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Chantier Rénovation des bâtiments 
communaux et changement de mode 
de chauffage 
Comme prévu, le chantier de 
la rénovation intérieure des 
écoles a commencé début 
juillet pour être terminé à la 
rentrée des classes 2019- 
2020 

Charpente mise à nue - école maternelle 

 
Grâce à l’investissement des 

entreprises mandatées pour 

ces chantiers et malgré un 

calendrier hyper chargé, les 

élèves, professeurs et employés 

des écoles ont pu découvrir leurs 

locaux complétement réhabilités 

à leur reprise. 

Concernant l’école maternelle, 

les plafonds et leur isolation ont 

été remplacés, l’éclairage a été 

complétement refait par des 

lumières à led. Une VMC double 

flux a été installée. 

Pour l’école primaire (partie la 

plus ancienne), les murs intérieurs 

ont été isolés et doublés, les 

peintures ont été refaites. 

Pour la partie la plus récente, 

l’isolation partielle a été revue. 

 
Au restaurant scolaire, plafonds, 

murs et isolation ont été 

également refaits. 

Reste à réaliser dans ces 

bâtiments, la pose des fenêtres 

commandées, celle-ci se fera 

lors des vacances scolaires. 

Tout le circuit hydraulique du 

chauffage a été refait dans tous 

les bâtiments afin d’être alimenté 

par la nouvelle chaufferie qui a 

été construite à côté de la salle 

des fêtes. La chaudière installée 

fonctionnera avec des pellets 

(bois) livrés par semi-remorque. 

L’opération réhabilitation des 

bâtiments a continué avec la 

salle des fêtes, rendant celle-ci 

indisponible pour les activités des 

associations utilisatrices. Afin 

 
que celles-ci poursuivent leur 

activité, la municipalité a loué 

pour la période de septembre à 

mi-novembre la salle paroissiale. 

Il restera la Mairie à réaliser 

en termes d’isolation et de 

réhabilitation intérieure. 

Normalement, tous ces travaux 

une fois terminés apporteront 

un confort aux différents 

utilisateurs : élèves, professeurs 

et employés. 

Bien sûr, restera à réaliser des 

travaux intérieurs comme la 

peinture intérieure de certaines 

classes notamment à l’école 

maternelle. 

Encore, merci pour 

l’investissement de tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Construction de la Chaufferie Mur intérieur Restaurant scolaire 
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UEdito du Maire 
U C’est une heureuse surprise que la classe maternelle n’ait pas été fermée comme annoncé ce 

printemps et ceci grâce à l’action de tous ; de plus une classe élémentaire a été ouverte à Baccon ; 

comme quoi la mobilisation est parfois payante quand elle est pleinement justifiée. 

U Les travaux d’isolation des classes ont bien eu lieu comme prévus pendant les deux mois 

de vacances scolaires. Ces travaux d’une grande ampleur consistaient à isoler toutes les classes  

et le restaurant scolaire, aussi bien les murs que les plafonds; nous avons choisi aussi d’isoler 

phoniquement les classes maternelles et le restaurant scolaire pour un plus grand confort des 

enfants et des encadrants. Toutes les classes ont été déménagées, les travaux se sont terminés à 

quelques jours de la rentrée ; comme la température de cet été c’était très chaud... 

Il nous reste pour les vacances de la Toussaint à finaliser la pose des fenêtres, qui par le pouvoir  

d’architecte des bâtiments de France, nous impose des fenêtres bois à l’ancienne (fenêtres à 

cochonnets) ; d’où une perte d’une dizaine de jours sur le planning et une dépense supplémentaire 

de plusieurs milliers d’euros... Ceci n’est qu’un exemple de l’irrationalité de certaines mesures quand 

il s’agit de bâtiments publics. 

En période de canicule on n’ouvre pas seulement le parasol mais aussi le parapluie... 

U Nous continuons les travaux d’isolation par la salle des fêtes où je rappelle qu’actuellement la 

consommation d’électricité est d’environ 20 000 e par an, ensuite ce sera le tour de la mairie. Les 

travaux se termineront en novembre avec l’installation de la chaudière à plaquettes (bois). 

U Afin que les associations puissent, pendant les 2 mois de travaux de la salle des fêtes, continuer 

leurs activités, nous avons demandé à l’association St Pierre de nous louer leur salle ; merci à eux 

d’avoir accepté notre demande. 

U De nombreuses questions se posent sur l’installation de la fibre  ; les réseaux sont installés sur 

notre commune, reste les répartiteurs qui permettront de se connecter. Les prévisions d’installation 

2020/2021. 

Vous pouvez aller sur cartefibre.arcep.fr pour consulter la carte des déploiements de la fibre. 

U Quelques rappels sont nécessaires concernant le bruit le soir et les tondeuses et autres le samedi 

et le dimanche ; le respect du voisinage est toujours apprécié et bienvenu. 

De même pour la sécurité de tous, n’hésitez pas à signaler les comportements, les véhicules 

anormaux, ou des personnes qui font du porte à porte : le signalement peut être effectué à la mairie 

ou à la gendarmerie. 

U Nous avons beaucoup de chance de vivre dans une commune où nous avons des commerçants, des 

associations actives, par ce bel été qui continue faisons les travailler et participons aux différentes 

activités. 

U Le Recensement de la Population de notre commune aura lieu entre le 16 janvier et le 15 février 

2020 et sera effectué par 3 agents recenseurs habilités qui se présenteront à votre domicile 

munis d’une carte officielle. Nous comptons sur vous pour leur réserver un bon accueil. 

Merci 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 
Festivités du 13 Juillet 
Comme chaque année depuis 5 ans, la municipalité avec l’aide de nombreux bénévoles met tout en 
œuvre pour que la fête nationale soit un moment de partage, d’échanges et de convivialité pour tous. 

Nous avons eu l’opportunité 

il y a 4 ans, d’organiser des 

courses à pied en fin d’après- 

midi du 13 Juillet. Si elles ont 

permis d’apporter une touche 

sportive et dynamique ainsi 

qu’une bonne dose de bonne 

humeur en plus du côté festif de 

cet événement, elles ont généré 

un gros travail d’organisation : 

démarches administratives, 

mobilisation de bénévoles pour 

la sécurité et l’organisation, 

inscriptions, publicité, choix des 

parcours, balisage.... 

Pour cette 4ème édition, nous avons eu un souci de fléchage 

et une interprétation malheureuse sur le circuit des 6 km. 

Ceci a conduit des coureurs sur le circuit emprunté par les 

coureurs du 12 km. 

Cela a eu pour conséquence de fausser les temps, les 

coureurs concernés ayant parcouru 9 km au lieu des 

6 km prévus pour ce parcours. 

Si la municipalité s’est bien sûr confondue en excuses 

auprès des coureurs, la journaliste de la République du 

Centre (spécialisée dans la rubrique sports) et présente 

à cet événement a relaté les faits de façon très ironique 

dans l’article qui a été publié. 

La très malheureuse erreur de fléchage de cette 4ème 

édition de la CARMAGNOLE s’est retrouvée amplifiée et 

même déformée puisque dans l’article il est également 

question d’erreur de fléchage pour la course des 12 km, ce 

qui n’a pas été le cas. (Voir RC du 14/07/2019). 

Nous avons commis une erreur, nous l’avons reconnue 

et avons présenté nos sincères excuses aux coureurs 

concernés. 

Je tenais donc à remercier tout particulièrement cette 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Départ de la course des 12 km « La Ronde des Mauves » 

Départ de la course des 6 kms « La Carmagnole » 

 
année toutes les personnes qui se sont jointes aux élus 

pour organiser l’ensemble des festivités. L’erreur est 

humaine et c’est aussi de cette façon que l’on progresse. 

Côté sportif, le circuit des 12 km a rassemblé cette 

année 70 coureurs. La victoire est revenue à Cédric 

COUTELLIER en 45’ 01. 

Quant au 6 km, il a réuni 51 coureurs et c’est Cyril 

BERNARD qui s’est imposé. 

Sans oublier le circuit qui était organisé pour les petits et 

qui a remporté, comme pour les éditions précédentes, un 

très grand succès. Les coureurs en herbe ont reçu comme 

il se doit une très sympathique récompense sous forme 

de bonbons. 

Ces festivités ont continué avec un apéritif offert par la 

municipalité et un buffet républicain rassemblant 130 

convives. Puis plus d’une centaine d’enfants et leur famille 

ont participé à la retraite aux flambeaux, petites flammes 

sautillantes qui ont serpenté dans les rues du Bourg. 

Le public était au rendez-vous pour admirer le feu 

d’artifice préparé par Les Feux de Loire et sonorisé grâce 

au prêt du matériel de sonorisation du comité des fêtes. 

DJ NICO a animé le bal populaire jusqu’au matin en 

proposant salsa, tango, valse, rock, madison... aux très 

nombreux danseurs présents. 

Cette année, c’est l’A.S.B.H. Foot qui tenait le bar en 

proposant différents rafraîchissements. 

Merci à tous les bénévoles qui se sont investis lors de 

ces fêtes. 

 
Hervé FAGOT 

Conseiller délégué à la Vie associative et à la Communication 
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UVie municipale 

Nuisances et Incivilités 
Nous avons la chance de vivre dans un petit village 

ou il fait bon vivre, le cadre est très agréable avec 

les bords de Mauves, les petits chemins, les bois, la 

plaine à proximité de villes moyennes ou grandes. Les 

associations locales et cantonales sont nombreuses 

pour offrir à chacun le moyen de s’épanouir. Tout 

pour que chacun trouve sa place et son équilibre, que 

ce soient les enfants, adolescents, jeunes adultes et 

adultes. 

Or, un petit groupe d’adolescents ou jeunes adultes 

a décidé avant l’été et pendant l’été de perturber 

cet équilibre en se livrant à des incivilités multiples 

(Détérioration de biens : WC publics, (coût des 

réparations : 3000 e), casse des ampoules LED 

sur l’éclairage public, non-respect de lieu de culte 

(déplacement de divers objets dans l’église), nuisances 

sonores et perturbations dans le lotissement et vers 

l’espace Le Vivier. 

Nous soupçonnons également qu’un traffic de produits 

illicites se pratique sur notre commune. 

Il n’est pas tolérable qu’un petit noyau perturbe notre 

village. Différentes plaintes ont été déposées à la 

gendarmerie. 
 

 

Il est le devoir de chacun de signaler et également 
d’informer ces exactions soit à M. Le Maire soit à la 
gendarmerie pour que cela cesse. 

 

 

Merci pour votre aide. 

 

 
Fête de la Musique 
Huisseau en fête 
Comme cette année le 21 juin tombait un 
vendredi, la municipalité, la résidence du parc 
des Mauves et le bar Les Tourelles ont proposé 
différentes animations pour fêter l’arrivée de cet 
été tant attendu : 

✓ Le parc des Mauves proposait un concert de la 

chanteuse LIZ VAN DEUQ 

✓ Le bar Les Tourelles une soirée karaoké 

La municipalité quant à elle, avait opté pour un diner 

avec soirée musicale avec le DJ Nico et son équipe. 

50 personnes ont participé au repas préparé par Arnaud 

Traiteur. La soirée était loin d’être terminée, des habitants 

et promeneurs ont rejoint l’esplanade du Vivier pour 

profiter des chansons en dansant valse, rock, salsa… 

Une belle soirée pour basculer vers l’été. 

Merci aux participants et peut être à l’année 

prochaine. 
 

 

 

  

UDate à Retenir 

LES VŒUX 

DE LA MUNICIPALITÉ 
auront lieu 

Vendredi 10 Janvier 2020 

à 19h00 

Salle des fêtes 

Rue des Uxellois 

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 

 
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. 

Lundi 11 novembre 2019 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 

Espace le Vivier : 

UVin d’honneur offert par la Municipalité 

UDistribution de friandises aux enfants 
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UVie culturelle 

Bibliothèque - Le Fil des Mots 

La bibliothèque est heureuse 

de vous annoncer qu’elle sera ouverte 
plus longtemps : 

LUNDI : de 10h à 12h (sans changement) 

MERCREDI et VENDREDI : de 16h à 19h 
(nouveaux horaires) 

SAMEDI : de 10h à 12h (sans changement) 

 

UNouvelle activité : pour tous les enfants (abonnés 

ou non) proposée à partir de 16h30 à la bibliothèque 
tous les premiers mercredis de chaque mois « MAMIE 
RACONTE ! » un conte, une histoire, une chanson… 

USpectacle de Noël : vendredi 13 
décembre 2019 à partir de 17h à la 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VACANCES SCOLAIRES 
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE : 

TOUSSAINT : 

du 27 octobre au 3 novembre 2019 inclus 

NOËL : 
du 22 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus 

HIVER : 
du 16 février au 23 février inclus 

salle des fêtes de Huisseau 

Le spectacle de Noël 2018 ayant 
rencontré un vrai succès nous 
renouvelons cette activité à la 
demande et avec la participation de 
la municipalité. Comme l’an dernier, 

ce spectacle sera précédé d’un goûter 
offert à tous les enfants présents. 

UVie scolaire 
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, 

représentants des communes et SIRIS 

Certains membres élus aux élections des représentants 

des parents d’élèves siègent aux conseils trimestriel et 

veillent ainsi au bon déroulement de la vie scolaire de 

nos enfants au sein des établissements (classes, cour de 

récréation…) ainsi qu’à l’extérieur (sécurité, transports, 

cantine …) 

Depuis plusieurs années, l’association des parents d’élèves 

apporte une aide financière 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 2018-2019 différentes actions ont été menées 

telles que la vente de sapins de Noel, ouverte à tous 

les habitants des 4 communes du regroupement. Mais 

également la vente de chocolats de Noël, ensuite en 

étroite collaboration avec les enseignants nous avons fait 

la vente d’objets avec les dessins des enfants. 

UVide grenier : la bibliothèque remercie tous les 

participants au vide grenier qui s’est déroulé dans 
une ambiance sympathique et sous le soleil. 

UBoîte à livres : nous rappelons que cette activité 

est communale, c’est avec plaisir que nous constatons 
son succès et sa bonne tenue. Les utilisateurs ont 
un comportement respectueux et une démarche 
citoyenne d’échanges. Merci à tous 

 
 

 
 

L’année scolaire s’est terminée par la kermesse des écoles 

en juin. Malgré la chaleur Celle-ci fut une réussite grâce 

à la joie et la bonne humeur de chacun, la participation 

des enseignants, la présence de chacun enfant parents 

bénévole etc. Encore merci à tous 

Nous avons offert lors de la rentrée 2019-20120 de l’école 

maternelle un café aux parents. 

Grâce à l’implication de ses membres, l’APE est une 

association dynamique toujours à la recherche d’idées 

nouvelles et de bonnes volontés. C’est pourquoi toutes les 

personnes sont les bienvenues. 

Le bureau se compose de la manière suivante ; 

✓ Président = Béatrice Farizy 

✓ Présidente adjointe : Marie Pouzat 

✓ Secrétaire : Stéphanie Nioche 

✓ Secrétaire adjointe : Jennifer Chevereau 

✓ Trésorière. Aurore Bosseaux 

 
Si vous souhaitez nous aider dans nos actions ou 

même une aide ponctuelle, n’hésitez pas à contacter, 

Stéphanie Nioche au 06.60.41.74.05 

ou par mail à l’adresse ape.valdesmomes@gmail.com 

mailto:ape.valdesmomes@gmail.com
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UVie scolaire 
 

 

UUNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE POUR 285 ÉLÈVES DE NOTRE 

REGROUPEMENT SCOLAIRE, DE LA PETITE SECTION AU CM2 

Beaucoup de parents ont accompagné leurs enfants à l’école en ce matin de rentrée 
scolaire. La plupart d’entre eux étaient heureux de retrouver les copains et copines 
ainsi que de reprendre le chemin de l’école. 

 

UECOLE MATERNELLE 
94 enfants sont répartis en 4 classes : 

✓ Mme FAUTREL-GUERIN Corinne, directrice, a une classe de PS-MS 
✓ Mme GUILLET Sandrine, une classe de PS-GS 
✓ Mme DERRE Anne, une classe de MS 

✓ Mme GODINEAU Céline, une classe de GS 

Quelques travaux pendant les vacances : les plafonds des 3 classes et du dortoir/garderie ont 

été refaits en dalles phoniques pour le confort de tous. La VMC a été entièrement changée. 

 
 

UECOLES ELEMENTAIRES 
DE NOTRE REGROUPEMENT 

191 enfants sont répartis en 8 classes. 

UECOLE DE HUISSEAU SUR MAUVES 

67 enfants pour 3 classes : 

✓ Mme VIAUD Karine, directrice, a une classe de CP-CE1 
✓ Mme GARGAUD Nathalie, une classe de CP 

✓ Mme MICHELI Patricia, une classe de CP 

Quelques travaux pendant les vacances : l’isolation des murs extérieurs du vieux bâtiment ont été 
effectués. 

 
UECOLE DE COULMIERS 

48 enfants sont répartis en 2 classes 

✓ Nous souhaitons la bienvenue à Mme LEFEBVRE Cheryl, directrice, qui a une classe de CE1-CE2 

✓ Mme BAUMART Aurélie, déjà institutrice depuis plusieurs années à Coulmiers, a une classe de 
CE1-CE2 également. 

Quelques travaux pendant les vacances : peinture d’une salle de classe. 

 
UECOLE DE BACCON 

76 enfants sont répartis en 3 classes : 

✓ Mme HENAULT Sylvie, directrice depuis de nombreuses années, a une classe de CM2 

✓ Nous souhaitons la bienvenue à Mme BACHELLEREAU Séverine, qui a une classe de CM1 A, ainsi 
qu’à Mme PARRAIN Hélène, qui a une classe de CM1 B : les jeudis et vendredis et à Mme BUFFAUT 
Céline, remplaçante, qui a ces même CM1 B les lundis et mardis. 

Quelques travaux pendant les vacances : toiture du restaurant scolaire et aménagement 

(électricité, peinture) de la 3ème classe. 

Les élèves de Coulmiers et de 2 des classes de Baccon devraient profiter d’ici la fin septembre de 
tous nouveaux VPI (vidéo projecteurs interactifs) financés par le SIRIS. 
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EXERCICES PROPOSÉS : 

UVie associative 

L’Echo des Mauves 
UCOMPTE RENDU DU VOYAGE DANS LE JURA DU 29 AOÛT 

 

34 participants ont participé à ce voyage proposé par 
l’association. Avec une météo clémente et une bonne 
ambiance, les personnes ont pu découvrir quelques 
spécialités et paysages de cette belle région : 

✓ visite d’une fruitière, 

✓ du Musée de la TAILLANDERIE de NANS-sous-Ste 
Anne. 

✓ d’une Fromagerie avec le fameux Mont d’Or, 

✓ d’une distillerie 
✓ d’une miellerie, 
✓ la Ferme Eco Musée Rural la Pastorale, 
✓ et bien sûr, balade à la source du Lison, 

✓ une croisière sur le Doubs jusqu’au saut du Doubs. 

A bientôt pour d’autres sorties, 

 

 

UINFORMATION 

✓ Suite aux travaux « Salle des fêtes », le 
concours de belote du samedi 19 octobre 
est reporté au dimanche 15 décembre. 

✓ Le repas de Noël est maintenu au jeudi 
5 décembre. 

✓ La gymnastique du mercredi aura lieu à la 
salle paroissiale de 10h à 11h; 

✓ Les réunions du club du jeudi de 14h à 18h 
auront lieu également à la salle paroissiale. 
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USCRAPBOOKING/CARTERIE 

✓ 1 samedi par mois, Salle du vivier Huisseau 

✓ 5 e la séance/ forfait 40 e l’année 

✓ Renseignements: Jocelyne Veyer 06.86.69.06.63 

19/10/19 : Carte 

16/11/19 : Bijoux en papier 
18/11/19 : Décors de noël 

UPEINTURE SUR PORCELAINE 

✓ 1 mercredi sur 2 

✓ de 14h à 17h à Coulmiers 
✓ 5 e la séance ou forfait 
✓ 40 e l’année 
✓ Renseignements: Chantal Raison 06.78.36.61.11 

UGYM 

✓ Mardi 19h45 à 20h45 - Salle du vivier Huisseau 
✓ 92e/an - Renseignements : Sylvie Pain 02.38.80.75.10 

UMANIFESTATIONS DIVERSES 

✓ Bourse aux jouets le 08-12-19 de 9h à 13h 
avec présence du père Noël, dans la salle des fêtes. 

✓ Loto le 26-01-2020. 

UVie associative 
Familles Rurales 
HUISSEAU / COULMIERS / ROZIERES 

 
UACTIVITÉS PROGRAMMÉES 

UYOGA 

✓ lundi (sauf vacances scolaires) 19h à 20h 

✓ salle du vivier Huisseau - 120 e/an 

✓ Renseignements: Viviane Cribier 02.38.80.74.05 
 

 

 
 

UATELIER NUMERIQUE 

✓ Session 2020 le tarif sera défini en fonction du nombre de participants 
(minimum 5 personnes par cours) 

✓ Renseignements : Marie-Thérèse Amary 02.38.80.73.10 
Nathalie Prely 06.86.52.39.58 
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H U I SSEAU 
S / M AU V ES 

DIMANCHE 

1er 

DECEMBRE 
Salle des fêtes 

Huisseau sur Mauves 
2019 

3ème Marché d’artisans 
De 10h à 18h 

 

Atelier Chocolat l’après-midi 
 

 
Buvette 
Vin Chaud 

frites 
 
 
 

Organisé par le Comité des Fêtes 

 
 
 
 
 
 
Buffet : 30 € par personne 

Apéro et un verre 

de Beaujolais offerts 

 
 
 
 

Inscription auprès de Lili Brancourt 09 62 29 60 68 

(aux heures des repas) avant le 18/11/17 

Suivez nous sur facebook : cdfhsm 

UVie associative 

Comité des Fêtes 
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UVie associative 

A.S.B.H Football 
UUNE NOUVELLE SAISON COMMENCE... 

Pour toutes les personnes souhaitant pratiquer le foot- 

ball dans une ambiance conviviale ! 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, joueurs à partir de 
5 ans, bénévoles, partenaires !!! 

Cette année est historique pour le club de l’A.S.B.H, grâce 

à la montée en 1ère division de notre équipe première. 
Notre équipe 2 évoluera cette saison en 3ème division. 

 

LES JOURS D’ENTRAINEMENT : 

✓ pour les séniors : les mercredis et vendredis à 19h 

✓ pour les U7 et U9 : les mercredis à 17h30 

✓ pour les U11 et U13 : les mardis et jeudis à 18h 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ainsi qu’une équipe loisirs alors n’hésitez pas… 

Le tournoi de la Communauté de Communes Terres du 

Val de Loire a eu lieu le samedi 07 septembre à Huisseau 
pour les catégories U11 et U13, 

Opération réussie pour une 1ère !!! BRAVO à tous. 

 
MERCI A TOUS LES EDUCATEURS JEUNES 

ET A TOUTE L’EQUIPE DE BENEVOLES 

POUR CETTE NOUVELLE REPRISE. 

BONNE RENTREE A TOUS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

SI VOUS SOUHAITEZ 

NOUS REJOINDRE 

N’HESITEZ PAS ! 

Mme BOUVET Florence 
Présidente : 06 31 89 10 81 

M. BRANCOURT Jean-Marie 
Secrétaire : 06 23 49 52 97 
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UVie associative 

Tennis de table 
UET C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON 

 

L’heure a sonné pour le début d’une nouvelle saison 

au sein du Cercle Laïque Uxellois de Tennis de Table 
(CLUTT). 

Ce vendredi 6 septembre, c’était le forum des associations, 
qui pour cette année, s’était installé dans l’Espace « Le 
Vivier ». Et, comme tous les ans, le CLUTT était présent. 

Une table avait été installée à l’entrée du lieu du forum 

sur laquelle nous avons pu installer le nouvel outil du 
club : un robot lanceur de balle. 

Avant notre déménagement vers la salle paroissiale 
pour cause de travaux dans la salle des fêtes, lieu de nos 
entrainements habituels, nous avons pu tester quelques 
facettes de notre nouveau camarade de jeu. 

LE CLUB PROPOSE PLUSIEURS HORAIRES 
POUR LES ENTRAINEMENTS LIBRES 

TOUT PUBLIC : 

Ule mardi à partir de 21h00 

Ule mercredi à partir de 18h30 

Ule vendredi à partir de 18h30 

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. 

 

 
 

Sur la photo, Claude est en plein affrontement. 
Mais qui va gagner dans ce combat 

de l’Homme versus la Machine ? 



 

OUVERTURE : 

Mardi au Vendredi de 7h à 20h 

Samedi de 8h à 20h 
Dimanche matin de 8h à 13h30 

UInfos diverses 
 

BAR LES TOURELLES : changement de propriétaire 

Nadège et Sébastien nous accueillent dans le 
café-tabac du bourg depuis le 1er Juin dernier. 
Ils ont, avant l’ouverture, fait quelques 
travaux d’aménagement et d’embellissement 
permettant d’accueillir dans un cadre 
agréable et lumineux leurs clients. 

M. et Mme MIGNARD proposent différents produits 
et services : Bar, tabac, Jeux (Française des Jeux), 
presse, épicerie, relais Pickup, carterie, recharges 

téléphoniques, timbres fiscaux et amendes. De 
plus, les pêcheurs peuvent obtenir une carte de 
pêche pour aller taquiner le poisson dans l’étang 
communal. 

Ce couple dynamique et chaleureux, a été très bien 
accueilli par l’ensemble des uxellois et leurs premiers 
mois d’activité leur permettent d’envisager des 
nouvelles animations permettant aux clients de se 
retrouver et d’échanger. 

Nadège et Sébastien organisent régulièrement 
des animations avec soirées à thèmes : karaoké - 

soirée pizza - fête de la musique etc… 

 
 
 
 
 

UEtat Civil 

Dans un contexte national, où nous entendons 

régulièrement des annonces de fermeture de 
commerces dans nos campagnes, il est agréable de 
voir les commerces uxellois aussi dynamiques. 

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte du bar-tabac 
les Tourelles, Nadège et Sébastien sauront vous 
accueillir et vous proposer leurs produits et services. 

Hervé FAGOT 
 

 

 
 

 

INFOS : le prochain Au fil des Mauves paraîtra début mars 
 

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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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 

NAISSANCES 

DOUCET Jimmy 24/05/2019 ORLÉANS 

PINON Maé 25/06/2019 LA CHAUSSÉE ST VICTOR 

TROUILLOT Liam 23/07/2019 ORLÉANS 

BARAGOIN Emma 28/07/2019 SARAN 

BURDIN Alix 13/08/2019 ORLÉANS 

TARDIVEAU Léa-Lou 05/09/2019 BLOIS 

FORÉ Lorline 10/09/2019 ORLÉANS 

RENOUARD Enguerand 12/09/2019 SARAN 

MARIAGES 

LAFLANDRE Rémi / DROMAT Nadine 17/08/2019  

MATIAS DIAS Frédéric / CHARBONNEL Karine 31/08/2019  

DECES 

MARTIN Paul 12/06/2019 ORLÉANS 

FEUILLARD Pierre 20/07/2019 ORLÉANS 

BELLOUET James 24/07/2019 VILLEJUIF 

LECOMTE Paulette née LECLERC 27/07/2019 HUISSEAU-SUR-MAUVES 
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