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Travaux isolation, rénovation et 
chauffage bâtiments communaux
L’année 2019 s’est terminée avec 
l’achèvement des travaux d’isolation, 
de rénovation avec changement 
du mode de chauffage pour l’école 
maternelle, les écoles primaires, le 
restaurant scolaire, la salle des fêtes 
et la mairie. Ces travaux se sont 
déroulés de Juillet à Décembre. Mardi 
9 décembre a eu lieu la première 
livraison de plaquettes fournies par la 
Ste BURBAN Palettes d’Ormes.

30 m3 (5 Tonnes) pour cette 1ère 
livraison ont été déversés dans le silo 
de stockage de la chaufferie pour 
cette phase d’essais. Ces pellets sont 
acheminés au foyer de la chaudière 
par l’intermédiaire de vis sans fin  et 
permettent de chauffer l’eau à 68°C. 

L’eau ainsi chauffée alimente les 
différents bâtiments rénovés à travers 
le circuit du réseau chaleur de 282 m.

Le coût des travaux de cette chaufferie 
et du réseau chaleur s’élève à 529 798 
euros.

Par ailleurs, les travaux d’isolation 
énergétique et de rénovation ont 
été réalisés pour un montant de   
519 284 euros. Avec les frais connexes 
de 118 812 euros, c’est donc une 
somme de 1,16 million d’euros HT qui 
a été investie par la commune.

Ces travaux ont bénéficié de diverses 
subventions :
•  L’état au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux 
(D E T R) pour 223 682 euros

•  La région au titre du plan isolation 
régional pour 246 800 euros

•  L’ADEME et la Région au titre du 
contrat énergie renouvelable pour 
233 062 euros

•  des certificats d’économie d’énergie 
pour  environ 30 000 euros

Soit un total de 733 544 euros.
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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 bulletin municipal que vous venez de recevoir est le dernier de cette mandature, le temps est 
vite passé depuis 2014, avec un sentiment de satisfaction à la vue des projets réalisés, et aussi des 
réponses apportées à la demande de tels ou tels Uxellois. 
Cependant beaucoup reste à faire. 

U  En ce début d’année  vous avez été nombreux à participer aux vœux  de la municipalité, les vœux 
sont un moment agréable de convivialité, de démocratie où l’équipe municipale rend compte de son 
action. 

U  Le chantier le plus important de l’année pour notre commune a été l’isolation de la plupart des  
bâtiments communaux ainsi que le changementd’énergie. Nous sommes passés de l’énergie  
fossile au bois déchiqueté donc renouvelable. 

U  La fibre est en installation sur notre commune  sous la maîtrise d’œuvre du département. 

U  Afin d’être en conformité avec le code électoral   étant proche de l’échéance électorale, je ne 
peux évoquer les prévisions de travaux d’entretien et développement possibles sur notre commune. 

U  Il me reste à vous souhaiter une excellente année dans notre commune rurale où nous avons la 
chance de vivre dans un environnement apaisé. 

Bonne année à tous. 

Votre Maire

Jean-Pierre Bothereau

ELECTIONS MUNICIPALES  
Les dimanches 15 et 22 mars 2020 
Vous êtes invités à venir voter les dimanches 15 mars 
(et 22 mars 2020 éventuellement) dans les 2 bureaux 
de vote situés à la Salle des Fêtes - Allée des Uxellois, 
pour élire les conseillers municipaux de votre com-
mune ainsi que les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. 

Pour notre commune (plus de 1000 habitants), le 
nombre de conseillers municipaux à élire est de 19 et  
2 conseillers communautaires (1 titulaire et 1 sup-
pléant). 

Les bureaux de vote sont ouverts de 08h00 à 18h00. 

Pour voter il faut :

✓ Être inscrit sur la liste électorale de la commune, 

✓  Être en possession OBLIGATOIREMENT d’une pièce 
d’identité ou à défaut d’un document avec photo  
attestant votre identité, 

✓ Avoir votre carte d’électeur (recommandé).

Les procurations sont à faire auprès de la gendarme-
rie.



Vendredi 10 janvier, Jean Pierre BOTHEREAU, maire de 
la commune et son conseil municipal ont présenté leurs 
voeux aux nombreux uxellois présents dans la Salle des 
fêtes rénovée, à Mme Caroline JANVIER, députée de la 2° 
Circonscription du Loiret, à Mme Pauline MARTIN, maire 
de Meung sur Loire et conseillère départementale et 
aux élus des communes environnantes, aux services de 
gendarmerie et pompiers.

Jean Pierre BOTHEREAU a présenté les différentes 
réalisations de l’année écoulée, notamment la réalisation 
de l’isolation, rénovation et changement de mode 
de chauffage dans les bâtiments communaux qui 
permettront de réaliser de substantielles économies et 
de se désengager des énergies fossiles (pétrole et gaz). 
Il a remercié tous les acteurs de la vie de notre village : 
professeurs des écoles, personnel du SIRIS et de la mairie, 

personnel du CLSH et de la périscolaire, bénévoles des 
associations, commerçants et artisans de notre commune.

Il a salué la performance des équipes seniors de 
l’ASBH Foot pour leur montée historique en 1ère Division 
départementale, la performance de Christophe RAYNAL 
(Responsable du CLSH (Centre de loisirs) et Périscolaire) 
et de son frère Xavier, vice-champions du monde de 
TEQ PONG et de Thierry VILLARD, boulanger/pâtissier, 
Président des boulangers du Loiret pour sa présence à 
l’Élysée.

M. Frédéric CUILLERIER, maire de St AY et Président du 
pays de Loire-Beauce s’est félicité de telles réalisations 
et à confirmé l’appui du pays Loire Beauce pour les 
différents dossiers présentés par les communes.

Mme Caroline JANVIER a présenté l’action du 
g o u v e r n e m e n t 
e t  d é f e n d u  l e s 
différentes mesures 
en cours.

Suite à ces différents 
discours, M. Jean-
Pierre BOTHEREAU 
a souhaité une très 
bonne année 2020 
à tous et a convié 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
personnes présentes 
à partager le verre de 
l’amitié.
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Vie municipaleU
Vœux de la municipalité 

Commémoration du 11 novembre 1918



Vie socialeU
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Un dispositif de proximité 
gratuit pour répondre à vos 
questions : 
Le CLIC [Centre Local d’Information et 
de Coordination] est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et de conseil à 
destination des personnes de 60 ans et 
plus.

U  A titre individuel 
Il informe par téléphone, par courriel ou rendez-vous au 
bureau sur :
✓  Les services d’aide à domicile, le portage de repas, la 

téléassistance, la mobilité, l’adaptation du logement,
✓  Les structures d’hébergement temporaire ou 

permanent,
✓  L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’action 

sociale des caisses de retraite, la Carte Mobilité 
Inclusion (CMI)…..

Le CLIC peut également intervenir à votre domicile après 
mandatement par la CARSAT Centre Val de Loire afin de 
réaliser une évaluation des besoins.

U  Sur le plan collectif
Le CLIC met en œuvre et coordonne sur le territoire des 
actions de prévention de la perte d’autonomie :
✓  Des ateliers mémoire, prévention des chutes, équilibre 

alimentaire, numérique …
✓  Des réunions d’informations, des conférences, des 

rencontres….
Le CLIC co-anime également le Café des Aidants® Loire 
Beauce. Lieu d’informations, de rencontres, d’écoutes 
et d’échanges, le Café des Aidants® a pour vocation 
d’accueillir les aidants non professionnels. L’accès est 
libre et gratuit, sans obligation d’assiduité, et s’adresse 
à tous les aidants familiaux quel que soit la pathologie, le 
handicap ou l’âge de la personne aidée.
Lors des rencontres [un lundi par mois à 14h30 au 
Centre Associatif et Culturel de Chaingy], animées par 
un psychologue et un travailleur social, un thème est 
proposé afin que les participants puissent échanger 
conseils et expériences. 

Vous pouvez retrouver la liste complète des 
actions sur la page Facebook du CLIC ou 

demander de recevoir les invitations  
sur votre boite mail.

L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION, située au 8A 
Rue du Dolmen à Epieds-en-Beauce intervient sur les 
anciens cantons d’Artenay, Meung-sur-Loire et Patay.

Tel : 02.38.74.62.40  
Mail : clic.entraideunion@gmail.com 

Céline CHAUVET coordinatrice et   
Fabienne BAUDHUIN, secrétaire sont à votre disposition.

Repas des Aînés
Le repas des Aînés s’est déroulé le samedi 23 
Novembre dans une salle des fêtes rénovée et 
chauffée au bois.

110 ainés ont participé à ce moment de 
convivialité accompagnés des membres du CCAS 
et d’élus.

Jean-Pierre BOTHEREAU, notre Maire, a félicité 
ARNAUD Traiteur et son équipe pour l’excellent 
repas offert à nos ainés, ainsi que les trois 
serveuses qui ont assuré avec beaucoup de 
bonne humeur, le service pendant le repas. Il a 
également remercié l’équipe du CCAS pour la 
qualité de l’organisation et le menu proposé.

A la fin du repas, les deux doyens de l’assemblée, 
Mme Hélène CRAMONE, âgée de 93 ans et  
Mr Jacques BOUCLET, âgé de 86 ans ont été mis 
à l’honneur par Monsieur le Maire. Ils ont reçu 
respectivement un bouquet de fleurs et une 
bouteille de vin après que Monsieur le Maire ait 
adressé à chacun de très sympathiques paroles.

Le repas s’est terminé dans la joie et la bonne 
humeur, et rendez-vous est donné par les 
membres du CCAS et les élus en 2020 pour un 
nouveau repas avec les uxellois de 70 ans et plus.



Vie socialeU
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Vie culturelleU

Chasse aux Œufs 
Lundi 13 Avril
Comme chaque année, la municipalité organisera la 
traditionnelle « Chasse aux œufs » le Lundi de Pâques 
(13  Avril) sur le parcours découverte dans les bois près 
de l’étang communal.

Les enfants du regroupement scolaire ainsi que leur 
famille 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 organisé. 

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

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

Renseignements Mairie de Huisseau 
02 38 80 73 73Apéritif offert par la municipalité

1133
2020

Bibliothèque - Le Fil des Mots
U  Spectacle de Noël  
La bibliothèque et la municipalité avaient convié vendredi 
13 décembre tous les enfants du regroupement scolaire 
de Huisseau - Baccon - Coulmiers et Rozières à assister 
et à partager le spectacle proposé par Diabolo Théâtre.
110 enfants accompagnés pour certains de leurs parents, 
éducateurs et éducatrices du centre de loisirs, bénévoles 
de la bibliothèque et élus ont apprécié tout le travail de 
scène proposé.

En effet, les enfants ont pu découvrir ce conte breton 
et participer en comptant et en récitant l’alphabet pour 
aider les deux commères à trouver les solutions aux 
faux problèmes qu’elles n’arrivent pas à résoudre. Ce 
sont également les enfants qui leur apprennent à nager 
lorsque la mer monte.
Nul doute que le spectacle a fait mouche vu la 
participation et les clameurs des enfants.

Venez nombreux !Venez nombreux !



6          Mars 2020 / N°173

Vie culturelleU

Agenda culturel et manifestations 2020
EHPAD Le Parc des Mauves

Bibliothèque (suite)

Ce spectacle avait commencé par un goûter offert par la 
municipalité et distribué par les bénévoles et élus.
Il s’est terminé par l’arrivée du Père Noël qui a distribué 
généreusement des chocolats.

U  Quoi de neuf à la bibliothèque
Après cette période de fêtes et de vacances, la 
bibliothèque a repris son activité et continue de vous 
proposer ses nouvelles arrivées :
✓ Livres pour adultes et enfants ✓ Bandes dessinées  
✓ Livres CD ✓ DVD ✓ Périodiques ✓ Livres en anglais

Dans la mesure du possible, les informations vous sont 
communiquées par mail.
Nous vous informons que vous pouvez vous abonner 
à la bibliothèque à tout moment de l’année pendant 
les horaires d’ouverture. Isabelle et les bénévoles se 
tiennent à votre disposition.

Nous vous rappelons que le 1er mercredi de chaque 
mois, un conte est lu et animé pour tous les enfants qui 
le souhaitent, abonnés ou non (plutôt pour les petits), 
gratuit et sans inscription, à la bibliothèque à partir de 
16h30.

Afin de répondre au mieux à vos demandes, n’hésitez pas 
à nous communiquer vos souhaits, nous essaierons d’y 
répondre soit à l’occasion de nos prochains achats, soit 
en effectuant des emprunts auprès de la Bibliothèque du 
Loiret.

En vous remerciant par avance

VACANCES DE PRINTEMPS 

La bibliothèque sera fermée  
du 14 avril au 18 avril inclus.

L’objectif de ce projet est la conception d’un programme culturel mettant en lien les 
différents acteurs du territoire. Ce dispositif s’adresse en premier lieu aux résidents 
mais sa portée est bien plus importante car il touche également le personnel de 
l’établissement, les bénévoles et les familles. En outre, son élaboration doit prévoir la 
mise en place d’actions culturelles au sein de l’établissement, afin de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre de résidents, mais aussi de permettre à ceux qui le 
désirent de profiter d’une offre culturelle. Le projet d’établissement de l’EHPAD Le Parc 
des Mauves souligne également l’importance de l’ouverture de la résidence sur ce qui 
l’entoure. Il est donc important de réfléchir à la manière dont les actions culturelles 
peuvent contribuer à cette perspective. Au travers des expositions, des concerts et 
des conférences, on cherche à initier une dynamique culturelle mais surtout favoriser 
la rencontre entre les résidents et les artistes.

Benoît Desjouis
DirecteurED

IT
O
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Vie culturelleU
Agenda culturel (suite)

MARS
EXPOSITION : Acrylique, figuratif

Du 3 mars au 30 avril 
exposition acrylique, 
figuratif de Mme 
BEAUVAIS ouvert au 
public de 10h00 à 19h00. 
Gratuit. Vernissage de 
l’exposition mardi 3 mars 
à 17h00 ouvert à tous

CONCERT Catherine ROUET  
chanteuse lyrique

Catherine Rouet 
est une chanteuse 
lyrique orléanaise qui 
choisit une pratique 
plurielle de la voix. 
En accompagnement 
de sa pratique de la 
scène, elle s’illustre 
dans l’enseignement 
de la technique vocale 
et du chant, ainsi que 
dans la direction de 

choeur avec le choeur Voxoï de St Jean de la ruelle.
Elle a endossé les rôles de Suzanne dans Les Noces 
de Figaro de Mozart, de Jeannette dans Les noces de 
Jeannette de Victor Massé au sein du conservatoire 
d’Orléans. Dans un autre répertoire, elle a chanté le 
Magnificat de Vivaldi et la Messe en ut de Mozart.

Vendredi 13 mars à 15h : Tout public, gratuit

CONFERENCE :  
« SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE »

Au travers d’un diaporama M Lachère de l’association 
des amis de St Jacques nous emmène sur les traces de 
Compostelle. Venez avec nous faire un bout de chemin.

Mardi 17 mars à 15h00, gratuit et ouvert à tous.

AVRIL
CONTE THEATRAL : « CAFE DE L’EXCELSIOR 

» 
 D’APRES LE ROMAN DE PHILIPPE CLAUDEL 

DE L’ACADEMIE GONCOURT
Une création de la compagnie des Fous de Bassan :
Une orpheline de huit ans est élevée quelques années 
par son grand-père qui tient un petit bistrot de quartier, 
pas loin du canal. Sous les yeux de l’enfant, passent et 
vivent dans ce café des personnages aussi gouailleurs 
qu’attachants, ainsi le grand-père transmet une certaine 
idée de la vie, bourrée de chaleur humaine. Jusqu’au jour 
où l’administration décide, dans son intérêt évidemment, 
que cet univers n’est pas propice à son éducation…
Philippe Claudel nous entraîne dans cette ambiance de 
café typique, espace de lien social unique.
Mise en scène : Christian STERNE
Adaptation : Pierre GARIN

Mardi 14 avril à 15h00, gratuit et ouvert à tous.

CONCERT DE CHANSONS  
POPULAIRES BRETONNES  

Phil DENIS nous fait voyager vers les côtes bretonnes au 
travers de chansons populaires

Jeudi 16 avril à 15h00 gratuit et ouvert à tous.
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CONCERT DEJANTE DES ZINGOPHONES 
Deux auteurs-
c o m p o s i t e u r s , 
Freddy POTHEQUE 
et Hervé 
LAHOUSSE, munis 
de leur poubelle 
a m b u l a n t e 
sonorisée et 
joliment décorée 
par l’artiste 
J e a n - F r a n ç o i s 
M E C H E R I K I , 

égayeront de leur présence Le Parc Des Mauves avec 
un répertoire éclectique composé de leurs propres 
chansons et des airs appréciés de tous…
GY L’EVEQUE : Pesant près de 150 kg, l’extraordinaire 
poubelle de ce duo d’auteurs, compositeurs et 
interprètes est structuré pour accueillir une sonorisation, 
l’objet a échappé à un funeste destin. Celui de recevoir 
au quotidien des monceaux de détritus pour devenir 
depuis le compagnon de route idéal de deux artistes de 
spectacles ambulants.
Originaires de Gien (Loiret), Freddy POTHEQUE et Hervé 
LAHOUSSE, guitaristes et chanteurs, aiment se produire 
sur des animations populaires telles que les marchés, les 
évènements festifs, les animations de rue et les EHPAD.
Vendredi 24 avril à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

MAI
EXPOSITION : 5ème BIENNALE  

d’ART CONTEMPORAIN en BEAUCE
Depuis 2012 La résidence le Parc des Mauves a le 
plaisir d’accueillir les oeuvres d’artistes contemporains 
reconnus où émergeants, représentatifs des grandes 
tendances de l’art actuel. Cet évènement est organisé 
par l’association ERYA qui vise à établir un lien entre Art 
et Territoire, à susciter la rencontre entre les artistes, les 

oeuvres et les publics sur un tracé rural et péri-urbain.
faire découvrir la Beauce aux artistes, accueillir leurs 
oeuvres dans les lieux les plus divers du territoire et les 
présenter à des publics venant de tous horizons.
Des regards croisés destinés à promouvoir un large 
panorama d’artistes actuels.

Du 1er mai au 30 juin exposition ouvert au public de 
10h00 à 19h00. Gratuit.

SPECTACLE LA CONTRE VISITE
1ère fête des Voisins avec la « Contre-visite » de l’EHPAD 
par Jérôme POULAIN. Jérôme Poulain et son assistant 
Monsieur Hervé vous invitent à la plus décapante des 
visites guidée. Venez découvrir la résidence « Le Parc 
des Mauves » comme vous ne l’auriez jamais imaginé ! 
Avec des petites histoires dosées de légèreté.

Vendredi 29 mai de 19h00 à 20h00 gratuit et ouvert à 
tous.

Vie culturelleU
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Vie scolaireU

U  MODALITÉS DE PAIEMENT  
POUR LE CENTRE DE LOISIRS 

(factures de l’accueil périscolaire des soirs et des 
mercredis et des vacances scolaires) :

«Bonne nouvelle pour toutes les familles qui 
fréquentent l’accueil de loisirs de la commune les 
soirs, les mercredis et / ou les vacances scolaires et qui 
souhaitent utiliser leurs tickets CESU ! : la Trésorerie  
de Meung/Loire peut désormais accepter les tickets 
CESU afin de régler les factures du centre de loisirs.

Par contre, pour les familles qui seraient déjà prélevées, 
il est indispensable de le signaler à Christophe RAYNAL, 
le directeur de la structure, afin qu’il puisse suspendre 

le prélèvement. Les familles pourront dès lors régler 
en CESU tant qu’ils en ont, et signaler la reprise du 
prélèvement lorsqu’elles le souhaiteront.

Autre information importante pour toutes les 
familles qui fréquentent l’accueil de loisirs : les 
frais de garde des enfants de moins de 6 ans sont 
déductibles des impôts (exceptés les frais de repas). 
Donc gardez vos factures comme justificatifs.

Lien à consulter : https://www.impots.gouv.fr/portail/
particulier/deductions-liees-la-famille
Pour plus d’infos, de précisions, Christophe 
RAYNAL, centredeloisirshuisseau@orange.fr ou 
06.24.21.25.66

SIRIS
U  INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Dates des inscriptions pour les futures Petites Sections de maternelle :
Lundi 30 mars de 14h à 18h à l’école maternelle
Vendredi 10 avril de 16h30 à 18h à l’école maternelle

Munissez-vous :
✓ du certificat de pré-inscription délivré par la Mairie de votre domicile
✓ du livret de famille
✓ du carnet de santé

RÉUNION POUR LES PARENTS des futures Petites Sections de maternelle Vendredi 12 juin à 17h30
ACCUEIL DES FUTURES PETITES SECTIONS À LA MATERNELLE :  
Vendredi 26 juin de 10h à 11h30 et Mardi 30 juin de 10h à 11h30

U  INSCRIPTIONS EN CP POUR LA RENTRÉE 2020
Dates des inscriptions pour les CP pour la rentrée 2020 :  
Mardi 26 mai 2020 et Lundi 15 juin 2020.

Spectacles de fin d’année :
✓ Spectacle de la maternelle à la salle des fêtes : Vendredi 15 mai à 17h30
✓ Spectacle de fin d’année de l’école élémentaire : Mardi 26 mai 2020

DATES DES FUTURES VACANCES 1er semestre 2020 :
✓ Vacances de Pâques : du 11 au 24 avril (reprise des cours le lundi 27 avril)
✓ Pont de l’ascension : pas d’école le Vendredi 22 mai

Accueil Périscolaire et Centre de Loisirs

CLSH
OUVERTURE DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES D’AVRIL  

du Mardi 14 au Vendredi 17 avril et du Lundi 20 au Vendredi 24 avril 2020.

POUR LES GRANDES VACANCES  
du Lundi 06 au Vendredi 24 juillet et du Lundi 17 au Vendredi 28 août 2020. Lundi 31 août en suspens
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Vie associativeU
L’Echo des Mauves
U ACTIVITES DU DERNIER TRIMESTRE 2019
✓  Repas de Noël le jeudi 5 décembre avec animateur 

Phil Denis. Bonne ambiance avec 90 participants.
Participation du Club à cette journée.
L’animation sera reconduite en 2020 le jeudi 3 
décembre.

 ✓  Concours de belote le dimanche 15 décembre avec 
une tombola où 168 beloteurs de Huisseau et des 
villages environnants se sont déplacés.

UACTIVITES 2020
✓ Samedi 25 janvier U Belote avec 168 joueurs
✓ Samedi 11 avril U Belote pour tous
✓ Jeudi 18 juin U Repas froid avec participation du Club
✓ Samedi 24 octobre U Belote pour tous
✓  Jeudi 3 décembre U Repas de Noël avec participation 

du Club

✓  Sortie « RUCHE GOURMANDE » dans l’Yonne le jeudi 
2 avril
Transport + Repas + Spectacle 85 e  sur la base de 
40/44 personnes

 ✓  Voyage de 4 jours du lundi 31 août au jeudi 3 septembre  
Le Nord + BRUGES prix a déterminer.

✓  Et bien sûr les 1er et 3éme jeudis du mois de 14h à 18h 
à la salle des fêtes jeux de cartes, scrabbe, etc... avec 
goûter.
Adhésion 20 e pour l’année.
Pour tous renseignements J M STEMER 07 81 33 38 03

✓  Cours de gymnastique le mercredi de 10h à 11h Salle 
des Fêtes, avec animatrice diplomée. Possibilité de 
s’inscrire après éventuellement 2 essais libres. 
Pour tous renseignements Marie-Thérèse 
tél. 02 38 80 73 10 

ASBH Foot
Ces deux sorties ont été suivies par un goûter et un 
verre de l’amitié offert par le club.
Grâce à nos partenaires et à la participation des 
parents, les enfants ont recus une veste avec leurs 
initiales. 
La soirée s’est terminée avec de nombreux parents 
autour du camion pizza d’Arnaud.
Un grand merci à tous les partenaires, les éducateurs, 
les parents et les bénévoles, pour leur investissement 
durant l’année….
Bonne continuation à Nico, et à sa petite famille, qui 
après avoir passé 11 ans au club a décidé de repartir sur 
leur terre bretonne. Bon retour et à bientôt.

Toute l’équipe de L’ASBH vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle annee et remercie toutes les 
personnes qui ont gentillement ouvert leur porte à nos 
bénévoles pour les calendriers.

« Merci à eux pour leur dévouement  
et leur disponibilité. »

Pour terminer l’année 2019, le club a emmené les enfants…
le club a emmené les enfants chez Rigoulou pour le 
catégories U7 à U11 et au Laser Game pour les U11.

 

 

 

 

POUR TERMINER L’ANNEE 2019, LE CLUB A EMMENE LES ENFANTS … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE CONTINUATION A NICO ET SA PETITE FAMILLE, QUI APRES 11 ANS PASSE AU CLUB ONT DECIDES DE REPARTIR SUR LEUR 
TERRE BRETONNE. BON RETOUR ET A BIENTÔT. 

 

 

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE N’HESITEZ PAS : 
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SUIVI D’UN GOUTER ET DU VERRE DE L’AMITIE OFFERT PAR LE CLUB, 

GRACE A NOS PARTENAIRES ET A LA PARTICIPATION DES PARENTS LES ENFANTS ONT RECUS UNE VESTE AVEC LEURS INITIALES.  

NOUS AVONS TERMINE LA SOIREE AVEC ARNAUD ET SON CAMION DE PIZZA ET LA PARTICIPATION DE NOMBREUX PARENTS. 

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTENAIRES, LES EDUCATEURS, LES PARENTS ET LES BENEVOLES, 

POUR LEUR INVESTISSEMENT DURANT L’ANNEE…. 

 

 

 

ET LASER GAME/ BOWLING POUR LES U13 

 

TOUTE L’EQUIPE DE L’ASBH VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE  

ET REMERCIE TOUTES LES PERSONNES QUI ONT GENTILLEMENT OUVERT LEUR PORTE A NOS BENEVOLES POUR LES 
CALENDRIERS. 

« MERCI A EUX POUR LEUR DEVOUEMENT ET LEUR DISPONIBILITE. » 

CHEZ RIGOLOU POUR LES CATEGORIES U7 à U11 

  

 

 

 

 

 

 

 

ET AU LASER GAME / BOWLING POUR LES U11 
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ET AU LASER GAME / BOWLING POUR LES U11 

 

 

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

DATE A RETENIR :  
NOTRE LOTO LE VENDREDI 08 MAI 2020 VERS 20 H
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Vie associativeU

Comme tous les ans 
en début d’année, le 
comité des fêtes a 
tenu son assemblée 

générale le dimanche 20 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. Nous saluons l’arrivée de François 
SOUCHET qui nous a rejoint déjà depuis le mois de mars 
2019 et qui a participé activement à presque toutes nos 
manifestations.
On peut souligner un bilan positif après 8 manifestations 
réussies. Le vide-greniers du mois de juin s’est de 
nouveau déroulé avec l’aide de plusieurs bénévoles 
issus des autres associations et de quelques élus de la 
municipalité. Le beau temps ne nous a pas fait défaut. 
La soirée Beaujolais a été la première manifestation à 
se dérouler après la fin des travaux qui se sont terminés 
juste en temps prévu. OUF ! Mais, toujours pour cause de 
travaux, le marché d’automne que nous avions planifié 
au mois d’octobre a dû être remplacé de nouveau par 
le marché de Noël. De la nouveauté pour cette année 
2020 : Pour changer un peu, nous remplaçons la soirée 
années 80 par une soirée Antillaise. Une après-
midi Cabaret vous sera proposée en septembre ; le 

thème n’est pas encore fixé, surveillez le journal et les 
affiches !! Promis cette année nous ferons un Marché 
d’Automne le dimanche 11 octobre 2020. La soirée 
Beaujolais fêtera son 20ème anniversaire : surveillez le 
programme !!
Une nouvelle recrue cette année en la personne de 
François SOUCHET. Bien que les membres en place soient 
toujours très actifs, très souvent présents avec un plein 
d’énergie et d’idées, l’association souhaite néanmoins 
accueillir de nouveaux bénévoles. Toute personne de 18 
à 77 ans, se reconnaissant dans la dynamique du comité, 
et toutes les nouvelles idées pour faire vivre le village 
sont les bienvenues.

Toute l’équipe vous attend avec grand plaisir pour 
les MANIFESTATIONS 2020 :
✓  Loto U dimanche 29 mars 2020
✓  Soirée ANTILLAISE U samedi 25 avril 2020 sur 

réservation
✓ Belote U lundi 1er juin 2020
✓  Vide-greniers U dimanche 7 juin 2020
✓ Belote U samedi 26 septembre 2020
✓  Après-midi cabaret U dimanche 27 septembre 

2020 sur réservation
✓  Marché d’Automne U dimanche 11 octobre 2020   
✓  Soirée BEAUJOLAIS U samedi 21 novembre 2020 

sur réservation

Les inscriptions se font sur place SAUF pour les soirées 
ANTILLAISE, BEAUJOLAIS et après-midi CABARET pour 
lesquelles Lili Brancourt répondra à tous vos appels aux 
heures des repas au 09 62 29 60 68.

ULES 2A - THÉÂTRE
Ce ne sera qu’une rumeur…

Les 2A devaient vous retrouver fin 
mars pour vous présenter la pièce 
Rumeurs, de Neil Simon.
Malheureusement, quelques 
exigences administratives nous 
empêchent de vous la présenter 
pour le moment. 
Nous espérons que ce ne sera que 
partie remise et que la société des 
droits d’auteurs finira par nous 
donner le feu vert.
En tous cas, nous nous y préparons, 
en attendant avec impatience un 
prochain rendez-vous scénique.

A bientôt

Comité des fêtes
HUISSEAU-MAUVES

Réservations aux heures 
des repas

09 62 29 60 68

Samedi 25 Avril 2020
Salle des Fêtes à 20 h

20 Euros par adultes
12 Euros par enfants

– de 12 ans

HHUUIISSSSEEAAUU  SSUURR  MMAAUUVVEESS  

          LUNDI   
1er JUIN 2020 

Salle des fêtes 

Ouverture des portes à 13H30 
BUVETTE 

Organisé par le Comité Des Fêtes  
  

Comité des Fêtes
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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

Vie associative

Infos diverses

U

U
Etat Civil

NAISSANCES
MALLET Jeanne 09/10/2019 SAINT AY 
JARRET Léna 23/11/2019 ORLÉANS 
GUIGNON Ambre 11/12/2019 SARAN
LA PORTA Léa 16/12/2019 SARAN
KARRAY Lina 19/12/2019 ORLÉANS
BUI Nina 21/12/2019 ORLÉANS
MANSARD Lia 20/01/2020 LE MANS 

MARIAGES
TRAVAILLOT Eric et POUX Laura 28/09/2019 
ROBLEDO Alexandra et PORRET Barbara 14/12/2019 
SERVAIS Julien et SACCOMANI Camille 25/01/2020 

DECES
WOJNESKI Marie née GAZÉ  20/09/2019 ORLÉANS
DUCHÊNE Hervé 28/11/2019 ORLÉANS
LORY Jackie 24/12/2019 SARAN 
PARARD Jean-Noël  11/01/2020 ORLÉANS
NOURRISSON Denise née LAIGNEAU 16/01/2020 DRY
DAUMARD Roger  27/01/2020 SARAN 
MICHAUT Denise née ROUBOT 28/01/2020 ORLÉANS

INFOS : le prochain Au fil des Mauves paraîtra début juin

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

 

Bien sûr les enfants sont sous la responsabilité  
des parents 

     

   Changez d’air  !!! 

     

 

 

 

!!! Un carton offert !!!         !!! Un lot aux exæquos !!! 

TV 55’’140cm 4K - TV 80cm 
Consoles: PS4 Skim 1To - Xbox one S 1To  
Ordinateur portable - Imprimante 
Trotinette électrique - Outillages,  …   
BONS D’ACHATS : 50€, 200€, 500€, … 

Beauval, restaurant, cinéma, cabaret, … 
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 4500€ !!!!  
OUVERTURE DES PORTES à 13H30 -  DEBUT DES JEUX 14H30 

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

  


