
   

En 2019 l’étanchéité de la coupole, 
de la cuve intérieure ainsi que le 
renouvellement des conduites 
intérieures ont été  effectués et cette 
année c’était le tour de la rénovation 
extérieure. En béton brut depuis sa 
création en 1966 le chateau d’eau 
a été recouvert d’une peinture ton 
pierre. Ensuite, pour  le personnaliser 
aux couleurs locales, le logo de la 
commune a été peint au sommet de 
son fût.

Ces opérations d’entretien du réseau 
ont été totalement pris en charge 
financièrement par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable (SIAEP) 

Distribution de l’eau
Pour exploiter et acheminer l’eau 
potable jusqu’au robinet, un syndicat 
des eaux a été constitué (SIAEP). Il 
regroupe 5 communes (Gémigny, 
R o z i è r e s - e n - B e a u c e ,  S a i n t 
Sigismond, Coulmiers et Huisseau-
sur-Mauves), il alimente en eau 
potable 1400 compteurs (Particuliers, 
Exploitations agricoles, Artisans et 
Commerçants) grâce à un réseau de 
100 kms. Le SIAEP Huisseau Gémigny 
a été renouvelé en septembre 2020. 
Les représentants pour la commune 
de Huisseau sont MM Régis SENEE et 
Aurélien RIVIERRE.

Un fontainier  assure la 
maintenance des installations, le 
relevé des compteurs et l’entretien 
des réseaux.  

Il existe un forage (site du Rondeau) 
d’une profondeur de 60 m, il est 
équipé de 2 pompes immergées d’un 
débit de 60 m3/heure chacune qui 
fonctionnent en alternance. Suite 
aux recommandations de l’Agence 
de l’eau, un 2e forage, a été créé, il 
se situe au lieu-dit « La vallée ». Sa 
profondeur est de 75 m pour un débit 
de 80 m3/heure.

Ces 2 forages sont raccordés entre 
eux et fonctionnent ensemble. 
Après être passée dans l’unité de 
déferrisation par un système de 
filtre à sable et traitement au chlore, 
l’eau alimente le château d’eau de 
Huisseau sur Mauves d’une hauteur 
de 28 m, d’une contenance de 300 m3 
et desservant 770 abonnés.
Notre réseau est en boucle, ce qui 
permet d’assurer la maintenance de 
nos installations sans couper l’eau de 
nos abonnés.
Tous les mois, une analyse d’eau est 
effectuée sur les différents sites et 
également chez des usagers par les 
laboratoires CARSO. Les résultats 
sont distribués aux mairies pour 
affichage permettant de connaître la 
qualité de l’eau.

Le fontainier Monsieur PUFFERA fait 
valoir ses droits à la retraite.

Le syndicat des eaux recrute 
actuellement un fontainier 

- plombier. Si vous êtes 
intéressés par ce poste, 

veuillez adresser votre CV à 
l’adresse mail suivante :  
siaep.huisseau.gemigny 

@orange.fr

Rénovation du château d’eau
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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

Jean-Pierre Bothereau

C’est inévitable, septembre rime avec rentrée. Chacun d’entre nous reprend ses activités, nos enfants 
retrouvent le chemin de leur classe. Malheureusement, le contexte sanitaire reste préoccupant et conti-
nue de troubler notre quotidien.

Nous devons donc à tout moment veiller au respect des protocoles et des consignes qui sont, je l’espère, 
orientés pour la protection de tous.

Les enfants ont pu réinvestir les écoles du SIRIS en toute sécurité.

Je veux ici saluer le travail des directions, des enseignants et de tous les personnels et agents.

U  Avec le syndicat des eaux nous avons effectué toute l’étanchéité intérieure du château d’eau ainsi 
que la peinture extérieure.    Le rafraîchissement de ce château    au cœur de notre village n’était 
pas un luxe.

U  Le départ en retraite    de Thierry NOURRISSON prévu à la fin de l’année nous conduit à une nouvelle 
embauche, c’est donc Mathieu NIOCHE qui a été retenu par les responsables du service technique.

U  Lors des rentrées de week-end, nous avons    une circulation vraiment intense    sur la route de Préle-
fort et de Préau ; les usagers de l’autoroute étant déviés au moindre incident ; nous allons contacter 
le département et la société Vinci afin de réduire cette nuisance et le danger que cela implique (ce 
n’est pas gagné…).

U  Le conseil municipal est au travail,   les commissions sont formées,   la nouvelle municipalité est au 
rendez-vous.

U  La communauté de communes est désormais installée, nous veillerons au    maintien de l’autonomie 
de notre commune    dans le contexte communautaire. Les nouvelles règles risquent de réduire les 
communes de moindre taille en cité dortoir.

U  Nos associations doivent être encouragées   car elles aussi souffrent de la crise sanitaire et l’orga-
nisation de manifestations est très très compliquée voire impossible, pourtant elles sont avec les 
écoles, les commerces, la vie du village.

U  Nous déplorons    des actes de personnes n’ayant aucun savoir vivre    qui font supporter à la société 
leur manque de respect pour l’environnement, de l’électroménager sur les bords de routes, des dé-
chets végétaux et maintenant nouvelle pollution : les masques.

Sachez que tout au long de ce mandat vous pourrez compter sur moi et l’équipe municipale pour 
être à vos côtés ; la participation du plus grand nombre à la vie de notre commune sont un gage 
de bien vivre ensemble.

Surtout prenez soin de vous.
         Votre maire,
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Vie municipaleU

Incivilités
✓  dépôts sauvages sur le bord des routes ou chemins 

(cabine de douche sur le CD3, débris de palettes sur 
les chemins ruraux, végétaux déposés en travers d’un 
chemin),

✓  dépôts sauvages aux abords des containers de verre 
et de papier, 

✓ masques jetés aux abords des écoles ou sur les trottoirs,

✓  déjections canines sur le sentier des grés (trajet des 
enfants menant du lotissement aux écoles),

✓  canettes et bouteilles mis à terre alors que des 
poubelles sont disposées à proximité.

Tous ces actes sont passibles de différentes amendes.
Code de la route 

✓  stationnement dans le centre bourg : il existe des 
stationnements réservés aux véhicules pour les 
personnes ayant un handicap : respectez les !

✓  stationnement minute devant la pharmacie : 2 places de 
stationnement limitées à 15 minutes afin que les clients 
de celle-ci puissent se garer facilement : respectez les !

Certaines routes ou chemins sont interdits d’accès 
pour un tonnage important ou pour certains types de 
véhicules : le code de la route s’applique également à 
notre commune (les personnes empruntant ces axes 
risquent une contravention).

Merci de respecter  
et de faire respecter 

Code de la route et incivilités
Malgré nos précédents articles sur le respect des uns et des autres, nous constatons que les 
incivilités et le respect du code de la route continuent sur notre commune, quelques exemples :

Travaux
U  ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

Les services techniques ont profité des vacances scolaires 
pour effectuer différents travaux devenus nécessaires 
afin que les enfants et leurs professeures bénéficient 
d’espaces agréables durant cette année scolaire :

Pour l’école maternelle :
✓ Remplacement de la clôture arrière de l’école

✓  Mise en place d’un filet anti-intrusion pour les oiseaux 
(notamment les pigeons) sous le préau de l’école 
(coût : 816,82 e TTC + location nacelle : 169,00 e TTC)                 

✓  Lasure sur les différentes structures en bois et petits 
travaux 

✓  La société uxelloise Avenir couverture a mis en place 
une membrane caoutchouc afin d’étanchéifier la 
terrasse sur le toit de l’école en remplacement de la 
terrasse bitumée (coût : 24 979,68 e TTC) 

Pour l’école primaire :
✓  Pose de grillages sous le préau, pose de panneaux de 

basket et différents petits travaux. 
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Vie municipaleU

U

U  TERRAIN DE FOOTBALL
La municipalité a décidé d’accompagner le club 
A.S.B.H Football pour sa montée en régionale 3 (R3) en 
effectuant les travaux nécessaires pour que le terrain 
soit homologué en catégorie 5 :

✓  Déplacement et pose de grillages + filet pare ballon 
Société EIRL ML TP (coût : 7176,00 e TTC)

✓  Sablage et aération mécaniques sur la pelouse du 
stade : Société EIRL ML TP (coût : 3803,28 e TTC)

✓  Achat Abris de touche + main courante : 
Sté NERUAL (coût : 5847,00 e TTC) et pose 
réalisée conjointement avec les dirigeants du 
club.

✓  Suite à ces travaux, la commission des 
installations sportives a validé le terrain de 
football de Huisseau. 

Cette année, la première évoluant en division régionale 
R3 jouera à Huisseau sur Mauves (sauf cas exceptionnel 
du à la dégradation éventuelle de la pelouse).

Venez nombreux les supporter (calendrier des matchs 
disponible sur le site www.huisseausurmauves.com).

     

                              

U  TRAVAUX SUR LES VOIERIES 
OCTOBRE - NOVEMBRE

Centre Bourg
✓  Sentier du Vivier (enrobé noir + grille avaloir + caniveau 

à l’entrée de celle-ci côté droit)

✓ Sentier du Pressoir (enduit gravillonné bi couche)

Secteur Sud
✓  Impasse de Prélaville sur plusieurs tronçons (enduit 

gravillonné bi couche et enrobé noir)

✓ Rue de Rondonneau (enrobé noir)

✓  Intersection Rue de Monerjou/Route de St AY (enrobé 
noir)

Secteur Ouest
✓  Entrée Rue du Pater côté CD3 (Passage de la 

canalisation des eaux pluviales) (enrobé noir)

Secteur Est
✓  Rue du bois/carrefour de la rue des caillots (enrobé 

noir + grille avaloir)

✓  Intersection les Têtards (chemin de l’espace communal) 
et Route de Chaingy (enrobé noir)

Secteur Nord
✓ Impasse de la Machine (enrobé noir)

✓ Virage Impasse de la petite Touanne (enrobé noir)

Coût total: 62 679 euros TTC - Entreprise EIFFAGE

U  RECRUTEMENT  
SERVICES TECHNIQUES

Thierry NOURRISSON, après 38 ans passé au 
service de la commune en tant qu’adjoint technique 
aux services techniques va faire valoir ses droits à 
une retraite bien méritée fin décembre de cette 
année.
Nous avons recruté M. Mathieu NIOCHE, 38 ans 
habitant sur la commune qui après avoir passé 
14 ans dans une collectivité de l’agglomération 
orléanaise a rejoint les services techniques le  
1er Octobre.

          Communiqué : Repas des Ainés 
Suite à la réunion de bureau du CCAS et aux dernières mesures connues concernant la COVID-19.
Nous ne pourrons cette année et avec beaucoup de regrets organiser le « repas des anciens 
« mais à titre exceptionnel nous souhaitons que toutes les personnes, à partir de 70 ans puissent 
recevoir un « colis de Noël » 
Une permanence sera organisée à la salle des fêtes pour le retirer. Nous reviendrons vers vous 
prochainement pour plus de détails. En attendant cette rencontre, prenez soins de vous.
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Vie municipaleU
Le 12 août dernier, Élie Musqui, 
technicien de rivières de la 
Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire (CCTVL), a 
initié, auprès des élus et riverains 
des Mauves présents,  une réunion 
de présentation des travaux de 
restauration écologique de la 
Mauve, au lieu-dit Bassin-des-
sources.  

Prévenir les débordements de la 
Mauve et la renaturer sont les deux objectifs poursuivis 
par le chantier qui s’est déroulé à la mi-septembre à 
Huisseau. 

Ces travaux, à réaliser sur 170 mètres de cours d'eau ont 
un double objectif : prévenir en aval les inondations par 
une maîtrise des débordements de la rivière en amont 
de son bassin-versant ; et renaturer celle-ci en créant 
un nouveau lit aux dimensions inspirées de secteurs de 
référence pour son bon état physique en supprimant 
des ouvrages entravant le cours de la rivière (anciens 
abreuvoirs, abords bétonnés).

Élie Musqui a détaillé ces premiers aménagements, 
inscrits au contrat territorial 2020-2025. Ils ont été 
réalisés entre septembre et octobre avec un impératif de 
fin de chantier au 31 octobre, afin d’éviter les potentiels 
impacts de ces travaux au moment des périodes les plus 
sensibles pour la faune aquatique en aval. 

L’entreprise Éco-Systèmes de Meung-sur-Loire a été 
retenue pour exécuter ces travaux, dont le montant total 
HT s’élève à 40.000 euros, subventionnés à 80 %.  

Restauration des Mauves

 Déchèteries 

Sans film 

plastique

sans couvercle

ni bouchon

Huisseau  
sur Mauves

✓  Entrée de la route  
de Préau

✓  Angles des routes  
de St Ay et  
de Dourdaigne

✓  Parking de la salle  
des fêtes

 MEUNG SUR LOIRE
ZI des Sablons

 SAINT-AY  
Rue jean monnet ZA des Varigoins

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi

Hiver (du 01/11 au 31/03)
Lundi et Vendredi : 14h-17h
Mercredi, Jeudi et Dimanche : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Hiver (du 01/11 au 31/03)
Lundi et Vendredi : 9h-12h
Mardi et Mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Eté (du 01/04 au 31/10) 
Lundi et Vendredi : 14h-18h
Mercredi, Jeudi et Dimanche : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Eté (du 01/04 au 31/10) 
Lundi et Vendredi : 9h-12h
Mardi et Mercredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

 Jours de Fermeture : Mardi Jours de Fermeture : Jeudi et Dimanche

Quels sont les déchets acceptés ?  MEUNG/
LOIRE SAINT-AY

Déchets ménagers
Oui OuiTextiles

Bois
Cartons et papiers
Déchets d'entreprises Oui (payant) Oui (payant)
Gravats

Oui Oui
Déchets verts
Déchets Amiantés Non Non
Batteries usagées

Oui
Oui

Piles usagées et accumulateurs
Déchets électriques Hors d'usage
Encombrants ménagers divers
Pneumatiques usagés Non
Déchets Diffus Spécifiques Oui
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La halte-garderie « Les Petits Petons » a fait sa rentrée 
le mardi 1er septembre, avec de nouveaux enfants qui 
sont nés en 2018, 2019 et 2020. 

En ce début d’année, les enfants apprennent à se 
connaître et à jouer ensemble. 

Nous rappelons les jours et heures d’ouverture :
les mardis de 9h à 17h 
les jeudis de 9h à 16h30 les vendredis de 9h à 16h30

Nous avons encore quelques places de disponible 
(accueil à l’heure, par demi-journée ou à la journée 
possible). 

Claudine JONEAU
Marie-Pierre COTTET
Tél : 02 38 80 77 39
Mél : haltegarderie-cottet@orange.fr

HALTE-GARDERIE « Les Petits Petons »

La bibliothèque « Au fil des mots » à Huisseau est  
située à côté de la salle des fêtes, allée des  
Uxellois, répartie sur deux niveaux : enfants au RDC 
et adultes au premier étage ; elle est joignable aux 
heures d’ouverture au 02 38 80 72 75 ou par mail  
« bibliothequehuisseau@orange.fr ».

Tous les adultes, enfants, jeunes ou moins jeunes, y 
compris des communes environnantes, peuvent s’y 

inscrire à prix modérés. 

Elle est animée par Isabelle (employée 
communale) et des bénévoles.

Actuellement les heures 
d’ouverture sont les suivantes : 
✓ Mercredi de 16h à 19h
✓ Vendredi de 16h à 19h
✓  Samedi de 10h à 12h (à compter du  

1er octobre)
Ces horaires peuvent évoluer pendant  
les congés scolaires.

Un protocole sanitaire est mis en place en fonction 
des directives nationales ; du gel hydroalcoolique est à 
disposition (lavabos et savon pour les plus petits) et le 
masque est obligatoire ; des mesures sont mises en place 
afin de permettre les manipulations des documents.   

A la bibliothèque vous trouverez pour les adultes et 
les enfants :

✓ Des policiers
✓ Des romans
✓ Des documentaires
✓ Des biographies
✓ Des magazines
✓ Des DVD 
✓ Des CD
✓ Des livres CD
✓ Des mangas

Empruntables pour une durée de 2 à 4 semaines en 
fonction des documents.
A ce jour, elle compte 81 abonnés et possède environ 
9000 documents dont certains EN GROS CARACTÈRES

Afin d’avoir le plus grand choix possible, nous travaillons 
avec la Bibliothèque du Loiret, où nous pouvons 
emprunter et échanger divers documents notamment 
ceux demandés ou recherchés par les abonnés non 
possédés à Huisseau (avec des délais plus ou moins 
longs). Chaque année, elle fait l’acquisition d’ouvrages 
récents (nouveautés et prix littéraires) ; les abonnés en 
sont régulièrement informés par mail.

Nous sommes là pour vous guider dans vos choix et 
répondre au mieux à vos attentes ; n’hésitez pas à nous 
rendre visite.

Isabelle Bernier et l’équipe des bénévoles

Bibliothèque 
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BALADES ESTIVALES
Dans le cadre « DES BALADES ESTIVALES » organisées par l’Office 
de Tourisme des Terres du Val de Loire en collaboration avec les élus, 
98 marcheurs se sont retrouvés le 19 août dernier à Huisseau 
sur Mauves devant la salle des fêtes pour un petit circuit de 6 km 
environ à travers les ruelles du bourg et la campagne environnante.  

Après une rapide présentation de Huisseau au démarrage les marcheurs 
ont fait halte en cours de route pour visiter le moulin Laurentais où la 
famille Doret a pu expliqué le fonctionnement du moulin, entre 
l’exploitation, la production et la vente des produits. 

Les ballades estivales existent 
depuis 2018 les mercredis en fin 
d’après-midi et ont pour objectif 
de faire découvrir nos territoires.

6 km
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Vie scolaireU

✓  Mme Alexandra MENU a été recrutée pour effectuer le 
ménage à l’école élémentaire de HUISSEAU

✓  Mme Nadine LAFLANDRE a été recrutée pour effectuer 
le ménage à l’école élémentaire de HUISSEAU ainsi 
que la surveillance de cour sur la pause méridienne

✓  Notre marché avec notre prestataire de repas a été 
reconduit avec la société API de la Chaussée saint 
Victor pour deux années suite à l’appel d’offres lancé 
en juin 2020.

Les menus sont consultables sur le site de la commune 
de HUISSEAU SUR MAUVES dans l’onglet SIRIS

U  PARKING MATERNELLE
Merci aux parents de respecter le parking de la maternelle 
qui est réservé aux bus.
Il est également rappelé aux parents qu’il est interdit de 
s’approcher des abris bus afin d’assurer la sécurité des 
enfants (des barrières ont été installées dans ce but avec 
des sens interdits : merci de respecter cette signalisation).

U  PLACE DE PARKING HANDICAPE
Une place de parking handicapé a été installée en face 
de l’aire de jeux afin de faciliter l’accès à l’école pour un 
petit garçon qui fait sa rentrée scolaire en petite Section.
Merci de respecter cette place. 

U  RAPPEL HORAIRES SECRÉTARIAT
Les horaires du secrétariat sont les suivants :

✓  Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
✓  Mercredi de 8h30 à 12h
✓  Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Une rentrée scolaire réussie pour 293 élèves de la Petite 
Section au CM2 malgré la crise sanitaire et les mesures à prendre
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 leurs copains et copines ainsi que de reprendre le 
chemin de l’école après une longue période d’absence.

U  Ecole maternelle
92 enfants sont répartis en 4 classes
Mme FAUTREL-GUERIN, Directrice de l’école 
maternelle, a une classe de 19 PS - 5 MS
Mme GUILLET Sandrine, une classe de 15 PS - 9 GS
Mme DERRE Anne a une classe de 23 MS
Mme GODINEAU Céline a une classe de 21 GS
Mme Jocelyne PAILLARD, ATSEM, a pris sa retraite 
au 1er septembre et a été remplacée par Mme 
Ophélie PERRET.

U  Ecole élémentaire de Baccon
79 enfants sont répartis sur 3 classes
La direction est toujours assurée par Mme Sylvie 
HENAUT, qui a une classe de 28 CM2
Mme Séverine BACHELLEREAU a une classe de 16 CM1 
et 10 CM2
Mme Manon GUILLOTEAU et Mr Vincent MAÏDA se 
partagent à temps partiel une classe de 15CM1 et de 
10CM2.

U  Ecole élémentaire  
de Huisseau-sur-Mauves

72 enfants sont répartis en 3 classes
Mme MICHELI Patricia a une classe de 23 CP
Mme GARGAUD Nathalie a une classe de 15 CP - 8 CE1
Mme VIAUD Karine a une classe de 26 CE1

U Ecole élémentaire  
de notre regroupement

201 élémentaires sont répartis en 8 classes.

U  Ecole élémentaire de Coulmiers
50 enfants sont répartis en 2 classes
Mme LEFEBVRE Cheryl, Directrice a une classe de 
15 CE1 - 9 CE2
Mme BAUMARD Aurélie a une classe de 26 CE2
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Vie associativeU

L’Echo des Mauves
ORGANISE UN COURS  

DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
 LE MERCREDI DE 10H A 11h sauf vacances scolaires

 A LA SALLE DES FETES de HUISSEAU avec un professeur diplômé 

UEXERCICES PROPOSES :
Equilibre, Renforcement musculaire, Souplesse, Mobilité articulaire, 

Respiration, réflexes, étirements        

A PARTIR DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2020
Certificat médical obligatoire à l’inscription

Apporter votre tapis et le masque SVP

Tarif  90 € l’année et 20 € l’adhésion 
Inscription lors du forum du vendredi 11 septembre 2020  

de 17h30 à 19H30 à la salle des fêtes.

Responsable : Marie-Thérèse A : 02 38 80 73 10

Un geste pour la nature,  
une solidarité pour les enfants hospitalisés !

SOIREE CHOUCROUTE des Pompiers 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Huisseau Sur Mauves  

souhaite organiser sa traditionnelle soirée dansante soirée choucroute,  

le SAMEDI 20 FEVRIER 2021.
Bien évidemment, selon les conditions sanitaires imposées à cette date, 

concernant la COVID 19, cette soirée dansante, pourrait être modifiée  
reportée voire annulée. Merci de votre compréhension.

Ne cherchons plus où déposer nos cartouches d’imprimantes usagées (laser et jet d‘encre) : Dé-
posons-les à la Poste de Huisseau sur mauves où un réceptacle spécifique nous attend De petits 
réceptacles sont aussi prévus dans les écoles de Huisseau à destination des enfants. 

Printerre Solidarité 
cartouche Dreux reverse  
1000 e par tonne collectée  
à l’association  
« le rire médecin ».  
Vous contribuerez  
à redonner le sourire  
aux enfants hospitalisés.

Lorsque nous jetons une cartouche d’encre dans 
notre poubelle, elle finit généralement dans une 
décharge ou dans un incinérateur. Chaque  cartouche 

contient du plastique et 
des  métaux. Le plastique 
dans les cartouches 
d’encre se désintègre 
très lentement et peut 
prendre jusqu’à 1000 
ans pour se décomposer. 
L’encre laissée dans la 
cartouche s’échappe 
et pollue les environs 
immédiats. La société 
PRINTERRE nous 
met à disposition 
des réceptacles de 

récupération. Cette entreprise emploie plus de 50 % de 
salariés handicapés. Elle récupère et recycle à Dreux les 
cartouches puis les revend au profit de l’Association « Le 
Rire Médecin ».
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Vie associativeU

Des activités proposées et possibles sur la commune ou à proximité :
Mais Qu’est que je peux faire à Huisseau sur Mauves ?

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

Cinéma :   
Meung/Loire, 
Beaugency,  
Orléans 

Peinture  
sur porcelaine

Cartes :   Belote- Tarot -Bridge 

Pétanque

Tennis

Randonnée 
Promenades 

Bicyclette route & chemin 

Yoga

Scoutisme

Course à pied 

Jumelage

Famille rurales 06 74 19 93 78

Football

Terrain à coté de la salle des fêtes

Beaugency SDF  
sgdf45 - contact@gmail.com

Orléans SUF  
suf.saintaignan@gmail.com

Au fil des mots  
02 38 80 72 75

Echo des Mauves :  
07 81 33 38 03

Bridge-club magdunois :  
06 88 32 19 87 Riverains et Amis pour la protection des mauves  

06 61 24 36 32

ASBH  
02 38 80 73 11

Tennis de Table
CLUTT   

06 68 55 84 74

Tennis Club loisirs  
02 38 80 74 32

ENVOL Huisseau  
02 38 73 29 59

Louer la salle paroissiale pour 
une communion, un anniversaire 

association Saint Pierre   
06 61 24 36 32

Scrapbooking 
Carterie

Sophrologie

Famille rurales  
06 74 19 93 78 Famille rurales  

06 74 19 93 78

Famille rurales  
06 74 19 93 78
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Poney Club  
de Goumat 
(Chaingy)  

02 38 88 82 24
 

Des activités proposées et possibles sur la commune ou à proximité :
Mais Qu’est que je peux faire à Huisseau sur Mauves ?

Autres activités ?
Que souhaiteriez-vous faire ?  
Quelles activités vous intéressent :
Des activités seul ou en groupe : la 
marche, le jogging, le vélo, la marche 
nordique ,...

Des activités sportives : le foot, 
le basket, le tennis,

Apprendre la couture, la broderie, 
la peinture, le jardinage, la cuisine 
familiale ...

Capoeira

Poney / cheval 

Cinéma :   
Meung/Loire, 
Beaugency,  
Orléans 

Bibliothèque

Gymnastique

Théâtre

Découvrir les mauves

Pèche

Famille rurales  
06 74 19 93 78

contact@essenciadacapoeire.com

Au fil des mots  
02 38 80 72 75

Association les 2 A :   
02 38 88 92 07

Mauves vivantes 06 81 97 58 57
Riverains et Amis pour la protection des mauves  

06 61 24 36 32

CIPAH   
07 67 45 82 48

Motocross
Huisseau moto club  
02 38 80 75 59

Poney club  
des mauves Huisseau   

Gérard Delahaye  
02 38 80 76 73

Et vous quelle Passion  
souhaiteriez-vous partagez ? 
J’ai des passions, je propose de les 
partager. 
Est-ce la danse, le dessin, la peinture, la 
musique, l’astronomie, les champignons, 
l’aide à l’informatique, l’écriture, la 
mosaïque, le théâtre, le cinéma, le tir à 
l’arc, le cirque, la cuisine, le jardinage, 
la couture, le tricot, les confitures, les 
fleurs, la photo, la lecture, la décora-
tion...l’histoire, les Jeux de cartes, les 
échecs, le scrabble...
Je suis collectionneur et je souhaite 
échanger : cartes postales, timbres...
Je fais du jardinage, je peux proposer 
des échanges de plants de fleurs,  
de graines,
Je suis prêt à donner un coup de main 
pour....

Faites remonter vos souhaits, 
vos propositions de partage 
de passion, d’offre d’aide et de 
coup de main sur le site de 

www.Huisseau sur Mauves   
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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 - mairiehuisseau@wanadoo.fr
Horaires et jours d’ouverture du secrétariat :  

du lundi au samedi de 9h à 12h 

Infos diversesU
Et

at
 C

iv
il NAISSANCES

GOUMY Chloé 24/06/2020 SARAN
BAUZON Logan 29/06/2020 ORLÉANS
DE GEYTER MERCHAN Noé 16/07/2020 BLOIS
MATHURIN Jahyan 22/07/2020 SARAN
CHOUANET Félix 24/07/2020 BLOIS
BUREAU Agathe 02/10/2020 ORLÉANS

MARIAGES
BRIFAULT David et GUIGNABODET Aurélie 12/09/2020

DECES
GARCIA Elodie 11/09/2020 HUISSEAU

INFOS : le prochain Au fil des Mauves paraîtra début janvier

Vie Paroissiale
Centre Inter Paroissial - 109 rue Abbé Pasty - Baule 

Tel 02 38 45 28 93 - www.dvo45.fr
Mail : dvo45@orange.fr

Cathéchisme : 06 23 47 18 43  
le vendredi soir horaire sortie école 

1ère Communion le 24 avril 2021 

Messes dominicales à l’église de Huisseau 
Le 4e samedi de chaque mois à 18h30

Information : info-messe  
www.messes.info/dioceses

Un nouveau curé
Le père Alain Nougayrede est le nou-
veau curé de Huisseau sur Mauves et 
des 10 autres clochers environnants.  
Il partage sa charge pastorale avec 
le père René Rousseau et le père 
Ernst Julien

Rencontre avec une artisan/artiste : 
Mme Christèle PELLÉ

Situé au 643 rue de Préau, une petite affichette indique l’atelier de Mme 
Christèle PELLE (Atelier Patine et Déco Charme). C’est avec une 
grande gentillesse que  Mme PELLE nous explique son parcours et ses 
travaux d’artisan et d’artiste à multiples facettes.
Suite à une reconversion professionnelle et une formation, Mme PELLE 
travaille la patine des meubles en leur donnant un nouveau look, la 
réfection de sièges et décoration. Afin d’être au plus près des demandes 
de ses clients, elle n’hésite pas à se déplacer chez eux que ce soient 
des particuliers ou professionnels.
Elle propose ce travail personnalisé depuis 11 années. Il demande 
beaucoup de minutie mais également de la force pour poncer, décaper, 
restaurer et beaucoup de temps (1 semaine pour un fauteuil). Elle utilise 
beaucoup de matériaux différents : tissu, cuir, crin, mousse, bois…
Elle réalise également des objets de décoration  extérieurs ou 
intérieurs de formes et de couleurs différentes au gré des demandes 
de ses clients. Elle réalise souvent des décorations d’extérieur de 
châteaux célèbres accueillant du public mais également des décorations 
d’intérieur afin de créer une ambiance suivant des thèmes de saison ou 
autre. 

Elle propose aussi des créations 
sur mesures de rideaux, lampe et 
abat-jour.
Pour ce travail d’artiste, elle 
travaille différentes matières 
notamment du plâtre et des 
peintures spéciales.
En plus de toutes ces prestations, 
passionnée par son métier et 
son envie de communiquer son 
savoir-faire, elle donne des cours 
à travers une association dans 
une petite ville du Loir et Cher par 
petits groupes de 5 personnes 
maxi à raison d’une 1/2 journée, 
1 fois par mois.
Si vous souhaitez découvrir 
tout son savoir-faire, n’hésitez 
pas à consulter son site (www.
patineetdecocharme.com) 
et prendre contact avec 
Christèle (06-11-63-52-67) 
pour un besoin ou une envie 

de restaurer un meuble, retapisser vos sièges vous-
même ou simplement de trouver des idées de décoration.

Le Déploiement de la fibre sur notre commune de 
Huisseau sur mauves avance... 
Notre commune a déjà 576 foyers raccordables 
Pour suivre visualiser et connaître l’évolution du 
déploiement, consulter la carte depuis le lien :     
https://www.lysseo.fr/index.php/reseau_lysseo1/ 

Onglet Suivi du déploiement FTTH (Déplacement 
carte et Zoom par la souris) :
Les points verts indiquent les logements qui sont 
déjà raccordés. La fin des travaux est prévue fin du  
1er Trimestre 2021.

Opérateurs fibre 

✓  SFR, au fur et à mesure du déploiement de la fibre
✓  ORANGE fin 1er Trimestre 2021
✓  Bouygues Telecom et Free ensuite 
Téléphone mobile : Suite à la construction de l’antenne 
Orange, la mise en route définitive et complète est 
effective depuis mi-octobre.   

Photo extraite du site une générale et un focus pour montrer 
des points déjà en vert et des points encore en rouge

Fibre

L’atelier propose de personnaliser 

votre intérieur avec des pièces 

uniques ...  
 

Le relookage de meubles  

 
 
 

              
* * * * * * * * * * 

 

Créations sur mesure de lampes et 

rideaux  
 

 
 
 

 

* * * * * * * * * * 

Faites retapisser vos sièges où 

apprenez à le faire vous -même!  643 rue de Préau 

45130 Huisseau sur Mauves 
 

www.patineetdecocharme.com 

patineetdecocharme@outlook.fr 

Patine et Déco Charme 
0066..1111..6633..5522..6677    


