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Chères Huisselloises, Chers Huissellois,

Il est toujours plaisant de faire un éditorial avant 
d’arriver à la période des vœux. En effet, c’est 
le moment du bilan, de la rétrospective, et de la 
synthèse d’une année. Essayons de ne retenir 
que le meilleur moment de celle-ci en espérant 
que l’année qui s’annonce ne vous offrira que des 
moments agréables.

Ce bulletin est le dernier de la mandature. Au 
fil des pages, s’égrène la vie de notre commune 
et sa lecture vous permettra de constater que 
l’implication et le dynamisme du conseil municipal, 
du personnel et de l’ensemble des associations n’a 
pas failli.

La population Huisselloise évolue. Aussi, nous 
devons être capables de développer les services 
publics. Nous pensons que maîtrise des dépenses 
et qualité des services sont tout à fait compatibles. 
Notre commune va continuer de s’équiper.

Les travaux de l’épicerie devraient se terminer 
pour le printemps, la construction du tennis 
couvert devrait s’achever pour l’automne. Il 
restera encore beaucoup de projets à faire aboutir 
mais l’avenir de Huisseau vous appartient et nous 
voulons le partager avec vous afin que notre 
commune reste belle et agréable.

Pour terminer, je voudrais adresser mes plus vifs 
et sincères remerciements aux commerçants, 
artisans et industriels qui permettent la réalisation 
de notre bulletin annuel grâce à leur soutien 
financier.

Je vous donne rendez-vous le 17 janvier, salle des 
associations pour la soirée des vœux du Maire et 
du Conseil Municipal qui se déroulera comme à 
l’accoutumée de manière conviviale et festive.

Que cette année 2020 puisse vous être aussi 
agréable que possible.

Meilleurs vœux à tous

Le Maire : Joël DEBUIGNE
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Le Maire Joël Debuigne

Joël DEBUIGNE,
Maire de
Huisseau-sur-Cosson

EDITO



VERNEAU Nicolas 
Conseiller délégué 

RIBAIMONT Sylvie
Conseillère municipale

FERMÉ Maryse
Conseillère municipale

HUARD Isabelle 
Conseillère municipale

RUE THIBAL Lionel 
Conseiller municipal

MOREAU Bruno
Conseiller municipal

BARON Joël
Conseiller municipal

DUPONT Agnès 
Conseillère municipale

LABBE Stéphane
Conseiller municipal

VINCENT Virginie 
Conseillère municipale

Le conseil municipal VIE
MUNICIPALE
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DEBUIGNE Joël
• Maire • 

CAILLON Claire
1ère adjointe

GRISEL Bertrand 
2e adjoint

PREGEANT Alain 
3e adjoint

LANCON Yvette 
4e adjointe
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ILS SONT ARRIVÉS…
Alice RABIN 17 février 2019
Hugo DUCHESNE 26 février 2019
Paco POTIN 4 mars 2019
Ivy SCHMIDT 2 avril 2019
Lucas LECLAIR MACÉ 7 mai 2019
André NDACAYISABA 9 mai 2019
Élyo PAULIN 13 mai 2019
Camila MARCHAND 16 mai 2019
Mathis DEBORD GAIGHER 16 mai 2019
Alice PÉTRIAUX 31 mai 2019
Zack AFONSO 2 juin 2019
Samuel NANNETTE 15 juin 2019
Mya HABERT 28 juin 2019
Aleksei POULAIN COSSON 17 juillet 2019
Maxence BOURELIER 24 juillet 2019
Sana MOLIÉ 27 juillet 2019
Louka RICARD 19 août 2019
Léandro TETILLON DO NASCIMIENTO 19 août 2019
Adaline OTT 11 octobre 2019
Hélio BILLAUD 14 octobre 2019
Liano PRADES 8 novembre 2019
Robin BRUXELLE DUBOIS 13 novembre 2019
Emmie VALEMBOIS 19 décembre 2019
Ivanoé BOISSAY 29 décembre 2019

ILS SE SONT UNIS… 
Marie GEFFRAY et Gérard HEIMST 2 mars 2019
Colette RONDEAU ET Jean TERRÉ 11 mai 2019
Maïlys BIADULT et Brice MOLIÉ 11 mai 2019
Claudine TELLIER et Alain CATROUX 8 juin 2019
Zoulira FURET et Gaëtan BOUSSION 8 juin 2019
Carole BISSON et Cyril BEULAY 29 juin 2019
Esther GUILLAUME et Loïc BIARE 6 juillet 2019
Laura LEFÈVRE et Eric CHHAY  3 août 2019
Mathilde POHU et Yann DUMAS 24 août 2019
Félicia TOTH et Arnaud PIÉDON 7 septembre 2019
Caroline BUISSET et Franck VALOMET 5 octobre 2019 
Valérie ILHARRAGORY et Pascal GRAND 21 décembre 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
Thierry CATROUX 1er janvier 2019
René GENTY 13 janvier 2019
Ginette MARIONNEAU née ROUSSAY 29 janvier 2019
Armandine JOLIVET née SIDOISNE 12 avril 2019
Gérald TERREAU 21 avril 2019
Geoffroy HUGUET 24 juillet 2019
André VOINOT 16 août 2019
Elisabeth CLUZEL née VERNET 27 août 2019
Jocelyne HERMELIN 15 septembre 2019
Marie-Claude JOLY née MARTINEAU 18 septembre 2019
Simone MARIONNEAU née VAILLANT 22 octobre 2019
Nelly CRIQUI née HUET 3 novembre 2019
Frédéric GODARD 13 novembre 2019
Yolande LENOIR née MARCANET 30 novembre 2019
Jean PIGEON 13 décembre 2019
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MAINTIEN À DOMICILE
Maintien à domicile. Retraite paisible c’est notre 
désir à tous.

Vous rencontrez des difficultés dans vos diverses 
taches :  ménage, courses, aide au repas etc...
Faites-vous aider. Pour obtenir une Auxiliaire de 
vie, contactez Madame LANCON à la Mairie.
Pour la livraison de vos repas si vous le désirez 
contactez l’ADMR MER : 02 54 81 42 0000

Manifestations qui remportent toujours un vif 
succès. En 2020, la bourse aux vêtements aura lieu 
le dimanche 8 mars à la salle des Fêtes.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Depuis le 4 décembre 2019 le marché s’est installé 
place du 19 Mars.
Un étal de fruits et légumes est proposé le matin 
et de 16h à 19 h vous trouverez le charcutier, le 
fromager (les fromages de chèvre), et le marchand 
d’œufs de ferme. 
De décembre à février, des huîtres sont proposées 
tous les samedis et dimanches matin.

REPAS DES AÎNÉS
Le 1er décembre 2019, les ainés se sont retrouvés 
à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des 
Ainés offert par la Municipalité et servi par les élus 
avec la collaboration du Conseil jeunes. Ce moment 
convivial est toujours très apprécié de tous.

BOURSES AUX JOUETS  
ET AUX VÊTEMENTS

Yvette LANÇON
 4ème adjointe 
chargée de
l’Aide Sociale

ACTIONS
MUNICIPALES

INFORMATIONS  
Depuis le mois d’octobre, nous avons adhéré a 
Panneau Pocket. Cette application à télécharger 
gratuitement sur votre Smartphone, permet d’être 
informé simplement de ce qui se passe dans la 
commune où que l’on se trouve. La Mairie diffuse 
en temps réel ses messages d’information  et 
d’alerte à la population. Plus besoin de «passer 
devant le panneau fixe» pour voir les messages. 
Ils sont toujours dans votre poche. L’usage de 
Panneau Pocket est gratuit et illimité pour tous 
sans exception : les résidents permanents de la 
commune, les visiteurs occasionnels, les touristes, 
les personnes possédant une résidence secondaire.

Commission Animations,
Sports et Culture, Patrimoine
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Commission Animations,
Sports et Culture, Patrimoine

Bertrand GRISEL,
2ème adjoint en charge 
de l’Animation, de 
la relation avec les 
Associations,
des Sports, de la Culture 
et du Conseil Jeunes

PATRIMOINE 

Depuis 6 ans, les chantiers jeunes de Vineuil 
continuent d’intervenir sur la Vieille Église. Cette 
année, les jeunes ont œuvré en débroussaillage, en 
jointoiement, en démolition... 
Avec des adultes, la restauration se poursuit 
sur les parties qui se trouvent en hauteur, plus 
particulièrement le toit de la partie Est de l’église. Le 
travail associe des bénévoles de la commune et des 
chantiers jeunes de Vineuil ainsi que l’intervention 
d’un couvreur. 
Ceux sont des moments d’échanges et de partages, 
nous en profitons pour manger à la salle des fêtes des 
repas préparés par le restaurant scolaire de Huisseau. 
Ainsi, nous pouvons apprécier la qualité et la diversité 
des plats servis aux enfants de la commune. 
Pour continuer notre projet, nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles.  

 CONSEIL DES JEUNES  
Le conseil des jeunes élu en 2018 poursuit ses actions, 
même si le nombre de participants diminue :
- nettoyage de printemps 
- animation au Forum des associations et aux 
Festiv’Huisselloises
- participation à la soirée d’Halloween avec la FEH
- organisation du Carnaval   
Tout ceci, en maintenant les activités traditionnelles 
mises en place depuis 10 ans ; participations aux 
commémorations et au repas des aînés. 
 En février, nous prévoyons la visite du Sénat.

 

ACTIONS
MUNICIPALES

ANIMATIONS, ASSOCIATIONS, 
SPORTS ET CULTURE
Exceptionnellement, le forum des associations s’est 
tenu en même temps que les Festiv’Huisselloises, le 
21 septembre au terrain de la Croix Bourreau. Une 
belle manifestation coorganisée par la FEH pour 
fêter les 20 ans de l’association « Fête des Enfants 
Huissellois ».
Toutes les associations ont été invitées à présenter 
leurs activités et ont joué le jeu pour animer l’après-
midi. La soirée consacrée au festival avec deux 
groupes et un DJ a été interrompue précocement 
par la météo.   

Nous tenons à remercier toutes les associations, 
les bénévoles et les dirigeants qui animent notre 
commune, qui offrent des activités aux jeunes et aux 
moins jeunes tout au long de l’année.  
Plus que jamais, nos associations ont besoin de 
bénévoles mais aussi de membres et d’adhérents. 



8 # Huisseau-sur-Cosson  

Commission Animations,
Sports et Culture, Patrimoine

Janvier 2020

ACTIONS
MUNICIPALES

MÉDIATHÈQUE DE HUISSEAU

Horaires d’ouverture :
Lundi  .............................................................16h30 - 18h30
Mardi ........................... 10H00 - 12H00 & 16h30 - 18h30
Mercredi  .................... 10H30 - 12H30 & 14h00 - 18h30
Vendredi  ..................................................... 16h30 - 19h00

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019 :
Concernant les animations de l’année 2019, nous 
pouvons noter 3 temps forts avec les conférences 
de Charles Armand KLEIN sur Alphonse Daudet,  
« l’Afrique et l’eau » de Claude Jamati et l’association 
Tanghin pour le Burkina Faso avec Viviane Bastin, 
et la lecture de « La scierie » par Jean-Marc 
Bourg. Chacune de ses animations a attiré près de  
50 personnes.  

ATELIER DU NUMÉRIQUE
L’atelier du numérique se poursuit tous les mardis 
de 16h30 à 18h30 et mercredis de 15h30 à 18h30. Cet 
atelier s’adresse à toute personne rencontrant des 
difficultés à utiliser les différents supports multimédia 
(dont l’informatique). Cet atelier a pour objectif 
d’initier le public aux technologies de l’information et 
de la communication et le sensibiliser à ces pratiques 
d’expression.

Jérémie Bouchet Responsable de la Médiathèque

L’OFFRE NUMÉRIQUE DU DÉPARTEMENT
I l  est  poss ib le  de  consul ter  le  cata logue 
départemental sur le site : http://lecture41.culture41.fr 
L’inscription à la médiathèque de Huisseau-sur-
Cosson vous permet  d’accéder depuis chez vous  à 
la Médiathèque numérique du Loir et Cher. Voici un 
échantillon des ressources numériques auxquelles vous 
pouvez accéder.

Merci à l’ensemble de l’équipe des bénévoles pour leur 
implication et leur dévouement et bienvenue à Brigitte 
Blin au sein de cette même équipe.

Médiathèque Muguette BIGOT
274 Route de Chambord
41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél. 02 54 20 31 95 
Mail : mediatheque.huisseau@orange.fr
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Commission Bâtiments, Voiries, 
Réseaux, Espaces verts, Exploitation ACTIONS

MUNICIPALES

ENTRETIEN – VOIRIE, ESPACES 
COMMUNAUX, FLEURISSEMENT
L’équipe communale est composée 
de 3 personnes :
• 1 responsable en partage avec des tâches 
administratives.
• 2 agents dont 1 à 32 heures hebdomadaires.

L’ensemble de leurs tâches est composé comme 
suit :
Voieries
- Entretien des routes et dépendances
- Salage et déneigement l’hiver en cas de besoin
- Fauchage en 2 étapes, printemps et automne, des 
chemins ruraux (le fauchage des dépendances des 
voies communales est réalisé par une entreprise 
privée).

Alain PREGEANT,
3ème adjoint chargé
de la Commission Voiries 
Réseaux - Espaces verts 
Exploitation

TRAVAUX DE VOIRIES 
(ENTREPRISES)
- Aménagement d’une écluse route de Chambord au 
carrefour avec la rue du Petit Chiteau (au Chiteau) 
afin de réduire la vitesse des véhicules et donner plus 
de visibilité pour la sortie sur la route de Chambord.
- Création d’un passage piétons au carrefour rue 
du Dr Audy et route de Chambord pour l’accès aux 
commerces
- Diverses reprises de trottoirs rue du Dr Audy
- Réfection du chemin de la Touche
- Réfection du chemin de la Fontaine du Receveur
- Création d’une prise d’eau rue de Villeneuve pour 
évacuer les eaux pluviales des champs situés en 
amont
- Réfection de la route de Chambord à la Chaussée le 
Comte par le Conseil Départemental
- Réfection du prolongement de la rue de Saumery 
par la Communauté de communes du Grand 
Chambord

Points propreté
- Nettoyage 2 fois par semaine sur les sites prévus à 
cet effet dans les 6 emplacements de la commune.

Espaces verts
- Tonte des espaces engazonnés dont les stades
- Entretien des aires de jeux
- Taille des haies, arbres et plantations
- Fleurissement de l’ensemble de la commune 
(plantation, arrosage, désherbage)
- L’entretien du Chiteau, de la Chaussée le Comte, 
du bourg côté nord Cosson, des Champs de Ligny, 
du cimetière et du lotissement Jacques de Morgan 
est réalisé par des entreprises privées.
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TRAVAUX DE BÂTIMENTS
Un agent affecté aux bâtiments à temps complet. Il 
assure notamment l’entretien régulier de l’ensemble 
des locaux communaux et réalise les travaux en régie.
Les travaux réalisés en 2019 ou en cours de réalisation 
sont les suivants :

Réalisation de l’enduit de la façade arrière de 
l’école/mairie.
Il reste à réaliser la transformation de l’ancienne 
salle de tennis (ouverture du mur pour création d’une 
baie – pose des menuiseries par des entreprises - 
aménagement intérieur en régie)

Travaux de réaménagement du bar
« Le Café de la Place » devenu
« Le Bistrot d’Eugénie » avec une ouverture depuis le 
03 décembre 2019.
Une partie des travaux a été réalisée en régie. D’autres 
travaux ont nécessité l’intervention d’entreprises.
 

Réaménagement du bâtiment 229 route de 
Chambord pour l’ouverture d’un multi services au 
printemps 2020

La gestion des travaux confiés aux entreprises a 
été déléguée à la commune par la Communauté de 
Communes du Grand Chambord 

Secrétariat de mairie
Dans la continuité et après la réalisation de la salle des 
cérémonies au rez-de-chaussée
Travaux de réaménagement du secrétariat de mairie 
réalisés en régie : un accueil et 3 bureaux dans une 
ancienne salle de classe. Les bureaux actuels seront 
réaménagés pour le bureau du Maire et de la DGS, 
notamment.
Ces aménagements permettront un accès plus 
pratique aux administrés et répondront aux normes 
d’accessibilité.

ETS JULIEN
PROTECTION INCENDIE  

• Extincteur
• Detecteur de fumée,
   de monoxyde de carbone
• Alarme incendie
• Plans d'évacuation
• Bombe lacrymogéne
• Taser défense éléctrique

21 bis rue de Nanteuil - 41350 VINEUIL
Tél : 02 54 42 76 91 - ju1ien.m9@wanadoo.fr 

Tél
06
83
36
55
52 

ventes      entretien     toutes marques
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Commission Urbanisme
ACTIONS

MUNICIPALES

Nicolas VERNEAU,
conseiller délégué,
chargé de l’urbanisme

L’urbanisme a connu des évolutions réglementaires 
récentes, d’abord par l’application de la loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi 
ALUR, mars 2014) et ensuite à travers la loi portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du nu-
mérique (dite loi ELAN, novembre 2018).
La première, la loi ALUR, a conduit les communes à 
choisir entre prendre la compétence de gestionnaire 
des autorisations du droit des sols (ADS, telles que 
permis de construire/démolir, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme, etc.) ou de transférer cette 
compétence à leur établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI) d’appartenance, dans 
notre cas à la Communauté de Communes du Grand 
Chambord, étant désormais compétent en matière 
d’aménagement de l’espace (PLUi : plan local d’urba-
nisme intercommunal). Dans ce contexte, la Com-
mune de Huisseau-sur-Cosson a souhaité gérer les 
ADS sur son territoire pour deux raisons : d’une part la 
Commune disposait déjà d’un service de pré-instruc-
tion au fait de ces précédentes missions ; et d’autre 
part la Municipalité a souhaité garantir le maintien 
d’un service public de proximité pour ses administrés 
et conserver la main sur le développement des projets 
d’aménagement, de construction et de travaux sur 
son territoire. Ainsi son service de pré-instruction des 
ADS est devenu un service instructeur.
La seconde, la loi ELAN, a pour ambition de construire 
plus de logements, simplifier les normes, protéger les 
plus fragiles et mettre les transitions énergétique et 
numérique au service des habitants.

Pourquoi assurer votre  
tranquillité en veillant  
à effectuer vos démarches  
administratives d’autorisation 
d’urbanisme ?

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet 
à la commune de vérifier la conformité des travaux 
par rapport aux règles d’urbanisme. En fonction du 
type projet et du lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire ou d’aménager) ou une 
déclaration préalable de travaux. Cette demande sera 
traitée conformément à l’application du règlement 
d’urbanisme en vigueur. Cet examen donnera lieu, 

selon le cas étudié, à un accord pour la réalisation de 
vos travaux, assortis ou non de recommandations, ou 
à un refus de les réaliser.
Vous allez réaliser des travaux : une construction 
nouvelle, la rénovation ou l’agrandissement d’un 
bâtiment existant, le changement de votre porte 
d’entrée, de vos fenêtres, de vos volets (battants ou 
roulants), l’édification d’une clôture avec installation 
d’un portail ou un changement de celui-ci, l’installa-
tion de fenêtre de toit avec ou sans volet extérieur, 
etc.
Alors tous les travaux qui :
• affectent vos façades existantes de bâtiment 
(qu’il s’agisse d’une maison, d’un garage, d’un atelier, 
d’une ou plusieurs annexes, d’un local professionnel, 
etc.), y compris les travaux visant le remplacement 
ou refaire à l’identique (article L111-15 du Code de 
l’urbanisme) ; 
• modifient l’aspect de votre bâtiment ou des 
limites de propriété (portail, clôtures, etc.) ;
• créent de la surface projetée au sol (taxable, 
ou non : extension, véranda, abris de jardin, carport, 
etc.) ;
• sont visibles ou non depuis l’espace public ou 
le voisinage (voirie, chemin rural, limites séparatives, 
fonds des parcelles, etc.) ;
doivent faire l’objet d’une autorisation.

Merci de veiller aux respect des règles élémentaires 
du Code de l’urbanisme, car « nul n’est censé igno-
rer la loi ». En cas de non respect ou manquement à 
ces règles, le pouvoir de police du maire lui confère 
autorité administrative de l’État pour ordonner l’inter-
ruption des travaux selon deux procédures distinctes 
mais coexistantes : l’une sur le plan administratif, 
l’autre relevant du pouvoir judiciaire. L’infraction 
relevée, l’arrêt des travaux est demandé pour que la 
demande soit déposée et instruite. Si les règles d’ur-
banisme sont respectées alors les travaux pourront 
reprendre. Dans le cas contraire, l’autorité compé-
tente demandera la déconstruction et la remise en 
état initial.

Nous vous informons chaque année de l’importance 
de vos demandes d’autorisation d’urbanisme. Mais 
cette année encore, des propriétaires ne les ont pas 
effectuées…
Certains ont été mis devant le fait accompli lors de 
la vente leurs biens immobiliers. En effet les notaires 
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demandent aux vendeurs les pièces administratives 
attestant de la conformité des travaux au regard du 
code de l’urbanisme. Des notaires qui n’hésitent pas 
à annuler la vente en cas d’absence de ces docu-
ments dans le dossier afin de garantir les droits de 
leurs clients, futurs acquéreurs.
D’autres situations peuvent être régularisées, même 
s’il est difficilement concevable d’accepter une de-
mande plusieurs années après les travaux. Et dans 
certains cas il est quasiment impossible de procéder 
à une régularisation compte tenu de l’évolution des 
règles d’urbanisme. 
Si vous souhaitez vous éviter à l’avenir certains dé-
sagréments, alors pourquoi ne faites-vous pas vos 
démarches administratives dans un premier temps, 
avant tout achat de matériaux, de fournitures ou 
toute signature de devis, avant de réaliser des tra-
vaux non déclarés ?

Pour toute information sur la procédure d’auto-
risation d’urbanisme à laquelle est soumis votre 
projet et savoir quel est le formulaire corres-
pondant, il convient de se renseigner auprès de 
la Mairie. Merci de contacter le secrétariat au 
02.54.20.31.07 pour prendre rendez-vous avec 
le Conseiller municipal délégué à l’urbanisme, 
M. Nicolas VERNEAU.

L’état des demandes  
de l’application du droit  
des sols en 2019 :
« les autorisations d’urbanisme 
se maintiennent à un rythme 
soutenu »

Au cours de l’année 2019, pour une situation arrê-
tée au 20 décembre, il a été examiné :

• 24 permis de construire (PC - pour autoriser la 
construction d’un bâtiment : maison individuelle, 
etc.).

• 61 déclarations préalables (DP - pour autoriser 
les constructions, les travaux, les installations et les 
aménagements non soumis à permis de construire, 
tels que l’édification de clôture, la pose de nouvelles 
fenêtres ou de volets roulants, la rénovation de toi-
ture, l’implantation d’abri de jardin).

• 122 certificats d’urbanisme (CU), dont :
− 106 de simple information (CUa - pour obtenir 
des informations générales sur le terrain) ;
− 16 opérationnels avec projet (CUb - pour sa-
voir si un projet déterminé peut être réalisé).

• 2 permis d’aménager (PA - pour permettre à 
l’administration de contrôler les travaux, installations 
et aménagements affectant l’utilisation du sol d’un 
terrain donné, par exemple dans le cas de la réa-
lisation de certaines opérations de lotissement, de 
divisions de parcelles).

• 4 permis de démolir (pour autoriser la démolition 
totale ou partielle d’un bâtiment, protégé ou non, 
situé dans un secteur où a été institué le permis de 
démolir).

L’observation de l’évolution du nombre des de-
mandes d’autorisation d’urbanisme par type depuis 
2014 (cf. graphique ci-dessous) montre une aug-
mentation constante du nombre de dossiers traités, 
avec un pic d’activité enregistré en 2019, notam-
ment pour les permis de construire, les déclarations 
préalables et les certificats d’urbanisme.

Evolution des volumes de demandes d’urba-
nisme traitées entre 2014 et 2019

Source : Service Urbanisme Instructeur ADS – Commune 
de Huisseau-sur-Cosson ; données arrêtées au 20 dé-
cembre 2019.

La progression du volume de permis de construire 
est liée d’une part à l’ouverture à l’urbanisation des 
seconds et troisièmes rangs, rendue possible grâce 
à la révision du règlement du PLU réalisée et validée 
en 2015, et d’autre part à un phénomène d’antici-
pation avant l’application du futur PLUi. 
Le rythme moyen de production annuelle sur la 
Commune de Huisseau-sur-Cosson était d’environ 
10 logements construits par an sur la période 2014-
2015. Depuis 2016 et pour la quatrième année 
consécutive, le rythme reste élevé avec deux fois 
plus de permis de construire qu’auparavant, avec 
une année record en 2019.
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Information complémentaire: 
sinistre sécheresse

L’été de l’année 2019 fut marqué par des épi-
sodes de sécheresse intense. Dans ce contexte, 
la Mairie est en lien avec la Préfecture de Loir-
et-Cher pour constituer un « dossier sinistre 
sécheresse ».
Une dizaine de nos concitoyens ont déjà dé-
posé en Mairie des courriers accompagnés de 
photos montrant l’impact des effets de cette 
canicule. Vous pouvez encore participer à la 
constitution de ce dossier.
Merci de vous informer auprès de l’accueil de 
la Mairie.

Travaux publics et réseaux  • Réseaux divers
Eau potable  • Assainissement collectif et individuel
Terrassement  • Travaux particuliers
aqualia41@orange.fr      02 54 56 17 22

Aqualia - 5 rue Nicolas Appert
41700 CONTRES

Fax : 02 54 56 04 97 - Mobile : 06 86 84 02 51

mathis
Le bâtiment public 

clés en main

MATHIS SAS
AGENCE IDF 

6 Allée Lorentz - Cité Descartes
77420 CHAMPS SUR MARNE

- 
Tél. 01 64 73 32 40
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Accueil de Loisirs

Janvier 2020

ACTIONS
MUNICIPALES

AFFAIRES SCOLAIRES
En juin, lors de la fête de l’école comme le veut la 
tradition, les élus ont remis les dictionnaires aux élèves 
de CM2 ainsi qu’un livre de poche aux Grandes Sections 
de la Maternelle. Nous remercions les enseignants, les 
élèves, la FEH et tous les bénévoles pour la réussite de 
cette manifestation. 

La municipalité a participé au financement de la classe 
de découverte à Belle Ile en mer pendant 6 jours pour 
trois classes à hauteur de 10 000 €. Ceci a permis aux 
élèves de CP, CM1/CM2 G et CM1/CM2 B de développer 
un projet arts plastiques pour les CP et les CM de 
s’immerger dans la langue anglaise.

Pendant les vacances d’été, afin de respecter les 
préconisations de l’Education nationale suite aux 
attentats rencontrés dans notre pays, la Municipalité 

a sécurisé l’entrée des écoles en faisant installer 4 
visiophones (un à l’accueil de Loisirs, un à la maternelle 
et deux à l’école élémentaire) avec ouverture par gâche 
électrique des deux portails des écoles. Dorénavant pour 
l’école élémentaire, sur le temps scolaire, les familles 
peuvent sonner soit dans le bâtiment de la direction, 
soit dans l’ancien bâtiment et les enseignants ont la 
possibilité de faire entrer les parents si nécessaire. Il 
en est de même pour la Maternelle pendant la journée 
les parents doivent sonner au portail de la maternelle. 

De plus, la façade arrière de la mairie donnant sur la 
cour de l’école a été rénovée.

A la rentrée de septembre les élèves ont pu découvrir 
avec surprise et joie la réalisation par notre agent de 
deux jolies marelles dans la cour de l’école élémentaire.

Pour la deuxième année de gestion des 
transports scolaires par la Région, les 
élèves de l’école primaire empruntant 
les transports scolaires possèdent 
une carte de bus qui est scannée à 
chaque montée dans le bus. A ce jour, 
la municipalité maintient la gratuité 
des transports scolaires pour assurer 
un égal accès à l’école et préserver le 
pouvoir d’achat des familles bien que ce 
poste représente un budget important 
pour celle-ci.

Claire CAILLON
1ère adjointe 
chargée des
Affaires Scolaires
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Fin 2018 le Portail Famille a été mis en place. 
Pour rappel son utilisation est indispensable 
pour la bonne gestion des effectifs pour les dif-
férentes structures périscolaires. Cela permet 
de prévoir le personnel nécessaire. Le paie-
ment en ligne des factures est aussi disponible 
sur ce portail famille.

Cette année s’est terminée avec le traditionnel goûter 
de Noël, offert par la Municipalité aux élèves de l’école 
primaire, en présence du Père Noël pour les maternelles.

Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année et surtout une bonne santé à vous et à 
vos proches et la réussite à nos élèves.

Transdev Loir-et-Cher
9, rue Alexandre Vezin
41000 Blois

Service Tourisme
02 54 58 55 50 www.TLCinfo.net

demandez-un deviswww.TLCinfo.net

France ou 
Etranger 

pour vos projets 
de voyage en 

groupe

nous relions vos territoires Lavage 
haute

pression

Rue des Morines
41250 Mont Près Chambord

Tél. : 02 54 70 70 01

du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30
les vendredis et samedis de 8h30 à 20h00

et le dimanche de 9h00 à 12h45

Rue des Morines
41250 

MONT-PRÈS CHAMBORD

Tél. 02 54 70 70 01
Lavage 
haute

pression

Rue des Morines
41250 Mont Près Chambord

Tél. : 02 54 70 70 01

du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30
les vendredis et samedis de 8h30 à 20h00

et le dimanche de 9h00 à 12h45
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ENFANCE ET
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ALSH LES BAMBINS DÉLIRANTS
Cette année, l’équipe d’animation, en plus des sorties 
et des camps, s’efforce de proposer aux enfants des 
activités variées et originales.
En cette année 2019, l’équipe de l’ALSH a proposé 
aux familles une nouvelle animation. En effet, depuis 
les vacances d’hiver, les animateurs proposent 
aux enfants une nuit au centre avec un repas : 
soirée raclette pour les vacances d’hiver, soirée 
hamburgers/frites pour celles de printemps et soirée 
pâtes à la carbonara pour celles d’automne. Ces nuits 
au centre ont connu un vif succès. Faute de place, 
nous avons dû refuser des enfants.
Le mois de juillet a de nouveau vu sa fréquentation 
augmenter. Malgré de fortes chaleurs, beaucoup 
d’activités ont été proposées aux enfants. 
Malheureusement, la troisième semaine caniculaire 
n’a pas permis à l’équipe d’animation et aux enfants 
de présenter le spectacle aux parents. La nuit au 
centre pour les petits a été annulée pour les mêmes 
raisons.
En 2018, la commune a mis en place un portail famille 
en lien avec le logiciel de facturation. Les parents 
doivent inscrire leurs enfants sur les différentes 
structures périscolaires et extrascolaires (Garderie 
périscolaire, ALSH et Cantine). Ces inscriptions sont 
mensuelles et doivent être faites entre le 1er et le  
25 du mois en cours pour le mois suivant. 
Nous rappelons que l’utilisation du Portail Famille 
est indispensable pour la bonne gestion des effectifs 
pour les différentes structures périscolaires (ce qui 
permet de prévoir le personnel nécessaire) et pour 
la facturation. Le paiement en ligne des factures est 
aussi disponible sur ce portail famille.
Compte tenu des effectifs croissants de la garderie 
périscolaire et de l’ALSH, un nouvel animateur 
devrait arriver en début d’année.
Enfin, le Contrat Enfance Jeunesse, signé en 
partenariat avec la CAF et la commune de Mont 
Près Chambord, arrive à son terme. Un nouveau 
contrat sera signé fin 2020. Ces contrats permettent 
aux collectivités d’avoir des subventions pour 
le financement des structures périscolaires et 
extrascolaires liées à la petite enfance et à la 
jeunesse.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une 
excellente année 2020 et sera heureuse de vous 
rencontrer pour de nouvelles aventures.

Cyrille Moreau, 
Coordonnateur Enfance Jeunesse

HORAIRES DES DIFFÉRENTES 
STRUCTURES 
> Garderie périscolaire (jours d’école) : 
• de 7h jusqu’à la rentrée des classes
• de 16h30 à 18h45

- ALSH (mercredis et vacances) :
• De 7h30 à 9h : accueil gratuit
• De 9h à 17h : activités
• De 17h à 18h30 : garderie gratuite

•  Possibilité d’inscrire les enfants en demi-journée 
avec ou sans repas pour les mercredis et les 
petites vacances

•  Inscription seulement en journée complète pour 
les séjours estivaux

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Cyrille, 
Coordinateur Enfance Jeunesse, 
au 02 54 20 31 35 ou au 06 27 51 26 67 ou par 
mail sej-mairie-huisseausurcosson@orange.fr.

En cas d’absence, les renseignements sont 
disponibles auprès des animateurs de la 
garderie.

CONTACT

> Le service Enfance-jeunesse est composé de :

• Cyrille MOREAU (Coordinateur Enfance-Jeunesse, Directeur ALSH) 
• Solène MARTINEAU (Animatrice ALSH, BCD Maternelle et Garderie 
Périscolaire)
• Amélie GOUBERT (Animatrice ALSH, BCD Elémentaire et Garderie 
Périscolaire)
• Claire BOULET (Animatrice ALSH et Garderie Périscolaire)
• Elisabeth MARTINEAU (Surveillance de la cour et du transport 
scolaire)
• Sylvie CHIGOT (Directrice ALSH Août) 
• Monique ROSIERE (Animatrice sur le séjour d’août et surveillance de 
la cour)

Le personnel du service Enfance-Jeunesse est présent 
sur tous les temps périscolaires (Garderie du matin et 
du soir, pause méridienne – surveillance de la cantine 
et de la cour) et extrascolaires (ALSH). 
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Adresse mail : LPL.huisseau@people-and-baby.com 
Tel : 02 54 20 31 89 
Multi-accueil « Les P’tits Loups » 
2 et 4 allée des Champs de Ligny
41 350 HUISSEAU-SUR-COSSON

CONTACT

CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
>  Dans un cadre sécurisé et aménagé pour les tout-

petits, l’équipe des P’tits Loups accueille vos 
enfants de 2,5 mois à la veille des 4 ans, du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30.

Dynamiques et bienveillantes, les professionnelles 
animent des ateliers d’éveil sensoriel (baby chef, baby 
artiste, baby explorateur, baby maestro, 
baby conteur, baby archi, de découverte 
de la nature…) Dans le respect du rythme 
et des envies des bébés et des enfants, 
elles les accompagnent dans la découverte 
de leurs émotions, les réconfortent dans 
leurs acquisitions et les ouvertures vers le 
monde au travers d’une communication 
gestuelle, verbale.
Selon vos besoins, un relais parental est 
proposé aux familles en accueil régulier, 
occasionnel ou d’urgence. N’hésitez pas à 
vous inscrire auprès de Mme Emmanuelle 
Tabut, directrice.

HORAIRES 
> lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 18h

Pour tous renseignements contacter la coordinatrice 
du service petite enfance, madame Régnier Catherine 
au 02 54 70 73 39 le mardi toute la journée et le 
vendredi à partir de 15h.

CONTACT

LA MICRO CRÈCHE REMPLACE LA HALTE GARDERIE.
>  La micro crèche de Mont près Chambord se situe 

au 13 rue des Martineaux, à la maison de Cécile.

Elle accueille 10 enfants simultanément, dont les âges 
vont de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle.
Elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h à 18h, une partie des petites vacances scolaires, 
jusqu’au vendredi 24 juillet, pour reprendre l’accueil 

des enfants le lundi 24 aout.
Deux éducatrices de jeunes enfants, une auxiliaire 
de puériculture et un agent titulaire du certificat 
d’aptitude d’accompagnant éducatif petite enfance 
accueillent les enfants.



18 # Huisseau-sur-Cosson  

École élémentaire
École maternelle les Petits Cartable

Janvier 2020

ENFANCE ET
VIE SCOLAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’école élémentaire de Huisseau-sur-Cosson compte 
cette année 122 élèves répartis sur 5 classes, ce qui 
a permis de rester en simple niveau pour 4 classes  
sur 5.
L’année scolaire 2018-2019 a été particulièrement 
riche en projets et sorties divers : plusieurs classes 
ont participé à un projet théâtre et assisté à une pièce  
« Cyrano de Bergerac » à l’espace Jorge Semprun 
de Blois, participation des CP et CE1 au Salon du livre 
de Saint Gervais, sortie de 2 jours pour les CE1/CE2 
au zoo de Beauval avec une nuit passée au Centre 
d’hébergement de l’AVAC à Thésée-la-Romaine, une 
sortie au zoo de Beauval pour les CE1 offerte par le 
Lion’s Club de Blois, et enfin le projet de classe de 
découverte à Belle-Ile-en-mer pendant 6 jours pour 
les CP, CM1/CM2 G et CM1/CM2 B 
durant lequel les CP ont participé à un 
projet arts plastiques et les CM se sont 
immergés dans la langue anglaise. 
Pour plusieurs de ces sorties, un soutien 
financier important a été apporté par 
l’association FEH (projet théâtre, sortie 
à Beauval, voyage à Belle-Ile) et par la 
Mairie (voyage à Belle-Ile). Un grand 

merci à eux ainsi qu’aux parents d’élèves qui ont 
accepté de suivre les classes dans ces gros projets. 
La fête de l’école était étroitement liée au projet 
d’école cette année. Chaque classe a pu présenter 
des chorégraphies en rapport avec plusieurs œuvres 
picturales travaillées dans les classes tout au long 
de l’année, sans oublier la sympathique kermesse 
organisée par la FEH et la Mairie.
Enfin, la sécurisation de notre école est en route 
avec des travaux d’amélioration réalisés par la Mairie 
et un travail important de l’équipe enseignante en 
collaboration avec la Mairie et la Gendarmerie de 
Bracieux.
L’équipe enseignante 
et la directrice, Mme L. PINSON

La directrice, Mme L. PINSON
Tél. :  02 54 33 30 16
c-huisseau-sur-cosson@ac-orleans-tours.fr

CONTACT

HORAIRES 
> les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
  Matin : 8h45-12h
  Après-midi : 13h45-16h30

Coordonnées de l’école :  02 54 20 31 75
Mail : ecm-huisseau-sur-cosson@ac-orleans-tours.fr

CONTACT

ÉCOLE MATERNELLE
>  Les 72 enfants de l’école maternelle « Les Petits 

Cartables » sont répartis en 3 classes :
•  Une classe de Petite et Grande Section avec Céline 

RIVERIN enseignante et Directrice et Lorène BIGARD 
ATSEM ; 6 Petite Section et 19 Grande Section = 23 
élèves.

•  Une classe de Petite et Moyenne Section avec 
Véronique PLASSARD enseignante et Michèle 
CORREIA ATSEM ; 9 Petite Section et 16 Moyenne 
Section = 25 élèves.

•  Une classe de Toute Petite et de Petite Section 
avec Adeline FRENCH enseignante et Sylvie CHIGOT 
ATSEM ; 2 Toute Petite Section et 22 Petite Section 
= 24 élèves.

A l’école maternelle, les enfants commencent dès la 
toute petite section les activités scolaires qui seront 
poursuivies par la suite à l’école élémentaire. 
Les enfants apprennent à vivre ensemble et à devenir 
autonomes, à mobiliser le langage oral et écrit dans 
toutes ses dimensions. Ils agissent, s’expriment, 
comprennent à travers les activités sportives et 

artistiques. Ils construisent des outils pour structurer 
leur pensée et ils explorent le monde.
L’Ecole participe à la vie de la Commune, au travers 
de différentes activités Exposition artistique, fête de 
l’Ecole… et différentes animations sont proposées tout 
au long de l’année aux enfants spectacles, goûter de 
Noël…
Cette année l’école axera son travail autour d’un projet 
sur les 5 sens.
L’équipe enseignante souhaite la bienvenue aux 
nouveaux parents et aux enfants qui fréquentent 
l’école depuis cette année et remercie tous ceux qui 
font de l’école maternelle un lieu de vie agréable 
ATSEM, FEH, bénévoles et Municipalité.

Représentants des parents d’élèves élus par l’élection 
du vendredi 11 octobre :
- Titulaires : 
Mme Ménager, Mme Lambron, Mme Perrault Chasset
- Suppléants : 
Mme Demaline, Mme Ramos, Mme Conte.
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COLLÈGE HUBERT FILLAY

La rentrée au collège de Bracieux s’est faite dans 
des conditions un peu particulières cette année: 
à leur arrivée, les 420 élèves ont pu constater 
la présence de camions et de grues dans la 
cour. En effet, le collège Hubert Fillay entame sa 
métamorphose. Le Conseil Départemental finance 
une importante restructuration et dans deux ans c’est 
un établissement totalement neuf qui accueillera les 
élèves. En attendant, notre environnement de travail 
va devoir s’adapter aux contraintes des travaux. La 
collaboration des personnels du collège et des équipes 
du Conseil Départemental permettra d’accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions. Il y a un peu 
plus de bruit et de poussière mais les élèves peuvent 
continuer de jouer dans la cour, au ping-pong ou au 
baby-foot. Et les professeurs continuent de proposer 
des activités pendant la pause méridienne.

Pour ce qui concerne le suivi scolaire, nous 
développons l’utilisation du logiciel Pronote qui 
permet aux parents de recevoir des informations 
générales sur l’établissement et également un suivi 
individuel des résultats de leur enfant, les devoirs 
donnés par les professeurs, l’emploi du temps. Mais 
pronote n’est qu’un outil. Le meilleur suivi reste 
la communication en direct. C’est pourquoi nous 
informerons les familles en début d’année des dates 
des réunions parents-professeurs. Et j’invite les 
parents à prendre contact avec les professeurs, la 
conseillère principale d’éducation ou moi-même à 
chaque fois que cela leur semblera nécessaire.

C’est en travaillant ensemble, dans une relation de 
confiance réciproque, que nous pouvons contribuer 
à la réussite de tous les élèves.

La principale Mme Gaëlle GUIGNARD
Tél. 02 54 46 41 32
Fax. 02 54 46 01 26
23 bis rue de Candy 41250 Bracieux

CONTACT

Produits du terroir
Vins régionnaux
Coffrets cadeaux

Créateurs de gourmandise depuis 1978

7 magasins à votre disposition
CHAMBORD - Place St-Louis - 02 54 33 37 98
MASLIVES - 30 bis, rte de Chambord - 02 54 81 60 97
MUIDES - 1, av. du pont - 02 54 33 18 39
ST-AIGNAN/Ch. - 39, rte Maurice Berteaux - 02 54 75 58 06
COUR-CHEVERNYRoute de Blois - 02 54 78 94 75
AMBOISE - 2, pl. Michel-Debré - 02 47 23 88 39
SAVONNIÈRES - 2, rue principale - 02 47 65 13 94
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ACRPC
Arts et Loisirs
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L’AMICALE DU CHIEN 
DE RECHERCHE 
DU PAYS DE CHAMBORD  
Pour sa 11ème année l’Amicale du Chien de Recherche 
du Pays de Chambord compte une quarantaine 
d’adhérents avec des bénévoles toujours aussi 
dynamiques.  
Le club canin de Huisseau-sur-Cosson est ouvert tous 
les dimanches matin à partir de 9h30 sur l’aire de 
l’Hardillet pour un cours d’éducation canine. 
Nous vous apportons les bases de l’éducation et la 
sociabilisation de votre compagnon à quatre pattes, 
du chiot au chien adulte.
Une fois par mois nous allons travailler au cœur 
du village ou en forêt domaniale afin de varier les 
exercices.
Nous pratiquons également plusieurs disciplines 
comme la recherche utilitaire, le pistage français, 
l’attelage canin et les chiens visiteurs.
Pour 2020, en plus de nos concours habituels, nous 
avons le plaisir d’organiser pour la seconde fois dans 
notre commune la COUPE DE FRANCE de Recherche 
Utilitaire. 

Le président
Maxime RENOU

ASSOCIATIONS

Venez nous rejoindre pour partager une passion et des moments de convivialité.  
L’équipe de moniteurs sera heureuse de vous accueillir et de répondre à toutes 
vos questions.

ARTS ET LOISIRS
L’association ARTS ET LOISIRS accueille ses 
adhérentes dans le local situé près des écoles, tous 
les jeudis de 14 à 18h30.

L’ambiance est conviviale. Il est pratiqué  et enseigné 
les diverses formes de broderie (hardenger, suisse, 
point compté…) de dentelle, (fuseaux, crochet, tricot) 
de cartonnage et encadrement, de pergamano. Il 
est possible d’accéder à d’autre activités suivant la 
demande, (vannerie, patchwork, etc.).

Nous partipons aux manifestations locales (Brocante, 
exposition artisanale) où vous pouvez découvrir nos 
réalisations.

Nous organisons un loto le lundi de Pâques, nous 
vous y accueillerons avec plaisir.

Le président Maxime RENOU
Tél. 06 89 29 29 95

CONTACT

La Présidente, Jacqueline MICHAUX
Tél. : 06 79 90 46 97

CONTACT
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Bien naître en famille
Bushido Iaido 41 ASSOCIATIONS

Enseignant : 
Jean-Pierre OUVRARD 
2ème dan de Iaido
4ème dan d’Aïkido « Aïkikai »

BUSHIDO IAIDO 41
L’association «  Bushido-Iaido 41 » propose des 
cours de  Iaïdo tous les mardis à la salle des fêtes 
de Huisseau-sur-Cosson de 19h30 à 21h30. Cours 
ouverts à partir de 14 ans.

Le laïdo (ou laï) regroupe un ensemble de techniques 
d’escrime au sabre Japonais (Katana) qui consiste à 
dégainer puis à couper l’adversaire, dans le même 
mouvement continu.

Renseignements au : 06 18 73 08 52
Site internet : http://bushidoiaido41.e-monsite.com
Mail :  bushidoiaido41@gmail.com

CONTACT

BIEN NAÎTRE EN FAMILLE
Bien Naître en Famille, une association pour ne plus se 
sentir seul dans ses choix de parentalité !

Cette Association loi 1901 a pour objet le soutien 
des familles et de ses membres à travers différents 
ateliers et soins de bien-être afin de favoriser la 
communication, la connaissance de soi et des autres, 
et de soutenir une parentalité positive, consciente et 
sécure.

Avec Bien Naître en Famille apprenez à masser 
votre bébé, à le porter notamment à l’aide d’une 
écharpe ou encore à signer avec lui (langue des 
signes) . L’association organise également des cercles 
de parentalité autour de thèmes variés tels que 
l’allaitement, la Diversification Menée par l’Enfant, 
les Violences Éducatives Ordinaires, l’accouchement 
physiologique etc., des ateliers yoga parent-enfant, des 
soins de bien-être comme des séances de Reiki et des 

animations familiales, dans 
tout le département ainsi que 
dans la région. 

En septembre 2019 pour son 
lancement, Bien Naître en 
Famille organisait « la rentrée 
des familles » événement qui 
regroupait des professionnels 
et des passionnés de la 
naissance et de la toute petite 
enfance mais également 
(et surtout) des familles 
pouvant se rencontrer et 
échanger autour de leur 
choix d’accompagnement 
conscient.

Retrouvez les dates des Cercles de parentalité et toutes 
les informations liées aux ateliers et autres événements 
sur le site internet www.biennaitreenfamille.com

Rejoignez-nous pour la deuxième édition de « La 
rentrée des familles » le 13 Septembre 2020 sur la 
place de la mairie de Huisseau-sur-Cosson !

www.biennaitreenfamille.com
Facebook et Instagram : @biennaitreenfamille
Téléphone : 06 24 55 80 52

CONTACT
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LES CHANTIERS JEUNES DE  
VINEUIL (CJV) UNE ASSOCIATION 
DANS L’AIR DU TEMPS :
NOTRE DEVISE : 
« DONNER AVANT DE RECEVOIR »
Créée il y a 23 ans pour permettre aux filles et garçons 
de 12 à 17 ans, habitant Vineuil et ses alentours, de 
passer des vacances profitables et agréables, calquée 
sur le concept des « CHANTIERS INTERNATIONNAUX 
DE JEUNES BENEVOLES », l’association des 
CJV propose des chantiers divers le matin et, en 
récompense, des animations culturelles, sportives, 
des rencontres intergénérationnelles et de personnes 
passionnées l’après-midi.
Jusqu’en 2014, l‘activité de chantier se déroulait 
essentiellement sur les Ponts Chartrains à Vineuil. 
Depuis, ce sont les parapets de St Dyé, un puits à 
St Claude, l’atelier bois et les conservatoires du 
patrimoine naturel qui ont vu passer les jeunes pour 
leurs activités matinales. 

En 2016, la municipalité de Huisseau-sur-Cosson nous 
propose de travailler en partenariat sur la chapelle St 
My. Dès lors, le défrichage, le déblaiement des détritus, 
le piquetage des murs, la reconstruction de certaines 
parties, la taille et la pose de pierres pour les seuils, 
le tri des pierres et des gravats occupe nos jeunes 
pendant une partie de leurs vacances.
L’encadrement est assuré par des bénévoles souvent 
retraités des métiers du bâtiment, de l’industrie et du 
social.
Pour des raisons de pénibilité ou de dangerosité 
évidentes, tous les travaux ne seront pas réalisables 
par les jeunes, c’est pourquoi les « Chantiers Vieux » 
ont été mis en place.  Un groupe de retraités bénévoles 
de Huisseau et des CJV ont entrepris la dépose des 
toitures et la consolidation des voûtes en pierres. Ils 
entreprendront par la suite de reconstruire un mur de 
la nef entre 3 et 6 m de hauteur et les enduits.
La consolidation des têtes de murs, les toitures et les 
grilles ont été réalisées par des artisans locaux.
Les jeunes apprécient de plus en plus ces contacts avec 
la matière et le faire soi-même. Les échanges avec les 
« anciens » sont enrichissants pour tout le monde et 
les animations de l’après-midi parfois surprenantes leur 
apportent la récompense bien méritée.

Nous avons enregistré cette année une remontée 
spectaculaire des inscriptions pour atteindre un 
niveau de 500 journées-jeune sur un potentiel de près 
de 700. Il reste encore de la place pour les jeunes de 
Huisseau et d’ailleurs afin d’entretenir notre patrimoine 
historique et naturel et aussi passer de bons moments 
entre jeunes et anciens.
Nous accueillons les jeunes en demi-pension de 8 h 15 
à 17 h. Les repas sont assurés par la cantine scolaire 
de Vineuil au self, en pique-nique ou en barbecue. 
Un casse-croûte vers 10h et un goûter au retour des 
animations sont fournis par les CJV et vivement 
appréciés.

Vous avez des enfants, des petits enfants, une âme de 
bénévole, venez rejoindre les Chantiers Jeunes. Chez 
nous il n’y a pas de chômage... Si vous connaissez 
des sites remarquables, des collectionneurs, des 
gens passionnés faites nous le savoir nous sommes 
demandeurs de ce genre d’animations pour nos 
après midi « récompense ». Nous cherchons aussi un 
directeur diplômé BAFD ou équivalent.
Merci à M le Maire, à la municipalité et à tous les 
habitants de Huisseau pour leur partenariat.

Jean-Yves MORVAN 
Président de l’association des CJV

Les Chantiers Jeunes de Vineuil 
28 chemin des Pioches - 41350 VINEUIL        
Tel :  07 83 36 55 76
chantiersjeunesvineuil@gmail.com
http://chantiers-jeunes-vineuil.e.monsite.com
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TERRITOIRE

Suite aux dispositions régissant les droits de chasse, 
notre Société se doit de justifier son territoire de 
chasse. Dans ce cadre, si vous êtes propriétaire de 
terrains chassables sur notre commune ou sur une 
commune limitrophe, vous pouvez contacter le 
président qui vous donnera les renseignements utiles 
sur ces dispositions.

Le maintien de notre territoire et l’accueil de 
nouveaux habitants dans notre société peut dépendre 
de vous.

Tout habitant de la commune qui souhaite chasser 
sur notre Société doit en faire la demande écrite 
auprès du Président. Celui-ci sera alors informé des 
règlements de notre Société et inscrit sur une liste 
d’attente. N’attendez pas la dernière heure pour 
faire cette demande : une demande arrivée après 
la réunion de bureau (fin août) ne sera pas prise en 
compte.

André FOURNIER, président

SOCIÉTÉ DE CHASSE
BILAN CYNÉGÉTIQUE

Malgré un bon maintien, les populations de perdrix 
sont encore fragiles, leur prélèvement continue 
d’être limité cette saison.

Le prochain comptage de printemps ouvert à 
tous aura lieu le 15 mars 2020. Vous pouvez vous 
renseigner auprès des membres du bureau pour 
connaître les lieux de rendez-vous et les horaires. 
Une occasion de marche récréative, matinale, 
constructive et gratuite.

Les populations de lièvres semblent bien se 
comporter, mais leur nombre étant encore 
insuffisant, nous continuons donc d’adapter la 
pression de chasse sur cette espèce.

La population de faisans communs naturels semble 
bien se comporter avec des comptages satisfaisants. 
Cette situation encourageante nous permet de 
continuer à prélever quelques oiseaux cette saison.

Afin d’essayer de maintenir l’état des populations 
d’animaux et de ne pas perturber cet effort de 
réintroduction, nous demandons aux promeneurs 
de plus en plus nombreux à circuler sur nos chemins 
communaux, de tenir leurs animaux en laisse, 
principalement pendant les périodes de reproduction 
et de respecter les installations qui sont mises en 
place (égrainoirs, abreuvoir, etc..).

La conservation des ces espèces passe aussi par 
la régulation des nuisibles par piégeage. Si des 
habitants constatent des dégâts occasionnés dans 
des poulaillers ou autre par des prédateurs, ils 
peuvent en avertir le Président. Une fiche de dégâts 
existe pour permettre de maintenir la régulation de 
ces espèces et défendre ainsi la conservation de vos 
animaux.

Notre Société s’est vu attribuer, cette saison, quatre 
chevreuils à prélever. Ce prélèvement, sera effectué 
uniquement en battue afin que soient bien respectées 
les règles de sécurité incombant au tir de cette 
espèce. Afin de minimiser les risques d’accident, 
des panneaux sont posés les jours de battues pour 
signaler le secteur chassé. Essayez d’éviter de 
circuler sur ces secteurs lorsque vous voyez ces 
panneaux.

Cette saison, nous avons eu quelques dégâts de gibier 
occasionnés par les sangliers, principalement côté 
forêt. Une clôture électrique, fournie par la FDC41, 
a été installée par notre Société pour protéger les 
cultures. 

Notre Assemblée Générale a eu lieu  
le 20 septembre 2019 au Club House.

A l’issue de cette Assemblée, 
la composition du bureau est la suivante :
Président : André FOURNIER
Vice-Président : Didier BENONIE
Secrétaire : Éric CATINEAU
Trésorier : Gilles RENAULT
Trésorier adjoint : Nicolas MUZE

Membres : Messieurs, David BERTHON, Daniel 
PICHON, Régis MARTINEAU, Johnny SURGET.

BUREAU
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COMITÉ DES FÊTES

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est 
tenue le 25 Mars 2019 dans une bonne ambiance.
Le bilan de l’année écoulée présente un compte de 
fonctionnement positif.
Pour 2020 nous continuons les activités
Chaque année nous terminons par notre réveillon 
de la saint Sylvestre dans une ambiance formidable 
avec orchestre. 
Vous souhaitez intégrer le comité des fêtes, 
n’hésitez pas à nous contacter

Le Président Gérald ROULEUX

PRÉSENTATION DU CLUB THÉRAPEUTIQUE DE SAUMERY
Le Club Thérapeutique de Saumery a pour vocation 
d’amener aux patients de la Clinique un accès aux loisirs 
et aux soins. Par le biais d’activités hebdomadaires et 
de sorties ponctuelles, les adhérents peuvent aussi 
s’évader du quotidien des soins.

S’attachant aux valeurs de la psychothérapie 
institutionnelle, la clinique et le club espèrent apporter 
à ses résidents une revalorisation de leur personne, 
une acquisition d’autonomie, un retour à la citoyenneté 
en s’appuyant sur les liens et le quotidien.

L’association organise régulièrement des événements 
ouverts au public, tels que des randonnées, brocantes, 
kermesses, concerts, vernissages, marchés de Noël 
ainsi qu’un festival tous les deux ans. Cette année, il 
aura lieu le 6 et 7 Juin 2020.

Le Club organise aussi des séjours thérapeutiques en 
France et à l’étranger (Chili, Allemagne, Portugal et 
bien d’autres destinations !)

Nos adhérents sont informés des évènements 
organisés par le Club Thérapeutique.

L’adhésion, à hauteur de 10 euros annuels, marque le 
soutien envers une méthode de soins alternative et une 
prise en charge plus humaine de la souffrance. 

Mail : club.saumery@orange.fr
37 rue de Saumery
41350 Huisseau-sur-Cosson

CONTACT

 gerald.rouleux@orange.fr  
tél 02 54 20 35 04 ou 06 07 37 71 79 

CONTACT
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DANSONS 
Tous les lundis, hors vacances scolaires, vous pouvez 
venir vous initier à la danse. Dès 19h commence le 
cours de Danses en ligne : Charleston, Madison, 
Country, Bachata, Disco…., tous les styles, tous les 
rythmes vous sont proposés. A 20h place au Rock 
et à la Salsa. Ces deux danses forment la base du 
cours, elles sont complétées à partir du 2ème trimestre 
par la Bachata et le West Coast Swing et enfin, pour 
préparer les soirées d’été, un peu de Merengue et 
de Kizomba. Et enfin à 21h, toujours des sourires, 
de l’entrain et de la bonne humeur pour le dernier 
cours de la soirée consacré aux Danses de Salon ; 
cinq danses latines : Cha-cha-cha, Rumba, Samba, 
Paso-doble et Jive, cinq danses standards ; Valse, 
Quickstep, Tango, Slow foxtrot et Valse anglaise. Au 
fil des semaines, vous découvrez de nouvelles danses 
et vous enrichissez vos chorégraphies.
Une fois par mois, le mercredi, en présence de votre 
professeur, un entraînement vous permet de réviser 
et d’améliorer votre technique. 
Les week-ends du 8 et 9 février 2020 ainsi que 
du 4 et 5 avril 2020, nous vous proposons des 
soirées et des stages. Les stages sont ouverts aux 
adhérents de l’association ainsi qu’aux personnes  
« hors association » qui souhaitent, ponctuellement, 
s’initier à une danse ou se perfectionner. 
Vous pouvez vous inscrire en cours de saison. 
N’hésitez pas à contacter notre professeur pour en 
discuter.

LUNDIS :
Salle des fêtes de Huisseau-sur-Cosson
19h -20h0 : Country et Danses en ligne niveau 1
20h -21h : Swing (Rock, West Coast…) / Latino 
(Salsa, Bachata…) niveau 1
21h -22h : Danses de Salon niveau 1

MARDIS :
Salle des fêtes de Bracieux 
19h15-20h15 : Country et Danses en ligne niveau 2
20h15-21h15 : Swing (Rock, West Coast,…) / Latino 
(Salsa, Bachata…) niveau 2
21h15-22h15 : Danses de Salon niveau 2

JEUDIS :
Salle des fêtes de Tour-en-Sologne 
19h -20h : Danses de Salon niveau 4 et +
20h -21h : Swing (Rock, West Coast,…) / Latino 
(Salsa, Bachata…) niveau 3 et + 
21h -22h : Danses de Salon niveau 3

HORAIRES

Béatrice, professeur au 02 54 46 06 43
Notre Association : www.dansons-asso.fr

CONTACT
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Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site 
internet Dansedetente.wixsite.com. 
Un lien internet existe à partir du site officiel de la 
Mairie.

Notre nouveau Bureau : Amélie Barbier Renault Présidente; 
Martine Bayet Vice-présidente ; Séverine Pelletier 
trésorière ; Frédérique Roger trésorière adjointe ; Claire 
Ledru Secrétaire ; Adeline Collot secrétaire adjointe.

Pour nous contacter : DDH41@outlook.fr

CONTACT

DANSE ET DÉTENTE À HUISSEAU 
Depuis plus de 20 ans, l’association D.D.H. (Danse 
et Détente à Huisseau) permet à ses adhérents de 
pratiquer la danse, à tous les âges et au travers de 
plusieurs disciplines : du baby danse à partir de 4 ans, 
et à partir de 6 ans jusqu’aux adultes : de la danse 
classique, du contemporain, du modern jazz.
Nous proposons également un cours de Zumba, 
ouvert à partir de 16 ans.
Delphine Sanchiz professeur diplômée, dispense les 
cours en associant les différentes techniques de la 
danse à des musiques actuelles et variées.
Notre association veut ainsi proposer un loisir de 
qualité, dans un esprit convivial, dynamique et créatif.
Comme chaque année, nos activités rencontrent un 
grand succès, certains cours sont vite complets et 
nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes, 
alors n’hésitez pas à vous renseigner à l’avance. 
Nous proposons un gala, véritable spectacle ouvert à 
tous, qui vous fera découvrir toutes les facettes de nos 
activités, la créativité et l’engagement des élèves, du 
professeur et des bénévoles. Retenez d’ores et déjà 
la date du 13 juin 2020.
Notre association est gérée par une équipe de  
16 personnes, bénévoles dynamiques et engagées. 
Mais nous recherchons régulièrement  de nouvelles 
bonnes volontés. Nous vous accueillerons donc 
volontiers, notamment si vous avez des compétences 
dans le domaine du spectacle vivant (sons, lumières, 
photos, vidéo, costumes, décors, etc.) ou pour 
contribuer à la gestion de l’association. 

Amélie BARBIER, présidente



FÊTE DES ENFANTS HUISSELLOIS 
L’association « Fête des Enfants Huissellois » est une 
association loi 1901 et a fêté ses 20 ans, ce qui est 
rare pour une APE (association de parents d’élèves).

Elle a été créée par un petit groupe de parents 
pour que la fête de l’école que l’on connaît encore 
aujourd’hui ne disparaisse pas. Depuis ce sont 
différents parents qui se relaient pour que cette belle 
association perdure. 

Elle organise ou participe chaque année à 5 principaux 
événements permettant de récolter des fonds pour les 
2 coopératives scolaires.

LES PRINCIPAUX MOMENTS DE L’ANNÉE 2019 
ONT ÉTÉ :

> Le Carnaval en partenariat avec le Conseil 
Jeunes de la Mairie de Huisseau-sur-Cosson (Mars). 
Événement gratuit à tous les enfants scolarisés à 
Huisseau-sur-cosson, avec un défilé et un goûter 
offert par la Mairie et un spectacle offert par la FEH ;

> Les Dix bornes Huisselloises (Mai en partenariat 
avec la Mairie) ;

> La Fête de l’Ecole (Juin) puis la Fête de la 
Musique (en partenariat avec la Mairie et les 
associations de Huisseau-sur-Cosson) ;

> Les Festiv’Huisselloises à l’occasion des 20 ANS 
de la FEH le 21 septembre ;

> Soirée chair de poule (31 octobre) en partenariat 
avec le conseil jeunes ;

> (La Brocante) malheureusement annulée pour 
intempérie (Octobre en partenariat avec la Mairie et 
les associations de Huisseau-sur-Cosson) ; 

> Vente de Sapins de Noël (Décembre 2019) ;

> Illumination de la place avec le partenariat de la 
mairie et du conseil jeunes. (Décembre 2019).

Bien sûr cette liste est non exhaustive, toutes les 
idées étant les bienvenues, d’autres projets peuvent 
être discutés et élaborés avec du temps, des moyens 
et du bénévolat pour les finaliser.

Ces manifestations traditionnelles ou ponctuelles 
sont incontournables et sont l’occasion d’œuvrer tous 
ensemble. L’association FEH contribue à financer 
les deux coopératives scolaires pour leurs divers 
besoins. Comme acquérir du matériel, des livres et de 
participer au financement de voyages ou de sorties 
pédagogiques.

Tout ceci contribue à améliorer la vie scolaire 
des enfants, de nos/vos enfants. Nous sommes 
également reconnaissants du travail réalisé par 
l’équipe pédagogique présenté lors de la fête de 
l’école.

L’équipe FEH est composée d’une équipe  
de 15 bénévoles (actifs, retraités, parents d’élèves) 
qui s’investissent tout au long de l’année en 
fonction de leurs disponibilités ; une matinée, un 
après-midi, une journée et nous les en remercions.

Nous remercions également toutes les personnes 
qui nous offrent chaque année leurs pâtisseries 
lors de la fête de l’école.

Quand arrive l’entrée en 6ème de leurs enfants, 
les parents investis au sein de l’association FEH 
pensent à céder leur place à de nouveaux parents.

Rejoignez-nous !!!  
Soyez acteur pour vos bambins

F.E.H. :
La Présidente : Sandra VITINGER

Et tous les membres de l’association FEH.

L’ÉQUIPE
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La Présidente : Sandra Vitinger
06 83 17 64 86

CONTACT



Vie municipale  
2019

Les voeux du maire

Fête de la musique

Nettoyage de printemps

Carnaval
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La bourse aux jouets

Exposition Art et Artisanat

Halloween

Cérémonie du 11 novembre

Repas des Ainés

Goûter de Noël
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INITIATIVE HUISSEAU
Les 10 et 11 novembre 2019, notre 
association a fêté le 40ème anniversaire 
de son exposition « Art et artisanat », 
en présence de plusieurs membres 
fondateurs.

Le vernissage a eu lieu le samedi 10 Novembre en 
présence de Monsieur le Maire Joël DEBUIGNE, du 
Sénateur Jean-Marie JANSSENS, du Président de la 
Communauté « Grand Chambord » Gilles CLEMENT.
Certains membres fondateurs de cette exposition 
étaient excusés.

Les artistes primés sont : Mme Solange DEREAU, 
Chantal LORMEAU-LETURGEON et Hélène CHALOPIN.

Les artisans primés sont : Le réseau des bénévoles de 
VILLEBAROU, Mme BEAUJOUAN et Mme LARCHET.

Notre association a financé en 2019, une partie de 
la toiture de la Vieille Église actuellement en cours 
de restauration avec la participation des Chantiers 
jeunes de VINEUIL mais aussi des professionnels locaux 
retraités qui s’investissent bénévolement. Merci pour 
ce bénévolat qui va permettre de sauver et enrichir 
notre patrimoine local.

Après la restauration de la fontaine St My, nous avons 
modestement contribué à la restauration de cet édifice 
du XIIème siècle.

Nous finançons également  la scolarité d’élèves  au 
Burkina Faso et cette année le réseau des bénévoles 

de VILLEBAROU présent sur notre « expo » s’est 
engagé à verser le produit de ses ventes au profit de 
l’association Pays de Chambord  Tanghin. L’an passé 
il avait financé une association qui vient distraire les 
enfants hospitalisés au CH de BLOIS. Merci à eux pour 
ces actions humanitaires.

Rendez vous les 7 et 8 Novembre 2020  
pour la 41ème édition

La Présidente, Sylviane PALLUAUD
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COMITÉ FNACA  - Algérie, Tunisie, Maroc
Anciens Combattants, Prisonniers et F F I de Huisseau-sur-Cosson
Comme chaque année notre Comité est sollicité pour 
les commémorations du souvenir et pour les obsèques 
de plus en plus nombreuses avec l’âge et la maladie. 
Merci à Monsieur le Maire et à la municipalité de nous 
accompagner le 8 mai, le 19 mars, le 11 novembre et 
encore merci à notre Conseil Jeunes et Mil’ et une 
Notes très dynamiques dans ce sens. Merci à toutes les 
personnes présentes devant le monument aux Morts 
où l’on frémit en entendant la Marseillaise.
Cette année, suite à la maladie du porte-drapeau Jean-
Pierre Fournier petit-fils de Monsieur André Roussay 
chef FFI, c’est William Roussay fils de Monsieur André 
Roussay qui prend le relais. Merci à lui. Le drapeau FFI 
leur appartient de plein droit. Cette famille Roussay-
Fournier s’est engagée dans la résistance de toutes 
ses forces.
Huisseau a son histoire sur cette guerre. Beaucoup 
de points ont déjà été repensés avec de nombreuses 
personnes et Monsieur le Maire. Il reste à mettre en 
place les  stèles à la mémoire de nos trois fusillés du  
21 août 1944.

Notre Comité comme chaque année vous souhaite une 
bonne année et une bonne santé.

Yves FORTIN, président
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MIL’ET UNE NOTES 
L’association musicale Mil’et Une Notes se concentre 
autour de trois pôles d’activités.

SON ÉCOLE DE MUSIQUE : avec ses 7 professeurs 
de solfège/instruments, elle offre un cursus musical 
très complet de l’éveil musical pour les plus jeunes 
jusqu’au brevet ainsi que la pratique de différents 
instruments. (Clarinette, flûte, trompette, saxophone, 
batterie-percussions, violon, piano et guitare)

Le partenariat signé entre la communauté de 
communes du Grand Chambord et Mil’ et une Notes 
favorise le développement de la pratique de la 
musique à tous les habitants de notre communauté 
de communes.

Nous remercions la motivation de nos élèves et 
l’implication des professeurs pour la réussite de 
manifestations comme le goûter de Noël et l’audition 
de printemps.

L’HARMONIE MIL’ET UNE NOTES : Composée d’un 
ensemble de plus de 25 musiciens, elle se produit 
régulièrement lors de manifestations locales telles que 
la fête de l’été ou la sainte Cécile en novembre et aussi 
par sa présence aux cérémonies commémoratives. 
Notons aussi le succès grandissant du stage de 
musique organisé pendant les vacances de printemps, 
avec la participation de plus de 60 musiciens, toutes 
générations confondues, de différentes communes, 
qui se termine par un concert de qualité.

LA BANDA MILUZ’BAND : Avec son répertoire festif, 
elle assure des animations dans le Région Centre et 
permet de porter plus loin l’écho de notre association.

Si vous jouez d’un instrument, l’harmonie et la banda 
seront heureuses de vous accueillir. Venez nous 
rejoindre pour pratiquer la musique avec plaisir et 
convivialité.

Etienne RENAULT
Président MIL’et Une Notes
Contact : 07 82 41 25 14

CONTACT

Nous vous attendons également très nombreux 
à nos futures manifestations

> 28/03/2020 Audition   
Salle polyvalente de Mont près CHAMBORD

> 24/04/2020 Concert de clôture du stage         
Salle polyvalente de Mont-près-CHAMBORD

> 27/06/2020 Fête de l’été 
Parc de la mairie de Mont près CHAMBORD

À RETENIR

LA PETANQUE HUISSELLOISE
En cette fin d’année 2019, notre association compte 
74 adhérents dont 3 jeunes de moins de 15 ans. Même 
si nous comptons parmi nos adhérents une quinzaine 
de licenciés dans des clubs affiliés, nous ne pratiquons 
que la « Pétanque loisir ». Il n’y a en effet aucune 
compétition interne, chacun jouant selon ses capacités 
et ses disponibilités.

Nos entraînements réguliers participent à la formation, 
notamment des jeunes. Quentin VOISIN, licencié au club 
de Mont Près Chambord est champion départemental 
junior en tête à tête et en doublette. 

Comme chaque année, nous devrions organiser  
3 concours ouverts à tous dont un semi nocturne et 
dont les dates ne sont pas arrêtées. Nous sommes 

présents tous les mercredis, vendredis et samedis à 
l’aire de l’Hardillet mise gracieusement à disposition 
par la municipalité, aux horaires suivants : 14 h pour 
les horaires d’hiver et 14h30 pour ceux d’été.

L’adhésion annuelle est de 12 euros pour les adultes 
et de 5 euros pour les moins de 15 ans. L’assemblée 
générale annuelle aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 
à 19h à la salle des fêtes.

Président : Joel MICHOU : 06 05 39 66 87
Vice-Président : Cédric JASNOT 07 81 37 89 17

CONTACT
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Le conseil d’administration se joint à moi pour 
vous présenter nos Vœux de Bonne Année pour 
2020 avec l’espoir de vous rencontrer lors de nos 
actions :

> Randonnées pédestres : 
dimanche 12 janvier 2020 : 
à Saint-Claude-de-Diray
dimanche 7 juin 2020 : 
à la Ferté-St-Cyr
dimanche 27 septembre 2020 : 
à Saint-Laurent/Nouan

> Soirée choucroute : le 1er février 2020  
à Huisseau-sur-Cosson

> Brocantes :  
à Saint-Claude-de-Diray lors de la foire  
à l’igname, Huisseau-sur-Cosson en octobre.

À RETENIR

ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE PAYS  
DE CHAMBORD/TANGHIN
AU BURKINA FASO
La savonnerie artisanale sera opérationnelle courant 
2020. La machine à savons fabriquée et achetée en 
Belgique vient d’arriver à Ouagadougou, capitale du 
Burkina. Après le dédouanement qui peut prendre un 
peu de temps, la machine sera acheminée à Tanghin 
avec le trafic Renault 4x4 que nous avons envoyé il 
y a juste un an. Un comité de femmes va être créé 
pour la gestion de l’entreprise et la vente des savons. 

Des améliorations ont été réalisées au niveau scolaire 
pendant cette année 2019 :

Le lycée a enfin l’électricité, ce qui apporte un grand 
confort pour tous, entre autres la possibilité d’utiliser 
les ordinateurs sur place, les ventilateurs dans les 
classes…

La construction de deux classes en paillottes pour 
l’école primaire, ce qui permet de dédoubler les 2 
classes de CP qui comptaient des effectifs d’environ 
de 100 élèves.

Tout ce travail est possible grâce aux bénéfices 
de nos actions menées en France, aux dons que 
nous recevons et au dévouement des bénévoles de 
l’association.  

Courant septembre, l’argent des parrainages a été 
transféré pour l’année scolaire 2019/2020 pour 
70 collégiens et 42 lycéens. Un grand merci à nos 
parrains qui nous font confiance. Notre joie est de 
constater que quelques élèves vont ensuite dans des 
grandes écoles ou en faculté, parfois encore aidés 
par leur parrain.

Pour l’année scolaire parrainage d’un collégien 
50 €, d’un lycéen 80 €.
Adhésion à l’association : 10 €

Pour nous joindre :   
Email : paysdechambord.tanghin@gmail.com
Blog: 
http://paysdechambord-tanghin.over-blog.com

Contacts sur la Commune de Huisseau-sur-Cosson : 
Joël Debuigne : 02 54 20 31 07
Viviane Bastin : 02 54 20 56 82 

CONTACT



TEMPS LIBRE  
PLUSIEURS ACTIVITÉS AU SEIN DE L’ASSOCIATION

> Marche :
• Le mardi à 9h, 
• Le vendredi à 14 h (sauf le dernier vendredi du mois 
à 13h30), 
• Le jeudi 13h45. 

> Lotos : 2 lotos par mois
Le mardi à 14h15 derrière la mairie, salle réservée à 
l’Association.

>  Belote et jeux  : 
Le mercredi à 14 h15 même salle que le loto.

> Voyages et sorties :
L’année 2019 se termine avec une superbe journée 
festive de Noël, humour et chansons.
(Participation financière de l’association).

Encore un grand merci aux membres du bureau et 
à tous les adhérents qui nous aident lorsque nous 
organisons une manifestation.

Tous les membres du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux de bonheur ainsi qu’à vos proches 
pour l’année 2020 et surtout une bonne santé.

Les personnes intéressées pour venir nous 
rejoindre peuvent se manifester 

auprès de Mme Debuigne Bernadette - Présidente
au 07 67 94 76 89 - mail : bdebuigne@vahoo.fr

ou auprès de Mme Baguet Josette - trésorière
 au 06 45 50 50 14 
mail : baguet.josette@orange.fr

Retrouvez toutes les informations sur jimdo.com 

CONTACT

> Jeudi 9 janvier : Assemblée Générale, repas et 
animations offerts par l’Association pour tous les 
adhérents

> Dimanche 2 février : concours de belote à la salle 
des fêtes

> Courant mars ou juin : une sortie sera proposée 
(date non définie)

> Samedi 25 avril : dîner spectacle : l’air de 
l’illusion : 2 heures de spectacle chez le traiteur 
Pascal GUILLON à Blois 55€ par personne.  
Ouvert à tous sur réservation dès maintenant au 
07 67 94 76 89.

> Samedi 16 mai : marche gourmande, 8, 12, 15 Km 
Réservation impérative à partir du 1er février

> Mardi 7 juillet : repas champêtre offert par 
l’association à tous les adhérents

> Dimanche 22 novembre : concours de belote à 
la salle des fêtes

> En novembre une sortie cabaret est à l’étude

À RETENIR
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TENNIS DU GRAND CHAMBORD
Le club de tennis inter-communal « Tennis du Grand 
Chambord » vous invite tous à pratiquer le tennis 
dans la Communauté du Grand Chambord.

Nous mettons à disposition des adhérents de notre 
club deux courts extérieurs ainsi que différents 
créneaux au gymnase de Mont Près Chambord et 
trois courts extérieurs à Saint Claude de Diray.

Actuellement un professeur de tennis dispense des 
cours adultes au gymnase de Mont et en extérieur 
à Saint Claude.

Venez nous rejoindre et pratiquer le tennis dans 
une ambiance conviviale en participant aux 
entrainements libres le samedi matin de 10h à 12h 
à Saint Claude et plus si vous souhaitez participer 
à des compétitions.

Sébastien VANESSE - Président : 06 22 94 81 72
Dominique GIBAUD - Vice-Président : 06 26 45 55 75
Patrick MARY - Secrétaire : 06 40 74 49 33

CONTACT

>  Mont-Près-Chambord

>  Saint-Claude-de-Diray

YOGA
Axée sur l’alignement correct du corps, la pratique du 
yoga permet de développer la souplesse, de tonifier 
les muscles, d’améliorer le souffle, de gérer le stress, 
de trouver calme et sérénité, d’améliorer sa capacité 
de concentration et enfin de s’ouvrir à la méditation.

La pratique régulière  du yoga est un moyen 
extraordinaire qui améliore la qualité de vie.

Cette discipline est  ouverte à tous,  quel que soit votre 
sexe et  âge pour un chemin vers l’harmonie!

Cours tous les mercredis matin de 10h à 11h30.

Murielle Baillorge au 06 72 38 09 63

CONTACT



Formalisation d’une stratégie 
touristique  

L’année 2019 a été marquée par la formalisation d’une 
stratégie touristique co-construite avec de nombreux 
acteurs de ce domaine. 

Elle a pour but de mettre en cohérence l’ensemble des 
actions touristiques menées sur le territoire et d’offrir 
une vision globale à l’échelle du Pays. Sur la base des 
constats et besoins recensés lors de séances de travail 
collectives, cette stratégie permet également d’identifier 
de nouveaux projets à mettre en œuvre à l’avenir. 

Depuis octobre 2019, l’Office de Tourisme Blois - 
Chambord - Val de Loire a emménagé dans de nouveaux 
locaux achetés par le Pays des Châteaux. Situés au pied 
du château de Blois, ils permettent d’accueillir les 
touristes dans un espace plus spacieux et d’offrir des 
nouveaux services adaptés aux demandes des touristes. 

Soutien au 
développement des 

énergies renouvelables 
Le Pays contribue au développement 
des énergies renouvelables, 
notamment à travers l’animation du 
Contrat d’Objectif Territorial des 
Energies Renouvelables Thermiques.  

Ce dispositif, avec le concours 
financier de l’ADEME et de la Région 
Centre - Val de Loire, permet de 
soutenir des projets d’installation de 
production de chaleur renouvelable 
(bois énergie, géothermie, solaire 
thermique) portés par les entreprises, 
les associations ou les collectivités.  

Création du Conseil 
Local de l’Alimentation 
Dans le cadre de ses réflexions sur 
la relocalisation de l’alimentation, 
le Pays a récemment lancé la 
création d’un Conseil Local de 
l’Alimentation. Il est constitué de 
plus de 150 personnes appartenant 
aux domaines de la production, 
transformation, consommation, 
distribution, restauration…  

 
Ce Conseil aura notamment pour 
mission de coordonner l’ensemble 
des actions du Projet Alimentaire 
du Pays des Châteaux. 

Conduite du bilan mi-
parcours du 

programme LEADER  
Après 3 ans de programmation, 
l'heure est à un 1er bilan pour le 
programme LEADER. Ce dispositif 
européen, porté par le Pays des 
Châteaux, finance des projets 
innovants en milieu rural et 
périurbain. 

Près de 35 projets portés par des 
collectivités, des associations ou 
des entreprises ont été soutenus, 
avec plus de 800 000€ d'aides. 

Parmi les projets financés : une 
carte interactive recensant les 
producteurs en vente directe, la 
mise en place d'un conservatoire 
de l'abeille noire de Sologne à 
Chambord, ou encore la création 
d'une ressourcerie sur Blois.  

Financement de nouveaux 
projets par le Contrat Régional 

de Solidarité Territoriale 
En 2019, une trentaine de projets du territoire ont 
bénéficié d’un soutien financier dans le cadre du 
contrat régional, comme par exemple :  

- Réaménagement du parc de la passerelle à Mer,  

- Rénovation thermique de plus de 220 logements 
locatifs sociaux, 

-  Mise en place d’une gestion des espaces verts 
plus respectueuse de l’environnement à l’échelle 
de la Communauté de communes du Grand 
Chambord, 

- Aménagement de la terrasse dite du Foix du 
Château Royal de Blois. 

Mise en valeur de 
commerces vacants 

A l’image de l’opération menée à 
Blois, le Pays des Châteaux souhaite 
valoriser des commerces vacants 
installés sur quelques communes de 
son territoire en y apposant sur la 
vitrine une vitrophanie à l’image du 
patrimoine culturel du territoire.  

Cette expérimentation a plusieurs 
objectifs : mettre en avant les 
opportunités d’implantation de 
nouvelles activités commerciales, 
véhiculer une image plus positive 
du commerce fermé, faire la 
promotion de la destination Blois-
Chambord… 

Coopération 
A l’échelle du bassin de vie de Blois, le Pays des 
Châteaux est un espace d’échanges 
d’expériences et de diffusion de bonnes 
pratiques entre ses 3 intercommunalités 
membres : la Communauté d’agglomération de 
Blois – Agglopolys, la Communauté de 
communes du Grand Chambord et la 
Communauté de communes Beauce Val de 
Loire. 

Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à 
l’accompagnement du développement territorial 

Plus d’informations 
www.paysdeschateaux.fr 

Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 
 02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr //  1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 

Pays des Châteaux
INFOS

DIVERSES
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VAL ECO 
LE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES 
Localisation des points tri : 
- Déchèterie, rue de Morest
- Hameau La Chaussée le Comte, rue de la Tuilerie
- Cimetière (colonnes de tri enterrées)
- Hameau le Chiteau, rue de Nanteuil
- ancien stade –rue du Dr Audy, direction Mont-Près-
Chambord 
- Rue de Biou
- Route de Chambord, entre les Grotteaux et le bourg
- stade, rue de la Tonnelle  

Petits cartons, papiers, journaux, magazines, 
publicités, enveloppes blanches / non souillés

Bouteilles et flacons en plastique (bouteilles, 
gels douches, shampooings), boîtes en métal 
(boîtes de conserves, canettes de soda, 
aérosols) / laisser les bouchons

Pots, bocaux et bouteilles en verre

>Le tri favorise le recyclage. Grâce à votre geste, 
de nouveaux objets sont créés.

>Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de 
détritus (encombrants, cartons, gravats...) sont 
interdits et passibles de poursuites pénales.

>Les grands cartons sont à déposer en 
déchèterie.

Huisseau-sur-Cosson rue de Morest

> Horaires d’hiver 
jusqu’au 28/03/2020
Lundi et samedi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h

> Horaires d’été 
du 30/03/2020 au 26/09/2020 
avec ouverture supplémentaire 
le vendredi matin :
Lundi, vendredi et samedi : 9h-12h / 13h30-18h

HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE :

LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Elle s’effectue en porte-à-porte le mercredi entre 5h et 
12h30. Il est recommandé de sortir votre bac roulant 
la veille au soir après 19h, et d’orienter la poignée du 
bac côté rue. Une fois collecté, le bac doit être retiré 
de la voie publique.

Pour toutes questions concernant la collecte 
(dégradations, vol, déménagement…), contactez VAL-
ECO au 02 54 74 62 53.

Rappel : les sacs de croquettes, sacs plastiques, sacs 
de litières, polystyrène et barquettes alimentaires 
sont à déposer avec les ordures ménagères.

VAL-ECO vous propose deux solutions pour réduire 
vos déchets organiques et les valoriser à votre domi-
cile.

1- le compostage des épluchures de fruits,  
légumes et déchets verts
Grâce au compostage, vous produisez un engrais 
naturel et puissant pour vos plantations :  le compost.
Pour acquérir un composteur : Téléchargez le bon de 
commande sur valeco41.fr.

2. le broyage des déchets verts
Nouveau : Afin de réduire les apports de déchets 
végétaux en déchèteries, et réutiliser chez vous le 
broyat de déchets verts, VAL-ECO prête des broyeurs 
aux particuliers (3 modèles de broyeurs à diamètres 
de coupes différents).
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, et connaître 
les modalités : valeco41.fr ou Tél. :  02 54 74 07 43.
Le broyat est utile au jardin. Il apporte de la matière 
sèche au composteur, permet de pailler les planta-
tions et de réduire l'arrosage (rappel : Le brûlage 
des déchets verts à domicile est interdit sous peine 
d'amende).

Article pour la commune de Huisseau-sur-Cosson bulletin 2018 

 
 

La collecte des déchets ménagers  
Elle s’effectue en porte-à-porte le mercredi entre 5h et 12h30. Il est recommandé de sortir votre bac 
roulant la veille au soir après 19h, et d’orienter la poignée du bac côté rue. Une fois collecté, le bac 
doit être retiré de la voie publique. 
Pour toutes questions concernant la collecte (dégradations, vol, déménagement…), contactez VAL-
ECO au 02 54 74 62 53. 
Rappel : les sacs de croquettes, sacs plastiques, sacs de litières, polystyrène et barquettes 
alimentaires sont à déposer avec les ordures ménagères. 
 
Allégeons notre poubelle : compostons nos épluchures de fruits et légumes !  
pour acquérir un composteur : téléchargez le bon de commande sur valeco41. fr. 
 
Trions nos déchets recyclables pour permettre le recyclage 
Localisation des points tri :  
- Déchèterie, rue de Morest 
- Hameau La Chaussée le Comte, rue de la Tuilerie 
- Cimetière (colonnes de tri enterrées) 
- Hameau le Chiteau, rue de Nanteuil 
- ancien stade –rue du Dr Audy, direction Mont-Près-Chambord  
  Mise en place de colonnes de tri enterrées  
- Rue de Biou 
- Route de Chambord, entre les Grotteaux et le bourg 
- stade, rue de la Tonnelle  
 

Petits cartons, papiers, journaux, magazines, publicités, enveloppes blanches / non souillés 
 
 

Bouteilles et flacons en plastique (bouteilles, gels douches, shampooings), boîtes en métal 
(boîtes de conserves, canettes de soda, aérosols) / laisser les bouchons 

 
Pots, bocaux et bouteilles en verre 
 
 
 Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de détritus (encombrants, cartons, gravats...) 

sont interdits et passibles de poursuites pénales. 
 Les grands cartons sont à déposer en déchèterie. 
 Le brûlage des déchets verts à domicile est interdit. 

 
Horaires de la déchèterie : 
Huisseau-sur-Cosson (rue de Morest) 
Horaires d’hiver (jusqu’au 31/03/2019) : Lundi et samedi : 9h-12h/13h30-17h, 
Vendredi : 13h30-17h ; et jusqu’à 18h du 01/04/2019 au 29/09/2019 (passages horaires 
d’été - avec ouverture supplémentaire le vendredi matin). 
 
Le saviez-vous ! Les commerces s’engagent pour le tri et la prévention des déchets ! 
Repérez ce macaron Eco défis sur la vitrine des commerces alimentaires : celui-ci signifie que 
l’artisan, en lien avec VAL-ECO, met en œuvre des actions en faveur de l’environnement et l’indique 
auprès de sa clientèle. Pour en savoir plus sur les éco défis et les commerçants engagés : valeco41.fr 

 Retrouvez toute notre actualité sur Facebook/syndicat Val Eco  
VAL-ECO 5 rue de la Vallée Maillard 41000 Blois tel 02 54 74 62 53. valeco41.fr 

 
Syndicat mixte de collecte et de 
traitement des déchets du Blaisois 
 

Point tri rue du Dr Audy 
 

Syndicat mixte de collecte et  
de traitement des déchets du Blaisois

Retrouvez toute notre actualité sur facebook.
com/valeco41/ ou sur valeco41.fr

VAL-ECO 5 rue de la Vallée Maillard 
41000 Blois 
Tél. :  02 54 74 62 53.

CONTACT
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SIDELC

Roulez élEctriquE 
en Loir-et-Cher

 

Le  Syndicat Intercommunal de Distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa création en 1978 l’autorité 
organisatrice de la distribution publique de l’électricité au niveau départemental.

En 2015, la réforme de ses statuts lui a donné la capacité d’exercer et d’organiser la compétence « IRVE : Infrastructures de  
Recharge pour Véhicules Electriques », prévue à l’article L. 2224-37 du CGCT portant sur la mise en place d’un service  

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables.

Le SIDELC ?

Coût du
déploiement de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides accessibles

au public : 
850 000 euros HT 

Ce projet
porté par le SIDELC

est co-financé 
à 50 % par une aide 

de l’Etat au titre 
des « investissements 

d’avenir » 
(convention signée

 avec l’ADEME)

caRte dépaRtementale de déploiement des iRve 
(infrastructures de recharge pour Véhicules électriques)
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  SiDElc
Syndicat intercommunal de Distribution d'énergie de loir-et-cher
15, rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois cedex

  tél. : 02 54 55 16 50
contact@sidelc.com

100
bornes de 
recharge

 implantées en 

concertation avec

les collectivités

en 2017

 

Le  Syndicat Intercommunal de Distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa création en 1978 l’autorité 
organisatrice de la distribution publique de l’électricité au niveau départemental.

En 2015, la réforme de ses statuts lui a donné la capacité d’exercer et d’organiser la compétence « IRVE :
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques », prévue à l’article L. 2224-37 du CGCT portant sur la mise en place 

d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhi-
cules électriques ou hybrides rechargeables.

Le SIDELC ?

Ce déploiement 
de bornes 

de recharge 
pour véhicules 

électriques 
et hybrides accessibles au public est estimé 

à environ 
1 000 000€ HT 

Ce projet
porté par le SIDELC

est co-financé 
à 50 % par une aide 

de l’Etat au titre 
des « investissements 

d’avenir »
(convention signée

 avec l’ADEME)

le déploiement des iRve dans le dépaRtement
(infracstructures de recharge pour Véhicules électriques)

  SiDElc
Syndicat intercommunal de Distribution d'énergie de loir-et-cher
15, rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois cedex

  tél. : 02 54 55 16 50           contact@sidelc.com

100
bornes de 
recharge

 implantées en 

concertation avec 

les collectivités

et hybrides accessibles 

des « investissements 

(infracstructures de recharge pour Véhicules lectriques)

COMMUNES (69) NOMBRE DE
BORNES (100)

Arville 1
Beauce-la-romaine (ouzouer-le-Marché) 1
Beauce-la-romaine (Verdes) 1
Blois 8
Bracieux 1
Cellettes 1
Chailles 1
La Chapelle-Vendômoise 1
Chaumont-sur-tharonne 1
La Chaussée-Saint-Victor 1
Chémery 1
Cheverny 1
Chissay-en-touraine 1
Contres 2
Cour-Cheverny 2
Couture-sur-Loir 1
Dhuizon 1
epuisay 1
La Ferté Beauharnais 1
Fossé 1
Fougères-sur-Bièvre 1
Fréteval 1

huisseau-sur-Cosson 1
Lamotte-Beuvron 2
Langon 1
Marchenoir 1
Maves 1
Mennetou-sur-Cher 1
Mer 3
Mondoubleau 1
Montlivault 1
Montoire-sur-le-Loir 2
Mont-près-Chambord 1
Montrichard–Val de Cher (Montrichard) 2
Morée 1
Muides-sur-Loire 1
Mur-de-Sologne 1
naveil 1
neung-sur-Beuvron 1
nouan-le-Fuzelier 1
noyers-sur-Cher 2
oucques-La-nouvelle (oucques) 1
Pierrefi tte-sur-Sauldre 1
Pontlevoy 1
Pruniers-en-Sologne 1
romorantin-Lanthenay 5

Saint-Aignan-sur-Cher 1
Saint-Amand-Longpré 1
Saint-Claude-de-Diray 1
Saint-Georges-sur-Cher 1
Saint-Gervais-la-Forêt 3
Saint-Laurent-nouan 3
Saint-ouen 1
Salbris 3
Savigny-sur-Braye 1
Selles-sur-Cher 2
Selommes 1
Soings-en-Sologne 1
theillay 1
trôo 1
Valloire-sur-Cisse (Chouzy-sur-Cisse) 1
Vendôme 5
Vernou-en-Sologne 1
Veuzain-sur-Loire (onzain) 2
La Ville-aux-Clercs 1
Villefranche-sur-Cher 1
Villeherviers 1
Villiers-sur-Loir 1
Vineuil 1

le déploiement des iRve dans le dépaRtement
(infracstructures de recharge pour Véhicules 100

Roulez élEctriquE 
en Loir-et-Cher

Les containers 

sont pleins !!!
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SMAEP

Au cours de ces deux derniers 
mandats, nous avons constaté des 
évolutions au sein de notre syndicat, 
le SMAEP :
• La principale décision de ces derniers mois a été de 
maintenir la gestion indépendante du SMAEP. Cela n’a 
pas été facile puisqu’il fallait penser « intérêts collectifs» 
et non intérêt politique. Mais un petit article ne peut 
expliquer en détail ces problèmes récurrents.
• Les travaux de forage ont permis à Morest-St Claude de 
retrouver en partie leur indépendance.

Les recherches du Directeur technique du SMAEP, Aloïs, 
ont permis de faire face aux problèmes constants des 
pesticides.
Merci à toute les équipes du SMAEP.
Avec les élections municipales du mois de mars prochain, 
une nouvelle équipe sera mise en place, je ne doute pas 
qu’elle aura à cœur de poursuivre la gestion actuelle.
Notre réseau d’eau potable est de grande qualité, qu’il 
soit préservé dans son fonctionnement…

Joël BARON
Vice-Président du SMAEP

SYNDICAT D’ENTRETIEN DU BASSIN DU BEUVRON (SEBB) 
Pourquoi l’entretien des cours d’eau est important ? 
Les cours d’eau et leurs alentours (zones humides) 
constituent des supports de vie (habitat, nourriture, 
reproduction) pour de nombreuses espèces : oiseaux, 
poissons, amphibiens, petits et grands mammifères… Il 
est important de préserver ou de restaurer des milieux 
diversifiés, non pollués, favorables à cette biodiversité. 
La présence de végétation en bord de cours d’eau 
limite considérablement l’arrivée des éléments 
polluants dans la rivière par ruissellement et le système 
racinaire permet de maintenir la berge. 
Le bon entretien des bords de cours d’eau est essentiel 
pour limiter les inondations. En effet, la présence de 
troncs, branchages ou autres objets dans le cours 
d’eau ou à proximité peut, en cas de crue, se retrouver 
bloqué au niveau des ponts et augmenter les hauteurs 
d’eau en amont. 

Qui doit entretenir les cours d’eau ? 
Les cours d’eau du bassin du Beuvron sont des cours 
d’eau non domaniaux, c’est-à-dire qu’ils appartiennent 
aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives 
appartiennent à des propriétaires différents, chacun 
d’eux a la propriété de la moitié du lit suivant une ligne 
que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. Le 
propriétaire riverain a l’obligation d’assurer l’entretien 
régulier des cours d’eau (article L215-2 et L215-14 du 
code de l’environnement). 
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron peut 
intervenir sur demande du propriétaire riverain ou 
dans le cas d’une mise en demeure (par exemple 
suite au signalement d’un arbre tombé dans le cours 
d’eau). L’intervention reste à la charge du propriétaire 
riverain. 

Comment faire l’entretien ? 
L’entretien d’un cours d’eau vise au maintien de la 
libre circulation des eaux et à la conservation de 
l’écosystème qu’il représente, à savoir le lit et les 
berges, y compris la végétation. 
L’entretien régulier correspond à l’enlèvement 
des embâcles, débris et atterrissement bloquant la 
circulation de l’eau. Un maintien de la végétation des 

rives en bonne santé est également nécessaire. Il 
s’obtient en l’élaguant et en la recépant (taille courte 
dans le but de rajeunir). 
Pour prévenir les crues, il convient également 
d’éloigner du cours d’eau tout se qui pourrait être 
emporté par les eaux (tas de bois, bidons, matériel de 
jardin…). 

Attention, les travaux en cours d’eau sont 
réglementés. Il est, par exemple, interdit d’utiliser des 
désherbants chimiques. Les interventions mécaniques 
sont soumises à un accord de l’administration après 
une procédure d’autorisation ou de déclaration 
préalable. 

Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 
www.bassin-du-beuvron.com 
02 54 46 49 67

EN SAVOIR PLUS

Photos avant et après intervention : 



GRÂCE � DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, fi nancières et fi scales 
liées au logement et à l’énergie 

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00
PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co-fi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

ACHAT D’UN LOGEMENT

COPROPRIÉTÉCONSTRUCTION

ISOLATIONAIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

ÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ
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HABITAT INDIGNE

É

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

39

INFOS
DIVERSES

Logement

GRÂCE À DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS NEUTRES  
ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE 
L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement - Espace Info Énergie de Loir-et-Cher 
(ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous 
guide gratuitement et de manière neutre sur toutes 
les questions juridiques, techniques, fi nancières et fi 
scales liées au logement et à l’énergie.
Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, 
bailleurs, jeunes à la recherche d’un logement...).

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 
vous répond GRATUITEMENT sur le logement et l’énergie

GRÂCE � DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, fi nancières et fi scales 
liées au logement et à l’énergie 

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00
PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co-fi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

ACHAT D’UN LOGEMENT

COPROPRIÉTÉCONSTRUCTION

ISOLATIONAIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

ÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGEIMPAYÉS LOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

G

GARANTIES
HABITAT INDIGNE

É

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Sur le Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 est le guichet 
d’information sur la rénovation énergétique et 
les aides de l’ANAH, antenne de prévention des  
expulsions, guichet unique des signalements de 
situation d’habitat indigne ou de non-décence et  
guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibi-
lité de son logement.

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS  
DES CONSEILLERS

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00
Liste des permanences accessibles  

sur notre site : www.adil41.org

EN SAVOIR PLUS

Un conseiller est à votre écoute ! 
Il vous indiquera les démarches à suivre.

INFO LOGEMENT INDIGNE

J’habite un logement indigne

J’ai connaissance d’un logement indigne

J’appelle

Ce service du ministère de la Cohésion des territoires  
et des Relations avec les collectivités territoriales est mis 
en place dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, 
en partenariat avec l’Association nationale  
pour l’information sur le logement (ANIL)

Que faire ?
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Cette opération est co-fi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en 
Région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional

GRÂCE � DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, fi nancières et fi scales 
liées au logement et à l’énergie 

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00
PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co-fi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

ACHAT D’UN LOGEMENT

COPROPRIÉTÉCONSTRUCTION

ISOLATIONAIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

ÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGEIMPAYÉS LOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

G

GARANTIES
HABITAT INDIGNE

É

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org
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Le saviez-vous ?

« 40% des cancers pourraient être évités en modifiant nos comportements »1

2

Alimentation 
équilibrée

Activité 
physique

En favorisant

Tabac Alcool

En limitant

Trois programmes nationaux de dépistages organisés sont mis en oeuvre en France par le 
Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) qui se charge de vous envoyer 
des invitations. Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie :

Participation aux dépistages organisés des cancers en 2017-2018 :

Participation aux dépistages dans le canton de «canton» :

Département du Loir-et-Cher Canton de CHAMBORD

Cancer colorectal

Cancer du sein

43%
Cancer colorectal

42%

60,8%
Cancer du sein

67%

CRCDC 41 - Tour de Consultation - 3 Rue Robert Debré - 41260 La Chaussée Saint Victor Sein : 02.54.43.67.26       Colon : 02.54.43.54.04       Col : 02.47.47.98.84

TEST IMMUNOLOGIQUE

Dépistage de 50 à 74 ans
Tous les 2 ans

à réaliser chez vous

Détecté tôt, un cancer colorectal 
se guérit dans 9 cas sur 10

Cancer colorectal

MAMMOGRAPHIE FROTTIS

Cancer du sein

Dépistage de 50  à 74 ans
Tous les 2 ans

Détecté tôt, un cancer du sein se 
guérit dans 9 cas sur 10

Cancer du col 
de l’utérus

2 moyens d’agir

Vaccination :  de 11 à 14 ans
avec un rattrapage jusqu’à 19 ans

Dépistage : 25-65 ans, 
Tous les 3 ans 

après 2 frottis réalisés à 1 an 
d‘intervalle
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DES BÉNÉVOLES AU CŒUR 
DE LA VIE LOCALE 
L’originalité de l’ADMR repose sur un mode de 
coopération entre le client, le bénévole et le salarié. 
En complément des équipes salariées, le bénévole 
effectue des visites de courtoisie, développe le 
lien social, rompt l’isolement des personnes âgées, 
handicapées et participe à la gestion de l’association 
locale ADMR. 
Ancrés dans la vie locale, les bénévoles savent 
détecter les problèmes de société ou les besoins 
pouvant émerger autour d’eux : c’est l’intelligence 
sociale. 

L’ADMR est une association à but non lucratif de 
services à la personne et proche de ses clients. Elle 
améliore la qualité de vie de tous, grâce à sa gamme 
complète de services*. 

L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe locale. N’hésitez pas à nous contacter  
au  02 54 81 42 00 ! L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile et des aides soignants.  
Envoi des candidatures à :  jepostule@fede41.admr.org

ENFANCE ET PARENTALITÉ
Des solutions de garde d’enfants à domicile, un 
soutien aux familles pour faire face aux aléas de la 
vie et une action socio-éducative (TISF).

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP 
Accompagnement à domicile des personnes en 
situation de handicap.

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS 
Des services spécialisés pour les personnes âgées, 
en situation de handicap ou au retour d’une 
hospitalisation : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 
Equipe Mobile Alzheimer (EMA) 

ENTRETIEN DE LA MAISON  
En tretien du logement, entretien du linge, petits 
travaux de bricolage et de jardinage 

Association locale ADMR de Mer
MAISON DES SERVICES
32, rue Haute d’Aulnay - 41500 MER

> Vie quotidienne
Tél. 02 54 81 42 00
E-mail : ms-mer@fede41.admr.org

> Association Mer – Livraison de repas
Tél. 02 54 81 42 00
E-mail : ms-mer2@fede41.admr.org

CONTACT
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En 1 heure, j’ai sauvé 3 vies !  
L’Etablissement français du sang lance une campagne de communication avec une touche 
d’humour afin d’inciter le plus grand nombre à accorder 1 heure de leur temps pour faire un don 
de sang. 
Donner son sang ne prend qu’une heure mais le service rendu est démultiplié car 
il permet de sauver 3 vies, en référence aux 3 composants du sang : les globules 
rouges, le plasma, les plaquettes. Chaque jour, en France, 10 000 dons de sang 
sont nécessaires pour soigner les malades.  
 
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations 
d’urgence (accident, opération chirurgicale…) et pour  les besoins 
chroniques (maladies du sang et cancers). Les produits sanguins, issus des dons 
de sang, ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi, pour répondre aux besoins 
des malades, la mobilisation des donneurs est nécessaire de manière 
régulière et continue.  

 
Les prochaines collectes de sang auront lieu 

 de 15h à 19h  
à la Salle des Fêtes de SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 

 
Prochaines collectes 2020 :  Vendredi 31 janvier 
 Vendredi 29 mai 
 Vendredi 30 octobre 
 

Nous comptons sur vous ! 
 

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT… 
 Avoir entre 18 et 70 ans 

 Peser au moins 50 kg 

 Présenter une pièce d’identité 

 Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun  
 

Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur  
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang 

BLOIS, LE 24 SEPTEMBRE 2019 
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La composition du bureau du comité inter cantonal 
de Bracieux – Contres est la suivante :

Denis ENTERS, président
4, les champs de Candy - 41250 Bracieux

Jean FONTAINES, vice président
10, rue des Bluettes - 41250 Bracieux

Jean Pierre MARQUET, trésorier
35, rue nationale - 41700 Cour Cheverny

Parmi nos adhérents, Messieurs René Normand de 
Crouy sur Cosson, Jean Claude Thomas de Tour en 
Sologne, Jean Marie Chéry de Feings sont membres 
de notre Comité, vous pouvez les contacter dans 
leur commune.

Denis ENTERS
Président du comité 
Bracieux – Contres
Tél. 02 54 46 46 38
denis.enters@orange.fr

AVEC LE SOUVENIR FRANÇAIS 
DEVENEZ GARDIEN  
DE LA MÉMOIRE

Une association qui s’enracine dans l’histoire :

Le Souvenir Français nait du refus d’une annexion

Celle de l’Alsace – Moselle au lendemain du conflit 
franco – prussien de 1870.

C’est parce qu’ils n’acceptent pas que le territoire 
national soit amputé que des hommes et des femmes 
vont cultiver la passion du souvenir. Entretenir les 
tombes des combattants français tombés en 1870 et 
1871 sera leur réponse.

En 1887, François Xavier Niessen (1846 – 1919) un 
professeur d’origine alsacienne, crée «Le Souvenir 
Français». En quelques années, Le Souvenir Français 
érige ou participe à l’érection de centaines de 
monument, plaques et stèles et organise des milliers 
de cérémonies.

Durant la première guerre mondiale les adhérents 
de l’association sont partout présents pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la patrie. Le 
Président du comité de Rennes, Francis Simon, sera 
d’ailleurs l’inventeur du symbole national : la tombe 
du Soldat inconnu.

Seconde guerre mondiale, guerres d’Indochine et 
d’Algérie, Opérations extérieures, la mobilisation 
du Souvenir Français restera et reste entière aux 
côté des communes érigeant ou entretenant leurs 
monuments aux morts et des associations d’anciens 
combattants portant le témoignage des combats.

Le Souvenir Français c’est d’abord vous 

Le Souvenir Français est constitué d’hommes et de 
femmes qui ont en commun l’amour de la France 
et qui savent que leur Nation est construite sur 
une histoire partagée qu’ils sauvegardent à travers 
l’entretien des sites de mémoire. Ils la font vivre lors 
des cérémonies et la transmettent aux plus jeunes 
grâce à des milliers d’initiatives – voyages mémoriels, 
expositions, rencontres - .

Vous vous sentez concerné ?

Alors rejoignez les hommes et les femmes qui 
soutiennent nos actions en adhérant au

SOUVENIR FRANÇAIS

Comité de Bracieux – Contres

LE SOUVENIR FRANÇAIS N’EST PAS UNE 
ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS
MAIS UNE ASSOCIATION MÉMORIELLE
IL EST OUVERT A TOUTES ET A TOUS
REJOIGNEZ-LE, VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE 
GÉNÉROSITÉ AIDERA A SOUTENIR SON ACTION



INFOS MAIRIE
Infos Secrétariat

PERMANENCES DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS 
Monsieur Joël DEBUIGNE, Maire
Sur rendez-vous tous les jours

Et sur rendez-vous

Madame Claire CAILLON, 1ère Adjointe 
SCOLAIRE – ACCUEIL DE LOISIRS

Monsieur Bertrand GRISEL, 2ème Adjoint
CONSEIL DES JEUNES – ASSOCIATIONS
PROJETS et FINANCES 
ANIMATIONS - CULTURE et SPORTS

Monsieur Alain PREGEANT, 3ème Adjoint 
BATIMENTS – VOIRIE – RESEAUX – ESPACES VERTS 
- EXPLOITATION

Madame Yvette LANÇON, 4ème Adjointe
AIDE SOCIALE

Monsieur Nicolas VERNEAU, conseiller délégué
URBANISME

MESSAGES ET DOLÉANCES 
Etablir un courrier adressé à Monsieur le Maire ou au 
Conseil Municipal.

PREMIÈRES 
RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS  
ET DIVERSES 
DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES :
> Allô SERVICE PUBLIC :  
Tél. n° 3939

Imprimés et formulaires 
administratifs :  
service public.fr

RENSEIGNEMENTS UTILES
HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 
AU PUBLIC. 
Lundi : de 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h00 
Mercredi de 9h00 à 12h00 
Jeudi : de 9h00 à 12h00 - 16h00 à 19h00
(juillet - août de 14h00 à 17h00)
Vendredi : de 9h00 à 12h00

COORDONNÉES 
• Ecole maternelle : 02 54 20 31. 75 
• Ecole élémentaire : 02 54 33 30 16
• Service Enfance Jeunesse : 02 54 20 31 35 
   - 06 27 51 26 67 (ALSH-Garderie)
• Cantine scolaire : 02 54 20 31 68
• Multi-Accueil Les P’tits Loups : 02 54 20 31 89
• Médiathèque “Muguette BIGOT“ : 
   02 54 20 31 95

LIEUX DES AFFICHAGES MUNICIPAUX
- Place de la Mairie
- Route de Chambord (Boulangerie)
- La Chaussée Le Comte (Portes de Chambord)
- Le Chiteau (Rue de la Forêt)
-  Le Chiteau (Route de Chambord face à la rue 

du Petit Chiteau)
- Route de Chambord (Les Près-Saint-Jean)
- Lotissement Les Champs de Ligny.

> Pompiers :  18 ou 112
> SAMU :  15
> Police : 17
> Gendarmerie de Bracieux : 02 54 46 54 30
>  La Poste : 02 54 20 31 00 

(Ouverte de 9 à 12 heures du mardi au vendredi  
Fermée lundi et samedi) 

> Trésorerie de Bracieux :  02 54 46 41 26
> Presbytère :  02 54 51 00 71
>  Communauté de Communes GRAND 

CHAMBORD : 02 54 46 53 80 

>  Assainissement 
Pour tous renseignements contacter : 
Communauté de Communes du GRAND 
CHAMBORD : 02 54 46 53 80 
Sabine BRISVILLE : 02 54 46 53 93

>  Service des Eaux 
Pour tous renseignements contacter : 
SMAEP Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau 
Potable : 02 54 20 66 16

NUMÉROS UTILES
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le mercredi matin sur la place du 19 mars (place 
des commerces depuis le 4 décembre 2019).

253 Route de Chambord
Site Mairie : huisseau.fr
Tél. : 02 54 20 31 07 - Fax: 02 54 33 30 31
mairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr

Mairie de Huisseau-sur-Cosson



DÉCHETTERIE

Ouverte lundi, vendredi et samedi  
à Huisseau-sur-Cosson : 
Eté (environ avril à septembre) :
Le lundi, vendredi et samedi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Hiver (environ octobre à mars) :
Le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Le vendredi de 13h30 à 17h. 
Une carte d’accès est délivrée en Mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.
Pour tous renseignements : 
Syndicat VAL ECO 02 54 74 62 53

> RAPPELS : 
• Lorsque la déchetterie est fermée, il est interdit de 
déposer vos déchets devant les portes ou dans les 
bois.
• Votre carte de déchetterie vous permet également 
d’accéder aux déchetteries suivantes : Bracieux – 
Mont-Près-Chambord et Montlivault.

COMPOSTEURS
Pour vous procurer un composteur, retirer le bon 
de commande VAL ECO au secrétariat ou sur le 
site huisseau.fr

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Ramassage le mercredi tôt le matin 
(prenez vos dispositions dès le mardi soir).
La collecte a lieu tous les mercredis 
(Attention décalage possible les semaines 
du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Syndicat VAL ECO 02 54 74 62 53

BACS ROULANTS POUR ORDURES MÉNAGÈRES
Seuls les bacs roulants fournis par VAL ECO sont 
collectés  02 54 74 62 53-

Nous vous informons que les sapeurs-pompiers et la Mairie 
n’assurent pas ces interventions de destruction, c’est une 
obligation à la charge des propriétaires (sauf pour les 
frelons asiatiques, la destruction est prise en charge par 
la Communauté de communes du Grand Chambord).

En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas 
s’approcher à moins de 5m du nid.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, 
faites appel à des professionnels.

Pour les nids de frelon asiatiques : 

- Sur le domaine privé, en cas de frelons asiatiques, 
contactez la mairie qui enverra un intervenant vérifier 
le nid et qui préviendra la Communauté de communes du 
Grand Chambord pour prévoir l’intervention d’un sous-
traitant pour la destruction du nid.

- Sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers qui 
interviennent dès lors qu’il y a un risque particulier pour 
des tiers ou des entreprises privées.

Les nids de frelons asiatiques 
et cocons de chenilles 
processionnaires sont à détruire

Nid de frelons asiatiques Cocon de chenilles processionnaires

454545
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Infos

PERMANENCES 
Assistantes sociales 
Permanence à la Mairie sur rendez-vous 
uniquement ✆ 02 54 55 82 82

Conciliateur de Justice
✆ 02 54 33 39 00 
Sur rendez-vous à la Mairie de Huisseau-sur-Cosson.

Autres possibilités : 
- Permanence à la Mairie de Bracieux sur rendez-vous 
- Permanence à la Mairie de Vineuil sur rendez-vous
- Tribunal d’Instance, 15 rue du Père Brottier à Blois 
permanence tous les mercredis de 14h à 17h.

Médiathèque
Au 274, Route de Chambord ✆ 02 54 20 31 95
Horaires et jours d’ouverture :

- Lundi ....................... 16h30 à 18h30
- Mardi  ...................... 10h à 12h et 16h30 à 18h30
- Mercredi   ............... 10h30 à 12h30 et 14h à 18h30
- Vendredi  ............... 16h30 à 19h

Atelier informatique tous les mardis de 16h30  
à 18h30 et les mercredis de 15h30 à 18h.

Service enfance jeunesse 
(Garderie et ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Coordonnateur enfance jeunesse Cyrille MOREAU : 
✆ 02 54 20 31 35 et 06 27 51 26 67

sej-mairie-huisseausurcosson@orange.fr
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OÙ S’ADRESSER ?
M.S.A.P - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
(BUREAU DE POSTE DE BRACIEUX)
MSAP 3 rue René Masson 41250 BRACIEUX
Tél. 02 54 46 54 20
msap.bracieux@laposte.fr 
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
9h - 12h / 14h - 17h / Mercredi 9h - 12h

CORRESPONDANTES A. D. M. R.
(AIDES À DOMICILE EN MILIEU RURAL)
Mme LANÇON Yvette : 02 54 20 31 07
A. D. M. R. MER (Aide à Domicile en Milieu Rural)  
Tél. 02 54 81 21 74

REPAS À DOMICILE 
A. D. M. R. MER - Tél. 02 54 81 42 00

ASSISTANTES MATERNELLES :
la liste est disponible au secrétariat de la Mairie. 

R. A. M. - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
ET HALTE GARDERIE ET MICRO-CRECHE
Tél. 02 54 70 73 39 - La Maison de Cécile :
13 Rue des Martineaux à Mont-Près-Chambord

MULTI-ACCUEIL Les P’tits loups
Tél. 02 54 20 31 89 - 2 et 4 Allée des Champs de Ligny
41350 Huisseau-Sur-Cosson

P. A. C. S. (Pacte Civil de Solidarité)
S’adresser à la Mairie (minimum un mois avant 
l’évènement) - Tél. 02 54 20 31 07

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Casier Judiciaire National
107, Rue du Landreau 44317 NANTES Cedex3

RECENSEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE dès 16 ans
Jeunes français de 16 ans, garçons et filles.
Faites-vous recenser ! Dès le jour de votre 16ème 
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentez-
vous (ou votre représentant légal) à la mairie de votre 
domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de 
vos parents et, si besoin, tout document justifiant de la 
nationalité française. (Un administré ne peut PAS se 
faire recenser AVANT son 16ème anniversaire.)
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la 
mairie. (aucun duplicata de cette attestation n’est délivré).
Pour toute information complémentaire : 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

PORTAIL DE CONNEXION : majdc.fr
Centre du Service National de ORLEANS
Rue du Parc – BP 32521 - 45038 ORLEANS Cedex
Tél. 02 38 65 21 32
Adresse Internet : 
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 

TITRE DE SÉJOUR
Depuis le 19 juin 2013 les ressortissants étrangers, 
sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, doivent 
impérativement se présenter à la PRÉFECTURE 
de Loir-et-Cher, Bureau de l’immigration et de 
l’intégration 1 place de la République à BLOIS. 
Prendre rendez-vous sur loir-et-cher.gouv.fr

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
Pour lutter contre les départs à l’étranger de jeunes 
radicalisés, l’autorisation de sortie du territoire est à 
nouveau d’actualité depuis le 15 janvier 2017. Ainsi, 
l’enfant qui quitte le territoire national sans être 
accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit 
être muni d’une autorisation de sortie de territoire. Ce 
titulaire doit remplir un formulaire CERFA n° 15646*01 à 
télécharger sur service-public.fr 
Plus de démarche à faire en Mairie.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Pour voter en 2020, se présenter à la Mairie du lieu du 
domicile avant le 07 février 2020*, muni :
- d’une pièce d’identité 
- d’un justificatif de domicile.
*Attention aux heures d’ouverture du secrétariat de la 
Mairie.

INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATERNELLE  
ET ÉLÉMENTAIRE
Se présenter à la Mairie qui délivrera le « certificat 
d’inscription scolaire » sur présentation :
- Du Livret de famille
- Du Carnet de vaccinations à jour
- D’un justificatif de domicile
- D’une fiche de renseignements pour chaque enfant, 
impérativement complétée par les parents. (fiches 
disponibles en mairie, à l’école maternelle, à la 
garderie et sur le site huisseau.fr). Cette inscription 
ne sera définitive qu’après la validation par les 
directeurs des écoles concernées (en fonction des 
places disponibles) et sur présentation du « certificat 
d’inscription scolaire» en votre possession qui vous a 
été délivré par la Mairie. 

INCRIPTION à la CANTINE, GARDERIE 
PERISCOLAIRE, A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) sur le PORTAIL FAMILLE
Dès le premier jour de présence d’un enfant, il vous 
est remis par le personnel d’animation : 

- Une fiche d’inscription annuelle. 
- Une fiche sanitaire annuelle.
- Droit à l’image.
- Règlement intérieur.

Sans retour de ces documents complétés et signés, 
l’inscription ne sera pas validée et votre enfant ne 
sera pas accepté. 
Renseignements :  M. Cyrille MOREAU
Coordinateur Enfance-Jeunesse 
Tél. 06 27 51 26 67.
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CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE
Écoles maternelle, élémentaire, collèges et lycées : La 
carte de transport scolaire est adressée directement aux 
familles.
INFORMATIONS sur le site  : www.remi-centrevaldeloire.fr

Pour toutes vos démarches : ANTS Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr 

- CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (carte grise)
- PERMIS DE CONDUIRE
- PASSEPORT/CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Visite médicale pour renouvellement du permis (ex. 
Poids-Lourds) :
Visite médicale chez un médecin agréé, qui vous 
remettra l’imprimé complété (ou disponible sur le site 
service-public.fr
Liste des médecins agréés sur le site service-public.fr

TOUS LES CERFA, IMPRIMES et FORMULAIRES 
sont à télécharger sur le site : service-public.fr 

Certificat d’hérédité  
Non délivré en Mairie. S’adresser à votre Notaire.

Légalisation de signature 
L’intéressé doit se présenter à la Mairie muni d’une 
pièce d’identité et signer le document uniquement 
sur place.

Rappels divers
Les séances du Conseil Municipal sont publiques
La date, le lieu et l’ordre du jour sont annoncés par voie 
d’affichage, sur le site huisseau.fr et dans la presse locale.

Points propreté de la Commune
Divers points propreté sont mis à votre disposition 
(Containers papier, plastique, verre) :

- Rue de Chatillon (cimetière) 
- Rue de Biou 
- Rue du Docteur Audy (près de l’aire de l’Hardillet)
- Rue de la Tuilerie
- Route de Chambord (Les Prés-Saint-Jean)
- Rue de Nanteuil
- Rue de la Tonnelle (stade)

L’HABIT BOX pour vêtements usagés :
- Route de Chambord (Les Prés-Saint-Jean) 
- Champs de Ligny (parking cimetière). 

Merci de respecter ces lieux afin qu’ils ne deviennent 
pas des décharges sauvages.

Point de collecte des piles usagées 
- Près du kiosque dans le centre bourg
- Hall de la Mairie.

Borne de recharge pour véhicules électriques
- Parking des Champs de Ligny (Près du cimetière)
Renseignements sur application VIRTA

AVIS DU MAIRE : Nuisances diverses 
(Mise à jour des arrêtés sur le site de la Préfecture 
www.loir-et-cher.gouv.fr)

- Incinération des végétaux - A l’air libre, le brûlage 
des déchets verts est INTERDIT.
- Terrains en friche 
- Tapage nocturne 
- Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
19 h.
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h.

Les textes règlementaires sont consultables en Mairie, 
sur le site huisseau.fr et sur le site de la Préfecture.

Dépôt sauvage de gravats. 
Il est interdit de déposer des gravats dans les chemins 
communaux.

Animaux errants, dangereux ou gênants
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux, qu’ils sont 
tenus de prendre toutes mesures propres à empêcher 
leurs animaux à errer sur la voie publique.
En tout temps, un animal doit être surveillé ou placé 
dans un endroit bien clos.
Les aboiements excessifs peuvent être considérés 
comme des troubles de voisinages.
Sur la voie publique un animal doit être tenu en laisse ; 
ceux potentiellement dangereux doivent être muselés. 
Les chiens classés dangereux (1ère et 2ème catégorie) 
doivent être déclarés en mairie.
Rappel : Des frais sont facturés  
aux propriétaires d’animaux égarés  
à chaque intervention de la Mairie.
Démarchages à domicile
Attention ! Ces démarchages ne sont en aucun cas 
cautionnés par la Mairie. Soyez vigilants. 
En cas de doute, contacter la gendarmerie de Bracieux 
Tél. 02 54 46 54 30

Le passage d’agents (Service des eaux : SMAEP 
- Assainissement : Communauté de Communes - 
Recensement de la population etc…) est obligatoirement 
annoncé par voie d’affichage municipal et dans la 
presse. 



PAYS DE CHAMBORD 
TANGHIN au BURKINA 
FASO

Mme BASTIN Viviane (Présidente)
25 rue des Acacias - 41350 SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY

02 54 20 56 82
06 88 09 77 86
viviane.bastin@sfr.fr

CLUB THÉRAPEUTIQUE DE 
SAUMERY

Mme GIRAULT Déborah (Présidente)
23 rue de Pontlevoy - 41400 VALLIERES LES GRANDES

02 54 51 28 28
06 14 86 73 75
girault.deborah@aliceadsl.fr

SAPEURS POMPIERS 
AMICALE

M. CATINEAU Eric - 385 route de Chambord
41350 HUISSEAU/COSSON

02 54 20 37 63
eric.catineau@wanadoo.fr

ENFANCE
FEH FÊTE DES ENFANTS 
HUISSELLOIS

Mme VITINGER Sandra (Présidente)
10 bis rue de Biou 41350 HUISSEAU/COSSON

02 54 90 10 03
06 83 17 64 86
presidente.president.feh@hotmail.com
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SPORTS - CULTURE - LOISIRS
AMICALE DU CHIEN DE 
RECHERCHE DU PAYS DE 
CHAMBORD

M. RENOU Maxime (Président)
64, route de Feings 41700 OISLY

06 89 29 29 95
acrpc.huisseau@orange.fr

ARTS ET LOISIRS Mme MICHAUX Jacqueline (Présidente)
10 passage Denis Papin - 41350 ST-GERVAIS-LA-FORET

06 79 90 46 97 - 02 54 42 13 70
chrmichaux@orange.fr

BUSHIDO IAIDO 41 Mme LOMET Christine (Présidente)
164 rue de Bas-Rivière - 41000 BLOIS

06 18 73 08 52 - 02 54 56 84 41
jean-pierre.ouvrard@laposte.net

CHASSE (SOCIÉTÉ) M. FOURNIER André (Président)
79 rue de la Tonnelle - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

02 54 20 33 23 - 06 25 46 63 28
andrefournier41@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES M. ROULEUX Gérald (Président)
7 rue de la Bruyère - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

02 54 20 35 04 - 06 07 37 71 79
gerald.rouleux@orange.fr

DANSONS M. Christian GODILLON (Président)
2 Rue Jules Girault - 41250 BRACIEUX

06 81 40 05 03
chrismarie2@free.fr

DDH DANSE ET DÉTENTE 
DE HUISSEAU

Mme Amélie BARBIER (Présidente) 
106 route de Chambord - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

06 17 62 07 06
contact@ddh-web.fr

EREBOS ASSOCIATION M. LECHELLE François (Président)
5 route de Chambord - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

06 19 47 34 90
francois.lechelle@gmail.com

INITIATIVE HUISSEAU Mme PALLUAUD Sylviane (Présidente)
113 route de Chambord - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

02 54 20 39 29 - 06 89 57 92 35
palluaud113@orange.fr

MIL’ET UNE NOTES M. RENAULT Étienne (Président)
7 rue de la forêt - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

02 54 20 37 88
07 82 41 25 14 - 06 89 33 63 44
katiaetiennerenault@orange.fr

PÉTANQUE HUISSELLOISE
M. MICHOU Joël (Président) rue de l’Argenterie 
41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY
M. DURIS Robert 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

06 50 39 66 87

06 87 68 53 89
veronique.maulny@orange.fr

TEMPS LIBRE
Mme DEBUIGNE Bernadette (Présidente)
162 route de Chambord
41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

02 54 33 30 46 - 06 28 39 85 35
bdebuigne@yahoo.fr

TENNIS CLUB M. VANESSE Sébastien (Président)
11 chemin des Galliots - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

02 54 45 15 99 - 06 22 94 81 72 
vanessesebastien@free.fr

USHSC - UNION SPORTIVE
HUISSEAU-SAINT CLAUDE

M. BERAT Frédéric (Président)
7 rue de Chambord - 41350 MONTLIVAULT

06 99 21 79 18 - 02 36 41 89 64
542756@lcfoot.fr

YOGA (COULEUR YOGA)
Mme Murielle (Professeur) et M. Jean-Louis BAILLORGE 
(Président)
22 rue du Commerce - 41000 BLOIS

02 54 70 86 60
murielle.baillorge@wanadoo.fr

BIEN NAÎTRE M. KRIEGER Romain (Président)
Mme LEDUC Julie (Trésorière)

biennaitreenfamille@gmail.com
julieleduc.jl@gmail.com

SOLIDARITÉ

ANCIENS COMBATTANTS 
ET ANCIENS PRISONNIERS 
DE GUERRE

M. FORTIN Yves (Président)
14 rue de Bracieux 41350 HUISSEAU/COSSON

02 54 20 34 37
06 46 11 01 51

FNACA M. FORTIN Yves (Président)
14 rue de Bracieux 41350 HUISSEAU/COSSON

02 54 20 34 37
06 46 11 01 51

SOUVENIR
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PHARMACIE DU COSSON

Françoise Guegan
249 rte de Chambord
Tél. : 02 54 20 31 36

ESPACE SANTE
8 Rue du Pont

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Dr Anne Trémelot
Tél. : 02 54 51 23 23

CABINET DENTAIRE OSTÉOPATHE SAGE FEMME

Antoine Ciolkowitch
Tél. : 02 54 51 23 20

Boris Fontaine
Tél. : 02 54 42 24 32

06 38 50 31 02

Jessica Diehi
Tél. : 06 16 81 35 24

ESPACE SANTE
11 Allée des Champs de Ligny

ORTHOPHONISTES
PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE 

PSYCHOTÉRAPEUTE
PSYCHOMOTRICIENNE

DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE

Elisa Jouveau
Tél. : 02 54 33 17 03

Jessica Pissier
Tél. : 06 85 12 82 96

Julie Bichet
Tél. : 06 95 58 55 03

Lucile Guilard
Tél. : 07 68 42 11 57

Caroline Bidault
Tél. : 06 52 75 80 37

SCP INFIRMIÈRES D. E

Maryse
Billon

Anne 
Boussion

Myriam 
Blanchard

Christelle
Guibert

Frédérique 
Roger

Tél. : 02 54 20 30 96

PROFESSIONS LIBÉRALES

Liste des professions libérales

NOTAIRES ASSOCIES

Me Brunel & Me Hallier & Me Asselin
4 bis rue de la Vieille Eglise 

Tél. : 02 54 20 32 19 

ARCHITECTE

DLPG Alain Leroy
98 Route de Chambord 

Tél. : 02 54 20 35 34 

CLINIQUE MEDICALE DU CENTRE

37 rue de Saumery
Tél. : 02 54 51 28 28
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AGENT IMMOBILIER
Gérard MARCHAND
11 Route de Chambord – Le Chiteau
Tél. : 06 65 58 60 42
gerard.marchand8@free.fr

ALARMES-TÉLÉPHONIE-CÂBLAGE
Christophe PORTRETS
374 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 36 45

ANIMATION
BOB MUSIC Animation
10 rue de l’Oisillière
Tél. : 06 03 05 50 31

AUTO-ECOLE
AUTO ECOLE DU DOMAINE
257 Route de Chambord
Tél. : 09 54 55 79 50

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ODELYSS
245 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 31 69

CAMPING
CAMPING RURAL DE CHATILLON
6 Rue de Chatillon
Tél. : 02 54 20 35 26

COIFFURE DAMES ET HOMMES
INNOVA’TIFF
247 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 37 17

COURS D’ANGLAIS
RANDALL ENGLISH
Tél. : 06 31 54 56 43

DÉPANNAGE, CONSEIL ET 
SOLUTION INFORMATIQUE
DPC Daniel PETRIAUX
Tél. : 02 54 42 99 09

DÉPANNAGE MAINTENANCE 
RÉNOVATION
OLIVIER ENERGIES SERVICES
Tél. : 06 79 60 33 50
Email : 
olivierenergiesservices@gmail.com 

DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DEBENNE Audrey & Geoffrey
Tél. : 02 54 20 32 65

DIVERS
Euro-fluide – Profabriq
40 route de Chambord
Tél. : 06 71 63 67 39

ECRIVAIN PUBLIC
Félicia TOTH
L’Oisillière
Tél. : 06 72 75 36 53

ECURIES
Les ECURIES d’IMASI
Christophe BOULANGER
La Croix Bourreau
Tél. : 02 54 20 40 29
Port : 06 74 90 81 07

ELECTRICITÉ
SARL CHARTUS Electricité
164 route de Chambord
Tél. 06 72 12 83 92
chartuselectricite@gmail.com

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
JOUNY EURL
1 rue de Villeneuve
Tél. : 06 64 29 94 98

ELECTRICITÉ – CHAUFFAGE – 
PLOMBERIE – CLIMATISATION
LELOUP SARL
14 Rue du Petit Saumery
Tél. :  06 78 34 96 88

ENSEIGNES
C L’ENSEIGNE
cl.enseigne@orange.fr
Tél. 06 29 77 46 88
06 10 19 46 58

ESPACES VERTS
Joël JIDOUARD
75 Rue de la Tonnelle
Tél. : 02 54 33 30 12

FERRONNERIE SERRURERIE
Manuel FASSOT
1 rue des Petites Maisons
Tél. : 02 54 20 31 26

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
André et Nicole MICHELIN
Le Bout du Pont
1 rue de Biou
Tél. : 02 54 20 35 82
Port : 06 19 18 37 34
andre.michelin@orange.fr

M. GOUBIN
Au Pré des Châteaux
11 Impasse du Petit Chiteau
Tél. : 06 23 40 37 00
contact@aupredeschateaux.fr 

Valérie ARCHAMBAULT
Le Clos Audy
12 Rue du Docteur Audy
Tél. : 02 54 33 30 00
Port 06 79 81 65 79
leclos.audy@orange.fr

Le Val de Chambord 
La Vigneronne
8 rue de Saumery
Port : 06 79 81 65 79

Le Val de Chambord 
Le Gîte le Chai
8 rue de Saumery
Port : 06 79 81 65 79

Valentine et Jannick BRAY
Gîte de la forêt
16 rue de la Forêt
Tél. : 06 41 99 03 22
Email : jannickbray@orange.fr

Cyrille LILOT
La Renaissance de l’îlot
10 Bis rue de la Tuilerie
Tél. :  06 63 46 57 74 

Odile et Daniel BARRAULT
Gîte « Aux portes de Chambord »
Tél. : 02 54 33 34 84
424 route de Chambord

Odile BARRAULT  
et Françoise RIVERIN
422 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 34 84
familbarrault@wanadoo.fr

Hervé PETIOT
Meublé de Tourisme Gîte  
273 Route de Chambord
Tél. : 06 20 69 38 31

Françoise COSSON-BOISSONNET 
La Guilmandière
368 route de Chambord
Tél. : 02 54 42 63 55 
Port : 06 78 39 29 54 

Alain CASAS
350 Route de Chambord
Tél. : 06 85 11 88 42
Réservation sur site
www.leclosdestilleuls.com 

Jean-Claude LECOMTE
166 route de Chambord
Tél. : 09 74 55 40 02
Port : 06 19 71 16 68

Isabelle DUMESNIL
Les Basses Landes
5 Rue de Biou
Tél. : 02 54 33 31 48

Agnès JAMATI
La Blonière
35 rue de Bracieux
Tél. : 02 54 20 31 46
Port : 06 19 10 87 80

Arnaud SENE 
Les Roulottes 
Les Marais
Tél. : 06 67 74 94 93
www.lesroulottes.fr

ARTISAN, COMMERÇANT, INDUSTRIEL, VOUS CRÉEZ OU VOUS CESSEZ UNE ACTIVITÉ        À HUISSEAU-SUR-COSSON, SIGNALEZ-LE À LA MAIRIE.
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Liste des commerçants

Jacqueline GOHIER 
74 route de Chambord

Georges LAFON 
275 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 39 00

Frédéric THERY
Château de Nanteuil
16 rue de Nanteuil
Tél. : 02 54 42 61 98

Christophe THERY
Le Clos de la Ferme
22 rue de Nanteuil
Tél. : 06 52 47 06 63

Jean-François JARRY
La Taille de Biou
22 rue de Biou
Tél. : 06 22 14 25 94
jf@latailledebiou.fr

Michael RANDALL
1 Hameau de l’Oisillière
Tél. : 02 54 45 12 06
mmsrandall@gmail.com

Mme Sandra LENGLET  
et M. Fabrice SAUSSE
153 route de Chambord
Tél. : 06 84 23 01 73
sandralenglet@free.fr 

Gaël DU HALGOUET
4 rue des Grotteaux
Tél. : 02 54 52 01 43
info@chateau-grotteaux.com 

Dominique TAVERNE
33 rue de Villeneuve
Tél. : 06 81 72 31 90
domlena.taverne@orange.fr 

Sandrine RIANT
Gîte La Closerie des Fourneaux
367 route de Chambord
Tél. : 06 58 21 36 34

Christine THUILLIER
148 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 30 53 

GARAGES 
D. D. A. Auto SARL
20 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 22 07

TOP SERVICE AUTO
212 Route de Chambord
Tél. : 02 54 20 25 97

GRAPHISME ILLUSTRATION
Stéphanie BARDOUX
4, Rue de la Vieille Eglise
Tél. : 02 54 33 38 04

PLAQUISTE – PEINTRE
PAPIER PEINT - PARQUET
Christian SOLER 
Tél. :  06 45 08 93 75
02 54 42 31 91

LOCATION DE SALLES 
DE RÉCEPTION
GAEC DE LA GRANGE
Guy GENTY – La Grange
Tél. Fax : 02 54 20 31 17
Portable : 06 20 97 26 39

LUNETIER, CRÉATEUR
JD CREATIONS
D. JOUSSELIN
182 Route de Chambord
Tél/fax : 02 54 43 65 04
Portable : 06 20 54 21 88

MAÇONNERIE
Entreprise EVENO Mickaël
154 Route de Chambord
Tél. : 06 64 27 74 38
Tél. : 02 54 33 32 22 
E-mail : mic.eveno@laposte.net

MAÇONNERIE - TAILLE DE PIERRE
David BERTHON
Port : 06 62 14 97 44

M.A.C RESTAURE
Pascal MONTHAROUX
3 Rue du Pont
Tél. : 06 60 05 01 81

MAINTENANCE
M.D.S.I. 
Eric CATINEAU 
301 route de Chambord
Tél. : 06 59 30 04 70

PEINTURE
Nicolas DE LA IGLESIA
Tél. : 09 64 22 02 89

GENTILS Yoann
272 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 33 30

HERMELIN Peinture
15 Rue de Saumery
Tél. : 02 54 20 34 50
Fax : 02 54 20 39 45

JURY Jean-Pierre
Peinture en décors
335 Route de Chambord
Tél. : 06 83 38 72 78
Jpjury.deco@orange.fr

PLOMBERIE-CHAUFFAGE
SANITAIRE
DOMUS CONFORT
19 rue de Bracieux
Tél/fax : 02 54 42 57 63

RAMONAGE DÉBISTRAGE
Société VANDELET 
306 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 38 80

RESTAURANT
AU BISTROT D’EUGÉNIE 
235 Route de Chambord
aubistrotdeugenie@orange.fr
Tél. : 02 54 44 91 96

LE RELAIS DE CHAMBORD
28 Route de Chambord
Tél. : 02 54 20 29 26

TAXIS
TAXI PASCAL
2 Mail des Tilleuls
41120 LES MONTILS
Tél. : 06 42 67 89 96

TOILETTAGE 
Toilettage VIRGINIE
Virginie VINCENT 
1 Rue de la Charmoise
Tél. : 06 60 54 20 54

TRAITEUR
CHEZ RICO 
E-mail : emingot@wanadoo.fr
Tél. : 02 54 20 37 47

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
Arnaud LOYAU
13 Rue du Docteur Audy
Tél. : 06 50 63 19 41

SCIERIE ET EXPLOITATION 
FORESTIÈRE
Ets VRIET
95 rue de Bracieux
Tél. : 02 54 20 33 97

VINS DE PROPRIÉTÉ
GAEC de la GRANGE
La Grange
Tél. : 02 54 20 31 17

ARTISAN, COMMERÇANT, INDUSTRIEL, VOUS CRÉEZ OU VOUS CESSEZ UNE ACTIVITÉ        À HUISSEAU-SUR-COSSON, SIGNALEZ-LE À LA MAIRIE.
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Programme animations 

Janvier 2020

MÉDIATHÈQUE

ATELIERS DU NUMÉRIQUE

Tous les mardis et mercredis
Venez approfondir vos connaissances en 
informatique, des smartphones et tablettes 
grâce aux Ateliers de la médiathèque. De la 
découverte au perfectionnement, vous aurez 
l’occasion de pratiquer et d’apprendre à utiliser 
les outils informatiques et numériques.

Lectures Annie Brault  
Tous les mois, Annie Brault-Théry, lectrice et 
conteuse, proposera une lecture à voix haute d’une 
œuvre littéraire classique ou contemporaine.
- Vendredi 10 janvier 
- Vendredi 07 février
- Vendredi 13 mars
- Vendredi 10 avril
- Vendredi 15 mai
- Vendredi 12 juin

Festival Vagabondage(s)
CRÉE TON MARQUE-PAGE
Mercredi 08 Avril : 9h15-12h
À partir d’une bibliothèque d’image, les usagers 
pourront créer leurs propres marque-pages en 
ajoutant du texte, un fond de couleur... À l’aide du 
logiciel de la découpeuse Caméo, ils réaliseront leur 
modèle.
Durée : 2h-2h30 - Public : Intergénérationnel 
(binôme adulte-enfant), à partir de 8 ans                                                       
Effectif : 12 maximum

Console de jeux X Box One  
à la médiathèque
 Du 10/02/2020 au 28/02/2020

Exposition  
« Jardiner 
naturellement » 
Du 02/03/2020
au 23/03/2020

Mai 2020

Découverte des jeux de société

Lectures jeunesse (3-5 ans)
9h30/10h30 :
- Mercredi 15 janvier
- Mercredi 12 février
- Mercredi 18 mars
- Mercredi 08 avril
- Mercredi 13 mai
- Mercredi 17 juin

Médiathèque
Muguette Bigot
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Manifestations 2020

JANVIER
Vendredi 17 Voeux du Maire 18h30 Salle des fêtes Commune
Samedi 18 Assemblée générale Salle de mairie ACRPC

MARS
Dimanche 8 Bourse aux vêtements Salle des fêtes CCAS
Dimanche 15 Elections municipales 1er tour Salle des fêtes Commune
Jeudi 19 Commémoration fin de la guerre d’Algérie Place de la Mairie Commune
Dimanche 22 Elections municipales 2sd tour Salle des fêtes Commune

AVRIL
Lundi 13 Super Loto à partir de 13h00 Salle des fêtes Art et loisirs
Dimanche 19 Coupe de France Recherche Utilitaire Stade de l’Hardillet ACRPC

MAI
Vendredi 8 Commémoration fin de la guerre 39-45  Place de la Mairie  Commune
Samedi 16 Marche gourmande Salle des fêtes Temps Libre
Dimanche 17 10 Bornes Huisselloises 5, 10 et Trail 15 Km Stade de la Tonnelle Commune, FEH

JUIN
Samedi 13 Gala de danse Salle des fêtes DDH
Jeudi 18 Commémoration Appel à la Resistance Place de la Mairie Commune
Samedi 20 Fête des écoles Places de la Mairie FEH, Mairie
Samedi 20 Fête de la musique Place de la Mairie FEH, Comité, Commune

SEPTEMBRE
Samedi 5 Forum des associations Place de la Mairie Toutes les Assos
Dimanche 13 Bien Naitre en Famille Place de la Mairie Bien Naitre

OCTOBRE
Dimanche 18 Brocante Site de la Croix Bourreau  Commune, FEH, Asso
Dimanche 25 Bourse aux jouets et puericulture Salle des fêtes  CCAS
Samedi 31  Soirée Halloween Dans les quartiers et sur la place de la Mairie
    Conseil Jeunes et FEH

NOVEMBRE
Mardi 11 Commémoration fin de la guerre 14-18 Place de la Mairie Commune
Samedi 21 Spectacle Salle des fêtes Comité des fêtes
Dimanche 22 Concours de belote Salle des fêtes Temps libre
Dimanche 29 Bien naitre Salle des fêtes Bien naitre

DÉCEMBRE
Dimanche 20 Noël du foot Salle des fêtes USHSC
Jeudi 31 Saint Sylvestre Salle des fêtes Comité des fêtes

JUILLET
Mardi 14 Fête Nationale Place de la Mairie Commune

FÉVRIER
Samedi 1er Choucroute Salle des fêtes Burkina
Dimanche 2 Concours de belote Salle des fêtes Temps Libre



GINA SILLY



Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Chauffage Bois et Granulés - Gaz - Fioul

19, rue de Bracieux
41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél./Fax : 02 54 42 57 63
Email : domus.confort@wanadoo.fr

Patrick LANDRE



Mairie de
Huisseau-sur-Cosson
253 route de Chambord
41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél. : 02 54 20 31 07
mairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr
www.huisseau.fr

Vœux de
la municipalité 

le 17 janvier 2020
à 18h30


