêtes, la bibliothèque. Il y a une possibilité d’installer une chaufferie bois, 
ce qui éviterait l’utilisation d’énergie fossile qui aujourd’hui est surexploitée.

Ce projet très important ne se fera qu’à la condition d’obtenir des aides conséquentes ; dont les 
dossiers de demande sont eux plus que conséquents…

U  Dans quelques semaines, nous adopterons le dernier budget de plein exercice du mandat 2014-
2020 nous le détaillerons dans le prochain bulletin.

La Commune ayant un site internet je vous invite à le consulter pour ceux qui en ont la possibilité.

Nous allons continuer à améliorer le cadre de vie de chacun  dans des réalisations concrètes et dans 
la mesure de nos moyens financiers.

Bonne lecture à Tous.                                                                                                Votre Maire

Jean-Pierre Bothereau



Le 11 Janvier dernier, la municipalité a organisé les traditionnels échanges de vœux avec les ha-
bitants et élus des communes environnantes. Jean pierre BOTHEREAU, maire de la commune a 
débuté son allocution en évoquant le contexte actuel du au mouvement des gilets jaunes.

U Mais, à rappeler les  différentes réalisations effectuées sur la commune :  construction d’un 
bâtiment mutualisé, réfection des routes, éclairage public, réfection de la station d’épuration, 
entretien divers.

U  Et, également dévoilé le nom du nouveau bâtiment mutualisé (vestiaires sportifs et salle  
partagée) : Espace le vivier,  en rappelant que les enfants fréquentant le périscolaire/A.C.M 
sont le vivier de notre village, les enfants (90) pratiquant leur sport favori le football égale-
ment et la parcelle ou est construit le bâtiment est nommé le Vivier.

U  Il a également annoncé que les  impôts locaux seraient stables sans hausse.  Il a également annoncé que les élus 
uxellois travaillaient sur le  projet de rénovation/isolation  avec changement de mode de chauffage sur 5 bâti-
ments communaux : Mairie - école maternelle - école primaire - restaurant scolaire - salle des fêtes.

U Il a remercié également les différents partenaires (état - région - département - pays Loire-Beauce district du 
football) qui ont contribué à l’octroi des différentes subventions nécessaires à la réalisation de tous ces projets.

U  Mme Pauline Martin conseiller 
départemental et M. Frédéric 
CUILLERIER, président du pays 
Loire Beauce ont rappelé leur 
soutien à ces projets néces-
saires aux communes.

U  M. le maire a ensuite convié l’en-
semble des personnes présentes 
à partager le verre de l’amitié et 
chacun a pu échanger pendant 
cette soirée.
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Vœux de la municipalitéU

UN RAPPEL SEMBLE NÉCESSAIRE

URespecter les autres,

UNe pas dégrader le bien d’autrui,

U Utiliser les poubelles mises à disposition dans les 
lieux publics. Et, si on ne trouve pas de poubelles, 
garder ses éventuels déchets (papiers, mégots de 
cigarettes...) et les mettre à la poubelle arrivé 
chez soi

U Ramasser les excréments de son ou 
ses chiens quand on les promène

U Rentrer les poubelles une fois le ramas-
sage fait pour dégager le trottoir

Depuis quelque temps, de lâches individus s’en 
prennent aux biens communaux. L’huile de friture sur 
la porte de la Mairie, sur les abri bus des enfants à l’école 
maternelle, sur les vitres de la salle des fêtes et plus 
dangereux, des coupures au compteur gaz des écoles et 
de la mairie, voir même des excréments dans la boîte à 
lettres de la mairie. Et oui, à Huisseau il y a un/une ou des 
courageux irresponsables !!

Notre village est un lieu où il fait bon vivre si chacun 
d’entre nous est attentif à le préserver.  Il ne tient qu’à 
nous, qu’à vous de conserver ce bien être au sein de 
notre commune.

Civisme et vivre ensemble
Les personnes partageant un lieu de vie doivent satisfaire aux règles du bon sens. Malheu-
reusement, ces règles sont quelques fois oubliées !

INFOS : Le prochain « Au fil des Mauves » paraîtra début Juin



Elections Européennes
Elles auront lieu le dimanche 26 Mai  
dans la salle des fêtes de 8h à 18h.

Vie municipaleU
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Une réunion sur le grand débat national a eu lieu le lundi 
28 Janvier à la salle des fêtes de notre commune. Les 
habitants des communes de Baccon, Le Bardon, Char-
sonville, Coulmiers, Epieds en Beauce, Huisseau sur 
Mauves, Meung sur Loire, Rosières en Beauce et Saint 
Ay étaient conviés à participer. 200 personnes ont pu 
apporter leurs idées sur les 4 thèmes imposés.

Grand débat National

Vie socialeU

Repas des ainés de la commune
110 convives ont participé au traditionnel repas des ainés le 24 Novembre 
dernier.
Le repas a été préparé par ARNAUD TRAITEUR. Comme pour les éditions précé-
dentes, le service a été assuré par des jeunes assistés par les élus et membres du 
CCAS présents.
Notre députée, Mme Caroline JANVIER est 
venue passer un moment parmi les aînés 
de la commune au moment de l’apéritif, 
son emploi du temps ne lui permettant pas 
d’assister au repas.
M. Jean Pierre BOTHEREAU, Maire de notre 
commune a remis un cadeau aux deux 
doyens de l’assemblée.

M. Rolland BAZUS

Mme Eliane FEUILLARD  
   

 
Commémoration  
du Centenaire  
de l’armistice  
de 1918

{
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HUISSEAU SUR MAUVES 
5ème JOURNEE DES ARTS 

Dimanche 7 Avril 2019 
 

Exposition de peintures et de sculptures 
Organisée par la Municipalité 

 

10 H 00 à 18 H 00 

 
17 H 00 : remise du Prix du Public  

à un peintre et à un sculpteur 

Entrée libre                     
             Salle des fêtes  de Huisseau-sur Mauves 

Allée des Uxellois 
Site : http://www.huisseausurmauves.fr 

Invitées d’honneur  
 
 

Valérie BARRAULT 
Catherine SUTTER 

Khatis 

Valérie BARRAULT 

Venez fêter Pâques à l'étang communal
Huisseau-sur-Mauves

Renseignements Mairie de Huisseau 
02 38 80 73 73

Apéritif offert par la municipalité

22
2019

Vie socialeU
Journée des Arts 2019 
La Municipalité organisera le Dimanche 7 Avril, la 5ème 
édition de la Journée des Arts, exposition regroupant 
une trentaine d’artistes peintres et sculpteurs à la 
salle des fêtes de Huisseau. 

Les Invitées d’Honneur seront Valérie BARRAULT, 
Sculpteur et Catherine SUTTER (KHATIS), Peintre.

Cette nouvelle édition surprendra une nouvelle fois 
le public par la variété, l’originalité et la qualité des 
œuvres exposées par les artistes.

Le public sera, comme pour les éditions précédentes, 
invité à voter pour un sculpteur et un peintre qui se ver-
ront remettre chacun un prix d’une valeur de 125 euros. 
La remise des prix aura lieu à 17 H 00

Halte garderie 
La halte-garderie «Les petits Petons» accueillant 
actuellement vos enfants de 3 mois à l’aube de 
leurs 6 ans les mardi (6h à 17h), jeudi (9h à 16h30) 
et vendredi (9h à 16h30) lance une enquête pour 
connaitre vos souhaits futurs. Le questionnaire 
joint à ce bulletin se trouve également en ligne sur 
le site de la commune (www.huisseausurmauves.
fr). Soyez nombreux à répondre pour nous per-
mettre d’adapter le fonctionnement à un plus 
grand nombre.

Chasse aux œufs
Lundi 22 Avril
Comme chaque année, la municipalité organise-
ra la traditionnelle « Chasse aux œufs » le Lundi de 
Pâques (22 Avril) sur le parcours découverte dans les 
bois près de l’étang communal.

Les enfants du regroupement scolaire ainsi que leur fa-
mille sont bien sûr attendus nombreux à cette chasse 
aux œufs en pleine nature. 

2 parcours sont prévus : un premier pour les plus petits 
et un second pour les plus grands.

Un concours du plus beau panier est également orga-
nisé : profitez des vacances de printemps pour le réa-
liser !

La matinée se terminera par un moment de convivialité  
avant de se quitter.

Venez Nombreux !
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Vie socialeU

  Le saviez-vous ?
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont forte-
ment augmenté au cours des 15 dernières années.
Aujourd’hui il n’existe aucun traitement ni médicament de syn-
thèse capable de se substituer au sang humain et aux produits 
sanguins labiles (*), issus des dons du sang.

(*) On appelle Produits Sanguins Labiles (PSL) le produit issu d’un don 
de sang destiné à être transfusé à un patient. En France, les PSL pro-
viennent exclusivement de donneurs de sang bénévoles.

Cet acte volontaire et bénévole  
est donc irremplaçable.

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 
10 000 dons de sang par jour, et ce chiffre a tendance à augmen-
ter. Le don du sang permet ainsi de soigner plus d’un million de 
malades chaque année en France.

 Pour contacter l’association
Madame Geneviève PELLE (Présidente) - Tél. : 02 38 88 88 25

Association pour le don du sang bénévole
Chaingy/Huisseau (Affiliée à la Fédération Française  

pour le don du sang bénévole)

Bien sûr, pas besoin d’être adhérent  
à une association pour donner son sang,  

son plasma, ses plaquettes…

Le don du sang
Association pour le Don du Sang Bénévole  

de Chaingy/Huisseau-sur-Mauves
Le don du sang, de plasma, de plaquettes  est un acte généreux et solidaire.

Il peut sauver des vies … demain, peut-être la vôtre, celle d’une personne qui vous est chère… 

Les besoins en sang
Les situations d’urgence (hémorragies lors 
d’un accouchement, d’un accident, d’une 
opération chirurgicale…) et les besoins 
chroniques (maladies du sang, cancers).

Si le don du sang est un acte généreux et 
solidaire, il doit respecter certaines règles 
qui garantissent la sécurité du donneur 
comme celle du receveur.

Qui peut faire un don ?
En pratique, toute personne âgée de 18 à 
70 ans qui pèse plus de 50 kg et qui est 
reconnue apte suite à un entretien avec 
un médecin ou une infirmière avant le don.

Toutefois, après 60 ans le premier don 
est soumis à l’appréciation d’un médecin 
de l’EFS (Ets Français du Sang) ; de même 
les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois 
par an et les femmes jusqu’à 4 fois ; entre 
2 dons il faut respecter un délai de 8 se-
maine minimum.

Les contre-indications
Il est conseillé de consulter le site de 
l’EFS : 

https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-
donner-les-contre-indications/tout-sa-
voir-sur-les-contre-indications

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Collectes de sang 2019
13 Avril 
15 Juin

14 Septembre
 30 Novembre

Samedi matin de 8h30 à 12h30
Salle polyvalente de Chaingy (*)

(*) Au grand regret de tous les bénévoles de l’Associa-
tion pour le Don du Sang Bénévole de Chaingy Huis-
seau,  les collectes ont lieu uniquement à Chaingy du 
fait du nombre insuffisant de donneurs sur notre com-
mune.
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Vie culturelleU

Ce sont plus d’une centaine d’enfants qui ont pu 
assister au spectacle animé par Carine HEMERY et ses 
marionnettes (Théâtre de CEPHISE).

Le jeune public s’est ainsi retrouvé à l’époque de la 
préhistoire, il y a donc fort fort longtemps…. et à vivre 
en direct les mésaventures du « dernier Mammouth »… 
le réchauffement climatique a fait disparaître les 
mammouths SAUF UN : « Le dernier Mammouth » !!

Pour le dernier Mammouth, la menace ne vient pas du 
réchauffement climatique mais de trois petits sauvages 
dénommés SILEX, NANA et GENELIUS.

SILEX et NANA préfèrent le steak de mammouth aux 
pétales de pissenlits… et GENELIUS lui sait comment s’y 
prendre pour attraper ce gros animal et pouvoir se régaler 

en mangeant 
un bon steak de 
mammouth !  
Après bien des 
p é r i p é t i e s , 
tout finit 
heureusement 
bien et le dernier 
m a m m o u t h 
ne servira pas 
de déjeuner à 
nos trois petits 
sauvages.

Après ce très beau spectacle où les lumières, les voix 
et la gestuelle de nos 4 marionnettes ont permis aux 
enfants de vivre pour un temps dans le monde imaginée 
par Carine autour du dernier mammouth, il était temps 
de passer à tout autre chose…

Un personnage très attendu, venant lui aussi de 
très très loin a fait son apparition : le PERE NOEL qui 
est passé parmi les enfants et leurs parents pour 
distribuer des friandises.

En échange, il a reçu de la part de quelques jeunes 
enfants d’énormes bisous, et donc de grands moments 
d’émotion pour les enfants et pour le Père Noël ! 
Une très belle soirée avant les vacances de fin d’année.

Bibliothèque 

U  Spectacle de fin d’année « Le dernier Mammouth »
A la demande de la Municipalité, l’équipe des bénévoles de la Bibliothèque, a décidé d’offrir aux 
enfants des écoles du regroupement scolaire un goûter suivi d’un spectacle le Vendredi 21 Dé-
cembre 2018. 

 

    

 

 

     

  

Nouvel aménagement 

Nous vous rappelons que suite au nouveau 
classement : TOUS les livres pour enfants sont au 
rez-de-chaussée de la Bibliothèque et TOUS les 
livres adultes sont à l’étage.

Rappel des jours et heures d’ouverture de la 
bibliothèque:

✓ Lundi : de 10h à 12h
✓ Mercredi : de 16h à 18h30
✓ Vendredi : de 16h à 18h30
✓ Samedi : de 10h à 12h 

A l’occasion des vacances scolaires  
la Bibliothèque sera fermée  

du 15 AVRIL au 23 AVRIL INCLUS
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Vie culturelleU

Vie scolaireU

Boite à livres 
Ce nouveau service de la municipalité semble avoir trouvé son public… en 
effet, il y a du mouvement  sur les étagères : elles se remplissent, se vident, 
s’enrichissent, se vident à nouveau…
C’était le but recherché bien sûr, et nous ne pouvons que nous réjouir de la 
vie qui s’est créée autour de notre boîte à livres uxelloise.
Un rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement des boîtes à 
livres qui fleurissent un peu partout dans les villes et les villages.

  Le concept de la boîte à livres : 
✓  On y dépose des livres en bon état dont on ne veut plus

ATTENTION : on ne dépose pas des caisses de livres, ce n’est pas un 
vide bibliothèque ni un vide armoire, encore moins une poubelle !!!!

✓  On prend des livres. On peut les garder ou les redéposer après lecture 
dans la même boîte à livres ou dans une autre boîte à livres

C’est un lieu d’échanges qui vivra si vous le faites vivre. Bonne lecture à 
toutes et à tous.

U  Inscriptions Ecole maternelle
Dates des inscriptions : mardi 12 mars et 22 mars 
2019 de 16h30 à 18h00 à l’école maternelle

Munissez-vous :

✓  du certificat de pré inscription délivré par la 
Mairie de votre domicile

✓ du livret de famille

✓ et du carnet de santé de votre enfant

Une réunion de prérentrée pour les parents des 
Petites Sections, avec la présence de la Directrice, 
des enseignantes, du SIRIS et du responsable du 
périscolaire se déroulera le vendredi 14 juin 2019 à 
17h30 à l’école maternelle.

Une visite de l’école avec votre enfant 
vous est proposé le vendredi 28 juin 2019 

de 10h à 11h30.

U  Inscriptions en CP  
pour la rentrée 2019

Les inscriptions auront lieu, sur rendez-vous, les 
vendredis 10 et 24 mai 2019 de 8h à 18h.

A partir du 11 mars, un planning sera affiché dans le 
couloir d’entrée de l’école élémentaire afin de vous 
permettre de vous inscrire. Merci de prendre contact 
par téléphone avec la directrice, Mme VIAUD, en cas 
d’empêchement pour ces deux dates.

S.I.R.I.S
Le S.I.R.I.S vous informe de ses nouveaux horaires du 
secrétariat pour l’accueil des parents à compter du 25 
février 2019 : 
✓ Lundi de 8h30 à 12 et de 13h30 à 17h30
✓ Mercredi 9h30-12h
✓ Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Projet percussions à l’école
Les élèves du RPI ont la chance de recevoir Christophe Brégaint, 
percussionniste, pour 9 séances de création et d’ouverture aux 
cultures d’autres pays. Les plus jeunes découvrent des instruments 
tels que des congas, djembés, derbouka tandis que les élèves du 
CE2 au CM2 sont devenus de vrais pannistes grâce à la pratique de 
tambours d’acier originaires des Caraïbes… 
Le projet intitulé Itinéraire Bis fera l’objet d’une 
représentation pour les parents des écoles début 
avril et est financé, en partie, par le SIRIS.



Mars 2019 / N°170          9

Vie scolaireU

      Infos Centre de Loisirs Municipal
✓  Le centre de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances scolaires de printemps du lundi 

08 au vendredi 12 avril

✓  Pour les grandes vacances, le centre de loisirs sera ouvert les trois premières semaines des 
vacances du lundi 08 au vendredi 26 juillet ainsi que les deux dernières semaines d’août du 
lundi 19 au vendredi 30 août 2019

✓  Pour la rentrée scolaire de septembre 2019, les inscriptions pour les mercredis au centre de loisirs et les soirs 
après l’école en garderie périscolaire sont à faire avant le lundi 08 juillet. Pour un renouvellement, un simple mél 
suffit. Pour une nouvelle inscription, le dossier d’inscription, disponible courant juin, sera à télécharger sur le site 
internet de la commune https://www.huisseausurmauves.fr/jeunesse, à retirer en mairie ou auprès de Christophe 
RAYNAL, le directeur et à lui retourner directement ou par mél centredeloisirshuisseau@orange.fr

✓  Informations complémentaires par mél ou tél 06.24.21.25.66

L’association des parents d’élèves Val des mômes est 
ouverte à tous les parents du regoupement scolaire des 
communes Baccon, Coulmiers Huisseau et Rozières.
L’APE est le lien entre les parents enseignants, écoles et 
représentants des communes et SIRIS.

Certains membres élus aux élections des représentants des 
parents d’élèves siègent aux conseils trimestriels et veillent 
ainsi au bon déroulement de la vie scolaire de nos enfants 
au sein des établissements (classes, cour de récréation…) 
et l’extérieur (sécurité, transports, cantine …)

Depuis plusieurs années, l’association des parents 
d’élèves apporte une aide fiancière aux coopératives 
scolaires de chaque école, grâce aux fonds récoltés à 
l’occasion de diverses activités. Cet apport permet de 
contribuer au financement de diverses sorties, activités 
organisées par les enseignantes pour nos enfants ou 
achats de matériel.

Ainsi pour 2017-2018 différentes actions ont été menées 
telles que la vente de chocolats de Noël, ensuite en 
etroite collaboration avec les enseignants nous avons 
fait la vente d’objets avec les dessins des enfants

L’année scolaire s’est terminée par la kermesse des 
écoles en juin. Celle-ci fut une grande réussite grâce 
au soleil, à la joie et bonne humeur de chacun, la 
participation des enseignants, la présence de chacun, 
enfants, parents, bénévoles, etc.

kermesse 2018
Nous avons repris pour la rentrée 2018- 2019 par un 
café des parents, offert aux parents à l’école maternelle 
le jour de la rentrée.
Nouveauté pour cette année, vente de sapins de Noël 
élargie à chaque communes du regroupement.  Il y a eu 
50 Sapins commandés et 14 pour Baccon. Merci à tous 
d’avoir adhéré à notre action.
Grâce à l’implication de ses membres, l’APE est une 
association dynamique toujours à la recherche d’idées 
nouvelles et de bonnes volontés.

Notre kermesse aura lieu le vendredi 28 juin  
à Huisseau de 16H00 à 19H30

Le bureau se compose de la manière suivante ; 
Président ; Joffrey Baralle                               
Présidente adjointe : Marie Pouzat
Secrétaire : Stéphanie Nioche                     
Secrétaire adjointe : Dorothée Mercier 
Trésorière : Aurélie Serin
Trésorière adjointe : Elodie Perrochon

Si vous souhaitez nous aider dans nos actions, 
n’hésitez pas à contacter, Joffrey Baralle  
au 06.48.01.06.42 ou par mail à l’adresse  

ape.valdesmomes@gmail.com

L’association des parents d’élèves Val des mômes est ouvertes à tous les parents du 
regoupement scolaire des communes Baccon, Coulmiers Huisseau et Rozières 

L’APE est le lien entre les parents enseignants, écoles et représentants des communes et  
SIRIS 

Certains membres  élus aux élections des représentants des parents d’élèves èsiegent aux 
conseils trimestriel et veillent  ainsi au bon déroulement de la vie scolaire de nos enfants 
au sein des établissements (classes, cour de récréation… ) et l’extérieur ( sécurité, 
transports, cantine …) 
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Vie associative

Comité des Fêtes

U
Comme tous les ans en début d’année, le comité des fêtes a 
tenu son assemblée générale le dimanche 14 janvier dernier.

Le bureau est élu à l’unanimité.
Présidente : Yasmine ADAMY-BOIS
Vice-président : Thomas JOURDAN
Trésorier : Jean-Marie STEMER
Trésorier adjoint : Henri POMEON
Secrétaire : Eliane BRANCOURT
Secrétaire adjointe : Nicole POMEON

 
L’ambiance toujours festive, la dynamique et la bonne humeur 
sont toujours présentes dans l’association, aussi bien lors des 
préparatifs que lors du déroulement des manifestations. Cette 
année Michel WATT se retire de l’association après 22 ans 
d’engagement. Michel faisait partie de l’équipe qui relancé le 
comité en 1997. Eliane PHILIP, membre depuis 3 ans se retire 
pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.
Nous les remercions vivement de leur dévouement ils savent 
qu’ils seront toujours les bienvenus.

On peut souligner un bilan positif après 8 manifestations 
réussies. Cette année nous avons renouvelé avec succès le 
vide-greniers en juin avec de nouveau l’intervention de plu-
sieurs bénévoles issus des autres associations et de quelques 
élus de la municipalité. Le beau temps était au rendez-vous.  Le 
marché de Noël que nous avons instauré en 2017 a eu un nou-
veau père Noël en la personne de Mr Gabriel DUVAL qui est 
resté gentiment toute la journée et qui a particulièrement ap-
précié les photos avec les enfants. Toujours une qualité excep-
tionnelle des articles présentés. Du passage tout au long de la 
journée, mais des visiteurs qui n’achètent pas ! En effet il y a 
beaucoup de marchés aux alentours, et à la mi-décembre la 
plupart des gens ont déjà fait leurs emplettes. Avancer la date 
en novembre n’ayant pas de sens, il a été décidé de faire, à la 

place, un Marché d’Au-
tomne le dimanche 6 
octobre 2019.

Une nouvelle recrue 
cette année en la per-
sonne de François 
LANGLAIS. Bien que 
les membres en place 
soient toujours très ac-
tifs, très souvent pré-
sents avec un plein 
d’énergie et d’idées, 
l’association souhaite 
néanmoins accueillir de 
nouveaux bénévoles. 
Toute personne de 18 
à 77 ans, se reconnais-
sant dans la dynamique 
du comité, et toutes les 
nouvelles idées pour 
faire vivre le village sont 
les bienvenues.

HUISSEAU SUR MAUVES 

Dimanche 28 AVRIL  2019 

!!! Un carton offert à chaque participant !!!  

TV LED 4K 140 cm 

Ordinateur portable 17” 

Overboard – Console xBox One 

Casque Bluetooth – TV led 80 cm 

 

BONS D’ACHATS : 30€, 50€, 100€, 300€ 

 

4 euros le carton – 16 euros les 5 – 20 euros les 7 

1,50 le Bingo – 5 euros les 5 

14 parties au carton plein – 3 lots par partie 

!!!! valeur totale des lots : plus de 4000€ !!!!  

OUVERTURE DES PORTES à 13H30 -  DEBUT DES JEUX 14H30 

SANDWICH - GATEAUX – BUVETTE -               Organisé par le Comité Des Fêtes 

Suivez nous sur Facebook : Cdfhsm  

HUISSEAU SUR MAUVES
Réservation jusqu’au  29/04/2019
Téléphonez aux heures des repas 

09 62 29 60 68 
SAMEDI 04 mai 2019

20H00 
A LA SALLE DES FETES 

PAELLA
Un verre d’apéro offert

20€ par adulte 
12€ par enfant de - 12 ans 

Organisé par le comité des fêtes 

SOIREE
Annees 80

Venez déguisés ou pas 
vous serez les bienvenus 

Toute l’équipe vous attend 
avec grand plaisir pour les 

manifestations 2019

LOTO
dimanche 28 avril 2019

SOIRÉE DISCO/ ANNÉES 80
samedi 04 mai 2019

BELOTE
lundi 10 juin 2019

VIDE-GRENIERS
dimanche 16 juin 2019

BELOTE
 samedi 21 septembre 2019

MARCHÉ D’AUTOMNE
dimanche 06 octobre 2019

SOIRÉE BEAUJOLAIS 
samedi 23 novembre 2019

Les inscriptions se font sur place SAUF 
pour les soirées DISCO et BEAUJOLAIS 
pour lesquelles Lili Brancourt répon-
dra à tous vos appels aux heures des 

repas au 09 62 29 60 68.



CAPOIERA
Le 20 décembre der-
nier, nous avons clôturé 
l’année avec une roda 
regroupant enfants, 
ados et adultes de 
Huisseau sur mauves 
mais également de 
Fleury les aubrais.
Cette année, nous 

avons eu la chance de pouvoir accueillir Mestre  
Beija-Flor venu de Madère (Portugal). Cette ren-
contre était une première pour beaucoup d’entre nous.
Encore un grand bravo aux enfants pour avoir été at-
tentifs et concentrés pendant plus de 2 heures.
La vidéo est disponible sur le site www.essenciadaca-
poeira.com

Formado PEIX

Toute l’équipe de l’asbh vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et 
remercie toutes les personnes qui ont  gen-
tillement ouvert leur porte à nos bénévoles 
pour les calendriers. « Merci à eux pour leur 
dévouement et leur disponibilité. »

Pour terminer l’année 2018, le club a emmené les 
enfants…chez Rigolou pour les catégories baby 
-U7 et U8 et Laser game / Bowling pour les U9 et 

U11, suivi d’un goûter et du verre de l’amitié offert par le 
club. Grâce à nos partenaires et à la participation des pa-

rents, les enfants ont reçus un sac de sport. 

Nous avons terminé la soirée avec Arnaud et son camion 
de pizza avec la participation de nombreux parents.

Un grand merci à tous les partenaires, les éducateurs 
et les parents pour leur investissement durant l’an-
née…

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas :
Mme BOUVET Florence - Présidente : 06.31.89.10.81 
M. BRANCOURT Jean-Marie - Secrétaire : 06.23.49.52.97

A.S.B.H Football
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Echo des Mauves
U Bonne participation à notre concours de belote du samedi 2 février dernier. 164 joueurs 

se sont affrontés pour remporter le lot de viande de 70 e au premier avec plus de 5800 
points. Chacun est reparti avec lot. Notre prochain concours le samedi 23 mars.

U Auparavant nous vous invitons tous à notre « THE DANSANT » avec l’orchestre TOP 
MUSETTE le Dimanche 03 Mars de 15h à 20h entrée 12€. 

Nos sorties Prévues sur 2019
U Jeudi 11 avril (sortie Paris)

U Visite du Musée Grévin, Repas, et Théâtre  (au Théâtre Mogador de Paris) Comédie Musicale « Chicago » environ   
140 e suivant le nombre de participants.

U Jeudi 13 juin Sortie dans l’Orne, à la Ferme de la Michaudière. Promenade en carriole, Spectacle de Chevaux Per-
cherons et Repas, 80 e suivant le Nombre de participants.

 U  du 26 au 29 août 2019, sortie découverte du Jura et Haut Doubs insolite et gastronomique. Tarif 508 e sur 
la base de 40 /44 personnes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Jean-Marie STEMER 07 81 33 38 03  
Marie Thérèse le mercredi entre 9h et 10h à la Gym.

!  
PARAITRE   SUR LE PROCHAIN BULLETIN 

             〉  Bonne participation à notre concours de belote du samedi 2 février dernier 
    164 joueurs se sont affrontés pour remporter le lot de viande de 70€ au premier avec 
    plus de 5800 points.  Chacun est reparti avec lot. 

    Notre prochain concours le samedi 23 mars. 

    Auparavant nous vous invitons tous à notre « THE DANSANT » avec l’orchestre 
    TOP MUSETTE le Dimanche 03 Mars de 15h à 20h entrée 12€.  

〉  Nos sorties Prévues sur 2019 
- Jeudi 11 avril       (sortie Paris) 
- Visite du Musée Grévin, Repas, et Théâtre  (au Théâtre Mogador de Paris) 

Comédie Musicale « Chicago » environ   140 € suivant le nombre de participants. 

            〉   Jeudi 13 juin   Sortie dans l’Orne, à la Ferme de la Michaudière 
                 Promenade en carriole, Spectacle de Chevaux Percherons et Repas,  80€ suivant le 
                 Nombre de participants. 

〉 du 26 au 29 août 2019, sortie découverte du Jura et Haut Doubs insolite et               
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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

Nouvel artisan  
dans notre commune

Infos diverses

EMPLOI
La Sté JP EMBALL – ZA d’activités de ST AY 
recherche des employés à la suite de départs en 
retraite.
Le profil recherché serait des bons bricoleurs 
avec une aptitude à la menuiserie bois et 
aluminium suivant postes à pourvoir.
Contact : Jean-Paul BAILLY - Gérant 
J.P’emBall  T. 01 46 65 01 43 / 02 38 88 96 03
Mail : jpa.bailly@jpemball.fr     www.jpemball.fr

13 Juillet 2019
La municipalité organisera pour la 4e année consécutive, 
2 courses pédestres de 6 et 12 kms (dé-
parts vers 18h). Si vous connaissez des amateurs de foo-
ting, courses à pied, faites le savoir. Nous aurons comme 
chaque année, besoin de personnes bénévoles afin d’as-
surer la sécurité et le bon déroulement de cette manifes-
tation (si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à 
la mairie). Une réunion pour l’organisation aura lieu début 
juin. Ces courses lanceront les festivités de la fête natio-
nale : Buffet républicain, retraite aux flambeaux, feu d’ar-

tifice et soirée dansante. Réservez cette date...

La municipalité organisera le Vendredi 21 Juin 
2019 devant l’espace le Vivier,  

sa fête de la musique animée par le 
DJ Nico. Sur le prochain bulletin (début juin), nous 
vous apporterons toutes les précisions sur le dérou-

lement de cette soirée estivale...

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

U

Etat CivilU
NAISSANCES

GENTY Annalyne 13/08/18 ORLÉANS
VILLENEUVE Inaya 16/08/18 HUISSEAU-SUR-MAUVES
LEBAILLY Lana 11/09/18 ORLÉANS
QUANG Tycia 01/11/18 ORLÉANS
EUSTACHE Maylie 15/11/18 ORLÉANS
EUSTACHE Myllian 15/11/18 ORLÉANS
ZOONEKYND Léane 29/11/18 ORLÉANS
VOITÈQUE Tallulah 05/01/19 ORLÉANS
BEJDIC Adem 21/01/19 ORLÉANS

MARIAGES
RUIZ MORENO Johan et RIBIÉRAS Aria 29/12/18
CHAUSSIDON Nicolas et BELMONDO Véronique 02/02/19

DECES
BOULET née BORÉ Monique 18/09/18 SARAN
SZCZECINSKI née SERVOIN Sylvie 25/09/18 ORLÉANS
SIMON Jean-Louis 15/10/18 HUISSEAU-SUR-MAUVES
HERVET Claude 01/11/18 SARAN
HERVET Agnès née CHEVALIER 17/11/18 HUISSEAU-SUR-MAUVES
HERBAUDIÈRE Claude 25/11/18 ORLÉANS
BOTHEREAU née DREUX Pierrette 26/12/18 DRY
BURKARD née PRZYBYL Hélèna 14/01/19 MEUNG-SUR-LOIRE

Nous avons le plaisir 
d’accueillir un nou-
vel artisan sur notre 
commune : M. Mikael 
Le Calvez.

Ses principales activités sont la pose d’alarme, vi-
déo surveillance, réseau de communication et do-
motique (maison connectée).  

https://www.domus-solution.com
490 Rue du creux - 45130 Huisseau S/ Mauves

07 64 47 32 35

Nouvel artisan dans notre commune: 
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel artisan sur notre commune: M. Mikael Le Calvez. 

Ses principales activités sont la pose d’alarme, vidéo surveillance, réseau de 
communication et domotique (maison connectée).   

https://www.domus-solution.com 

490 Rue du creux 45130 Huisseau S/ Mauves 

07 64 47 32 35 

 

DATES À RETENIR


