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Art & Patrimoine à Huisseau-sur-Mauves
Un événement culturel innovant a été organisé du 10 au 26 septembre
2021 par la Mairie de Huisseau-sur-Mauves en partenariat avec le
Parc des Mauves et l’association ERYA.
Art et Patrimoine, c’est un parcours pédestre dans le village qui offrait aux
visiteurs une déambulation récréative au rythme de chacun, présentant des
œuvres d’art contemporain associé au patrimoine local du village.
Les œuvres ont été exposées au Parc des Mauves et à différents endroits situés
dans le bourg de Huisseau-sur-Mauves.

La Mairie de Huisseau-sur-Mauves tient à remercier Monsieur
DESJOUIS Directeur de la Résidence Omeris, Madame Sylvie
BRUNEAU de l’Association ERYA, les Artistes exposants, les
enfants des écoles et leurs encadrants ainsi que le personnel
des services techniques qui a réalisé les panneaux indicatifs des
différentes œuvres.Cette expérience positive nous encourage à
renouveler ce genre de manifestation dans le futur.
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La vie peut reprendre progressivement un cours normal, la rentrée scolaire s’est
effectuée de façon satisfaisante, les associations sportives et culturelles retrouvent
un regain de vitalité.
U N
 ous avons lors des festivités du 14 juillet pu nous retrouver lors d’une marche et d’un concours de
pétanque, afin de partager de bons moments.

U A
 u mois de septembre un parcours artistique a été organisé en collaboration avec l’EHPAD, l’association
ERYA, avec la participation des enfants dans un atelier participatif encadré par l’artiste et les enseignants,
merci à tous.

U La vie municipale continue, nous intervenons afin que la fibre devenue plus que nécessaire avec le
télétravail soit déployée sur l’ensemble de la commune. Nous sommes en octobre la promesse avait été
faite par le département d’une fin d’installation au mois de mars 2021 : « les promesses de pré-campagne
électorales » sont à prendre avec prudence...

U U
 n projet de City Park est fortement avancé, cela permettra à nos jeunes de trouver des occupations
supplémentaires.

U A
 vec l’extension des parcs d’activité industriels et les travaux d’élargissement de l’autoroute A10, notre
commune devient un lieu de passage de voitures et de camions très dense, et ce avec la complicité et
l’aide des GPS Waze et autres. Nous ne pouvons que faire le constat pour le moment et ne désespérons
pas de trouver des solutions pour réduire le trafic dans la traversée du hameau de Préau et du bourg.

U U
 n marché a été organisé par le comité des fêtes le 10 octobre avec un beau succès, la commune via

les conseillers s’est associée à l’occasion d’Octobre Rose « lutte contre le cancer du sein », merci de votre
générosité puisque la somme de 640 e a été collectée.

U Le repas des aînés organisé par la commune aura lieu le 13 novembre, les vœux de nouvelle année
ainsi que l’accueil des nouveaux Uxellois le vendredi 7 janvier 2022 si « Monsieur Virus » nous accorde
un répit...

Bel automne à tous.

Continuons à être vigilant et à prendre soin de nous de nous et des autres.
									Votre maire,

eau

Jean-Pierre Bother
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UVie municipale
Personnel
U Bienvenue à David WOEHRLE
Monsieur David WOEHRLE, habitant de la commune,
est venu renforcer l’effectif des services techniques.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Travaux réalisés par les services techniques
Les évènements pluvieux de ces derniers mois ont provoqué
un développement rapide et régulier des espaces verts. Nos
agents communaux ont donc consacré un temps important à
l’entretien de ces différentes zones.
Néanmoins, nous avons réalisé les travaux suivants :
s Création d’un dortoir à l’école maternelle. Tous les enfants
concernés pourront se reposer dans cette salle.

U T
 ravaux réalisés

par des prestataires extérieurs

s E
 xtension éclairage public :
Extension du réseau d’éclairage public : mise en place de
2 lampadaires rue de Châtre face au cimetière.
s V
 oiries :
Réalisation d’un sentier piétonnier sentier des grès. Cela
permettra aux parents et enfants qui habitent dans le
lotissement Boussier de rejoindre les écoles et le centre bourg
dans de bonnes conditions.

s Pose de filets anti-intrusion contre les pigeons sous le
préau de l’école élémentaire et sous l’entrée de la salle des
fêtes.
s Nettoyage du sous-bois situé à côté de la salle du Vivier. Ce
terrain avait été acquis par la Mairie de Huisseau-sur-Mauves
lors du 2ème trimestre 2021.
s L’utilisation de produits phytosanitaires (glyphosate) sera
interdite en 2022. Nous avons donc engazonné en octobre
plusieurs allées côté ouest du cimetière. Selon le résultat
obtenu, nous continuerons ces travaux l’année prochaine.

URenouvellement du matériel communal
s
Notre broyeur
de
végétaux
qui
assure la tonte des
accotements
situés
en bordure de voirie
a donné de sérieux
signes de faiblesses.
Son
remplacement
devenait indispensable.

AVANT

APRÈS

Réfection de chaussées (mise en place d’enrobés) situées
aux intersections Rue de Préau / Impasse Préau et Rue de la
Challerie / Impasse de la Challerie.
Le transport de matériaux lourds qui concerne la construction
d’un hangar agricole rue de Châtre situé après le pont des
Mauves nous a décidé de reporter au printemps prochain nos
travaux de voirie de cette même rue.

Suite à la réunion avec les habitants de Préau,
des aménagements de sécurité vont être
installés dans la traversée du hameau
pour réduire la vitesse des véhicules
et améliorer la sécurité des riverains.
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UVie municipale
Marche du 14 juillet
Les habituelles manifestations du 13 juillet ont dû
être annulées pour des raisons soit sanitaires, soit
météorologiques. Elles étaient remplacées le 14 juillet
par 2 marches et un concours de pétanque.
Les marches étaient tracées sur le parcours des anciennes
courses pédestres. Le temps maussade du début de
matinée ne décourageait pas quelques méritants qui
étaient présents dès l’ouverture des inscriptions pour
les marches de 6 à 11 km proposées. Au fil des heures,
avec le temps qui se dégageait, de nouveaux marcheurs
venaient s’inscrire. A la clôture c’est un total de 24
marcheurs et marcheuses qui se sont présentés à la salle du
Vivier pour venir randonner.

Feu d’artifice
Annulé dans un premier temps en raison des
conditions météorologiques, le feu d’artifice
traditionnellement organisé le 13 juillet a été
organisé le 10 septembre, jour de l’inauguration
de l’exposition Art et Patrimoine. Bien que les
manifestations habituelles, repas, retraite aux
flambeaux n’ont pas eu lieu, les Uxellois ont été
nombreux à se déplacer aux abords
du terrain de foot pour profiter
de la soirée douce et assister
au spectacle pyrotechnique en
musique.

Les pluies abondantes de la veille n’avaient pas trop dégradé
les chemins, les marcheurs étaient satisfaits de leur balade à
leur retour. Après l’arrivée de tous, un tirage au sort a été
effectué entre tous les participants, les plus chanceux ont
pu repartir avec un bon d’achat chez les commerçants de
Huisseau-sur-Mauves.

Octobre Rose
Cette année la municipalité s’est engagée
en partenariat
avec l’association
Familles Rurales de Huisseau Coulmiers
Rozières, dans l’opération Octobre Rose
organisée par la ligue contre le cancer.
Des panneaux ont été placés devant
la mairie et sur la place du château et
dès la tombée de la nuit les fenêtres du
1er étage de la mairie sont éclairées de
rose.
LE 10 octobre pour son marché d’automne le Comité des Fêtes nous accueillait pour nous
permettre de vendre les t-shirts de la ligue contre le cancer, des petits sachets parfumés et nœuds
roses confectionnés par une conseillère municipale. La générosité des visiteurs permettait de
dépasser nos espérances de recette.

Le 24 octobre prochain, la municipalité sera de nouveau présente
à la marche organisée par Familles Rurales,
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Tournoi de pétanque
A 14 heures commençait le tournoi de
pétanque, le soleil était au rendez-vous.
84 participants et quelques 200
spectateurs heureux de se retrouver.
Après tous ses mois de confinement, ils
ont pu supporter leurs favoris aux abords
des 15 cours mis à la disposition
des joueurs. C’est une équipe
d’Uxellois originaire de Polynésie
qui a remporté la victoire et
saluons la petite Manon futur
championne
de
pétanque
qui nous a ébloui par sa
performance.
Nous
espérons
pouvoir
réorganiser l’année prochaine
une nouvelle compétition.

Collecte des déchets
pour Huisseau-sur-Mauves
Modification de la collecte des déchets
à compter du 1er janvier 2022
Le jour de collecte des poubelles jaunes pour les emballages ne change
pas. Ce sera comme actuellement le jeudi après- midi des semaines paires.
Par contre les poubelles noires qui étaient collectées le lundi après-midi
seront ramassées tous les jeudis après-midi.
Nous le rappellerons en début d’année par Panneau Pocket et par le site.

Octobre 2021 / N°178
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UVie municipale
1) L’amour pour tous
s Mme Nathalie BOITELET a exposé ses œuvres dans le Parc
des Mauves. L’amour pour tous, « Tolérons-nous les uns les autres
» inspiré d’un croquis de Jean Cocteau ; tels étaient les thèmes
gravés sur des ardoises fixées sur des tiges en bambous.

2) Visages
s Mr Hervé GOUZERH a fixé 3 demi-portraits sur la grille de la
Halte-garderie. Ces 3 visages nous font réfléchir à ces regards
fugitifs que chacun d’entre nous rencontrons par-ci, par-là.

s L’œuvre de Mr Bernard BLAISE
située Place du Château et réalisée
avec de la résille d’acier zingué
pouvait rendre perceptible le
talent des bâtisseurs à l’époque
cistercienne.

3) Arche

5) Arbre boule
s Mr Yves ATTARD a installé
son arbre boule dans le jardin
de l’église. Cet arbre a été éclaté
en 4 parties dans le sens de la
hauteur, séparé par des fers en
béton et surmonté d’une boule
de rotin. Interrogeons-nous un
instant, est ce que les arbres,
parfois maltraités, survivront
à notre ère industrielle ?
Espérons-le !!!
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4) Fresque Huisseau
s Huisseau-sur-Mauves a été représenté,
voir réinventé…. sur une fresque affichée
place du Château. Cette œuvre réalisée
par Mme Elzbiéta BEAUJARD restera
en position par-delà l’exposition. Une
copie de cette œuvre a été exposée à la
boulangerie de Huisseau.

UVie municipale
6) Algue
s
Mme Yvette
BERCIER-PUJOL
a
exposé 3 reproductions
de 3 encres sur papier
photo imprimées sur
des bâches souples.
Ces dessins d’algues
de différents coloris
ont été fixés sur le mur
des 3 arches situé face
au jardin de l’église.

9) Tissus tendus
s Mme Monique ATTARD a exposé, sous les
châtaigniers de la place de la Mairie, 17 cercles d’1
m de diamètre. Des tissus tendus transparents et
colorés ont donné un ensemble très lumineux.

7) Statue aux pensées passagères
s Dans le salon de coiffure, Mme Nathalie
GRILLON a posé sur un socle une statue aux
pensées passagères. A nous de les imaginer….

8) Les Mauves
s Mr Marc VUBASSONE joue sur les mots. « La peur de vivre
noue les esprits pas sains et c’est laçant je voue la corde »
(oui, vraiment lassant !) tel est le titre de cette réalisation.
Le thème de son œuvre est « Mauve et caractère » (mauvais,
vraiment ?), il a été évoqué à l’aide de 2 matériaux, l’acier
et l’inox. Les Mauves et les créneaux du château ont été
représentés sur cette sculpture exposée place de la Mairie.

10) Arbre de vie
s Mme Amélie LAINE et les enfants des écoles ont créé une œuvre représentant l’arbre de vie, symbole de
vitalité et d’espoir en l’avenir. Des arbres en carton fixés sur la clôture de l’école maternelle ont soutenu les
différents dessins peints sur des morceaux de tissus par les enfants lors des différents ateliers créatifs.

Octobre 2021 / N°178
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Travaux 2021 :
la Mauve de Montpipeau
A la fin du mois de septembre, s’est achevé
le chantier de renaturation de la Mauve de
Montpipeau sur 380 mètres, sur le lieu-dit de la
Petite Touanne. Cette opération intervient dans le
cadre de la deuxième année du Contrat Territorial
2020-2025 pour la restauration des Mauves, du
Lien et du Rû de Beaugency mené par le service
GeMAPI de la Communauté de Communes (CCTVL).
Il s’agit de retrouver un état écologique plus satisfaisant au niveau du
lit et des berges du cours d’eau, après un diagnostic qui évalue ce site
comme fortement perturbé pour ces deux composantes de la rivière :
en effet, le linéaire de la Mauve sur ce secteur a fait l’objet d’un entretien par curage mécanique dans les années 1970, avec pour conséquence un lit trop large et envasé, et des berges qui s’érodent. Ces
petits affluents sont de véritables pépinières l’hiver et au printemps
pour les espèces de poissons qui colonisent les réseaux hydrographiques pour accomplir leurs cycles biologiques, pour y grandir et
rejoindre le cours aval avant les potentiels assecs estivaux (néanmoins ce secteur est moins sensible aux assecs complets). Au cours
des trois semaines qu’ont duré les aménagements, le prestataire
avait pour mission de remodeler le profil des berges, de manière à
retrouver un lit plus étroit, mais également un substrat plus favorable à la vie aquatique par la mise en place de calcaire de calibre
variable (gravier, cailloux). Pour cette opération, c’est l’entreprise RICHARD, située à
ORLEANS, qui a été retenue, avec une offre à hauteur de 20 323,53 e HT.
Elie Musqui

Le programme de travaux 2020
du Contrat Territorial pour la
restauration des Mauves, du Lien
et du Ru de Beaugency prévoyait
la restauration de 170 mètres de
cours d’eau au niveau du bassin des Sources sur
la commune de Huisseau-sur-Mauves.
Dans le cadre de cette opération, il s’agissait de
prendre en compte l’enjeu inondation présent en aval,
et l’état dégradé du lit de la mauve (surlargeur, envasement). Achevés début octobre 2020, les travaux
ont consisté en l’élargissement du couloir de divagation du cours de la Mauve, permettant de maitriser
les débordements du ruisseau lors des fortes précipitations et un stockage supplémentaire de 1600m³
d’eau sur ce site. L’intervention pour la restauration
des caractéristiques physiques du lit de la Mauve
(suppression de 3 ouvrages en travers du lit, rétrécissement de la largeur, reméandrage), complémentaire à l’opération, permet au cours d’eau
de retrouver une évolution hydro-morphologique proche de son fonctionnement naturel. L’opération n’atteindra son maximum d’efficacité que lorsque la végétation aura réinvesti le site : toujours avec l’accord du propriétaire, il est envisagé de procéder au bouturage d’essences arbustives pour favoriser la tenue des berges et la mosaïque d’habitat dans le cours d’eau.
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UDossier

Le château de Montpipeau,
aujourd'hui disparu, fut le plus important de
Huisseau-sur-Mauves et de tout
l'Orléanais. Il a été complètement
démoli au cours de la révolution
française, sur ordre de Robespierre.
Son premier seigneur, en 1099, était Guy
Ier de Senlis dit « La Tour », il était
également seigneur de Rozières.
A cette époque Montpipeau devait
consister en un donjon carré et
rectangulaire défendu par de larges et
profonds fossés, alimentés par les Mauves.

U
Huisseau-sur-Mauves
Huisseau
sur Mauves
L’origine du nom vient d’un mot celtique «Uxellum» ou «Uxellos»
qui veut dire «lieu élevé», «lieu fortifié».
Ses habitants sont appelés Uxelloises et Uxellois.
Nous allons essayer de retracer l'histoire des lieux-dits de la commune de Huisseau sur
Mauves.
Pour ce faire, la commune sera découpée en trois parties.
Le présent bulletin municipal va traiter de la partie “nord” de la commune.
Malgré nos recherches, il reste beaucoup d’autres noms de lieux sur Huisseau sur
Mauves pour lesquels nous n’avons pas d’explications ou dont la signification s’est
perdue.
Si vous en avez connaissance ou si vous constatez des inexactitudes, merci de nous
les indiquer par le biais du site ou par mail : mairiehuisseau@wanadoo.fr
Attention les lieux cités sont des propriétés privées, merci de les respecter.
“Un lieu-dit est un endroit de faible étendue auquel est associé un nom propre qui peut
être un appellatif toponymique, un phytotoponyme, un hagiotoponyme, un
anthroponyme pris de manière absolue ou suivi d'un suffixe ou encore un composé des
deux. On fait souvent l'amalgame entre hameau et lieu-dit.”
Octobre 2021 / N°178
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Montpipeau, Mons Pipelli, Monteppiau, Monppipiau, Montpipel, Mont Pipau
Camp retranché à l'époque de la domination romaine, importante forteresse
au temps de la guerre de cent ans. La plus célèbre et la plus importante
seigneurie de l'Orléanais sous l'ancien régime.
Devant Montpipeau, porte de l’ancienne forteresse, les Tourelles de
Faveant : Deux tourelles médiévales, dernier vestige de la vieille forteresse.

Four propre à faire
Bâtiments qui conti
cuire les briques, au
Montpipeau

Les Plantes : petite métairie
“la maison des plantes”
à l'extrémité du parc de
Montpipeau

Le Clos : "clausum"·
terme rustique, terrain
cultivé et clos de
haies ou de murs.

Les dix Mines : la mine est
une ancienne unité de
volume, valant un demi
setier, soit 78 litres environ
et qui correspond
également à la surface
d'une pièce de terre que
l'on peut ensemencer avec
une mine.

Villar, Villars, Viard, un domaine
désigné par un nom de famille
Hameau, village détaché autrefois
d'une cité importante de la vallée
Les Hauts de César :
Camp romain

10
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Page suivant

La Vallée, le Noyer à la Pie,
des noms qui semblent parler
d’eux même selon la
géographie et la topographie

Petit Pré :
terrain herbu,
petite prairie,
surface herbue

cuire des tuiles et briques.
iennent un four à chaux et à
u nord du château de

Dans les Landes, le crot est un récipient en terre cuite,
dans lequel on recueille la résine au pied des arbres ; en
Morvan il désigne une petite mare comme on en trouve
une au Crot larron à Huisseau.
Crot : creux, coude, anse que fait une rivière, trou, fosse
Larron : guetteurs, pillards, brigands
Endroit où se cachait les brigands ?

Crouli : Dissimulation
frauduleuse, vol, fraude

Le Chêne à la bouteille :
nom rattaché à un
événement
« A l’entrée du bois communal
était un chêne ou les gardes y
mettaient des bouteilles de vin
pour se rafraîchir pendant la
chasse. Les gardes de
Huisseau et les gardes de
Longuevault se disputaient le
chêne, et à la mort de Pierre
Boisseau, le garde de
Huisseau, les gardes de
Longuevault ont fait couper et
débiter le chêne (le jour de son
enterrement). »

Un rond point
comportant 8 allées

te

Le Marchais Couet, le Marchais Long
La mare peut aussi s’appeler marchais
La Butte aux Bœufs, présence de la bugrane épineuse, racine profonde
bloquant le passage des charrues, empêchant les bœufs d'avancer.
C'est en 1854, que le dernier loup aurait été tué à la Butte-aux-Bœufs
Les épines, les deux chênes,
des noms qui parlent d’eux même selon la
géographie et la topographie

Octobre 2021 / N°178
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UDossier
Le Sabot :Toponyme venant
d'une enseigne de maison.
Chaussure faite d'une pièce de bois
ou d'une semelle de bois et d'un
dessus de gros cuir.

1

2 Le Gué Pavé : aboutit à un gué (en latin vadum), traces de
voie romaine. Endroit d'une rivière où l'eau est si basse qu'on
peut la passer en marchant. Construit en partie avec les
pierres du château de Montpipeau détruit.
4 La Machine : Instrument propre à communiquer du
mouvement quelque agent naturel, comme le feu, l'air,
l'eau, etc. Etymologie : Lat. machina ; en grec, le terme
est dérivé de engin.

Le Creux : présence de roches
et de petites grottes (les Creutes
ou par contraction « crottes »
comme dans beaucoup
d’endroits en Beauce. Cavité
intérieure, roche creuse, fossé,
chemin creux.
3

Les Genièvres endroit où on trouve des
Genévriers et ses baies condimentaires et
médicinales. Le genièvre désigne deux espèces
de plante dont les baies sont comestibles. Le
genièvre est une boisson alcoolisée.
5

.

6 La Pionnerie, réserve
appartenant au château de
Montpipeau.
Fouilles, travaux de terrassement.

2

1

4
3
5

Châtre : Issu du latin castra
camp fortifié, château fort, Chatre
est une variante de chastre, nom
de lieu fréquent dans le Loiret
8

7
6

Maison Neuve : étape,
lieu de gîte des voies
romaines.
7

8

L'Auvray : pourrait représenter une
altération d’auberay, endroit planté
d’aubiers (peupliers blancs).
12
La Fontaine du Puits Noyé, à côté
de l'Auvray, selon la légende un
carrosse revenant de la fête à
Montpipeau s’y serait enlisé et
aurait disparu avec ses chevaux

9

Chastellier : du latin
castellare, dérivé de
castellus = château.
Toponyme, la vieille ville, la
ville ancienne
Petite localité présentant
des vestiges de travaux de
défense (soit époque
romaine, soit préhistorique).
Le Châtelier, le Châtellier, le
Chastelier
9

10
11

12

La Grange Rouge : En bas latin " spicarium " spica
("épi") et du suffixe collectif arium ; bâtiment où l'on place
les épis, grange : de granum : grain. Étymologie :
Bourguign. grainge ; provenç. granja, granga ; espagn. et
portug. granja ; du bas-latin granica, dans la loi des
Bavarois, lieu aux grains, de granum, grain.
Une grange est un bâtiment agricole utilisé pour le
stockage et permettant le travail dans un lieu couvert.
Bâtiment de ferme destiné au logement des gerbes et au
battage des grains.
Les agriculteurs peignaient leurs granges avec de l'huile de
lin et de la rouille pour les protéger des champignons et de
la mousse. La combinaison des deux ingrédients a créé un
mélange rouge, qui a donné à leurs granges la teinte rouge
vif emblématique.

11
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La Moise, prononcé “la Mouise”.
Terre humide, près d'un ruisseau ou
d'une source.

10

Des définitions ou origines restent à
trouver : La Planche, La Touanne,
Le Rondeau, Essy, Brigondas, ...
La suite dans le prochain bulletin ...

UVie scolaire
USIRIS

Regroupement scolaire des écoles

La rentrée scolaire 2021 2022 a eu lieu le jeudi 2 septembre sous un beau ciel bleu. Les effectifs de cette année
sur le regroupement sont de 271 enfants dont 98 en maternelle sur Huisseau-sur-Mauves, 63 en élémentaire sur
Huisseau-sur-Mauves (CP/CE1), 45 en élémentaire sur Coulmiers (CE2), 63 en élémentaire sur Baccon (CM1/CM2).
s P
 as de mouvement d’institutrices cette année mais nous souhaitons la
bienvenue à 2 nouveaux agents au sein du SIRIS, Mélanie (sur Huisseausur-Mauves) et Florian (au restaurant scolaire de Baccon).
s Suite à la création d’un nouveau dortoir de 15 places par les employés
communaux de Huisseau-sur-Mauves, nous avons pu réintégrer la 4e
classe, située jusqu’ici à l’école élémentaire, au sein de l’école maternelle.
s La garderie du matin des maternelles a repris possession de cette classe
élémentaire disponible.
s Le SIRIS a doté deux de nos classes élémentaires de Huisseau en TBI
(Tableau Blanc Interactif). Investissement conséquent possible grâce à
l’aide des subventions de l’éducation nationale d’un montant de 50%.
s Les 3 classes élémentaires de Huisseau ont participé au beau projet Art
et Patrimoine de la commune. Les enfants ont créé avec l’artiste Amélie
LAINE, une fresque Arbre de Vie qui a été exposé sur le grillage de l’école
maternelle : témoignage des institutrices.

« Un véritable
bol d’air artist
ique

!»

Les enfants de l’
école élémenta
ire ont eu
la chance de re
ncontrer Amél
ie LAINE,
artiste, qui est
venue animer
un atelier
pour créer un «
Arbre de vie ».

Dans un prem
ier temps, les
jeunes élèves
ont installé la
base cartonnée
de leur future
œuvre sur le grill
age de l’école m
aternelle. Des
branches, déco
upées par les
parents venus
donner un petit
coup de main, on
t été joliment
ornées de fils m
ulticolores puis
suite des troncs
placées à la
installés par Am
élie.
Dans un deuxiè
me temps, sur
des rectangles
tissus, les petit
de
s artistes en he
rbe ont peint ce
qu’évoque La Vi
e pour eux… La
mer, les poissons
les oiseaux, les
,
arbres et les arcs
-en-ciel ont vite
vu le jour et on
t pu ensuite être
accrochés aux
branches prépar
ées la veille.
Les élèves et le
s enseignantes
remercient
Amélie et la
mairie pour ce
tte belle
initiative collect
ive de début d’an
née.
Alexandra MEN

U
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UVie scolaire
testes
réseaux
UJEU
JEUCONCOURS
CONCOURS: Maitrise
: maitrise
réseaux
Concours ouvert du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021
Jeu gratuit exclusivement réservé aux jeunes âgés de 10 à 15
ans et résidant dans les communes de : Baccon, Le Bardon,
Chaingy, Charsonville, Coulmiers, Epieds en Beauce, Huisseau
sur Mauves, Meung sur Loire, Rozières en Beauce et Saint Ay.
1 tablette tactile à gagner

L’adresse du concours : https://maitrisetesreseaux.fr/concours/
Site
internet
: Objectif
M.A.R.S
Objectif
MARS
: https://maitrisetesreseaux.fr/
Maitrise par les Ados des Réseaux Sociaux

Pour plus de renseignements : gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

UVie associative
Forum des Associations
Initialement prévu le vendredi 10 septembre, le forum des
associations s’est tenu le 7 septembre à la salle des Fêtes pour
permettre l’inauguration du parcours Art et Patrimoine. Du fait
de ce décalage et d’une communication faible et tardive peu
d’Uxellois se sont déplacés. Cela a néanmoins permis quelques
contacts intéressants et surtout que les différentes associations
se rencontrent. Une nouvelle association d’apiculture était
présente avec une ruche aux parois vitrées permettant de voir
l’activité des abeilles.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles des
nombreuses associations uxelloises Ils sont les acteurs
essentiels à la vie de notre société. Ils font sans bruit un
travail remarquable pour faire vivre notre village.
Pour l’année prochaine le Forum aura lieu le VENDREDI
9 SEPTEMBRE à 17h30 à la salle des fêtes. Nous le rappellerons
en temps voulu sur Panneau Pocket et chez les commerçants
uxellois.

FAMILLES RURALES HUISSEAU
COULMIERS - ROZIERES
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
✓ Yoga : lundi à la salle des fêtes de 19 à 20 h

contact : 02 38 80 74 05
✓ Sophrologie : mardi à la salle des fêtes de 19 à 20h

contact : 06 83 26 54 68
✓ Activités manuelles : 1 samedi par mois

contact : 06 86 69 06 63
✓ Peinture sur porcelaine : 2 mercredis par mois

contact 06 78 36 61 11
✓ Une randonnée pédestre est prévue le 24 octobre
à 9h devant la salle des fêtes

contact 06 89 44 62 09
en lien avec Octobre rose.

U AINÉS
Le Repas des aînés aura lieu
le samedi 13 novembre
à 12h salle des fêtes

14
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✓ Bourse aux jouets
le 5 décembre 2021

contact : 02 38 80 74 05
✓ Loto le 23 janvier 2022

contact : 06 89 44 62 09

UVie associative
Comité des Fêtes
U MARCHÉ D’AUTOMNE
Le comité des fêtes a organisé son premier Marché
d’Automne le dimanche 10 octobre. 28 exposants et 400
visiteurs sont venus découvrir des artistes créateurs ainsi
que des amateurs de qualité. Quelques artisans de bouche
locaux étaient aussi sur place. Une journée où le soleil s’était
invité et où chacun a pu préparer ses cadeaux de Noël à
l’avance. Le sourire était sur tous les visages. À l’année
prochaine.

U S
 OIRÉE « VIN NOUVEAU »
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes a décidé de
maintenir cette année une soirée pour saluer l’arrivée du
Beaujolais nouveau. En ces temps perturbés, tous ne sont
pas prêts à retourner dans la foule. Afin de pouvoir quand
même assurer cette manifestation sans impact financier
important, nous avons décidé de faire une soirée allégée
mais tout aussi conviviale. Nous l’avons baptisée « Soirée
Vin Nouveau ».
Elle sera toujours animée par Karine Fontaine et le buffet
sera remplacé par une assiette anglaise et un
dessert, la participation sera de 20 e et un
kir sera offert à l’apéritif et servi à
table. Nous espérons tous que
l’année prochaine sera une année
de renouveau à la fois pour le vin
et notre fameuse vraie « Soirée
Beaujolais ».
N’hésitez pas à vous inscrire
auprès de Lili aux heures des
repas au 09 62 29 60 68.

U

Inscription auprès de Lili Brancourt 09 62 29 60 68
(aux heures des repas) avant le 22/11/21
Suivez nous sur facebook : cdfhsm

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DE HUISSEAU-SUR-MAUVES

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Huisseau-sur-Mauves
organise son diner dansant, soirée choucroute
le SAMEDI 19 FEVRIER 2022,
avec l’orchestre RACINE CARRÉE
Cette soirée aura lieu, bien sûr selon les dispositions sanitaires
imposées à ce moment.
POUR LES RÉSERVATIONS
Mr CRIBIER Jean Claude 02.38.80.74.05 / Mr DORET Alain 02.38.80.74.15

Octobre 2021 / N°178
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UVie associative
U C
 LUTT

: C’est la rentrée…

Au Cercle Laïque Uxellois de Tennis de Table,
après une saison compliquée pour cause de
pandémie, nous avons ressorti nos raquettes
pour reprendre cette activité qui nous plait
tant.
Ce club attaque sa 38e année d’existence.
Même si nous avons perdu quelques adhérents
depuis le premier confinement, c’est avec toujours autant de
plaisir que nous nous retrouvons lors des séances d’entraînement
le mardi à partir de 20h30, le mercredi et le vendredi à partir de
18h30.
Si vous souhaitez pratiquer régulièrement une activité sportive
en loisir dans une ambiance conviviale et amicale, n’hésitez pas
à venir nous voir à l’un de ces créneaux pour faire un essai sans
aucun engagement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Eric Rivallain au 06 68 55 84 74,
e-mail : eric.rivallain@gmail.com

U

BEE-API Huisseau

U C
 apoeira

?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la
capoeira, voir même déjà vu, mais savez-vous
réellement ce qu’est la capoeira ?
La capoeira c’est :
✓ Pratiquer un sport
✓ Gagner en motricité et coordination
✓ Canaliser son énergie et ses émotions
✓ Vaincre sa timidité
✓ Partager de la bonne humeur
✓ Apprendre musique et chant
✓ Connaître la culture et l’histoire du Brésil
Et bien plus encore.

Vous souhaitez vous initier à l’apiculture,
connaitre l’abeille et son habitat, venez
nous rejoindre dans une association
d’apiculteurs amateurs.
Les formations seront réalisées sur les ruches de l’association ou
sur vos ruches, au sein d’un groupe de passionnés qui partagera
ses connaissances et son expérience. Vous apprendrez à connaître
l’abeille, son habitat, ses besoins…lors de cours théoriques et
pratiques.
L’association vous assistera également avec la mise à disposition
de « petits matériels » et « gros matériels » pour les visites de
ruches et la récolte de miel.
Association BEE-API HUISSEAU
Stéphane DUTERTE - Tél : 06 19 68 44 49
Email : bee.api.huisseau@gmail.com

La municipalité met à
disposition de l’association
BEE-API un lieu
d’implantation pour quelques
ruches dans le bois communal
en forêt de Bucy. Ce rucher
sera protégé et entouré
d’un grillage Merci de ne
pas vous en approcher sans
la présence des membres de
l’association.
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Pourquoi alors vous ne pratiquez pas ? Pas la peine
de répondre, je connais la phrase que beaucoup de
personnes disent. « J’aimerai pratiquer la capoeira
mais je ne peux pas car je ne suis pas souple ! »
Il faut savoir que la souplesse ne fait pas partie des
qualités principales que doit posséder un « bon »
capoeiriste. La plupart des personnes, qui ont cette
réflexion, pensent que la capoeira est une danse.
Dans ce cas, la souplesse pourrait effectivement être
une qualité. Or la capoeira est une lutte et peut-être
pratiquée par tout le monde, peut importe son âge,
sa condition physique, …
Maintenant que vous savez, vous n’avez plus
d’excuse pour ne pas venir vous entraîner avec
nous !
Retrouvez toutes les informations sur

www.essenciadacapoeira.com
PEIX

UVie associative
U L
 ’Echo

des Mauves reprend ses activités

Le jeudi 2 septembre la sortie de l’ECHO DES MAUVES avec 40 participants a eu lieu à Apremont sur Allier.
Au programme le matin, visite de ce charmant petit village médiéval et des écuries avec son musée et une exposition temporaire. Les
écuries comportent 12 stalles surmontées du nom de chaque cheval et abritent une collection de calèche du XIXe siècle ; l’exposition
présentait une collection inédite sur les robes de mariées historiques. Après le déjeuner pris à la brasserie du lavoir l’après-midi était
libre pour visiter les abords du château, ses remparts ainsi que le magnifique jardin qui présente des espèces et essences du monde
entier qui s’offrent à l’admiration dans un festival de couleurs et de senteurs.
✓ La prochaine sortie de l’Echo des Mauves est prévue à la Ruche Gourmande dans l’Yonne le jeudi 18 novembre.
Les personnes extérieures au Club sont acceptées
D’autres activités sont proposées par l’Echo des Mauves :
✓ Gymnastique de 10 à 11h le jeudi sauf pendant les vacances scolaires.
✓ Club de 14h à 18h le jeudi 1er/3e/5e jeudis de chaque mois sauf juillet et dernière semaine d’aout.
Pass s
Pour tout renseignement, contacter
anita

ire
que

et mas

JM STEMER 07 81 33 38 03

ORGANISE UN COURS DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
LE JEUDI DE 10H à 11H sauf vacances scolaires
à la SALLE DES FÊTES de HUISSEAU
avec un professeur diplômé
EXERCICES PROPOSÉS :
Equilibre, Renforcement musculaire, Souplesse,
Mobilité articulaire, Respiration, Réflexes, Etirements

A PARTIR DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Certificat médical obligatoire à l’inscription
Tarif 90 e l’année et 20 e l’adhésion

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

U A
 SBH

FOOTBALL : saison 2021/2022, c’est parti !!!
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UVie associative
U A
 SBH

FOOTBALL : saison 2021/2022, c’est parti !!!

Nous accueillons tous les enfants souhaitant pratiquer le football
Nous recherchons prioritairement des joueurs pour compléter nos équipes U13 et U15, aussi :
✓ Si vous êtes nés en 2007 - 2008 - 2009 - 2010
✓ Et si vous avez envie de jouer au foot
Alors REJOIGNEZ-NOUS ou venez essayer lors d’une séance d’entraînement
Le club est éligible au PASS’SPORT pour les personnes qui en sont bénéficiaires.

A noter que nous ne disposons pas de section Loisirs
pour cette saison.
Les solutions proposées par le Club n’ont
pas répondu aux attentes des licenciés
de cette catégorie, notamment sur la
mise à disposition d’un terrain éclairé
aux horaires demandés par manque
d’infrastructure équipée (1 seul terrain
éclairé à ce jour).

La municipalité a
soutenu l’évolution
du club en finançant
la mise en place d’un
nouvel éclairage
conforme à leur
demande...

favorablement

à

La section s’est donc orientée vers
un autre club pouvant répondre
leur besoin.

Le club a toujours la volonté d’avoir au sein de ses licenciés
une section Loisirs. Si vous souhaitez monter une équipe, nous
restons à votre écoute.
Le club tient à remercier particulièrement ses partenaires qui continuent de le soutenir en cette période de crise sanitaire, votre
engagement est précieux et nous permet de poursuivre nos activités.
Nous remercions également tous nos bénévoles, avec un clin d’œil particulier aux éducateurs, qui donnent de leur temps afin de
continuer à faire vivre notre passion commune, le FOOTBALL, au sein de l’ASBH.
Parce que le sport est essentiel dans nos vies, mais que votre santé reste le plus important :

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Florence BOUVET (Présidente) :
06 31 89 10 81
Romain GUERIAUD (Responsable Ecole de Foot) :
06 66 45 91 01
Jean-Marie BRANCOURT (Correspondant Club) :
06 23 49 52 97
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UInfos diverses

U

Un nouveau portail pour les demandes d’urbanisme en 2022

Le déploiement de la dématérialisation des demandes d’autorisations de construire
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir des
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique, les communes de plus de 3 500
habitants, avec leur centre instructeur, devront quant à elles disposer d’une téléprocédure
spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes
d’autorisation d’urbanisme (article L.423-3 du code de l’urbanisme issu de l’article 62 de la loi
pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN).
Pour répondre à cet objectif et dématérialiser l’ensemble de la chaîne d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme,
la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire (CCTVL) et la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine
(CCBL) via leur service instructeur commun, ont construit en collaboration avec les communes, un Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Cette téléprocédure dont l’accès est « gratuit » permettra le dépôt et l’instruction en ligne des dossiers de demandes
d’autorisations de construire :
✓ Certificat d’urbanisme d’information ou opérationnel (CU), déclaration préalable (DP), permis de construire (PC),
permis d’aménager (PA), permis de démolir (PD), déclaration d’intention d’aliéner (DIA).
✓ Ce service dématérialisé offrira aux demandeurs une amélioration de la disponibilité des services pour le dépôt des
dossiers (24h/24), une réduction des coûts liés à la constitution des dossiers, une plus grande transparence sur l’état
d’avancement des dossiers.
Ainsi, sur la commune de Huisseau-sur-Mauves, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022,
pour déposer sa demande d’autorisation de construire :
✓ Le demandeur pourra déposer sa demande au format papier 
✓ ou déposer son dossier en format dématérialisé. 


Pour tous renseignements,
vous pouvez vous rapprocher
du service urbanisme de la commune
Octobre 2021 / N°178
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UInfos diverses

À la Mairie
de Huisseau-sur-Mauves

Le jeudi 2 décembre 2021
De 9h30 à 11h30

Etat Civil

Vie Paroissiale
NAISSANCES

PARAGOT Lila
PARAGOT Dalia
MOREAU Sacha
MANSARD Romy
CHEVRIER Miya
TROUART de ROBIEN Jeanne
DAULOIR Yara
LEMOINE Timéo

09/06/2021
09/06/2021
18/06/2021
15/07/2021
04/08/2021
16/08/2021
07/09/2021
20/09/2021
MARIAGES

Centre Inter Paroissial
109 rue Abbé Pasty - Baule

TOURS
TOURS
ORLÉANS
LE MANS
ORLÉANS
ORLÉANS
BLOIS
SARAN

Tél : 02 38 45 28 93

06 32 04 89 56 (en cas d’urgence)
Mail : groupementbeaugencymeung@gmail.com
Internet www.dvo45.fr

Ecoute : Père Nougayrede 06 87 61 76 39
Père Rochetaillade 06 74 83 90 37
Cathéchisme : 06 20 09 63 07

BRACQUEMOND Sophie
& MACHADO Alexandre

03/07/2021

le vendredi soir horaire sortie école

MÉNIER Carole & HURIEZ Noël
GIRAUD Rémy & BROSSE Julie

31/07/2021
18/09/2021

Messes dominicales
à l’église de Huisseau

DESSANS Josette
PEUDUPIN Rosalie
née SEGER
MARMASSE Raymond
BAZUS Claudine
FAUCHÈRE Yves

DECES
11/06/2021

BLOIS

16/07/2021

BEAUGENCY

06/08/2021
31/08/2021
01/09/2021

HUISSEAU/MAUVES
DRY
SARAN

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

Le 4e samedi de chaque mois à 18h30
(sauf octobre)
1 novembre messe 9h30
Information : info-messe

www.messes.info/dioceses
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