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Une chasse aux œufs prolifique 

 

 
Les petits uxellois s’étaient 

donné rendez-vous au 

parcours de santé dans le bois 

communal ce Lundi 22 Avril 

à 11 H 00 pour participer à la 

traditionnelle chasse aux œufs 

de Pâques. 

La municipalité, organisatrice 

de l’événement, avait préparé 

cette chasse dans la nature sur 

2 parcours distincts : le premier 

destiné aux plus jeunes et le 

second pour les plus grands. 

Les enfants ont ainsi pu remplir 

leur panier avec des œufs 

trouvés derrière une branche, 

 

 
sous des feuilles. La curiosité 

de tous a été payante, tous 

les chocolats ont fini dans les 

paniers. 

Une fois cette chasse terminée, 

les élus présents ont récompensé 

les enfants qui étaient venus 

avec un panier « décoré » pour 

l’occasion. Emma 8 ans a eu 

l’honneur de terminer première 

pour son panier décoré avec de 

la verdure, Sarah 5 ans a terminé 

deuxième et Raphaël 8 ans a 

terminé troisième. Ils se sont 

vus remettre un œuf, une belle 

voiture et une très belle cloche 

 

 
en chocolat, tous confectionnés 

pour l’occasion par M et Mme 

VILLARD, pâtissier à Huisseau 

sur Mauves. 

Un sachet rempli de fritures, 

d’œufs en chocolat a été remis 

à chaque enfant qui était venu 

avec un panier « décoré » pour 

la chasse aux œufs uxelloise. 

Une fois ces récompenses 

distribuées, enfants, parents, 

grands-parents et amis se 

sont retrouvés pour le verre 

de l’amitié profitant des beaux 

rayons de soleil et de cette belle 

fin de matinée. 
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UEdito du Maire 
U Le budget a été voté le 15 avril 2019. L’état des finances de la commune est très satisfaisant. Les in- 

vestissements très importants ont été effectués depuis le début de notre mandat, malgré le fait que 

les dotations de l’état aient baissé et que le report de charges ait été transféré à notre commune. 

Vous allez pouvoir prendre connaissance des chiffres et des différents investissements dans 

le supplément Budget et Finances. 

U La décision d’effectuer l’isolation et de changer le système de chauffage dans les bâtiments com- 

munaux (il s’agit des deux écoles élémentaires, de l’école maternelle, du restaurant scolaire, la mai- 

rie et la salle des fêtes) a été prise. 

En effet, ces bâtiments ont une isolation insuffisante voire inexistante ; avec du chauffage élec- 

trique diffusé par des radiateurs très énergivores et du chauffage au gaz pour les bâtiments les plus 

anciens. Après plusieurs réflexions et visites dans d’autres communes, nous avons opté pour une  

énergie renouvelable, une chaufferie bois. 

U Ce projet est très ambitieux techniquement et financièrement avec des travaux pour partie à effec- 

tuer pendant les mois de vacances scolaires en ce qui concerne les écoles. 

Les appels d’offre aux entreprises sont publiés, nous espérons avoir des propositions qui ne dépas- 

seront pas nos prévisions budgétaires. 

U Bien que ce projet d’isolation et chaufferie bois soit bien accompagné par différentes aides incitant 

cette démarche, il y a des limites que nous ne franchirons pas. 

Les économies d’énergie si nous réussissons ce projet seront d’environ 40 %. 

U Au mois de février nous avons reçu un courrier nous annonçant la fermeture d’une classe maternelle ; 

la forte mobilisation de l’association des parents d’élèves, des élus, le nombre de signatures de 

la pétition et les inscriptions en hausse nous permettent d’espérer la NON fermeture de la classe,  

merci à Tous. 

Il est normal que les enfants de communes rurales soient dotés de moyens éducatifs équivalents 

aux villes et aux zones d’éducation prioritaires (ZEP). 

U Nous déplorons des dégradations se chiffrant à plusieurs milliers d’euros : dans le quartier Boussier  

où des lampadaires ont été détruits à la carabine et par des cailloux, ainsi que les toilettes publiques 

qui sont inutilisables. 

Nous ne pouvons accepter que quelques individus immatures et « tordus dans leur tête » fassent 

payer à la collectivité leur besoin de tranquillité pour être à l’abri des regards... 

Une plainte a été déposée et une enquête est en cours. 

U Le printemps est là, les petites herbes poussent, côté nature et normes écologiques, renouer avec la 

traditionnelle binette permet de faire de l’exercice pour notre plus grand bien !!! 

 

Bon printemps et bel été à TOUS Votre Maire 

 

 

 

 

 
 

ULes comptes rendus 
des Conseils 
Communautaires 

sont consultables sur le site Internet : 

www.huisseausurmauves.fr 

http://www.huisseausurmauves.fr/
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UVie municipale   

Projet isolation, rénovation et chauffage 
des bâtiments communaux 
Nos bâtiments communaux (Ecole maternelle - écoles primaires - restaurant scolaire - mairie - salle 
des fêtes) ont eu des histoires différentes (mode de chauffage - isolation) suivant les années de 
construction. 

✓ La mairie, l’école primaire, le restaurant scolaire (par- 

ties anciennes) sont chauffés au gaz de ville avec une 

isolation insuffisante et des fenêtres d’un autre temps. 

✓ L’agrandissement du restaurant scolaire et école pri- 

maire sont en chauffage électrique avec 

une isolation encore correcte. 

✓ L’école maternelle, quant à elle est en chauffage élec- 

trique avec une isolation à revoir mais avec des salles 

bruyantes et une VMC hors service. 

✓ Pour la salle des fêtes, isolation défectueuse et chauf- 

fage électrique d’un autre temps. 

 

   
Classe primaire Restaurant scolaire 

 
 

Après diagnostic d’un bureau d’études spécialisé en éner- 

gie et consultation d’un autre concernant les différentes 

possibilités en mode de chauffage, le conseil municipal 

a validé la maîtrise d’œuvre lors du conseil du 15 avril et 

Nous sommes fiers d’engager ce programme, car il s’ins- 

crit dans la non utilisation des énergies fossiles (pétrole, 

gaz...), et bien sûr de la réduction des gaspillages énergé- 

tiques indispensables pour nos générations futures. 

l’A.P.D (Appel à Projet définitif) au conseil du 6 mai pour    

l’isolation et rénovation des 6 bâtiments et passage 

à une chaufferie bois qui alimentera ces différents 

bâtiments avec un circuit chaleur et la possibilité de 

connecter la chaudière gaz actuelle en cas de grand 

froid. 

Actuellement, l’appel d’offres aux entreprises est lancé 

et si les subventions annoncées sont tenues, ces tra- 

vaux débuteront fin juin pour se terminer fin octobre 

- mi-novembre. 

Une planification stricte des travaux a été demandée à 

toutes les entreprises afin de gêner le moins possible les 

différents utilisateurs. 

Ce projet est estimé à 1 million d’euros (380 Ke pour la 

réalisation du réseau chauffage, chaufferie) et (550 Ke 

pour l’isolation, rénovation) des 6 bâtiments et maîtrise 

d’œuvre. 

Ces programmes devraient obtenir différentes subven- 

tions : Etat, région, Pays Loire Beauce représentant un 

taux de l’ordre de 40% de l’enveloppe budgétaire (à 

confirmer). 

Nous pouvons espérer une réduction des coûts éner- 

gétiques de l’ordre de 30 à 40%. 

Le retour sur investissement devrait se faire sur 10 ou 15 

ans suivant le type de bâtiment et les travaux à effectuer. 

 
 

 
(kW) 

1       25 

2       10 
3        8 

4       23 
5       82 

6       19 

 
 
 

(m³/h) 

1.5 

0.6 

0.5 
1.3 

4.7 
1.1 

Réseaux de chaleur 
 
 
 

 
25mm 20,4x2,3 Double 
25mm 20,4x2,3 Double 

25mm 20,4x2,3 Double 

25mm 20,4x2,3 Double 
50mm 40,8x4,6 Double 

25mm 20,4x2,3 Double 

TOTAL 

 
 
 

ligne (m) 

18 

18 

18 
37 

145 
16 

252 

 

estimée (m) 

18 
 

37 
145 

16 

216 

Réseau chaleur 
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UVie municipale 

Journée des Arts 2019 / Dimanche 7 Avril 

Cette 5ème journée des arts organisée par la municipalité de Huisseau sur Mauves a rassemblé 
31 artistes soit 14 sculpteurs et 17 peintres. 155 œuvres ont été présentées au public. 

Valérie BARRAULT et KHATIS ont été de formidables in- 
vitées d’honneur 2019. 
Lors du vernissage de l’exposition chacune a partagé 
avec le très nombreux public sa passion pour la sculpture 
et la peinture. 

Valérie BARRAULT, créatrice de sculptures en argile, a 
dévoilé une partie de ses talents à travers les 10 œuvres 
présentes à l’exposition. Elle a pris beaucoup de plaisir à 
expliquer aux visiteurs que l’œuvre pouvait avoir une face 
cachée…à chacun de la découvrir. 

KHATIS, notre peintre, sur sa technique de peinture et 

sur les voyages qui l’ont beaucoup inspirée dans la créa- 
tion de ses œuvres. Coloriste avant tout, elle utilise les 
peintures à l’huile, l’acrylique, les pastels, les pigments, 
les encres…Ses œuvres colorées ont ainsi permis au pu- 

blic de voyager vers de multiples horizons. 

Plus de 300 visiteurs sont venus ce Dimanche pour admi- 

rer ces très belles créations. 

Ce qu’il faut retenir de cette 5ème édition, côté artistes, 
une grande variété de styles et des œuvres de grande 
qualité et côté public, des visiteurs qui ont posé beau- 
coup de questions aux artistes présents sur la réalisation 
des peintures et des sculptures. 

Pour 2020, année des élections municipales, il est 
fortement envisagé d’avancer la 6ème Journée des 

Arts au premier dimanche du mois de Mars. 

La commission Vie associative 

    Nos invitées d’honneur et les primés de l’édition 2019  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Valérie BARRAULT 

 

Alain VANDENKOORNHUYSE 

Prix de la municipalité 2019 / 
New York 

 

 

 

 

 
 

Elise PIOGER 
Prix du public 2019 / Nid 1 

 

 

Prix des BOZ’ARTS : 

Pascale LAMY 

 

 

 
 
 

KHATIS 

Jean Marc LEAU 
Prix du public 2019 
Les Vacances 
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UVie municipale 

HUISSEAU fête l’été 2019 

Nous vous donnons rendez vous le Vendredi 21 Juin. 

2 sites sur Huisseau : 

✓ Espace Le Vivier pour une soirée avec DJ NICO avec possibilité de diner sur place à partir de 19h 30 (réservation 
des repas à la mairie) organisée par la commission vie associative. 

✓ E.P.H.A.D Résidence le Parc des Mauves pour un concert gratuit à 20 h organisé par la résidence. 

Vous pourrez chanter, danser sur la musique du 
DJ Nico tout en dinant sur l’esplanade de notre 
nouvelle salle Le Vivier, un moment de pure 
convivialité. 

« Un piano au bout des doigts, Liz Van Deuq 
présente son deuxième album « Vanités » en 
duo. Intello fraîche et espiègle, Liz n’y va pas 
toujours de main morte. 

La chanson s’amuse. Souriante et pince-sans- 

rire » 

 

Réservez votre date 

(et votre repas) dès maintenant 
pour passer une agréable soirée 

dans notre commune. 

 

 

Fête Nationale 13 Juillet 2019 
Pour la 4ème 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 : 

Un parcours de 6 km et un autre de 12 km, 
le Samedi 13 juillet 2019 

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. 

Vous pouvez dès maintenant consulter les parcours à l’adresse web : http:// 
courons-la-carmagnole.e-monsite.com 

DÉPART : La ronde des Mauves (12 km) à 18h00 / La Carmagnole (6 km) à 

18h15 Pendant les deux épreuves, une petite course de 600 m est prévue 
pour les enfants. 

A l’issue de ces courses, les festivités continueront : 

✓ 19h30 : Apéritif offert par la municipalité 

✓ 20h30 : Buffet républicain uniquement sur inscription à la Mairie (Adultes : 13 e - Enfants 7 e) 
(Date limite : 6 Juillet 2019, aucune réservation ne sera prise après cette date) 

✓ 22h30 : Défilé aux lampions - 23h00 : Feu d’artifice 

Suivi du bal populaire animé par DJ NICO. 

Une Fête Nationale SPORTIVE et FESTIVE 
Merci aux bénévoles déjà inscrits et à ceux qui vont nous rejoindre pour une fête réussie... 
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UVie municipale 

Commémoration 8 mai 
 

 
 

Voilà 74 ans, le 8 mai 1945 
à 15h00 sonnait la victoire 
des alliés et de la France 
et la capitulation du IIIème 

Reich. 
 
 

 

 

Le souvenir ne doit pas disparaître : 

68 pays engagés dans cette guerre mondiale et plus de 

60 millions de morts. 

La déportation des : tziganes, 

francs-maçons, 

homosexuels, 
handicapés, 
opposants politiques, 
résistants, 
etc.. 

dont certains étaient proches de nous, je veux saluer les 
compagnons de l’Abbé Pasty du 55A, morts en captivité 
avec lui : Edouard et Jean Flammencourt d’Aunay, Jean 
Bordier de l’Englochère à Baule, Georges Vappereau 
commerçant à Orléans, Louis Rivière de la Nivelle, Alain 
de Robien de Huisseau. 

Et n’oublions pas l’organisation industrielle de l’extermi- 

nation des juifs «La SHOA». 

Nous devons aussi nous souvenir des combattants de 

l’ombre et des soldats de l’armée régulière qui ont subi 
de lourdes pertes et la souffrance de la captivité. 

Il y a 74 ans, l’Europe fraichement libérée voyait revenir 
les survivants de l’ENFER. 

En ce 8 mai, n’oublions pas les combattants du corps 

expéditionnaire d’Indochine, les anciens combattants 
d’Afrique du Nord, les soldats français en opérations sur 
des terrains à l’extérieur de notre pays qui combattent 
pour éviter que la guerre n’arrive sur notre sol. 

Ces soldats d’élites paient souvent de leur vie dans leur 

engagement pour servir notre pays. 

74 ans après la fin de cette guerre, nous vivons à nou- 

veau dans un monde en proie au chaos intellectuel et 
moral, dans un monde confronté à la résurgence des 
idéologies de haine et défié par des fanatiques religieux 
qui tuent au nom de leur vérité. 

Il nous faut reprendre le combat pour défendre notre li- 
berté de conscience et notre liberté tout court. 

Notre société a besoin de rassemblement, d’apaisement, 

d’unité et de laïcité car c’est elle qui permet d’éviter le 
communautarisme et les extrémistes. 

Nous sommes une nation unique, un peuple unique et 
non une addition de communautés. N’oublions pas. 

74 ans en Europe ne nous faisons plus la guerre. 

Que vive l’Europe 
la France 
la République 
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HALTE-GARDERIE « LES PETITS PETONS » 

79, rue du Parc Huisseau sur Mauves 
Tél : 02 38 80 77 39 

haltegarderie-cottet@orange.fr 

UVie sociale 

Halte-garderie 
✓ Cet été, la halte-garderie sera ouverte tout le mois de 

juillet, jusqu’au vendredi 2 août inclus. 

✓ Elle fermera pour les vacances, du 5 août au 23 août. 

Le groupe d’enfants nés en 2016 fera sa rentrée à l’école en 

septembre. Les bébés nés en 2017 et 2018 reviendront pour une 
nouvelle rentrée. 

Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants pour sep- 
tembre, en prenant contact avec la directrice, Marie-Pierre Cot- 
tet. 

 

 

UVie culturelle 
Bibliothèque 
Du nouveau dans les rayons de la bibliothèque, suite 
aux emprunts faits à la Bibliothèque du Loiret, aux dons 
et aux achats, plus de 600 nouveaux ouvrages pour 
enfants et adultes vous attendent. Romans, policiers, 
documentaires, DVD, CD, livres CD, livres en gros 
caractères. A cela nous ajoutons de nouveaux périodiques 
pour adultes : Psychologie magazine et pour les enfants : 
Kolala, Tralalire et Mordelire. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont 

fait ces dons. 

NOUVELLE ACTIVITÉ : je lis un livre ou un 
conte qui s’est déroulée durant les vacances 
de printemps. 

Nous allons renouveler cette expérience car les enfants et 

parents étaient ravis. 

Retenez la date du mercredi 12 Juin 

à 16h à la bibliothèque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, la bibliothèque vous proposera 
des livres « à petits prix » lors du vide grenier 
du 16 juin 

 

C.L.S.H 
(Centre de loisirs) 

CLÔTURE des INSCRIPTIONS pour le centre 
de loisirs municipal de cet été : MARDI 18 

JUIN 2019 

Rappel des DATES D’OUVERTURE de la struc- 

ture : 3 semaines en juillet du Lundi 08 au Ven- 
dredi 26/07 et les 2 dernières semaines d’août 
du Lundi 19 au Vendredi 30/08. 

 

  POUR TOUT RENSEIGNEMENT   

Christophe RAYNAL 06.24.21.25.66 ou 

centredeloisirshuisseau@orange.fr 

mailto:haltegarderie-cottet@orange.fr
mailto:centredeloisirshuisseau@orange.fr
mailto:centredeloisirshuisseau@orange.fr
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UVie culturelle 

Bibliothèque (Suite) 

VACANCES D’ETE 
UA partir du 08 Juillet la bibliothèque sera ouverte : 

✓ Les MERCEDIS de 16h à 18h30 ✓ Les VENDREDIS de 16h à 18h30 

✓ Les SAMEDIS de 10hà 12h ✓ Le LUNDI la bibliothèque sera fermée pendant les mois 

de Juillet et Août 

FERMETURE du 29 Juillet au 20 Août inclus 

Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 

U Communes adhérentes U Pour contacter les écoles 
Baccon, Coulmiers, Huisseau sur Mauves, Rozière en ✓ Ecole maternelle : 02.38.80.75.94 
Beauce ecm-huisseau-mauves@ac-orleans-tours.fr 

✓ Ecole élémentaire de Huisseau : 02.38.80.70.70 

U Organisation administrative ec-huisseau-mauves@ac-orleans-tours.fr 

Mme Doret Murielle, Secrétaire du SIRIS, est à votre ✓ Ecole élémentaire de Baccon : 02.38.80.78.00 

disposition à la mairie de Huisseau sur Mauves (1er étage),  ec-baccon@ac-orleans-tours.fr 

Les lundi et jeudi toute la journée et le mercredi matin. ✓ Ecole élémentaire de Coulmiers : 02.38.74.28.81 

Tél : 02.38.80.77.02 / Mail : siris2@wanadoo.fr ec-coulmiers@ac-orleans-tours.fr 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

UL’OUVERTURE NORMALE SERA EFFECTIVE À PARTIR DU 02 SEPTEMBRE 

   Un petit bilan pour l’année 2018   

A ce jour la bibliothèque compte plus de 8500 documents 

provenant de nos achats, des prêts effectués à la 

Bibliothèque du Loiret et de dons. 

En 2018, nous avons revu l’aménagement de ceux-ci. Au 

rez-de-chaussée les ouvrages pour les jeunes et à l’étage 

pour les adultes. 

✓ Nous avons revu l’enregistrement de nos ouvrages, 
afin de retrouver plus facilement les documents 

lorsque nos adhérents souhaitent emprunter un thème 

précis. Ceci a représenté une importante charge de 

travail et des dépenses pour pour l’établissement de 

listings et pour un nouvel étiquetage des documents... 

✓ Nous avons réalisé ces divers travaux en faisant 

un début d’inventaire, celui-ci n’a jamais été fait et 

représente un grand nombre d’heures de travail. Mais 

aussi en sortant de nos rayons les documents de la 

Bibliothèque du Loiret qui n’avaient pas été rendus 

depuis des années 

✓ Afin de mieux répondre aux demandes de nos abonnés, 
nous avons établi différentes listes récapitulatives 

UVie scolaire 

de documents, notamment pour compléter les séries 

des jeunes, en faisant des statistiques pour les emprunts 

les plus fréquents et en écoutant et en demandant à nos 

abonnés leurs souhaits. Listes réalisées pour l’achat de 

nouveaux livres ou les emprunter à la Bibliothèque du 

Loiret. 

✓ Une boîte à livres a fait son apparition, Place de 

l’église. Une idée des bénévoles, validée par la Mairie et 

réalisée par nos employés municipaux. Elle fonctionne 

très bien puisqu’il y a de plus en plus de livres. Merci aux 

donneurs et au respect des lieux. 

✓ Compte tenu du succès de la manifestation réalisée 

pour les 30 ans de la bibliothèque et du spectacle 

proposé aux enfants pour Noël qui a été apprécié par 

tous, nous allons récidiver en décembre avec un nouvel 

événement. 

Tous ces travaux ont été réalisés avec la participation 

active des bénévoles de la bibliothèque et de la 

salariée présente 5h30 par semaine. 

mailto:ecm-huisseau-mauves@ac-orleans-tours.fr
mailto:ec-huisseau-mauves@ac-orleans-tours.fr
mailto:ec-baccon@ac-orleans-tours.fr
mailto:siris2@wanadoo.fr
mailto:ec-coulmiers@ac-orleans-tours.fr
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UTarifs restaurants scolaires 

✓ Forfait mensuel repas maternelle : 45.50 e 

✓ Forfait mensuel repas élémentaire : 50.00 e 

✓ Repas adulte : 5.50 e 

✓ Repas occasionnel maternelle : 4.00 e 

✓ Repas occasionnel élémentaire : 4.50 e 

UTarifs garderie 
du matin 

✓ Forfait mensuel : 20.00 e 

✓ Tarif journalier : 4.30 e 

UVie scolaire 

Spectacle de fin 
d’année école Maternelle 
UREGROUPEMENT SCOLAIRE 
Parents, grand parents, amis et élus s’étaient donné 
rendez-vous le Vendredi 17 Mai à la salle des fêtes de 
Huisseau pour admirer le spectacle des enfants de 

l’école maternelle. Devant une salle comble, les petits 
ont proposé un très beau spectacle sous la houlette des 
enseignantes et des ATSEM. 

            Merci à eux pour leur dévouement permanent afin que ces 
petits acquièrent au fur et à mesure les rudiments de la vie 
en société. 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 
2019-2020 
UMATERNELLE / ELÉMENTAIRE 

RENTRÉE SCOLAIRE DES ENSEIGNANTS 

✓ Vendredi 30 aout 2019 

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES 

✓ Lundi 2 septembre 2019 

8h45 pour les maternelles* 
* pour certaines sections des horaires différés seront 
affichés la veille sur le tableau de l’école maternelle 

8h50 pour les élémentaires de Huisseau 

8h55 pour les élémentaires de Baccon et Coulmiers 

  Horaires   

 

 
 

 
 

 

 
UHoraire circuit 2402P 
 

COULMIERS > BACCON LMJV 

COULMIERS 
Mairie 08:15 

Frévent 08:20 

ROZIÈRES-EN-BEAUCE 
Rue de la Cave 08:25 

Bagatelle 08:29 

HUISSEAU-SUR-MAUVES Ecole 08:35 

 
BACCON 

La Renardière 
Bel Air 

08:47 

Ecole 08:50 

 
BACCON > COULMIERS LMJV 

 
BACCON 

Ecole 16:40 

La Renardière 
Bel Air 

16:43 

HUISSEAU-SUR-MAUVES Ecole 16:50 

ROZIÈRES-EN-BEAUCE 
Bagatelle 17:01 

Rue de la Cave 17/05 

COULMIERS 
Frévent 17:10 

Mairie 17:15 

 
UHoraire circuit 2401P 

Ecole maternelle 

Lundi/mardi/jeudi/vendredi 8h45 à 11h45 - 13h30 à 16h30 

Ecoles élémentaires 

✓ BACCON, COULMIERS 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi 
8h55 à 11h55 - 13h25 à 16h35 

✓ HUISSEAU 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi 

 

L’accueil est effectué par les enseignants 10 minutes 
avant l’entrée en classe. 

 

 
 

 

8h50 à 11h50 - 13h40 à 16h40 

BACCON LMJV 

 
BACCON 

Ecole 8:25 

La Renardière 
Bel Air 

8:28 

HUISSEAU-SUR-MAUVES Ecole 8:35 

COULMIERS Mairie 8:50 

 

BACCON LMJV 

COULMIERS Mairie 16:40 

HUISSEAU-SUR-MAUVES Ecole 16:50 

 
BACCON 

La Renardière 
Bel Air 

17:02 

Ecole 17:05 
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Animations pour enfants 
Particuliers 1€50 / mètre 
Professionnels 5€ / mètre 

PAS DE RESERVATION 

Ouverture à 7H00 
CDFHSM Organisé par le comité des fêtes 

UVie scolaire Vie associative 

Comité des Fêtes 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Echo des Mauves 

UTHE DANSANT : Le thé dansant a eu 

lieu le dimanche 3 mars comme pré- 
vu avec l’orchestre « Top Musette » 
l’après midi de 15h à 20 heures. Mal- 
gré la Publicité faîte auprès des Clubs 
et diffusion sur les journaux, peu de 
danseurs se sont déplacés et de ce 
fait cet après-midi dansant ne sera 
pas renouvelé. 

UCONCOURS DE BELOTE : Le concours 
de Belote du samedi 23 mars dernier 
196 joueurs se sont déplacés, très 
encourageant pour l’équipe qui pré- 
pare cet après-midi. 

USORTIE A PARIS : Jeudi 11 avril sortie 

au « Théâtre Mogador » avec une Co- 
mèdie musicale « CHICAGO » et visite 
du Musée GREVIN. 43 personnes ont 
participé à cette sortie. 

 

 

USORTIE prévue le jeudi 13 juin la MI- 

CHAUDIERE dans l’Orne, la Ferme du 
cheval de trait. Le plus grand spec- 
tacle équestre de Normandie, une re- 
nommée internationale. 

Promenade en cariole le matin, re- 

pas et spectacle avec des chevaux 
Percherons dans des représentations 
inédites l’après midi. 
Actuellement 43 participants. 80 e 
tout compris. 

USortie prévue du 26 au 29 août 

Découverte du Jura et Haut Doubs 
insolite et gastronomique. De nom- 
breuses visites 
Actuellement 33 participants 527 e 

sur la base de 35/39 personnes 

Renseignements : J M STEMER 
Tél. 02 38 80 72 78 

APE 

Tennis 
club 
Les permanences 

pour les inscriptions et 
renouvellements auront lieu 
sur les courts 

Samedi 8 juin 2019 
de 10h à 12h 

Les personnes possédant des 

badges non à jour de cotisations 
sont priées de les restituer ou de 
régulariser leur situation. 

COTISATIONS 2019 

adultes 20 e 
Enfants 10 e 

Renseignements : 

M. Xavier PINAULT 

Tél. 02 30 80 74 32 



 

CETTE ANNEE NOS 2 EQUIPES SENIORS 

UVie associative 
 

 
Capoeira 
L’association organise le week-end du 1 juin 2019 un 
batizado pour les enfants et ados (passage de grade). 
Lors de cet événement nous accueillerons les parents, la 
famille, nos élèves adultes, les élèves et professeurs des 
associations françaises mais également européennes, 
ainsi que deux maîtres de renommée mondiale. 

Voici une courte vidéo de nos deux invités d’honneur : 

 
 

A.S.B.H Football 
Nouvelle sortie pour les Petits footballeurs 
de Huisseau/Baccon qui ont eu le privilège 
et la joie d’accompagner les joueurs de 
l’USO et Troyes sur la pelouse avant le début de la 
rencontre du vendredi 26 avril 2019. 

L’A.S.B.H remercie l’USO, le district et Romain pour avoir 

permis aux enfants de partager un moment inoubliable. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA LIEU 
LE SAMEDI 15 JUIN 2019 À 11 H 

À LA SALLE DES FÊTES DE HUISSEAU 

Nous recherchons dans toutes les catégories : 
Joueurs à partir de 5 ans, Educateurs, 

Dirigeants et Bénévoles. 

 

 
ACCEDENT A LA DIVISION SUPERIEURE : 

EQUIPE 1 EN 1ERE DIVISION 

ET EQUIPE 2 EN 3EME DIVISION 

BRAVO A TOUS !!!!!!!! 

 

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 
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https://youtu.be/KtA6lzlAKLM Axé camará. 

CIPAH 



 

UInfos diverses 

Activité commerciale 
Nous avons eu le plaisir de découvrir dernièrement 
positionnés le dimanche matin devant la boulan- 
gerie Villard : la FROMAGERIE DU TAQUET (Vente 
de fromages de chèvres et dérivés) et LE MOULIN 
LAURENTAIS avec un bel étalage de pâtes, farines et 
lentilles tous issus de production locale. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ces commerces supplémentaires donnent sans 

conteste un dynamisme pour notre centre bourg. 
Merci de leur faire honneur et bien sûr à tous nos 

commerçants uxellois…Pensez-y ! 

 
 

DATES À RETENIR 

A partir du lundi 3 Juin, la mairie sera 
ouverte au public chaque matin 

(lundi à samedi compris) de 9h à 12h 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

UEtat Civil 
 

 
FORUM 

des ASSOCIATIONS 
Les bénévoles des associations 

vous recevront le 

vendredi 6 septembre 2019 
de 17h30 à 19h00 

pour vous présenter leurs activités et vous inscrire. 
 

INFOS : le prochain Au fil des Mauves paraîtra début Octobre 
 

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 

Au Fil des Mauves : N°171 Juin 2019 - Dépôt légal : à parution 
Directeur de Publication : Jean Pierre BOTHEREAU 

Conception : Florence LUNEAU - Tél. 06 98 38 12 43 - luneau.fp@orange.fr © Pixabay 
Commission communication : Patricia Cailloux Genevier, Hervé FAGOT, Angel GARCIA 
servicecomhuisseau@orange.fr 

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 

EPHAD Parc des Mauves 
Jeudi 13 juin 

L’orchestre des primaires de l’école de musique 
d’Ormes, qui joueront des musiques de films. 

Vendredi 14 juin en après-midi 
3 exposantes viendront présenter leurs créations en 
laine et des bijoux artisanaux. Bien sûr ces événe- 

ments sont ouverts à tous. 

Fermeture estivale 
des commerçants uxellois 

● La boulangerie VILLARD sera fermée du lundi 5 août 
au lundi 26 Août (réouverture le mardi 27 Août) 

● Le salon de coiffure LE REFLET DE SOI sera fermé du 

du lundi 12 août au lundi 26 août (réouverture le mardi 
27 août) 

● Le Charcutier  traiteur  ARNAUD sera fermé du lundi 

5 Août au lundi 26 Août (réouverture le mardi 27 août) 

● La poste : L’agence postale sera fermée du lundi 

22 Juillet au Jeudi 8 Août (réouverture le vendredi 9 
Août) 

● La PHARMACIE des MAUVES restera ouverte tout l’été 
suivant les horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : 9h/12h et 15h/19h 
Le samedi : 9h/12h 

NAISSANCES 
LANCELOT Avana 16/03/19 ORLÉANS 

MILLIET Milo 04/04/19 SARAN 

MARIAGES 
MARTINEZ Luis 
et SICLER Audrey 04/05/19 

 

THAO Billy et YA May-Li 11/05/19  

DECES 
MARCO Guy 20/02/19 HUISSEAU/MAUVES 

CHÉRIER André 31/03/19 ORLÉANS 

KELLER Maëlis 24/04/19 HUISSEAU/MAUVES 
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