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Les médaillés du travail
En décembre dernier, quatre agents communaux bien
connus des Uxellois ont reçu leur médaille d’honneur du
travail dans la salle du Vivier des mains de Jean-Pierre
Bothereau, Maire et de Caroline Janvier, Députée.
Didier SIMON, adjoint technique territorial principal de première classe a reçu la
médaille échelon vermeil pour trente années au service des collectivités locales,
notamment son travail effectué pour l’embellissement du village.
Christelle LEFORT-BOUTIN, adjoint administratif territorial principal de deuxième
classe médaille échelon argent pour vingt années au service des collectivités locales et
en particulier au service de l’urbanisme.
Thierry NOURRISSON, adjoint technique territorial de première classe, médaille échelon
or pour trente-cinq années au service des collectivités locales. Thierry Nourrisson a en
outre reçu un tracteur miniature imprimé en 3D un clin d’œil au véhicule sur lequel on
pouvait le croiser avant son départ en retraite.

Sylvie JOUBLIN, adjoint administratif territorial principal de première classe médaille échelon vermeil pour trente années au
service des collectivités locales avec pour mission l’accueil et le suivi administratif.
Que ces justes récompenses témoignent de notre respect et de notre reconnaissance à ces agents pour toutes ces années de
travail dans ce beau et noble métier qui consiste à se rendre utile aux autres.
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UEdito du Maire

Nous allons reprendre nos habitudes de vie, avec le printemps qui arrive.
U Les services techniques de la commune ont œuvré afin que notre cadre de vie à Huisseau sur Mauves

soit toujours aussi agréable, avec l’implantation de massifs de fleurs et un sérieux rafraîchissement de nos
arbres qui pourront redéployer leurs branches vers le ciel.

Pendant cet élagage au quartier Boussier, des brindilles sont au sol. Vous pouvez à loisir les ramasser
pour votre cheminée…

UIl est aussi temps pour tout à chacun de tailler les arbres, arbustes et autres végétaux qui empiètent
sur la voie publique et peuvent gêner le passage.

Afin de préserver un aspect agréable de nos rues, un désherbage devant votre propriété fera apprécier
celle-ci.

UUne concertation concernant la modification simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) au niveau de
la zone des Pluviers, située à l’angle de la rue de Châtre et du CD 3 va être menée. Cette modification ne
concerne uniquement que cette zone de la commune.

ULes enfants peuvent d’ores et déjà préparer leurs paniers pour la traditionnelle collecte des œufs de
Pâques à l’étang communal qui aura lieu le lundi 18 avril 2022 à 11h.

UNotre pays de France a besoin de retrouver ses valeurs, le respect de l’autre et des institutions, le

déroulement de la campagne électorale actuelle n’a rien de rassurant, la teneur des débats n’est pas
pour nous rendre sereins.
J’espère de tout cœur que celui ou celle que les Français choisiront saura redonner de la prospérité à notre
pays qui en a tant perdu depuis plusieurs décennies.
Souvent des questions se posent entre les droits et les devoirs, eh bien : les 10 et 24 avril 2022 nous
avons les deux ; et ceux qui ne participeront pas se priveront du droit de donner leur avis.

UJe ne puis terminer cet édito sans une pensée pour le drame qui a frappé une famille uxelloise et le

monde agricole ; monde agricole qui est au bord du précipice avec un modèle de développement qui
engendre isolement et surcharge de travail.

Votre maire,

ULes comptes rendus
des Conseils
Communautaires

sont consultables sur le site Internet :

www.huisseausurmauves.fr

UVie municipale

Défibrillateur Automatique Externe (DAE)

La municipalité a décidé d’équiper 3 défibrillateurs sur la commune :
s Place du château, à la droite de l’entrée du parking
s A la salle des fêtes à droite de la porte d’entrée
s Sur le bâtiment « Le Vivier » (entre la salle mutualisée
et les vestiaires de football)

U Quelques explications concernant ces matériels :
Qu’est-ce que la défibrillation ?
La défibrillation sert à réanimer le cœur en cas d’arrêt cardiaque soudain
par «fibrillation ventriculaire» en envoyant un choc électrique.
Le cœur a parfois des mouvements anarchiques (fibrillation) que seul le
défibrillateur peut détecter et réparer. Si tel était le cas, il enverrait une
décharge électrique pour rappeler le cœur à l’ordre.

Pourquoi s’équiper d’un défibrillateur ?
Depuis le 1er janvier 2020, l’installation d’un défibrillateur dans les ERP
(Établissement Recevant du Public) est OBLIGATOIRE.

N’est-il pas suffisant d’appeler
et d’attendre les secours ?
NON, car chaque minute écoulée diminue les chances de survie de plus de
10%. Sans aucun secours pendant les 7 premières minutes, l’arrêt cardiaque
est fatal.

Comment réagir ?
Trois gestes simples sont à adopter : évaluer l’état de la victime, alerter les
services de secours et secourir la victime.

Suite à l’installation des défibrillateurs,
des formations seront proposées et
organisées pour l’utilisation d’un DAE.
Un DAE c’est simple à utiliser et cela peut
être fait par tous. Il suffit de se laisser
guider par l’appareil qui indique
ce qu’il faut faire.
Si vous ne savez pas comment cela marche
vous pouvez regarder cette vidéo :
Savez-vous utiliser un défibrillateur ?
https ://www.youtube.com/
watch ?v=efsDNocqLLw

Ces DAE sont des dispositifs médicaux qui peuvent sauver des vies.
Ce ne sont pas des jeux. Il faut les utiliser uniquement en cas de besoin.
Merci de les respecter et de les faire respecter.
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UVie municipale
U Cérémonie

du 11 novembre
À Huisseau sur Mauves comme dans
l’ensemble des villes de France, les
cérémonies du 11 novembre honorent tous les
soldats morts aux combats. En plus d’être le jour
anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de
« commémoration de la victoire et de la paix », la loi du
28 février 2012 a étendu l’hommage à tous les «morts
pour la France» des conflits anciens ou actuels. Tous les
morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont
désormais honorés le 11 novembre.

Chasse aux œufs
La chasse aux œufs du Lundi de Pâcques 18 avril reprend dans le bois communal. Le rendez-vous
est pris pour tous les enfants. Surveillez fin mars les messages Panneau Pocket et le site internet
de la commune pour avoir les détails.

U

Travaux

U Travaux réalisés lors de la fin d’année 2021 et début 2022 :
s La toiture du restaurant scolaire a été vérifiée et démoussée ;
celle de l’église a été réparée.
s L’étanchéité des toits terrasse de l’école primaire a été refaite
(des fuites étaient perceptibles à l’intérieur de la classe).
s Les Marronniers de la place de la Mairie et une partie des
tilleuls du Parc Boussier ont été élagués en début d’année
2022.
s Cimetière communal : suite à l’arrêté du 15 janvier 2021 qui étend l’application
du « zéro phyto » dans les cimetières, la municipalité a décidé d’engazonner
une partie des allées (la partie la plus ancienne). Les services techniques ont
utilisé un procédé d’hydroseeding consistant à pulvériser à haute pression un
mélange composé de semences de gazon, de terreau et d’engrais ; ce qui permet
un engazonnement sur des surfaces sableuses. Ces travaux ont été réalisés au
début du mois d’octobre. Nous pouvons constater
actuellement la pousse de ce gazon dans les allées
situées à droite du cimetière.
Nous vous rappelons
que la Mairie est propriétaire de ces allées. Nous vous serions donc
reconnaissants de ne pas mettre vos pots ou bacs à fleurs dans ces
allées. Pour rappel, il est interdit de planter en pleine terre devant les
tombes, que ce soit plantes ou arbustes. Nous serons dans l’obligation
de les retirer. Nous vous remercions de votre compréhension.
s Entretien des berges du canal des Mauves situé à proximité du
château de Prélefort. Nous avons effectué des travaux de bouchage de
2 renards (fuite d’eau du canal vers le fossé situé en contre bas) mais
une réflexion plus large va être engagée pour rendre ces abords plus
solides.
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s Vérification de l’ensemble des prises
d’incendie de la commune. Contrôle des
débits et pressions et repérage des vannes
de coupure (manœuvre des carrés situé
sous bouche à clé).
s Réfection de l’abribus du Pater

U Travaux prévus prochainement :
s Rue de Châtre : Du Moulin Laurentais au pont des Mauves, pose
de bordures et remise en état de la voirie (bouchage des fissures).
s Rue du Pater : Elargissement et réfection de la voirie sur tout son
tracé, réalisation de poutres de rives et de bordures de trottoirs
(là où elles sont manquantes) au niveau de l’ensemble de la
zone urbanisée.
s Rue de Préau: Mise en place d’une nouvelle signalétique ayant
comme objectifs de réduire la vitesse des véhicules et de rendre
cette voie plus sécurisée. Aménagement du carrefour situé
impasse de Préau, création de 3 arrêts stop et remarquage des
lignes blanches et discontinues. Création d’un passage clouté
face à l’arrêt de car ; ce dernier sera renouvelé lors du 2e trimestre.
s Rue de Prélefort : Au niveau du pont sur les mauves, un sens
prioritaire de circulation sera mis en place.

Travaux sous
bonne surveillance...

Espérons que ces aménagements dissuaderont les automobilistes
de rouler trop vite et que le nombre de véhicules empruntant ces
voiries diminue sensiblement.
s Place du Château : Fleurissement des 2 parterres situés face à
la boulangerie.
s Entrée de la rue de Dourdaigne mise en place d’un éclairage
public dans la zone urbanisée.
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UVie municipale
U

Projet développement zone
autour de la salle du Vivier
Deux nouveaux espaces devraient voir le jour cette année
aux abords du bâtiment mutualisé du Vivier.

Un, d’environ 2 400 m2, entièrement
dédié au centre de loisirs, clôturé,
avec un espace arboré et aménagé (bacs à sable, aire de jeux,
tables de ping-pong, buts de foot, bancs et tables de piquenique...). Ces travaux permettront d’offrir un plus grand
nombre d’activités aux enfants tout en sécurisant le lieu.
Un autre, ouvert à tous les jeunes, et moins jeunes, de la
commune permettra la pratique de plusieurs sports : football,

basket, handball, course à pied grâce à sa piste périphérique…
Ce terrain multi sports et toutes ses possibilités deviendront,
nous l’espérons, un lieu de rencontre pour nos ados uxellois et
un lieu de pratique sportive pour nos écoles.
Ces investissements estimés à environ 45 000 e pour le
premier et 97 000 e pour le deuxième ont fait l’objet de diverses
demandes de subventions (CAF, DSIL, DETR, Région…).

Le city park

Clôture du centre
de loisirs

U

Ukraine

La journée du 24 février 2022 risque malheureusement de rester dans les annales,
avec l’invasion des troupes russes sur tout le territoire ukrainien, invasion que
la grande majorité des observateurs n’ont pas analysé avec justesse pensant
certainement que la guerre ne pouvait de nouveau menacer notre planète.
Nous allons prendre part à l’élan de solidarité en faveur du peuple ukrainien ; nous
indiquerons sur Panneau Pocket et le site internet de la commune les opérations mises
en œuvre pour la collecte et les disponibilités d’hébergement.

6

Mars 2022 / N°179

Vie municipale
U

Repas des aînés - 13 novembre 2021

110 convives ont participé au repas des aînés ce 13 novembre 2021

Un repas servi par les élus

Et pour terminer : des
chanteurs très applaudis

Les doyens ont été honorés
Mars 2022 / N°179
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UVie municipale
U

Nouveau site internet

Mi-mars, le site de la commune www.huisseausurmauves.fr/ change de présentation, suite à un
changement d’hébergeur.
Peu de changements par rapport à la version précédente, Les menus et leurs rubriques restent identiques.
Sur la page d’accueil « Bienvenue » vous retrouverez l’actualité dans la partie inférieure droite.
Les manifestations et les sorties se trouvent désormais dans l’agenda dans le menu « Vie sociale et culturelle »

Cette icone en bas à gauche donne
accès aux paramètres d’accessibilité :
couleur, taille de la police…

Ces trois petits logos, vous donne accès
à la météo locale, la localisation et la
possibilité d’envoi d’un mail à la mairie.

A la Mairie
de Huisseau-sur-Mauves
lundi 14 mars 2022
de 9h à 11h.
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U

Histoire locale : un de nos lecteurs nous écrit !
La partie centrale du bulletin municipal est régulièrement consacrée à notre commune, à ses
richesses patrimoniales et à l’histoire des différents lieux de notre village.
Intervenez en nous écrivant pour nous relater les histoires que vous connaissez (de la
grande histoire comme de l’histoire locale) ou les anecdotes et remarques sur les différents
sites de notre commune. Rectifiez si vous voyez des inexactitudes ou complétez ce que
nous avons écrit. Faites-en profiter tous les Uxellois.
A la suite du dernier bulletin 178 sur la partie nord de Huisseau Jacques Michaut (Le Sabot)
nous a écrit pour apporter quelques précisions et informations.

Beaucoup de bâtiments érigés à l’époque révolutionnaire l’ont été en puisant dans la
carrière qu’était devenu le château de Montpipeau.
Au Sabot le bâtiment le plus ancien a des ébrasures fenêtre et porte en pierres issues
de Montpipeau, mais les angles de taille ne sont pas identiques, indiquant qu’il y a eu mélange
entre différentes portes ou structures d’origine. On trouve aussi des solives de ré-emploi qui
gardent des traces d’emboitements entre bois.
En ouvrant les murs pour y insérer des fenêtres, il y a 43 ans j’y ai retrouvé une pierre partiellement cassée, et striée : un cadran solaire rustique, probablement rapidement gravé par les maçons. Un peu de trigonométrie m’a permis de vérifier que les angles de gravure étaient corrects !

1.

Dans son livre sur Huisseau l’abbé Contant avait mentionné l’existence de souterrains à différents endroits de la commune. J’ai remarqué un été après la moisson
il y a une dizaine d’années une trace au sol dans le champ au nord du Sabot. Des
animaux suivaient à l’évidence toujours le même itinéraire, partant de la ruine de muret en rive
nord du champ avant les bâtiments de Montpipeau. Avec des baguettes de sourcier j’ai suivi
pas à pas « quelque chose en sous-sol » Au départ exactement sous la trace du piétinement
puis en courbe cela passe à l’ouest du hameau du Creux aboutit un peu au-delà du virage
après la croix du Creux. Environ 150 m plus loin cela oblique, croise la route, et descend
en biais vers la Mauve. La trace s’arrête au pied de l’ancienne grange en ruine de la
Planche. En reprenant derrière plus rien... Un agriculteur m’avait signalé qu’un tracteur
avait senti sa roue s’enfoncer profondément juste à l’emplacement du croisement... Un
autre uxellois m’avait aussi signalé avoir senti ou repéré des « passages » au niveau du
mur du parc du château (le long de la route)

2.

3.

Hydraulique superficielle. De très nombreuse veines d’eau, à une profondeur de 2,5
à 5 m viennent toutes du petit bois de Montpipeau. Toutes les maisons du Sabot
jusqu’à celles au début du creux en possèdent une, voire deux. Ces courants coulent tous en
direction de la mauve. Celui qui concerne le puit de la ferme du sabot débitait 12 m 3/h à la fin
des années 1970 et restait constant été comme hiver. A compter des années 2000, il s’est réduit
à des valeurs de 4 à 6 parfois 7 m3/h...
Remarque : le « phénomène » décrit au paragraphe 2 ne peut être une veine d’eau, car perpendiculaire à ces dernières, d’une part, et d’autre part aurait dû alors aller en son extrémité
jusqu’à la Mauve. De plus son tracé, sauf en lisière de bois, se situe plus en hauteur : (chemin
rural puis route)
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Huisseau « Village
4

1 L'Alleu : en bas latin "alodum" héritage,

7 L'Enfer : lieu

La Porterie : partie de
l'habitation désignant la
maison entière.

propriété patrimoniale, en ancien français
alleu (l'aleu) bien héréditaire, possédé en
toute souveraineté ; exempt de charges,
par opposition au fief qui était à l'origine
un bien viager concédé par un seigneur, à
charge de foi et d'hommage.

séjournent le
8

Les Pluviers
français plou
issu du latin
pluviarus "ois
vient du latin

5

Le Pressoir : construction
importante, machine à
pressurer le raisin.

2

Deure : Duhr (on prononce Deur)
Appartenait au château de Huisseau
depuis le XIVè siècle. Présence
d'une porte ancienne

3

La Sécherie : lieu sec, lieu où l'on
fait sécher diverses matières, divers
produits, des étoffes mouillées

6

Le Vivier : Plusieurs
explications au toponyme : soit
lieu où pousse le sapin (picea),
soit un vivier, une rivière
poissonneuse (piscis), soit
encore une colline (podium).
Bassin, mare, étang, marais.

9 Bois de Feu
10 Le Carouge

"quadrivium"
carrefour de
"Carroi" et "C

4
1
5
19
3
2

20
22

21

23

24

25
27

26

La Montagne : nom qui semble
découler de la topographie

20

La Roche : cave creusée dans le
roc, présence d'une cave, d'un
souterrain, d'éboulements

Le Ponceau : diminutif de pont,
planche, passerelle, ouvrage voûté
à une seule arche, ordinairement en
maçonnerie, construit sur des ravins
étroits, des fossés, des ruisseaux.
Petit pont d’une seule travée.

24 Les Prés Bardins : Bardin,

21

La Baraterie ou Baratterie :
de Jean Barat, vicomte d’Orléans,
en 1308.
La Baretterie : Origine : Barette
est un nom de famille normand,
désignant dans cette région la
mesure pour les pommes, les
haricots. Le surnom désignait le
mesureur de récolte ou fabricant
de barettes. Mesure pour les
grains, les pommes

22 Flix : moulin à eau de Flix

(Flit ou Flis)

10

28 La Grenouillère : Lieu marécageux où les

23

19
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synonyme : sac de soldat,
sac à dos, paquetage
25 Le Pivert : Oiseau du genre

pic à plumage jaune et vert.
26 Les Aunats : Aulnaies ou

aulnats : lieu planté d’aulnes.

se retirent. Lieu dont la situation est humid
29 Tournebride : Rond-point installé devant l

château destiné à permettre aux équipage
de direction et auberge pour domestiques
30 L’Âne Vert : toponyme venant

d'une enseigne de maison, relais
d'équipages, auberge renommée.
31

La Rue Boussier : La
Boussière : buisson, lieu où l'on
trouve des buissons épineux

32 Le Bois Rosé :
33 Croc Blanc : croc : instrument

27 Le Pater : toponyme venant

d'une enseigne de maison,
relais d'équipages,
entreprise de battage,
auberge renommée

recourbé, instrument de torture,
canine des carnassiers
34 La Bruère : Bruyère : endroit où

37 B

par
nat

38 M

po
tra
ap

39 C

cui
ce

la bruyère pousse en abondance
40 L

de caractère »

souterrain où
s morts

11Le Grand Chêne : nom qui semble

: De l'ancien
vier ou plovier,
opulaire
eau de pluie" qui
pluvia (pluie)

12 La Culotte de Velours : expression

15 Champ Fileux : Origine : fileux est une forme

correspondre à la géographie du site,
petit site boisé isolé.

ancienne de fileur, nom de métier devenu
patronyme. Terme de marine : Pièce de bois,
instrument qui sert à retenir un cordage et à le filer
16

Les Caillots : caillou de pierre, caillasse.
Caille qui signifie caillou désigne un endroit
caillouteux. Provient du gaulois caliauo(«pierreux»), de callio- («pierre» ou «sabot»).

« c'est délicieux ». Le velours rappelle
l'aspect velouté et délicat du bon vin.
13

La Reculée : Vallée courte et profonde
se terminant en cul de sac. Loin de
tout, situé à l'écart, d'accès parfois
difficile, éloigné, lointain, perdu, retiré

ille Vert :

: en latin
désigne un
routes : on trouve
arrouge"

17 Tétard : arbre coupé à une faible hauteur et

émondé fréquemment.

14 Le Carreau : Ancienne mesure

18 Bois des Justices : Bois proche du lieu où se

dressaient les fourches patibulaires (gibet) où l’on
pendait les malfaiteurs. (Croix de Monerjou)

agraire. Mesure de superficie
anciennement usitée en France.

7

11

13

17

8
9

12

10

6
18
15
14

16

28

31

35

29

30

40
39

32

36
38

41

42
44

33
37
34

45
46

43

grenouilles
e et malsaine.

35 Dourdaigne : Dourdine sur la carte de Cassini, Les

a grille d'un
s de changer
contiguë.

36 Le Verger Blanc : lieu planté

Dourdaignes sur la carte d'état major de 1820

d'arbres fruitiers, lieu planté de
saules ou de peupliers blancs.
« Le grand pommier du verger est
tout blanc de fleurs »

oitard (Boistard) : domaine désigné
un nom de famille du XV siècle. Trou
urel où les eaux se perdent

on Idée : maison en plein champ
ur quelqu’un qui recherchait sa
nquillité. On trouve ailleurs la même
pellation (Ouzouer-le-Marché)
haufour : Chauffour : Grand four à
re la chaux. Endroit qui renferme tout
qui sert à entretenir un four à chaux.
es Grandes Bonnes : bonne = borne

41 Monerjou : Monesjout, Monarjou
42

Bel Air : beau, grande aire, grande
friche, grande lande, grand lieu désert

43

Aigresol, Aigresaulles, Aigresolles sol aigre, mauvais. De nature
essentiellement marneuse, difficile à cultiver, se transformant en
marais avec les pluies et se durcissant avec la sécheresse.

44

La Maison Rouge : Les toponymes Maison-Rouge et Maisons-Rouges
rappellent souvent l’emplacement d’anciens relais de poste (mansio) du cursus
publicus romain. Maison rouge est une formation médiévale tardive qui aurait
désigné une auberge, un relais en briques rouges, une tuilerie ou une
briqueterie au croisement des deux axes majeurs du village où quelques toits
rouges contrastaient avec la couleur de chaume voisins.

45 Baracas, Barracas, Baraca : baraque, petite maison rustique. Grange, édifice

important destiné à abriter un grand nombre d'animaux, vacherie.
46

La Binoche : du bas latin «busnachia ou bunachia» signifie : bicoque.
La binoche, selon la définition qu’en donne le dictionnaire Larousse au début
du XXe siècle, est une sorte de binette, instrument pour remuer, aérer la terre.
En ancien français, binoquier signifier « faire le second labour »
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UVie sociale
USIRIS

Regroupement scolaire des écoles

Les dates d’inscriptions pour les petites sections de maternelle de la rentrée 2022/2023 auront lieu le lundi 14
mars de 14h à 18h et le vendredi 25 mars de 16h30 à 18H au sein de l’école maternelle. La réunion d’information
pour les parents des futurs petites sections aura lieu le vendredi 10 juin à 17H30.
s La pré inscription est obligatoire en amont au bureau du SIRIS, à la mairie de Huisseau sur Mauves aux horaires
d’ouverture à partir du 01 mars 2022. Le SIRIS remettra aux parents en même temps le dossier d’inscription pour le
restaurant scolaire et la garderie du matin.
s Pour les élémentaires, les inscriptions pour le CP auront lieu a l’école de Huisseau sur Mauves (en attente
des dates)
Alexandra MENU
Regroupement scolaire des écoles de BACCON, COULMIERS, HUISSEAU SUR MAUVES et ROZIERES EN BEAUCE

ULe

centre de loisirs municipal

Le centre de loisirs municipal de Huisseau-sur-Mauves, comme chaque vacances d’hiver, en février cette année, a
ouvert les 2 semaines et a accueilli une petite quarantaine d’enfants de 3 à 11 ans, inscrits chaque jour.
Cette année, « les continents : au-delà des frontières
en virtuel » ont servi de thème et de fil conducteur
à l’équipe d’animation et à son directeur Christophe
RAYNAL, pour concocter aux enfants un programme
ouvert sur le monde : de la décoration, du bricolage
et de la confection de serpents, de bracelets brésiliens,
de cuisine asiatique, danse africaine, peinture bonsaï...
et même l’intervention de D&H Événementiel basé sur
Baccon pour proposer aux enfants de la réalité virtuelle
avec des casques qui immergent les participants dans
d’innombrables jeux et aventures.

Prochaines dates d’ouverture de la structure
du Lundi 11 au Vendredi 15 avril 2022.
Clôture des inscriptions le 22 mars.
Renseignements, inscriptions :
centredeloisirshuisseau@orange.fr

U THEMES d’ANIMATIONS

vacances d’avril et d’été

Du 11 au 15 avril ce sera sur le thème « Pékinexpress » que joueront les jeunes.
Pour les Grandes vacances du vendredi 8 au
vendredi 22 juillet et du Mardi 16 au Mercredi
31 août c’est « Harry Potter et Fantasy » qui
animeront les journées de nos jeunes.
Christophe RAYNAL, directeur du service ALSH
commune de Huisseau-sur-Mauves
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UVie sociale
UNouvelles

activités à Huisseau

Depuis le 1 février 2 nouvelles activités d’esthétiques
ont été créées à Huisseau.
er

U BROUN NAILS
Dans son salon, Ambre FILIPE vous reçoit pour le soin de vos ongles :
pose et dépose de gel, de vernis réparation d’ongle cassé…
Lundi de 15 à 19h
Mardi au vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 14h30

Tél : 06 74 62 66 54
https://www.facebook.com/Broun.nails/

U SOIE’YEUSEMENT BELLE
Manyvone SOULYAVONG prendra soin de vos cils : pose d’extension
de cils, microblading, microneedling, Bb Glow, browlift, lashlift....
Lundi, mardi jeudi, vendredi : 9h à 18h30
Samedi : 9h à 14h

Tél : 07 67 13 57 28

U

Mail : soieyeusementbelle@gmail.com
https://www.facebook.com/soieyeusementbelle/
CES 2 ESPACES SONT SITUÉS AU : 20 BIS RUE DU BOIS DE DEURE,

À CÔTÉ DU SALON DE COIFFURE.

Depuis près de 30 ans
monsieur et madame
VILLARD
nous fournissent
du bon pain
et des gâteaux.
MERCI pour toutes ces années où vous avez œuvré
à la boulangerie et participé à la vie uxelloise.
Nous ferons connaissance avec vos successeurs
dans le prochain bulletin.

Nous leur souhaitons bienvenue.

Mars 2022 / N°179

13

UVie associative
U

ASBH FOOTBALL : une 2e année particulière se termine !!!!

Malgré tout… nous tenons le coup !!!! l’equipe de l’A.S.B.H vous souhaite une bonne année ainsi qu’une bonne
santé, c’est le plus important… Prenez soin de vous et de vos proches
Cette année encore et malgré le contexte compliqué lié au virus, nous avons pu maintenir, en respectant un
protocole sanitaire, les entraînements et les matchs en prenant des décisions au jour le jour suivant les différents
cas.
Malheureusement cette année encore nous avons dû annuler le gouter de Noël, mais avec un peu de retard et
pour ne pas mélanger tous les enfants, chaque licencié de nos catégories jeunes (école de foot) s’est vu remettre
un petit goûter (1 boisson, des mikados aux chocolat, un sucre d’orge et une sucette en
chocolat) ainsi qu’une serviette brodée avec le logo du club et leur prénom. Un grand
Merci à JOJO pour la broderie.
Nous souhaitons par la même occasion remercier l’ensemble de nos partenaires pour
leur précieux soutien, grâce à eux, l’aventure ASBH peut continuer et ensemble affronter
cette période difficile.
Merci également à tous nos éducateurs bénévoles qui prennent de leur temps pour que
cette passion commune qui nous unit tous, le Football, puisse continuer d’exister au sein
de notre association sportive .

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE N’HÉSITEZ PAS :
✓ Florence BOUVET (Présidente) :
✓ Jean-Marie BRANCOURT (Correspondant) :

06 31 89 10 81
06 23 49 52 97

l’A.S.B.H remercie toutes les personnes qui ont gentillement
ouvert leur porte lors de notre passage pour nos calendriers.
Merci à tous les dirigeants et bénévoles qui ont participé à cette action.

U

CCAS

Après l’annulation du « Repas des aînés » en 2020 pour
cause de crise Covid, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) est heureux d’avoir pu organiser en 2021 le
déjeuner très attendu de nos anciens.
A l’invitation de la mairie et du CCAS ce n’est pas moins de
110 personnes qui sont venues Le 13 novembre dernier pour
déguster ce très bon déjeuner préparé
par notre traiteur uxellois « Arnaud
Traiteur ».
Elus et membres du CCAS ont eu
beaucoup de plaisir à servir et à
échanger avec nos aînés dans la joie
et la bonne humeur et en chansons.

U Colis de Noel
90 colis de Noël ont été
distribués aux Uxellois de plus de
75 ans n’ayant pas pu se rendre au
déjeuner du 13 novembre.

U

Familles Rurales

Huisseau Coulmiers Rozières

L’association Familles Rurales Huisseau Coulmiers
Rozières organise :
✓ une sortie d’une journée au Zoo de la Flèche le
30 avril 2022. Tél. 06 89 44 62 09
✓ une rando glouton est prévue le 21 mai 2022. Tél.
06 89 44 62 09

Marcelle Lory
Familles Rurales Huisseau Coulmiers Rozières

14

Octobre 2021 / N°178

UVie associative

Le CIPAH :
pêche NOKILL à
l’étang municipal

U

Le CIPAH tient à vous signaler que la pêche sera ouverte à
l’étang municipal à partir du 01 mai 2022. Des tickets seront
en vente au bar des Tourelles et à la poste à partir de mi-avril.

U

CLIC

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

U A titre individuel

U Prix des cartes
✓ carte journalière uxellois adulte 5 e, enfants (-12ans) 2 e
✓ carte journalière externe adulte 7 e, enfants (-12ans) 3 e
✓ carte annuelle uxellois à 25 e. Un mineur de -14 ans compris
✓ carte annuelle externe à 35 e. Un mineur de -14 ans compris
La carte de membre donne droit au possesseur de venir pêcher
pendant la période d’ouverture autant qu’il le souhaite en
respectant le règlement en vigueur.
Pour rappel, l’association est composée de bénévoles. Elle a
pour but d’entretenir le parcours santé, de rénover le parcours
découverte partiellement disparu et d’entretenir l’étang.
L’argent récolté sert à rempoissonner l’étang et à acheter du
matériel pour assurer l’entretien des parcours.

U Côté pêche
Le nombre de cannes est limité à 2 par personne. L’espace de
l’étang est NOKILL. Vous devez impérativement remettre le
poisson à l’eau.
Vous entendrez très probablement la population de grenouilles,
vous prendrez très certainement à la ligne des écrevisses dans
une zone de 1 à 4 mètres, merci de ne pas les rejeter à l’eau,
Il y a une très importante colonie d’écrevisses, celles-ci sont
prédatrices des poissons blancs (gardons, ablettes), elles
cisaillent également les nénuphars, nous l’avons hélas constaté.
Un grillage est présent sur un côté de l’île, il sert à protéger une
zone de fraie en cours de création.
Il existe quelques carnassiers qui sont là pour réguler les
populations. Il est interdit de les pêcher.
Vous pourrez prendre des carassins, des carpes, des perches,
des gardons, des ablettes. Remettez-les à l’eau. Les ablettes et
gardons sont rares du fait de la présence des écrevisses et de
nombreuses perches arc en ciel ! à ne pas rejeter à l’eau.
Vous pourrez aussi observer des gambusies ; poisson blanc de
quelques centimètres, exterminateurs de moustiques.
N’oubliez pas de prendre vos tickets au bar des Tourelles ou à la
poste avant de vous rendre à l’étang.

Fête de l’étang
dimanche 28 juin

Il informe par téléphone, par courriel ou sur rendezvous 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), l’aide sociale …..
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. A venir :
✓ Des ateliers numériques sur Tournoisis et Bricy
✓ Des ateliers code de la route et conduite sur Sougy
et Coulmiers
✓ Des après-midi prévention domicile sur les 33
communes du territoire
Le CLIC co-anime également le Café des Aidants®
Loire Beauce :
✓ Lieu d’informations, de rencontre, d’écoute et
d’échange pour les proches aidants quel que soit
la pathologie, le handicap ou l’âge de la personne
aidée.
✓ Animé par un psychopraticien et un travailleur
social, un thème est proposé afin que les participants
puissent échanger conseils et expériences.
✓ Accès libre et gratuit, un lundi par mois à 14h30 au
Centre Associatif et Culturel de Chaingy
La liste des actions peut être retrouvée sur la page
Facebook du CLIC. Il est aussi possible de recevoir les
invitations par mail.

L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION,

La première fête de l’étang a eu lieu en juin 2019 et fût plébiscitée
par tous les participants. Nous renouvellerons cette expérience
le dimanche 28 juin prochain. Vous en saurez plus dans le
prochain bulletin municipal.

BONNE PÊCHE !

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
Contact : Céline CHAUVET et Noémie BOERINGER.
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UVie associative
U

Comité des Fêtes

Comme tous les ans en début d’année, le comité des fêtes a tenu son
assemblée générale le dimanche 16 janvier dernier.
Le bureau est élu à l’unanimité.
Présidente :
Yasmine ADAMY-BOIS
Vice-président :
François SOUCHET
Trésorier :
Jean-Marie STEMER
Trésorier adjoint :
Henri POMEON
Secrétaire :
Eliane BRANCOURT
Secrétaire adjointe :
Nicole POMEON

à la salle des fêtes

Dimanche
27 MARS

Cette année nous avons de nouvelles recrues : Claire ARRANG, JeanPierre VILLENEUVE et Téva TUIHOUA. Tous les 3 ont intégré le comité
en milieu d’année et sont déjà à pied d’œuvre.
Sous réserve des restrictions en vigueur à la date, toute l’équipe vous
attend avec grand plaisir pour les manifestations 2022 :
Loto
dimanche 27 mars 2022
Vide-greniers
dimanche 15 mai 2022
Belote
lundi 6 juin 2022
Belote
samedi 24 septembre 2022
Après-midi cabaret
dimanche 25 septembre 2022
Marché d’Automne
dimanche 9 octobre 2022
Soirée BEAUJOLAIS
samedi 19 novembre 2022
Les inscriptions se font sur place SAUF pour les soirées
BEAUJOLAIS et après-midi CABARET pour lesquelles
Lili Brancourt répondra à tous vos appels aux heures des repas
au 09 62 29 60 68.

Nombreux bons d’achats dans
diverses enseignes et plusieurs
lots d’électroménager

VALEUR TOTALE DES LOTS :
!!! Plus de 3500€ !!!
1,50€ le BINGO - 5€ l es 5
4€ le carton
16€ les 5
20€ les 7
Ouverture des portes à 13h00 - Début des jeux à 14h30
… ATTENTION AU CHANGEMENT D’HEURE …

BUVETTE

Organisé par le Comité des Fêtes

HUISSEAU
SUR MAUVES

LUNDI
6 JUIN 2022
Salle des fêtes

Concours de
Animations pour enfants
Particuliers 1€50 / mètre
Professionnels 5€ / mètre
PAS DE RESERVATION

Ouverture à 7H00
CDFHSM
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Organisé par le comité des fêtes

Ouverture des portes à 13H30

Prix des inscriptions : 10€
BUVETTE
Organisé par le Comité Des Fêtes

UVie associative
U L’AMICALE

DES SAPEURS POMPIERS
DE HUISSEAU-SUR-MAUVES

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Huisseau/Mauves, suite aux conditions
sanitaires en vigueur, n’a pu pour la 2 ème année organiser son dîner dansant
le 19 Février à notre grand regret.
L’Amicale organise un voyage en Ardèche » Le Vivarais » ouvert à tous

Du 3 au 6 Mai 2022 (départ 5h30)
✓ Visite du Jardin d’Eden et Logement à Tournon/Rhône
✓ Annonay et la Vallée du Rhône
✓ Visite guidée du musée des papeteries Canson et Montgolfier.
✓ Visite guidée du musée du Car de Vanosc.
✓ Visite guidée de Tournon et son Château
✓ Promenade en Train à vapeur à travers les Gorges du Doux
✓ Visite d’une fabrique artisanale de bonbons.

Retour le 6 Mai vers 20h45.
Prix 700 e sur la base de 30/34 personnes comprenant visites prévues, pension complète et assurance annulation pour
épidémie et rapatriement.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MR CRIBIER JEAN-CLAUDE 02 38 80 74 05 OU 06 98 96 09 13

U

Souvenir Français

Le 16 février 2022 à MEUNG SUR LOIRE, le Comité Cantonal du SOUVENIR FRANÇAIS privé depuis
2 années de réunion à cause du COVID, tenait enfin sa réunion. Devant une vingtaine d’Adhérents
dont Mme MARTIN Maire de MEUNG SUR LOIRE et Madame MANCHEC Maire de COULMIERS Le
Président présentait les comptes financiers. Il présentait les travaux des remises en état de tombes et
de monuments de Soldats Morts pour la FRANCE effectués dans 3 communes du canton, le comité
les a aidé financièrement à hauteur de : 1245,79€.
Le comité fournit des bouquets de fleurs, le 8 mai et le 11 novembre aux 11 communes du Canton
pour fleurir leur monument pour la somme de 1100€. Confirment ainsi sa vocation première : Entretenir la Mémoire, Fleurir et
Entretenir les Tombes de Soldats Morts pour la France, Garder le Souvenir et Transmettre l’Héritage aux jeunes Générations.
Aucune dépouille de Combattant MORT POUR la France ne doit disparaitre dans une fosse commune.
Laisser disparaitre un Combattant MORT pour la France dans une fosse commune, c’est le tuer une deuxième fois.
Pour 10 e par an, Rejoignez-nous ! Gratuit pour les moins de 18 ans, et les étudiants jusqu’à 24 ans.

« A nous le Souvenir, à eux l’immortalité »
devise du Souvenir Français

AVANT

APRÈS
Mars 2022 / N°179
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UVie municipale
U

(suite)

Urbanisme : modification de PLU

La commune a engagé, par arrêté du 20 avril 2021, une procédure de modification simplifiée
de son plan local d’urbanisme afin de définir les conditions d’aménagement du secteur des
« Pluviers », situé à l’angle de la route de Patay et de la rue de Châtre.
Le projet fera prochainement l’objet d’une mise à disposition du public à la mairie de Huisseausur-Mauves et au siège de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire (CCTVL) et
sur leurs sites internet.

Les modalités de cette mise à disposition seront précisées par voie d’affichage.

U1

janvier 2022 : Un nouveau portail
pour les demandes d’urbanisme
er

L’année 2022 marque un tournant dans l’instruction et la délivrance des autorisations
d’urbanisme avec le déploiement de la dématérialisation.
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront
être en capacité de recevoir des Demandes d’Autorisation
d’Urbanisme (DAU) par voie électronique.
Si le pétitionnaire conserve toujours la possibilité de déposer
ses demandes au format papier s’il le souhaite, ce service
dématérialisé offrira aux pétitionnaires :
✓ U ne amélioration de la disponibilité du service pour le

dépôt des DAU (24h/24)
✓ U ne plus grande transparence sur l’état d’avancement des

dossiers
✓ U ne réduction des coûts liés à la constitution et au dépôt
des DAU (professionnels)
Pour répondre à cet objectif et dématérialiser l’ensemble de la
chaîne d’instruction des DAU, la Communauté de Communes
des Terres du Val de Loire et de la Communauté de Communes
de la Beauce Loirétaine, 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 aux
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particuliers comme aux professionnels le dépôt et l’instruction
en ligne de des dossiers suivants :
✓ DP (Déclaration Préalable),
✓ C U (Certificat d’Urbanisme d’information et opérationnel),
✓ P C (Permis de construire),
✓ PA (Permis d’Aménager),
✓ PD (Permis de Démolir),
✓ DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)
Ce GNAU permettra également de communiquer avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’instruction des
actes d’urbanisme.

UInfos diverses
U

2022 Année d’Elections

Dates de l’élection du président de la République :
✓ Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour.
✓ Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
✓ D ates des élections législatives les dimanches 12 juin et 19 juin 2022.

Pour voter vous devez être inscrit sur la liste électorale de votre mairie.

Procurations de vote :
ce qui change en 2022

(Source - Direction de l’information légale et administrative
(Premier ministre) Service-Public.fr)
Vous souhaitez faire une procuration pour qu’un électeur
vote à votre place à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril
2022 ? Vous pouvez désormais donner procuration à un
électeur inscrit sur la liste électorale
d’une autre commune que la vôtre.
À SAVOIR
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par
pour les élections
procuration a été assoupli et répond
présidentielle et
à de nouvelles règles. Un électeur
législatives de 2022,
peut désormais donner procuration à
l’électeur de son choix même s’il n’est
un mandataire ne
pas inscrit dans la même commune.
peut détenir qu’une
Toutefois, la personne désignée pour
seule procuration
voter à votre place (mandataire)
établie en France.
devra toujours voter dans le bureau
de vote où vous êtes inscrit.

Comment faire la procuration ?
Vous pouvez établir une procuration
de 3 manières :

✓ En ligne, avec le téléservice MaProcuration. Après avoir
rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une référence
d’enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez
ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant
physiquement dans un commissariat de police, une
gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez
présenter votre référence d’enregistrement et votre pièce
d’identité (carte d’identité, passeport... ). Vous recevrez
un courriel de votre mairie vous informant que votre
procuration est bien enregistrée, quelques minutes après la
vérification de votre identité.

Pour établir la procuration, vous devez renseigner le
numéro national d’électeur et la date de naissance
de la personne à qui vous donnez procuration
(mandataire). Si vous faites une demande par
formulaire Cerfa, vous devez également renseigner
votre propre numéro national d’électeur. Ce numéro
est présent sur votre carte électorale, il peut aussi
être retrouvé sur le service en ligne « Interroger votre
situation électorale » disponible sur Service-Public.fr
Si vous ne pouvez pas vous rendre au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie en raison d’une maladie ou
d’un handicap, vous pouvez demander à ce qu’un officier de
police ou un gendarme se déplace à votre domicile (ou dans
un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou
résilier une procuration. Vous pouvez faire cette demande par
courrier, par téléphone, ou par courriel.
Une simple attestation sur l’honneur doit être présentée.
Aucun certificat médical ou autre justificatif écrit n’est exigé.

Vérifier la procuration donnée ou reçue
Vous pouvez désormais vérifier que vous avez donné ou
reçu une procuration sur le service en ligne Interroger votre
situation électorale . Il vous donne maintenant accès aux
données relatives aux procurations que vous avez données
ou reçues.
Sur le portail elections.interieur.gouv.fr,
l’onglet « Démarches » centralise l’ensemble des
démarches relatives aux élections en France : inscription
ou vérification d’inscription sur les listes électorales,
procurations, informations sur votre bureau de vote, etc.

✓ Avec le formulaire disponible sur internet. Vous devez le
remplir et l’imprimer. Ensuite, vous devrez obligatoirement
aller en personne dans un commissariat de police, une
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail
ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre
votre formulaire et présenter votre pièce d’identité (carte
d’identité, passeport... ).
✓ Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au
consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et
présenter en personne votre pièce d’identité (carte d’identité,
passeport... ).

Mars 2022 / N°179
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UInfos diverses
U

Nouveau service
PAIEMENT DE PROXIMITE

Pour payer vos Impôts amendes avis de cantine de crèche d’hôpital
Rendez-vous chez votre buraliste agréé A Huisseau Bar les Tourelles
La Direction régionale des Finances publiques du Loiret informe que depuis le
1er janvier 2022, les paiements en numéraire doivent être réalisés auprès des
buralistes partenaires agréés.

Permet de régler :
✓ l’essentiel des factures de la vie quotidienne (cantine, crèche, hôpital,
amendes…) : jusqu’à 300 e en espèces et sans limitation de montant en carte
bancaire ;
✓ les impôts : jusqu’à 300 e en espèces ou en carte bancaire. Au-delà et pour les
montants supérieurs, obligation légale de payer par voie dématérialisée
La facture doit comporter le « QR Code » ainsi que la mention « payable auprès
d’un buraliste ». Site web de la préfecture du Loiret - www.loiret.gouv.fr
L’ensemble des « buralistes partenaires agréés », ainsi que leur adresse, est
disponible sur le site impots.gouv.fr :
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximit

U

A Huisseau-sur-Mauves vous pourrez utiliser
le paiement de proximité au bar LES TOURELLES

Vie Paroissiale

Etat Civil

Centre Inter Paroissial
109 rue Abbé Pasty - Baule

NAISSANCES

Tél : 02 38 45 28 93

LAMARQUE Lyana

22/10/2021

ORLÉANS

LAFLANDRE Louis

09/11/2021

ORLÉANS

TARDIVEAU Noah

17/11/2021

BLOIS

GAY PEIXOTO Nélio

30/11/2021

ORLÉANS

DUBÉDAT Ethann

07/12/2021

ORLÉANS

POTEZ Émilie

05/01/3022

ORLÉANS

GENTY Ellynn

07/01/2022

ORLÉANS

DOUCET Gaby

31/01/2022

LAROUSSE Mathys

04/02/2022

ORLÉANS
LA CHAUSSÉE
ST VICTOR

RENARD SCHWARTZMANN
Gabin

04/02/2022

Mail : groupementbeaugencymeung@gmail.com
www.dvo45.fr

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

Fêtes de Pâques 2022

ORLÉANS

DECES
HAGARD Martine
née COSSARD
BEAUPERIN Bernard
ROULLEAU Denise
née RENOUARD
SIGURÉ Claude

31/01/2022

DRY (45)

13/02/2022

LA SOURCE (45)

LIGNIERE Lionel

23/02/2022

HUISSEAU/MAUVES

13/01/2022

SARAN (45)

14/01/2022

SURESNES (92)

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

Jours Saints Jeudi Saint 14 Avril 14h Cravant ;
19h30 Baule 21h-8h • Adoration à Meung/Loire
Vendredi Saint 15 Avril Office de la Croix : Huisseau, 19h30 • Chemins de Croix dans toutes les
paroisses, horaires sur les panneaux des églises
Veillée Pascale 16 Avril 21h Meung/Loire
Dimanche de Pâques 17 Avril 9h • St Dominique
10h Messas ; 11h Beaugency et Meung/Loire

Renseignements Ecoute
Père NOUGAYREDE 06 87 61 76 39
alain.nougayrede@gmail.com
Père ROCHETAILLADE 06 74 83 90 37
ericroc45@gmail.com
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