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A l’heure où j’écris cet édito, nous voilà encore 
une fois, confinés. Un virus, que nous prenions 
un peu à la légère, a modifié nos habitudes 
de vie. Toujours est-il que cette pandémie 
n’en finit pas de produire ses effets négatifs 
sur notre vie locale.

L’année 2020 restera certainement dans nos 
mémoires comme celle des épreuves pour les 
plus fragiles d’entre nous. Malgré cela, la mairie 
se mobilise, nos services publics restent actifs, 
nos écoles accueillent les petits Huissellois, la 
cantine fonctionne, les services de garderie et 
accueil de loisirs sont assurés et la médiathèque 
a mis en place le « click and collect ».

Avec le Conseil Municipal renouvelé en mars, 
nous mesurons les difficultés rencontrées par 
beaucoup d’entre vous, conscients aussi des 
répercussions qu’occasionnent cette crise 
sanitaire. Les commerçants, les artisans, les 
agriculteurs et viticulteurs sont mis à rude 
épreuve face à cette situation. Je souhaite 
rendre un hommage particulier aux personnels 
soignants, service de sécurité et de secours, 
enseignants, agents du service public.

Comme lors du premier confinement, la 
Communauté de Communes du Grand 
Chambord veut aider et soutenir les 
entreprises en difficulté. Par conséquent, 
j’invite ces entreprises à prendre contact 
avec l’Intercommunalité pour connaître les 
critères d’attribution de l’aide et les habitants à 
privilégier les entreprises et les commerçants 
de notre secteur, recensés dans ce bulletin.

Nous accueillons avec joie l’installation du 
Proxi Market en centre bourg. Je souhaite que 
l’entraide et le regain d’intérêts pour les circuits 
courts et les produits locaux perdurent bien 
au-delà de cette crise.

Nos associations sont pénalisées elles 
aussi. Elles sont à l’arrêt ou fonctionnent au 
ralenti. Souhaitons qu’elles gardent l’envie 
et la motivation afin de proposer de belles 
animations en 2021.

Dans l’attente de jours meilleurs, nous vous 
souhaitons beaucoup de courage. Notre 
Municipalité reste à vos côtés pour traverser 
ces moments difficiles, et vous présente à tous 
ses meilleurs voeux pour l’année 2021.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Le Maire
Joël DEBUIGNE

Édito
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Bienvenue

Félicitations

Condoléances

Aurélie JARDIN et Jérémie DIDULÉ 20 février
Sylvie JOUBEL et Thierry COMBERNOUS  01 août
Léa BOURBON et Gabrielle JEUILLARD 01 août
Anne COCOUAL et Baptiste INGOUF 29 août
Émilie SAILLARD et Gilles RENAULT  10 octobre

Jacqueline CABALLERO née LEROY 13 janvier 
Serge ANGERLY  08 février
Andrée CARRÉ née VALLIÈRES 10 février
Micheline JOURDAIN née PÉTINAY 07 mars
Albert MERCIER 25 mars
Madeleine BOUCHER née LÉZÉ 31 mars
Mauricette MARTINEAU née GARNIER 08 avril
Roger PASSERON 27 avril
Daniel TOURNEBISE 11 mai
Françoise POISSON née SALMON 25 mai
Clemente MEDINA 29 mai
Josette LE LAY née DOUX 13 juin
Chantal SAMAIN née BOURASSIN 05 juillet
Albert MOREAU 24 juillet
Daniel THIBAULT 25 août
Pierre BROUILLON 15 septembre
Christophe CHASSIER 02 octobre
Christian LEROY 28 novembre
Benoît PIQUEMAL 13 novembre
Odette BEAUVOIS née MONTANIER 23 novembre
Maurice DELON 09 décembre
Annick RÉGNIER née TRIOREAU 16 décembre

ÉTAT CIVIL 2020

Milo POIX DONGOIS  18 février
Maéwenn CAPELLO  28 février
Pedro FERNANDES FERREIRA 28 février
Auxence LECOMTE  11 mars
Mahé BRAY  31 mars
Axel NEVEU  23 avril
Jade LAROCHE  27 avril
Albane MOLÉ  20 mai
Kléa LÉVÊQUE  30 mai
Ambre JOSSELIN  01 juin
Jade JOSSELIN  01 juin
Lyah GUILLON  24 juin
Faustine JACQUES EMILIO  24 juin
Rose GOUBIN  04 juillet
Mathieu HUGUEY  10 juillet

Thao BOURREAU 22 juillet
Julia PEREIRA  23 juillet
Lyse SALMON  23 juillet
Eden FRADIN DENIS  31 juillet
Pierre ANTIGNY  10 août
Inaya KEBBI  20 août
Jenna FERTRE 21 août
Jade RIGAUX 04 septembre
Roxane DELOURME 24 octobre
Sahel N’GUESSAN  26 octobre
Hana REMAY 19 novembre
Anatole BOUVET PLANCHET 21 novembre
Chloé DESTOUCHES 05 décembre
Lyna AFONSO DOS SANTOS 29 décembre
Eva IMBERT LEBAS 31 décembre
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HUISSEAU sur COSSON

Nathalie SAULZET 
Conseillère 
municipale

Page Facebook Huisseau sur CossonPage Facebook Huisseau sur Cosson
Nous avons souhaité mettre en place d’autres 
moyens de communication afin de nous permettre 
de diffuser un maximum d’informations au plus 
grand nombre d’entre vous. Pour cela, une page 
Facebook officielle a été créée. Nous vous invitons 
à la consulter et à la partager très régulièrement 
avec le plus grand nombre. 

Calendrier des manifestationsCalendrier des manifestations
Pour cette année, le calendrier des 
manifestions ne comportera que les dates 
des commémorations officielles. Ceci est 
la conséquence de la pandémie que nous 
subissons. Aucune manifestation n’est 
prévue pour le moment. Dès qu’il sera 
possible de reprogrammer des évènements, 
vous retrouverez les dates sur les différents 
supports de communication mis à votre 
disposition (Facebook, panneau pocket et 
le site internet).

Nouveau site internetNouveau site internet
Nous avons eu l’opportunité de recréer un 
nouveau site internet pour la commune de 
Huisseau sur Cosson. Celui-ci devrait être lancé en 
début d’année. Vous pourrez trouver de nombreux 
renseignements concernant la commune. Nous 
vous invitons à le consulter régulièrement dès 
sa mise en ligne : www.huisseausurcosson.fr

Le bulletin municipalLe bulletin municipal
Nous remercions les associations et nos entreprises 
partenaires d’être toujours actives et présentes 
pour agrémenter notre bulletin municipal malgré 
une bien difficile année.

Application Panneau PocketApplication Panneau Pocket
Nous vous rappelons aussi que vous 
pouvez consulter l’application Panneau 
Pocket. Celle-ci vous permet de retrouver 
les mêmes informations que sur la page 
Facebook, pour ceux qui ne pourraient 
pas avoir accès à cette page.

COMMISSION COMMUNICATION

Pour y accéder 
d i r e c t e m e n t 
flashez le code 
ci-dessus avec 
votre smartphone !
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Sylvie RIBAIMONT
4ème adjointe

Activités commerçantes Activités commerçantes 
sur notre communesur notre commune

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché a lieu sur la place du 19 mars tous 
les mercredis.
Le matin jusqu'à 12h : un marchand de fruits et 
légumes et un rôtisseur
L’après-midi à partir de 16h : Un rôtisseur- un 
charcutier - un fromager (fromages de chèvre) - 
une herboriste - des produits naturels d’entretien 
(tous les 15 jours semaine impaire) - un revendeur 
d’épicerie fine et de légumes bio.

VENTE AMBULANTE
2 camions pizza viennent place de la mairie pour 
proposer leurs spécialités : 
• Les pizzas de Sologne : le mardi de 17h30 à 21h
•  Sfizio : (pizzas, spécialités italiennes) le jeudi 

semaine impaire de 17h30 à 21h

PROXI, une épicerie multiservices  a ouvert 
ses portes depuis novembre 2020
M. Hassan EL GHARAF vous accueille au 229 
route de Chambord. Le magasin est ouvert 
7j/7 de 8h00 à 13h30 et de 15h30 à 21h
Tél : 09 52 17 45 97
Il vous propose différents services : 
• Retrait de colis 
• Livraison des commandes à domicile les 

mardis et vendredis entre 13h30 et 15h 
• Dépôt de pain les lundis et pendant les 

vacances de la boulangerie Odelyss
• Mise à disposition d’un petit atelier pour 

réparer les vélos.
Le bistrot d’Eugénie et le relais de 
Chambord ont maintenu des liens en 
cuisinant des plats à emporter pendant 
leur fermeture administrative.
Félicitations à la boulangerie Odelyss pour 
le prix de la meilleure baguette tradition et 
sa participation à l’émission « La meilleure 
boulangerie de France » d’ M6 .
Le salon de coiffure Innovatif a élargi dès sa 
réouverture  sa plage horaire pour satisfaire 
au mieux sa clientèle. 

COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Distributions de masquesDistributions de masques
La situation sanitaire de cette année nous 
a contraints à porter des masques. A cet 
effet,  nous avons distribué à différentes 
reprises des masques tissus, tout d’abord 
pour les adultes puis pour les collégiens 
et les lycéens.

Nous en profitons pour remercier 
une fois encore les personnes de 

la commune qui ont confectionné 
bénévolement et bien souvent avec 
leurs propres tissus et élastiques des 

masques.

Merci à ceux qui ont œuvré pour le confort et le bien-être de la collectivité 
et restons solidaires en soutenant nos commerçants !
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HUISSEAU sur COSSON

AssociationsAssociations
Conscients que nos associations n’ont pas pu 
maintenir leurs activités, le montant de leurs 
subventions n’a pas été modifié pour leur 
permettre d’envisager l’avenir.

Merci aux associations de tout faire pour 
maintenir les rencontres, activités et suivre 
les protocoles sanitaires parfois contraignants

Une nouvelle association a vu le jour : le 
club photo : Image‘in. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Pour la deuxième année consécutive, la brocante 
n’a pas pu avoir lieu. Nous espérons fortement 
que l’année 2021 nous permettra de retrouver 
nos exposants. 

Nous avons pu accueillir le 15 août à l’aire de 
l’Hardillet une démonstration de free style 
basket, évènement bien apprécié par les 
personnes présentes. Il nous sera possible de 
renouveler l’expérience.

CCAS CCAS 
(centre communal d’action sociale)(centre communal d’action sociale)
L’année 2020 a été bien particulière. Nos 
manifestations habituelles n’ont pas pu avoir 
lieu comme la bourse aux jouets ou aux 
vêtements qui nous permettaient d’avoir un 
petit plus pour le CCAS. 
Avec le réseau PRESERVA de l’EHPAD de 
Bracieux, nous avons mis en place un suivi 
des personnes isolées ou dans le besoin par des 
appels réguliers ou par une aide psychologique.

Si vous avez plus de 65 ans et vous 
souhaitez f igurer sur la liste des 
bénéficiaires ou inscrire un proche : 
contacter la mairie au 02 54 20 31 07 
aux horaires d’ouverture ou remplissez 

le formulaire en page centrale.

Le repas des aînésLe repas des aînés
Le repas des aînés n’a pas 
pu se tenir comme à son 
habitude dans la salle 
des fêtes. Nous avons fait 
le choix d’offrir un colis 
garni en remplacement à toutes les personnes de  
68 ans et plus. Nous espérons pouvoir vous retrouver 
l’année prochaine pour partager ensemble un 
repas et faire quelques pas de danse.

Maintien à domicileMaintien à domicile  
Pour favoriser le maintien à domicile, il existe 
différentes aides :
• Soin à la personne - Aide pour les courses, le 

ménage et les repas etc...
• Système d’alerte  en cas de chute ou de boitier 

mise en sécurité de clés 
• Portage de repas à domicile
Contacter l’ADMR de Mer au 02 54 81 42 00 ou 
Mme Ribaimont à la mairie au 02 54 20 31 07 

Colis des aînésColis des aînés

OUVERT 7J/7 
de 8h00 à 13h30 et de 15h30 à 21h

MULTISERVICES

Huisseau sur Cosson

Tél. 09 52 17 45 97

Conseil jeunesConseil jeunes
Le 19 octobre, 

un nouveau conseil jeunes 
a été constitué de 9 jeunes de 9 à 14 ans. 

Nous allons continuer 
certaines actions déjà mises en place par 

les précédents conseils :
 Nettoyage de printemps 

de la commune
 Organisation du carnaval (si possible)

 Soirée d’Halloween 

et d’autres actions nouvelles. 
Nos jeunes conseillers 

ont plein de bonnes idées.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Les confinements successifs ont 
révélé l’importance du numérique 
dans notre société. Cela a permis la 
mise en place du 
« prêt à emporter » 
sur le nouveau portail 
de la médiathèque 
accessible 
en ligne : 

CES RESSOURCES CONCERNENT :

La musiqueLa musique
• DiMusic : plateforme de streaming musical dédiée 

à la découverte. Accédez gratuitement et en illimité 
au catalogue de plus de 3.000.000 de titres et près de 
300.000 artistes.

• ARTE Concert : plateforme numérique destinée à la 
diffusion de concerts et de spectacles vivants. 

• L’Electrophone : plateforme musicale pensée comme 
un service public numérique pour les artistes de la 
région Centre.

Les filmsLes films
• La Médiathèque numérique vous offre un large 

catalogue cinématographique.
• Les yeux doc présentent une sélection de films 

documentaires français et internationaux.
• Films pour enfants est une ressource au service des 

parents et des enseignants.

La lectureLa lecture
• Cafeyn, propose un accès à plus de 1000 magazines 

en quelques secondes.
• Prêt Numérique en Bibliothèque vous permet de 

télécharger des livres sur vos supports numériques 
(liseuses).

• Livres numériques à télécharger gratuitement, et 
légalement.

L’autoformationL’autoformation
• Tout apprendre : plateforme d’autoformation en ligne.
• Encyclopaedia Universalis propose plus de 28.000 

articles dont certains interactifs.

Jeux vidéoJeux vidéo
• DiGame, des jeux vidéo à télécharger directement 

sur votre ordinateur.
• QuipoQuiz vous permet de tester vos connaissances 

sur des thèmes variés.
• Orisinal & Framagames deux sites de jeux en ligne.

Si vous êtes intéressé par la 
consultation de ces ressources, 
une inscription est nécessaire. 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE 
PORTAIL CULTURE41

Cliquez sur « Connexion » à droite, 
puis sur « Création de compte ». 
Remplir le questionnaire (n° 
d'inscription correspond au n° de 
votre carte de bibliothèque)
La validation de votre compte peut 
ensuite prendre 1 ou 2 jours et se 
conclura par un mail de validation.

POUR ACCÉDER AUX 
RESSOURCES EN LIGNE : 

Sur le site Culture41, connectez-
vous à votre compte à partir du lien  
« connexion ».
Vous pouvez à présent accéder aux 
ressources en utilisant notamment 
l'accès rapide « Bib 7/7 ».

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

INSCRIVEZ-VOUS !

Médiathèque Muguette Bigot
274 route de Chambord
41350 HUISSEAU-SUR-COSSON
02 54 20 31 95
mediatheque.huisseau@orange.fr

Lundi   16H30-18H30
Mardi   16H30-18H30

Mercredi   10h30-12h30
  14H-18H30

Vendredi   16H30-19H

C’est dans des conditions bien particulières, dues à la crise 
sanitaire que l’année 2020 s’achève. La médiathèque de 
Huisseau-sur-Cosson comme l’ensemble des médiathèques 
françaises a dû fermer suite aux annonces gouvernementales 
et aux deux confinements qui se sont succédés.
Cela a permis de travailler sur plusieurs projets : 
•  une meilleure visibilité de la structure grâce à l’installation 

d’une signalétique extérieure.
•  deux nouveaux massifs ont été réalisés par les services 

techniques de la commune.

Médiathèque Muguette Bigot
Médiathèque Muguette Bigot

HORAIRES D’OUVERTURE

www.mediatheque-huisseau.fr

1

2

Il est également important de souligner que la bibliothèque 
départementale du Loir et Cher propose gratuitement à 
tout usager de la médiathèque de Huisseau, un accès à 
de nombreuses ressources en ligne pour l’ensemble de la 
famille : http://lecture41.culture41.fr/ 

Atelier informatique tous les mardis de 16h30 
à 18h30 et les mercredis de 15h30 à 18h00.

MÉDIATHÈQUE
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HUISSEAU sur COSSON

Nicolas VERNEAU
5ème adjoint

Beaucoup de changements se sont opérés au cours de l’année 2020. Le rappel de quelques 
grandes dates dans la chronologie des évènements permet d’expliquer les difficultés 
rencontrées.
• 1er janvier 2020 : attendu depuis 2018, le Périmètre Des Abords (PDA) du Château de 

Chambord est désormais entré en vigueur à compter de cette date.
• 23 janvier 2020 : réception de l’information sur la mise en place effective et opérationnelle 

du PDA.
• 2 mars 2020 : approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté 

de Communes de Grand Chambord par vote délibératoire en Conseil communautaire.
• 16 mars 2020 : élections municipales.
• 17 mars 2020 : 1er confinement en raison de la pandémie générée par la CoVid-19.
• 2 mai 2020 : prise de fonction de la nouvelle Architecte des Bâtiments de France (ABF) 

Mme BARTHÉLÉMY.
• 23 mai 2020 : installation du Conseil Municipal.
• 8 juin 2020 : affichage du nouveau PLUi pour le rendre exécutoire, suite à la réception des 

pièces tout juste transmises par la Communauté de Communes.

Les nouvelles réglementations 
entrées en vigueur

Un nouveau règlement pour les 
autorisations d’urbanisme dans le 
cadre du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) :

L’élaboration d’un nouveau document 
d’urbanisme est toujours l’occasion rêvée pour 
une commune d’une « remise à zéro » en se 
projetant vers l’avenir, d’envisager ce que sera 
le territoire dans les 15, 20, voire 30 prochaines 
années.

Pour ce premier PLUi, une des attentes de la 
Commune de Huisseau-sur-Cosson était de 
pouvoir enfin traiter certaines incohérences 
constatées dans les pièces graphiques et 
réglementaires de son précédent PLU. Si bien 
que lors de la réunion publique de lancement 
du PLUi, nous avons attiré l’attention de sa 
gouvernance sur l’importance à donner aux 
phases d’élaboration relatives au zonage et au 
règlement, ainsi que sur la valeur à accorder 
aux documents éponymes à réaliser.

Pourquoi avoir fait ce signalement ? Plus que la 
traduction du projet politique d’aménagement 
et de développement du territoire, qui est 
pourtant au sein de la procédure une pièce 
essentielle, car légalement incontournable, nous 

savons que le zonage et le règlement sont les 
pièces réellement étudiées par les administrés et 
sur lesquelles s’appuient les services instructeurs 
dans le cadre des demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

En cas d’incompréhension, de problème 
d’interprétation ou d’interrogation du 
pétitionnaire, celui-ci sollicite toujours le service 
instructeur et son élu référent qui sont censés lui 
apporter les éléments explicatifs nécessaires à la 
bonne compréhension des articles du règlement 
en fonction du zonage, pour l’accompagner 
dans la réalisation administrative de son projet.

Dans le souci de maintenir le lien avec ses 
administrés, la Municipalité conserve la 
compétence de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. C’est pourquoi notre travail de 
relecture en profondeur du document a permis 
de faire part à la Communauté de Communes 
de nos remarques sur certaines difficultés 
de compréhension et d’interprétation dès la 
première lecture du projet du règlement. 
Plusieurs administrés ont également exprimé 
leurs attentes et leurs observations au cours de 
l’enquête publique, dont les conclusions émises 
par le Président de la Commission d’enquête 
traduisent déjà de l’obsolescence du dossier :
« L’analyse du règlement fait plutôt penser 

COMMISSION URBANISME
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à un règlement «passe-partout » (copier/
coller) d’où ne ressort aucune spécificité des 
différentes communes, situées dans des contextes 
environnementaux pourtant très hétérogènes, 
seulement détaillées dans le rapport de présentation 
mais occultées dans ce document [...] ».
« Il apparaît que les réflexions ont été menées à la 
hâte pour respecter les délais incompressibles de 
mise en place de ce document. Il s’agissait aussi 
d’agir vite pour éviter le retour au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) imposé par la 
législation sur certaines communes disposant 
toujours d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). 
À noter qu’une loi récente a reporté d’un an la 
caducité de ces documents d’urbanisme. »
Force est de constater que le PLUi a été approuvé 
au pas de charge compte tenu des échéances, 
notamment municipales ; que malheureusement 
notre étude préalable accompagnée de nos 
remarques n’ont pas été prises en compte. Il en 
résulte un PLUi très vague, mal conçu, avec des 
oublis importants et des prescriptions trop vagues 
parfois, posant des soucis de cohérence.
La mise en place du PLUi a eu lieu en plein 
conf inement. Le PLUi n’est pas encore 
totalement maîtrisé. Mais le service instructeur 
de la Commune de Huisseau-sur-Cosson continue 
d’accompagner les administrés dans leur(s) 
projet(s), même s’il se retrouve parfois démuni car 
par manque d’explications de la part des services 
intercommunaux, pas toujours réactifs...

Un périmètre de protection des abords 
(PDA) étendu et contrôlé par l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) : 

Ce périmètre devait voir le jour vers le mois 
d’octobre 2018. Depuis, les pétitionnaires étaient 
avisés de ce changement à venir, mais sans 
connaître son étendue géographique exacte et 
sans information complémentaire. C’est à cette 
date, du 23 janvier 2020 que les services de l’État 
de l’Unité Départementale de l'Architecture et 
du Patrimoine (UDAP) nous ont communiqué 
l’information que ce périmètre prenait effet au  
1er janvier 2020. Celui-ci couvre les trois quarts du 
territoire communal.
L’extension du PDA a été soumis aux votes des 
Conseils municipaux des communes membres 
du Grand Chambord sur la base d’un cahier 
des recommandations réalisé par les services 
de l’UDAP. L’ABF de l’époque, M. BRETON DE 
VANNOISE, soutenait cette évolution pour 
préserver le bâti ancien et insistait sur le cahier des 
recommandations pour rassurer les communes.
Ce document est conçu comme un guide 
présentant les caractéristiques urbaines et 
paysagères de notre territoire et il est assorti 
d’orientations pour la réalisation des travaux de 
construction et de réhabilitation, aussi bien pour les 
communes et que les pétitionnaires. L’objectif du 
cahier des recommandations est de faire prendre 

conscience du cadre dans lequel nous habitons, et 
de sensibiliser à l’intérêt du patrimoine dans le but 
de garder ou d’organiser une certaine cohérence 
urbaine et paysagère aux abords de Chambord, 
notamment de part et d’autre des principaux axes 
qui mènent au Domaine.
Mais ensuite la Loi a été modifiée. Adieu le 
cahier des recommandations, il s’agit désormais 
uniquement de prescriptions, devant être 
indiquées dans l’arrêté et à suivre obligatoirement 
par le pétitionnaire. 
Aujourd’hui, les communes ont le sentiment 
d’avoir été complètement lésées, évoquant au 
final une « tromperie sur la marchandise ». D’autant 
plus que l’ABF a été remplacé. L’arrivée de Mme 
BARTHELEMY (ancien ABF d’Indre-et-Loire) a 
été précédée par sa réputation d’agente de l’État 
très stricte, très exigeante et qui examine tous les 
dossiers, quelque soit la taille du projet.
La municipalité s’est créée l’opportunité de discuter 
de ce sujet avec Mme BARTHELEMY, qui reconnaît 
volontiers le contexte dans lequel l’évolution 
réglementaire est intervenue et impacte notre 
commune, ainsi que sa perception qui peut être 
apparentée à une « publicité mensongère ».

La réforme de la gestion de l’adressage :
un dispositif nécessaire au bon déploiement 
de la fibre sur le territoire communal.

Auparavant, toute création de rue et/ou toute 
attribution de numéro devait être communiquée 
à LA POSTE qui procédait à une mise à jour des 
adresses par le biais d’un logiciel métier et dont 
l’exploitation permettait aux facteurs de connaître 
l’évolution de l’urbanisation et d’organiser leurs 
tournées.
En milieu d’année 2019, les services de LA POSTE ont 
remis un bilan relatif aux problèmes d’adressage 
rencontrés lors des distributions des courriers sur 
le territoire communal de Huisseau-sur-Cosson. Ils 
ont également informé la Mairie que cette mise 
à jour devait désormais être réalisée sur la Base 
Adresse Nationale (BAN) née de la collaboration 
entre LA POSTE et l’INSTITUT NATIONAL DE 
L'INFORMATION (IGN). 
La BAN est l’une des neuf bases de données du 
service public des données de référence. Elle est 
la seule base de données d’adresses officiellement 
reconnue par l’Administration Française et 
qui contient la correspondance entre adresse 
postale et position géographique. Elle est aussi 
alimentée et consultée par d’autres organismes, 
dont les services de l’État, les collectivités locales, 
les communes, les Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours (SDIS).
Par conséquent, chaque commune doit faire 
le nécessaire pour la mise à jour de cette base 
notamment pour permettre à chacun l’accessibilité 
à la fibre. En effet, les « points de livraison » de la 
fibre nécessiteront d’être référencés afin que les 
opérateurs qui proposeront aux habitants de se 
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connecter par ce moyen de télécommunication, 
puissent clairement identifier le raccordement 
à réaliser. Ainsi, chaque voie d’accès à une 
habitation (chemin, impasse, rue, route, etc.) 
devra être nommée et chaque habitation, 
chaque logement, devra avoir un numéro. C’est 
la condition pour qu’un bâtiment d’habitation 
soit éligible.

Fin Septembre 2020, LA POSTE, ancienne 
entreprise publique autonome devenue 
société anonyme depuis une dizaine d’années 
maintenant, a proposé un audit d’identification 
des problèmes, accompagné et de la mise à jour 
par ses services. L’ensemble de ces prestations 
est bien évidemment payant. La Mairie a 
décidé de conserver la gestion de cette base 

au regard du prix assez élevé annoncé par le 
service commercial de LA POSTE. Au vu du 
nombre d’anomalies constatées dont a fait état 
le bilan transmis précédemment à la Commune, 
seulement une vingtaine de cas, cela peut 
être parfaitement gérable en interne. D’autant 
plus que la Collectivité a déjà bien avancé sur 
son travail de mise à jour en lien avec la BAN, 
notamment grâce au guide méthodologique 
« Mettre en place un adressage » édité par 
l’Association des Maires de France.

Enfin, pour faciliter la validation de l’affectation 
des noms des voies et des numérotations, la 
commission urbanisme a proposé au Conseil 
Municipal de prendre une délibération commune.

L’état des demandes d’application du droit des sols en 2020 L’état des demandes d’application du droit des sols en 2020 
Une évolution particulière dans un contexte singulier lié à la pandémie et aux mesures 
de confinement

Au cours de l’année 2020, pour une situation arrêtée au 30 novembre, il a été examiné :
• 18 permis de construire (PC - pour autoriser la construction d’un bâtiment : maison individuelle, etc.).
• 44 déclarations préalables (DP - pour autoriser les constructions, les travaux, les installations et 
les aménagements non soumis à un permis de construire, tels que l'édification de clôture, la pose 
de nouvelles fenêtres ou de volets roulants, la rénovation de toiture, l'implantation d'abri de jardin).
• 75 certificats d’urbanisme (CU), dont :
> 65 de simple information (CUa - pour obtenir des informations générales sur le terrain) ;
> 0 opérationnel avec projet (CUb - pour savoir si un projet déterminé peut être réalisé).
• 1 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 
réalisation de certaines opérations de lotissement, de divisions de parcelles).
• 1 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).

Source : Service Urbanisme Instructeur ADS - Commune de Huisseau-sur-Cosson ; données arrêtées au 30 novembre 2020.

COMMISSION URBANISME
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Informations 
complémentaires

Nous vous rappelons l’importance d’effectuer 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme.
En effet, les notaires demandent aux vendeurs 
les pièces administratives attestant de la 
conformité des travaux au regard du code de 
l'urbanisme. Certains d’entre eux n'hésitent 
pas à annuler la vente en cas d'absence de ces 
documents dans le dossier afin de garantir les 
droits de leurs clients, futurs acquéreurs.

Certaines situations peuvent être régularisées, 
même s'il est difficilement concevable 
d'accepter une demande plusieurs années après 
les travaux. Dans d’autres cas, il sera impossible 
de procéder à une régularisation compte tenu 
de l'évolution des règles d'urbanisme.

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’installation de fenêtre de toit avec 
ou sans volet extérieur, etc.

DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE 
AUTORISATION 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.).

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’interruption 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’urbanisme sont respectées alors 
les travaux pourront reprendre. Dans le cas 
contraire, l’autorité compétente demandera la 
déconstruction et la remise en état initial.

L’observation de l’évolution du nombre des 
demandes d'autorisation d’urbanisme par 
type depuis 2014 montre une augmentation 
constante du nombre de dossiers traités, avec 
un pic d’activité enregistré en 2019, notamment 
pour les permis de construire, les déclarations 
préalables et les certif icats d’urbanisme. 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’anticipation 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. Malgré le contexte 
sanitaire lié à la pandémie et les mesures de 
confinement, l’activité enregistrée en 2020 est 
comparable à celle de 2017.

Pour toute information sur la procédure d'autorisation d'urbanisme à laquelle est soumis votre 
projet et pour savoir quel est le formulaire correspondant, 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.
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Bruno MOREAU
3ème adjoint

Le service technique
Quatre agents composent le service 
technique de la commune.

47 ans, ancien militaire de 
carrière, responsable du 
service technique, à 50 % 
en administratif et 50 % sur 
le terrain. Il est en charge 
de transmettre et de faire 
appliquer le planning des 
interventions élaboré tous 
les vendredis matin avec la 
DGS et l’élu en charge des 
travaux.

38 ans, maçon et 
paysagiste, sa spécialité 
au sein du service : touche 
à tout en mécanique, 
soudage et espaces verts.

31 ans, paysagiste, 
sa spécialité au sein 
du service : l’horticulture, 
les espaces verts, 
la composition 
de massifs de fleurs.

56 ans, ancien décorateur 
d’intérieur. 
Sa spécialité au sein 
du service : les travaux 
dans les bâtiments. 
Il travaille actuellement 
sur l’aménagement des 
nouveaux locaux du futur 
secrétariat au rez-de-
chaussée de la Mairie.

Stéphane MOREAU

Mathieu EVENO

Christophe DUCROT

Éric SIRE

Quelques réalisations Quelques réalisations 

Travaux en coursTravaux en cours

Pose d’un portail : cour de l’école élémentairePose d’un portail : cour de l’école élémentaire

Création d’un parterre paysager 
Création d’un parterre paysager devant l’entrée de la médiathèque

devant l’entrée de la médiathèque

Aménagement du nouveau secrétariat
Aménagement du nouveau secrétariat  

COMMISSION PATRIMOINE 
BÂTI ET NON BÂTI - VOIRIE RÉSEAUX



JANVIER 2021 15HUISSEAU sur COSSON

L’accroissement de la population dans 
les années à venir devrait entrainer une 
augmentation des effectifs dans nos 
écoles.

Pour cela, nous avons prévu de 
réhabiliter, l’ancien local tennis situé 
à l’arrière de la Mairie. Les travaux ont 
débuté par l’ouverture d’une porte 
fenêtre pour donner de la clarté, puis par 
la pose de cloisons isolantes, d’un faux 
plafond, d’un sanitaire et d’un éclairage 
en plafonniers LED. Il restera les finitions 
et les peintures. 

Aménagements et sécurité routière Aménagements et sécurité routière 
Un certain nombre d’entre vous nous ont sollicités pour nous faire part de leurs 
ras le bol concernant les incivilités routières (vitesse excessive, non-respect du 
code de la route, stationnements gênants, végétation envahissante masquant 
la visibilité, plus de piste cyclable, trottoirs encombrés…)
Le nouveau conseil municipal fera de la sécurité routière sa priorité en matière 
d’aménagements pouvant réduire les risques des usagers.
Un groupe de travail « Aménagements et sécurité routière » a été créé afin 
de répondre à ces problématiques. 
Lors de la première réunion du 01/12/20, il a été constaté que nous roulons trop vite sur la commune.
En effet, les restitutions de l’appareil de comptage et de captage des données de passage des 
véhicules, prêté par la Communauté de Communes, ont donné des résultats alarmants.
Sur 4 semaines à 4 endroits différents et dans les 2 sens de circulation :

• RUE DE MOREST, vitesse limitée à 50 km/h
 Sens vers Morest : 48 % d’excès de vitesse, dont 1 > 120 km/h
 Sens vers bourg : 44 % d’excès de vitesse, dont 1 > 90 km/h

• RUE DE LA TONNELLE, vitesse limitée à 50 km/h (au niveau du poste EDF du lotissement Clos Poulain)
 Sens vers sortie d’agglo : 56,1 % d’excès de vitesse, dont 1 > 100 km/h
 Sens vers bourg : 60 % d’excès de vitesse, dont 1 > 100 km/h

• ROUTE DE CHAMBORD, vitesse limitée à 30 km/h (Chiteau, sortie de la chicane vers Huisseau) 
 Sens vers Vineuil : 96,8 % d’excès de vitesse, dont 22 > 90 km/h et 1 > 110 km/h
 Sens vers Huisseau : 99 % d’excès de vitesse, dont 16 > 100 km/h et 7 > 110 km/h

• ROUTE DE CHAMBORD, vitesse limitée à 50 km/h (sortie bourg vers Chambord, après l’aire de 
vidange des camping-car)

 Sens vers Chambord : 90,7 % d’excès de vitesse, dont 44 > 90 km/h et 14 > 100 km/h et 1 > 130 km/h
 Sens vers bourg de Huisseau : 88,2 % d’excès de vitesse, dont 39 > 90 km/h et 1 > 110 km/h

Un point régulier sera fait sur les décisions de ce groupe de travail.
Les restitutions complètes de l’appareil de comptage des véhicules seront disponibles sur le site 
de la commune.

PatrimoinePatrimoine

Nous sommes tous concernés, soyons responsables, évitons 
un drame. 
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Chemins communauxChemins communaux
Encore un constat désagréable : certains de nos sentiers et chemins communaux sont malmenés 
(arrachage des bornes, rétrécissement au profit des cultures, disparus ou labourés, entravés et  
« privatisés » par des portails, portillons, gravats, végétation volontaire).
Trop c’est trop. Nous avons décidé de reprendre en main notre patrimoine foncier et de saisir 
la justice quand cela sera nécessaire.

1

2
3

4
5
6

7

8
9

10

PLAN D’ACTIONS : 
Création d’un groupe de travail « commission foncière » avec l’aide d’anciens ayant une 
grande expérience de l’histoire de la commune
Mandat auprès de notre avocat pour constituer un dossier contentieux
Mission auprès de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) pour :
• identifier les chemins (cartographie, liste, linéaire, rédaction note de synthèse, contexte 
juridique)
• réaliser un inventaire exhaustif (recueil de données, analyse juridique, mise en valeur, fiches 
descriptives par chemin)
• accompagner les élus (définition d’un programme d’actions et des outils à mobiliser, 
valorisation du patrimoine)
Convocation des riverains concernés 
Analyse des cas particuliers
État des lieux des chemins, fosses, fossés et parcelles privés de la commune (longueur, largeur 
d’emprise, emplacement des bornes). 
Remise en place des chemins et des bornes disparus, par un géomètre mandaté, au frais 
des contrevenants
Mise à jour du programme d’entretien (fauchage, débroussaillage…)
Mise en demeure des particuliers pour élaguer leurs végétations empiétant sur les voies et 
chemins communaux
Mise en place d’une signalétique (chemin rural CR N°XX, sentier rural, voie communale VC 
N°XX) sur le terrain pour que chacun puisse connaitre le patrimoine communal et l’emprunter 
sans ambiguïté.

Dépôts sauvagesDépôts sauvages
La crise de la COVID et la fermeture des déchetteries 
pendant le confinement n’expliquent pas tout.
Régulièrement, nous retrouvons des dépôts sauvages de 
toutes sortes sur nos chemins, près des containers, en 
forêt... C’est bien sûr inadmissible et décourageant pour 
le personnel communal mobilisé pour nettoyer et évacuer 
ces déchets.
Voici des exemples de ce que l’on retrouve :
17 bouteilles de gaz dont 6 (tétrafluoroéthane), pneus en tout 
genre, placoplâtre + rails, déchets verts, gravats, canapé…

FeuxFeux
Nous vous rappelons qu’il est 
formellement interdit de faire du feu, 
rappel de l’arrêté préfectoral.
A r t i c l e  8 4  d u  ré g l e m e n t 
sanitaire départemental - arrêté 
n°41.2018.08.29.001 en date du 
29/08/2018

BruitBruit
Les bruits de voisinage sont des bruits 
générés par le comportement d’une 
personne ou d’un animal et causant 
des nuisances sonores. Ils peuvent être 
sanctionnés dès lors qu’ils constituent 
un trouble anormal de jour comme 
de nuit. Arrêté n°41.2017.07.12.006 du  
12 juillet 2017

IncivilitésIncivilités

COMMISSION PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI - VOIRIE RÉSEAUX
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Jean-Luc DAUTREMÉPUIS
1er adjoint

Notre commune, possède, pour s’engager sur ce chemin pavé 
d’obstacles et d’incertitudes de nombreux avantages acquis par une 
gestion budgétaire et financière rigoureuse et adaptée. En premier lieu 

un faible taux d’endettement par habitant de l’ordre de 330 €, très largement inférieur à la moyenne 
nationale de 950 € et de la moyenne des communes de notre taille qui est de 710 €. Deuxièmement, 
avec ce faible taux, HUISSEAU a su s’équiper de nouveaux équipements et installations qui placent 
notre commune parmi celles où il fait bon y vivre durablement.
Afin de comprendre les orientations budgétaires qui sont envisagées pour l’année 2021, il me 
paraît nécessaire d’expliquer les principes fondamentaux de la gestion budgétaire et financière 
applicable aux communes.

L’année 2020 restera l’année de tous les désordres générés par la 
crise sanitaire, gageons que 2021 sera marquée par une relance 
salvatrice et raisonnée.

LE BUDGET SE DÉCOMPOSE 
EN DEUX SECTIONS :
• La section d’investissement dont l’objectif est 

d’accroitre le patrimoine de la commune en 
procédant à l’acquisition de biens mobiliers 
(équipements matériels, meubles, gros 
outillage, …) ou de biens immobiliers (terrains, 
bâtiments, …).

• La section de fonctionnement prend en 
charge toutes les dépenses qui permettent 
à la commune d’assurer les services à ses 
habitants. Cette section regroupe les frais 
du personnel, salaires et charges sociales, qui 
assure les services administratifs, techniques 
et ceux attachés aux écoles et à l’accueil de 
loisirs. Sont inclus dans cette section, pour 
l’essentiel, les achats de petits matériels, de 
fournitures consommables, les énergies, les 
petits travaux et toutes prestations de services 
nécessaires au bon fonctionnement de la 
commune (cantine, transport, entretien des 
locaux, assurances, contrôles techniques, …).

Des recettes doivent équilibrer les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement.  
Elles proviennent de produits fiscaux (impôts 
et taxes), de produits de services (cantine, 
locations, accueil de loisir, …) et de subventions 
et dotations (de l’état, du département, de la 
région, …).

La répartition des principales dépenses de 
fonctionnement est la suivante : 

sont les frais de personnel du budget 
de fonctionnement (moyenne 
nationale 60%)

54,48 %

La répartition des charges 
de fonctionnement général 

est la suivante : 

54 %

18 %

16 %

12 %

Répartition des charges de fonctionnement

Répartition du budget de fonctionnement 
sur les principaux services

 Services techniques
 Services administratifs
 Services aux écoles
 Frais de personnel

 Services techniques
 Services administratifs
 Services aux écoles

18 %

16 %

12 %38 %

39 %

23 %

Concernant le budget d’investissement, si l’année 2020 
n’a pas été favorable à la mise en œuvre de tous les 
projets initialement prévus, elle n’a toutefois pas été 
vaine et, avec la participation et le financement de la 
communauté de communes du Grand Chambord, 
a vu l’aboutissement des travaux conduisant à 
l’ouverture de notre épicerie multi services PROXI 
MARKET et à la fin des travaux des tennis couverts 
de la rue de la Tonnelle, pour une ouverture dès que 
les conditions sanitaires le permettront.
D’autre part, notre système de vidéo protection a été 
renforcé, notre système d’alerte dans les écoles a été 
étendu aux différentes formes de risques et les services 
de la mairie vous accueilleront très prochainement 
dans de nouveaux bureaux dans le cadre de la 
réorganisation générale des locaux de la mairie.

Notons enfin que les études pour la rénovation 
de la salle des fêtes ont été lancées pour 
débuter les travaux dès le premier trimestre 
de l’année 2021 que nous souhaitons tous 
meilleure.

COMMISSION FINANCES
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Claire CAILLON
2ème adjointe

Travaux dans l’écoleTravaux dans l’école
Pendant les vacances d’été, la Municipalité a 
procédé à la réfection de la cour de l’école 
maternelle avec une pente plus douce pour 
accéder à l’école.

Transports scolairesTransports scolaires
Pour la troisième année de gestion des transports 
scolaires par la Région, les élèves de l’école 
primaire empruntant les transports possèdent 
une carte qui est scannée à chaque montée dans 
le bus. La Municipalité a maintenu encore pour 
cette nouvelle rentrée la gratuité des transports 
scolaires pour assurer un égal accès à l’école et 
préserver le pouvoir d’achat des familles bien 
que ces coûts représentent un budget important 
pour la commune.

Goûter de NoëlGoûter de Noël
Le goûter de Noël n’a pas pu se dérouler 
comme habituellement. Malgré cela, la 
Municipalité a distribué à chaque élève un 
sachet de chocolats et de viennoiseries dans 
chaque classe. De plus, pour continuer dans 
la magie de Noël, les enfants de la maternelle 
ont eu la visite du Père Noël.

2020 : Année bien compliquée pour nos écoles et notre 
accueil de loisirs.
En mars, lors du premier confinement, nos écoles ont fermé et 
l’enseignement à distance a pris place. Les enseignants ont transmis 

le travail à faire quotidiennement à la maison pendant deux mois. Puis, lors des différentes phases 
successives du déconfinement, les écoles, la Municipalité, la cantine et l’accueil de loisirs ont travaillé 
en étroite collaboration pour s’adapter au mieux aux protocoles sanitaires successifs imposés par 
le Ministère de l’Education Nationale pour faire face à cette crise sanitaire et respecter les gestes 
barrières. L’école maternelle a été Pôle d’accueil pour les enfants des personnels prioritaires pour les 
communes de Montlivault, Saint Dyé, Maslives et Huisseau sur Cosson. 
Les enseignantes, ainsi que le personnel municipal, ont accueilli tous 
les jours les enfants de ces communes.
Un grand remerciement à tous pour leur implication face à cette 
pandémie.

Les projets scolaires ont malheureusement été annulés.
Bien que la fête de l’école n’ait pu se tenir, la Municipalité a remis aux 
élèves de Grande Section le livre de Ratus pour leur faire découvrir le 
goût de la lecture et les féliciter pour leur passage en CP et aux élèves 
de CM2 le traditionnel dictionnaire pour leur rentrée au collège.

Portail famillePortail famille
Fin 2018, le Portail Famille a été mis en 
place. Pour rappel, son utilisation est 
indispensable pour la bonne gestion 
des effectifs des différentes structures 
périscolaires. Elle permet de prévoir le 
personnel nécessaire pour encadrer 
vos enfants. Le paiement en ligne des 
factures est aussi disponible sur ce portail 
famille.

Aménagement de la cour
Aménagement de la cour  

Goûter de NoëlGoûter de Noël

Remise des livres GSRemise des livres GS  

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 
SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE -
EXTRA-SCOLAIRE
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RecensementRecensement
Vous avez 16 ans, vous devez vous faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent votre anniversaire. Présentez-vous à la mairie de votre 
domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents 
et un document justifiant votre nationalité française. La mairie vous 
remettra une attestation qui vous sera demandée : 

 pour l’inscription au baccalauréat, ou autres examens.

 pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Participer à la JDC (ou 
en être déclaré exempté) est indispensable pour s’inscrire à partir de 18 ans à un examen (BEP, 
Baccalauréat, ...), à un concours administratif ou à l’examen du permis de conduire en France. 
Cette obligation cesse à partir de 25 ans.

 pour être inscrit automatiquement sur les listes électorales par l’administration et voter aux 
élections dès l’âge de 18 ans.

Travaux et subventionsTravaux et subventions
Plusieurs dossiers de demandes de subvention 
ont été déposés :

• Dans le cadre de la sécurisation des écoles : 
- Mise en place des PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) : Sur un devis de 8297 € HT, nous 
avons obtenu une aide de 1650 €. Les travaux 
ont été réalisés en décembre.

- Pose de films occultants dans les bâtiments 
scolaires et de barrières amovibles aux abords 
des écoles : Sur un devis de 10 442 € HT, une 
subvention de 8 353 € HT a été accordée en 
décembre. Les travaux ont été engagés.
•  Surcoût engendré en raison de la crise 

sanitaire pour l’Accueil de loisirs cet été :
- Ouverture tout le mois d’août, achat de 

matériel, supplément nettoyage etc.. :  
 Coût 7 800 € HT : aide reçue : 2 000 €

•  Le changement de logiciel de l’Accueil de 
Loisirs : 

 Coût de l’investissement : 13 170 € HT  Subvention 
accordée : 10 536 € sur budget 2021

•  Aménagement d’un pôle Ados : Travaux du 
local + achat de matériel 

 Coût de l’investissement : 12 919 € HT  
Subvention accordée : 9 043 € sur budget 2021

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.

Prenez bien soin de vous.
Claire CAILLON

Adjointe aux Affaires Scolaires

DispositifDispositif PPMSPPMS

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE - SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE - EXTRA-SCOLAIRE
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HUISSEAU sur COSSON

M a l g r é  l e s  m o m e n t s 
diff iciles liés à la COVID, les 
professionnelles de la crèche 
« Les P’tits Loups » vous 
accueillent dans une ambiance 
dynamique, et travaillent dans 
le respect du rythme et des 
besoins de vos enfants. Dans un 
espace sécurisé, bienveillantes, 
elles les accompagnent dans la 
découverte de leurs émotions 
et les réconfortent dans leurs 
acquisitions.

Des ateliers d’éveil sensoriels 
sont régulièrement proposés 
par l’équipe éducative de 
People and Baby permettant 
de s’ouvrir vers l’art, la culture, 
la nature.

Emmanuelle TABUT 
Directrice

Crèche les p’tit loups

Espace dînetteEspace dînette  

École maternelle
Les Petits Cartables
Les 71 enfants de l’école maternelle 
« Les Petits Cartables » sont répartis 
en 3 classes :

A l’école maternelle, les enfants 
commencent dès la 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 dans toutes ses 
dimensions (oral et écrit). 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 
des contes. L’équipe remercie la Municipalité pour la 
réfection de la cour de l’école.
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).

Céline RIVERIN 
Directrice

21 
élèves

25 
élèves

25 
élèves

Une classe de Moyenne 
et Grande Section (6 MS  
et 15 GS) avec Céline 
RIVERIN, enseignante  
et Directrice et Sandrine 
CADOT-TODESCO, ATSEM  
en remplacement de 
Lorène BIGARD

Une classe de Moyenne 
Section avec Véronique 
PLASSARD, enseignante 
et Michèle CORREIA, 
ATSEM

Une classe de Petite 
Section avec Adeline 
FRENCH, enseignante 
et Monique ROSIERE, ATSEM

Représentants des parents d’élèves élus 
par l’élection du vendredi 9 octobre :
• Titulaires : Mme CHASSET, 
M GRISEAU, M DEMALINE
• Suppléants : Mme CRESPIN ;
M CRETON , Mme NOSLEY 

HORAIRES ET CONTACTHORAIRES ET CONTACT
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

Décorations de Noël
Décorations de Noël

Un relais parental 
est proposé aux familles 

en accueil régulier 
ou occasionnel de 

7h30 à 18h30. 
N’hésitez pas à contacter 

Emmanuelle Tabut, 
directrice de la Crèche 

au 02 54 20 31 89
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ALSH Les bambins 
délirants

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

• sur les temps extrascolaires : ALSH

HORAIRES DES DIFFÉRENTES STRUCTURES
Garderie périscolaire (jours d’école) :
• De 7h00 jusqu’à la rentrée des classes
• De 16H30 à 18H45

ALSH (mercredis et vacances) :
• De 7h30 à 9h00 : accueil gratuit
• De 9h00 à 17h00 : activités
• De 17h00 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.

Sylvie CHIGOT
Coordonnatrice Enfance Jeunesse en 
remplacement de Mr Cyrille MOREAU 
depuis le 1er septembre 2020.

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

Aurélie PICQUET
Animatrice ALSH et Garderie 
Périscolaire

Elisabeth MARTINEAU
Surveillance de la cour 
et du transport scolaire

Cette année 2020 a été plus que mouvementée 
à cause de la Covid 19. Cependant, durant le 
confinement, la Mairie a décidé d’accueillir les 
enfants du personnel soignant de notre commune 
ainsi que ceux des communes voisines.
Vu les circonstances actuelles, exceptionnellement, 
la Mairie a ouvert pendant tout le mois d’août que 
ce soit en journée complète et en demi-journée 
à un tarif préférentiel.

Avant le confinement, durant les vacances de 
février, l’équipe d’animation de l’ALSH a proposé 
une nuit au centre avec une soirée Tartiflette qui 
a connu un vif succès !
Malheureusement, avec les restrictions sanitaires 
et dans le souci de respecter le protocole, nous 
n’avons pas pu organiser ni de sorties ni de camps 
pour les vacances.

L’équipe d’animation a cependant préparé et 
organisé les vacances du mois de juillet sous le 
thème : « La croisière s’amuse » et a su proposer 
des activités variées et originales.
Les vacances du mois d’août se sont déroulées sans 

sortie, mais une magicienne est intervenue pour 
initier les enfants à la magie bien évidemment 
en respectant le protocole sanitaire. Le thème du 
séjour était : « le monde féérique ».
Pendant les vacances de la Toussaint, l’équipe 
d’animation s’est efforcée de proposer des activités 
diverses : thème de la première semaine : La 
Sorcellerie avec un petit spectacle de magie.
Thème de la deuxième semaine : HALLOWEEN. 
Durant ces vacances, des décors ont été créés 
pour l’aménagement du jardin de l’ALSH.

Nous rappelons que l’utilisation du Portail famille 
est indispensable pour la bonne gestion des effectifs 
des différentes structures périscolaires. Ceci permet 
de prévoir le personnel d’encadrement nécessaire 
et pour une bonne gestion de la facturation. Le 
paiement en ligne des factures est aussi disponible 
et à privilégier sur ce portail famille.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une 
excellente année 2021 et sera heureuse de vous 
rencontrer pour de nouvelles aventures.

Sylvie CHIGOT
Coordonnatrice Enfance Jeunesse,

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Sylvie CHIGOT 

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.

Le service Enfance-jeunesse
 est composé de :
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École élémentaire
L’année scolaire 2019-2020 a été particulièrement 

compliquée en raison du confinement lié à la pandémie 
à la COVID 19 et aux différentes étapes du déconfinement que 
l’école a connues entre mai et juillet 2020.
Ainsi, tous les voyages et sorties prévus ont dû être annulés : le projet  
«  cirque  » de la classe de CE1, le projet «  castors  » de la classe de CE2, la sortie à  
« Terra Botanica » à Angers des CP –CE1 et CM2… Le cycle de piscine 
des CP n’a pas pu être mené à son terme non plus.
Les enfants, les enseignants et les parents ont dû trouver 
une nouvelle façon d’instruire les petits élèves Huissellois et internet a été 
notre meilleur allié. Les cours ont été envoyés par mail, des séances de classes virtuelles 
ont eu lieu dans plusieurs niveaux. Malheureusement, toutes les familles ne sont pas 
équipées informatiquement de la même façon, et des permanences se sont tenues  
deux fois pas semaine à l’école pour fournir les documents permettant de poursuivre l’enseignement, 
à domicile, pour les familles qui avaient besoin d’une aide en ce sens. 

Quand le temps du déconfinement est venu, les services périscolaires et la Mairie ont travaillé, 
main dans la main, avec l’école, pour assurer des aménagements et des fonctionnements en 
accord avec les protocoles sanitaires successifs reçus de l’Education Nationale.

Bref, une année scolaire à nulle autre pareille… mais qui, hélas, semble être suivie d’une autre 
bien compliquée aussi.
Cependant, les enfants restent la force vive et la joie d’une école. Restons donc soudés pour 
continuer à faire vivre nos écoles et instruire vos chers petits bambins Huissellois dans la joie 
et la bonne humeur !

Mme L. PINSON, Tél : 02 54 33 30 16
L’équipe enseignante et la directrice 

Classe de CP 2020Classe de CP 2020
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Collège
Les travaux de réhabilitation 
continuent cette année au collège 
Hubert Fillay et rythment la vie des 
collégiens. Depuis la rentrée, les élèves 
ont tous leurs cours dans les nouvelles 
salles de classe et beaucoup d’entre 
eux nous ont expliqué être fiers de 
leurs nouveaux locaux, qu’ils trouvent 
modernes et agréables. 

Ce nouveau bâtiment a été inauguré 
le 8 septembre dernier par le Président 
du Conseil Départemental, en 
présence de la Directrice académique, 
Mme Lair, et de nombreux élus  : 
notamment les maires des communes 
du secteur et le député M. Pelletier. 
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Quelques bâtiments anciens seront toujours 
utilisés jusqu’en avril prochain. Cela concerne 
notamment le CDI, la salle informatique, la salle 
des professeurs, la demi-pension et l’administration. 
Ensuite les élèves pourront manger dans la nouvelle 
demi-pension : actuellement en construction, elle 
ouvrira normalement ses portes à la rentrée des 
vacances d’avril 2021. A la même date, le CDI, la salle 
informatique, la salle des professeurs (rebaptisée 
« maison des personnels ») et l’administration 
déménageront dans le bâtiment où avaient lieu 
les cours jusqu’à l’an dernier, dont la réhabilitation 
sera terminée.

Il restera alors à détruire les anciens locaux, 
désormais inutiles. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
la cour avant sera déplacée à l’arrière du collège, 
dans ce qui est aujourd’hui la base chantier, et 
l’accès au collège se fera durant cette période par 
l’actuelle zone d’accès pompiers, que les camions 
de travaux empruntent tous les jours pour rejoindre 
la base arrière. 

Les travaux sont donc encore loin d’être terminés, 
mais nous abordons la situation sereinement, 
et les réunions régulières avec le Directeur des 
bâtiments du Conseil Départemental, M. Depeyre, 
et l’architecte, M. Crochet, permettent d’aplanir 
à l’avance les difficultés. Ce n’est que l’année 
prochaine que les élèves connaîtront un collège 
complètement achevé, avec une nouvelle cour, 
beaucoup plus spacieuse. 

En attendant, les cours ont lieu normalement, 
dans le respect du protocole sanitaire. Le collège 
compte cette année un nouveau CPE, M. Delcourt, 
et une équipe de vie scolaire en partie renouvelée, 
avec 3 nouveaux (AED) assistants d’éducation sur 
une équipe de 5. 

Afin d’accompagner encore davantage nos élèves 
et de renforcer les échanges entre professeurs et 
vie scolaire, nous mettons en place cette année 
le principe d’AED référents de classe. Les élèves 
les ont rapidement identifiés comme tels depuis 
la rentrée et c’est un projet que nous souhaitons 
pérenniser.

M MONTANARI
Principal

Salle de classeSalle de classe Salle des sciencesSalle des sciences

Salle de musique
Salle de musique
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Pôle ados
A partir du 1er janvier 2021, Le pôle Ados de 
Mont Près Chambord s’élargit et proposera 
à l’ensemble des communes du bassin du 
Collège de Bracieux une tarification unique 
et une présentation de ses activités de manière 
simultanée sur les sites internet des communes. 

Le pôle Ados est ouvert aux jeunes âgés de  
11 à 17 ans. Il est découpé en deux lieux d’accueil, 
un correspondant aux collégiens et un autre 
pour les lycéens.

FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS : 

Pôle Ados 11-14 ans
Les mercredis
Le pôle Ados est ouvert hors vacances scolaires 
de 14h à 18h aux Grotteaux à Mont Près 
Chambord.

Le Collège de Bracieux
Deux fois par semaine, des activités sont 
proposées au collège de Bracieux sur les temps 
du midi le lundi et le jeudi.

Les vacances scolaires
Le Pôle Ados 11-14 ans est ouvert de 14h à 19h lors 
des vacances scolaires d’avril, d’été, d’automne, 
de Noël et de février de 14h à 18h. Suivant les 
activités proposées, celui-ci peut se dérouler en 
soirée ou en journée entière.

Lors des vacances, chaque jour est proposée 
une activité au minimum entre 14h et 16h30, 
suivi d’un goûter puis d’un temps libre. Chaque 
semaine une activité plus importante est 
organisée. L’été dernier, nous sommes allés 
au parc du Futuroscope et au parc Astérix. Les 
inscriptions sont à la journée mais la priorité pour 
l’activité phare de la semaine est donnée aux 
jeunes inscrits la semaine entière. Une réduction 
est appliquée pour une inscription à la semaine

Le Pôle Ados 11-14 ans est accessible aux jeunes 
élémentaires en CM2 allant en sixième à partir 
des vacances d’été. 

Le nombre de places par semaine et par jour 
est limité à 24 jeunes. Il sera porté à partir des 
vacances d’été 2021 à 36 jeunes avec l’ouverture 
d’une antenne à Huisseau sur Cosson, la capacité 
de ce nouvel accueil étant de 12 places.

Les camps
Deux à trois camps sont proposés sur l’année. 
Cette année pour la première fois a été 
programmé un camp à la montagne aux sports 
d’hiver en février, les autres camps se déroulant 
l’été. Chaque camp est ouvert à 24 jeunes.

Inscription 
au Pôle Ados
Pour venir sur les temps du mercredi, des 
vacances scolaires et des camps, il faut 
préalablement inscrire votre jeune sur le 
Portail famille de Mont Près Chambord * 
puis dans un deuxième temps réserver les 
journées ou semaines complètes. Attention, 
le nombre de places est limité. Pour le collège, 
les jeunes participant aux activités ne sont pas 
obligatoirement inscrits au Pôle Ados.

Mobilité
A partir des vacances de février, il est possible 
d’aller chercher un jeune hors de Mont Près 
Chambord à son domicile en réservant au 
préalable sur le portail famille ou auprès de 
l’animateur car le nombre de places est limité 
à 8. Cette capacité pourra être revue selon 
l’organisation et les demandes.

Tarification
La tarification comprend une adhésion pour 
l’année allant du 1er septembre jusqu’au 31 août 
de l’année suivante de 5,50 euros. Il est possible 
d’adhérer à tout moment dans l’année.

La tarification comprend un prix fixe par jour, 
réduit si participation toute la semaine et de prix 
variables tenant compte du coût de l’activité ; 
(ex : la participation uniquement pour journée 
de la sortie au Futuroscope a été pour chaque 
personne de 15,50 euros soit 3 euros de fixe plus 
12,50 euros pour la sortie proprement dite. De 
même,  le coût pour la semaine complète a été de  
24,50 euros, soit 12 euros de fixe déduction 
comprise et 12,50 euros pour la sortie au Parc 
Astérix. Le coût des sorties n’étant pas le même 
à chaque fois, la grille des tarifs est notée sur 
les plaquettes lors de chaque vacance scolaire.

Lieux
Le lieu habituel depuis deux ans étant 
prochainement occupé par la restauration 
scolaire en raison des travaux à la cantine, le 
lieu sera au minimum jusqu’à l’été 2021 au 
Centre des Grotteaux, à Mont Près Chambord.

Le deuxième lieu situé à Huisseau sur Cosson 
sera ouvert à l’été 2021 proche du centre de 
loisirs.
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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

Pôle Ados 15-17 ans
Concernant la tranche d’âge des années lycée, 
les jeunes doivent se manifester auprès de 
l’animateur du Pôle Ados pour que soient conduits 
conjointement des projets de loisirs ou autres…

Interlocuteur
Thierry Junin, animateur-coordonnateur jeunesse, 
est à contacter pour toutes informations.

ADRESSES UTILES
Mail du Pôle Ados : 
poleado@montpreschambord.fr
Numéro de portable : 06 45 46 08 82
Facebook : Pôleado Mont Pres Chambord
Instagram : PôleAdo Mont Pres Chambord
*Portail famille : www.grandchambord.fr/
commune/mont-pres-chambord/accueil
Adresses Pôle Ados 11-14 ans : Centre 
de Loisirs des Grotteaux, 727 route des 
Grotteaux, à Mont Près Chambord
L’adresse du lieu à Huisseau sur Cosson 
vous sera transmise dans le courant de 
l’année
Adresse Pôle Ados 15-17 ans : Salle des 
Vallées à Mont Près Chambord

Souhaitons que l’année à venir soit 
différente de l’année 2020, à très bientôt…
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L’Amicale du Chien de 
Recherche du Pays de 
Chambord est un club canin, 
situé sur l’aire de l’Hardillet.
Nous sommes présents 
tous les dimanches matin 
à partir de 9h30.

Nous donnons des 
cours collectifs basés sur 
l’éducation et la sociabilisation 
des chiens.

Nous travaillons principalement sur la 
marche en laisse, les positions, le rappel et 
la découverte de nouveaux jeux.
Que ce soit du petit chiot de 3 mois au chien 
déjà adulte, la rencontre régulière avec 
d’autres congénères est importante pour 
l’équilibre de votre compagnon à 4 pattes.

Plusieurs disciplines sont proposées au 
sein du club : Recherche Utilitaire, Pistage 
Français, Attelage et notre section Chien 
Visiteur est très active dans les EHPAD.

Malgré cette année très diff icile et 
l’annulation de nos différents évènements, 
nous continuons à vous faire partager notre 
passion cynophile et tous nos moniteurs 
seront ravis de vous recevoir pour répondre 
à vos questions et vous proposer un petit 
cours de découverte. 
Espérant que les années se suivent mais ne 
se ressemblent pas. 

Bonne Année à tous.
Maxime RENOU

Président

L’Amicale du chien 
de recherche du pays 
de Chambord

Arts et loisirs
L’association « Arts et Loisirs » compte 15 adhérentes. 
Elle permet de s’adonner à de multiples activités 
tous les jeudis après-midi de 14H à 18 H dans 
le local situé près des écoles.Divers « ateliers » 
sont proposés sous la présidence de madame 
Jacqueline Michaux : Cartonnage-encadrement, 
dentelle aux fuseaux, pergamano, broderie, 
tricot, marquetterie de paille, etc., au choix de 
chacune, le tout dans une ambiance conviviale. 
Certaines disciplines sont supervisées par des 
adhérentes qui partagent leur savoir-faire, d’autres 

sont enseignées 
ponctuellement 
par un professeur 
extérieur.

Notre traditionnel loto du lundi de 
Pâques n’a pas eu lieu cette année en raison du 
confinement. La salle des fêtes sera en réfection 
au printemps 2021 et notre loto sera à nouveau 
annulé. Nous vous donnons rendez-vous en 2022.

Jacqueline MICHAUX, Présidente
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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 

ate l iers  et  so ins 
de bien-être af in 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. 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 Bien 
Naître en Famil le 
organise « la rentrée des 
familles » événement 
qui  regroupe des 
p ro fe s s i o n n e l s  e t 
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 troisième 
édition de « La rentrée des 

familles » le 12 Septembre 2021 
sur la place de la mairie de 

Huisseau-sur-Cosson !

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

NOUS CONTACTER

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Huisseau-sur-Cosson 
a connu une année 2020 exceptionnelle. 
Nous avons proposé, comme il se doit, un 
passage de l’année 2019 à 2020 par une 
soirée sous le signe de la fête. Les 140 
convives ont été séduits par l’organisation, 
le repas, l’animation, la bonne humeur et 
la convivialité.
Juste avant le confinement de mars dernier, 
nous avons pu aussi profiter des allées du 
Salon de l’agriculture.
Après cet évènement, nous sommes passés 
de désillusion en désillusion. Annulation de 
la fête des écoles et de la musique, de la fête 
nationale, de la brocante, de notre spectacle 
de novembre, de notre traditionnelle soirée 
de la Saint Sylvestre.
Comme de nombreuses associations, nous 
subissons cette crise sanitaire. Cependant, 
nous devons construire l’avenir et nous 
avons  besoin de vous tous et toutes 
pour redynamiser notre commune. Nous 
sommes à l’écoute de vos propositions mais 
aussi et surtout de vos bras pour mettre 
en œuvre les différents événements de 
l’année 2021.
Le Comité des Fêtes sera présent à toutes 
les manifestations de notre commune. Alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour avoir des 
renseignements supplémentaires. Nous ne 
manquerons pas de vous présenter notre 
association et ses actions.
Par ailleurs, notre association a été 
endeuillée en 2020. Notre ami et vice 
-président de l’association Jean-Pierre 
Brouillon s’en est allé après avoir combattu 
une longue maladie.

Gérald ROULEUX
Président
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Plantation de la haiePlantation de la haie

BILAN CYNÉGÉTIQUE
Nous avons réussi à 
compter, juste avant le 
confinement, les couples 
de perdrix grises et 
rouges en sortie d’hiver. 
Cet état des lieux nous 
a permis de constater 
une hausse sensible 
des populations. Le 
prochain comptage 
de printemps ouvert 
à tous est prévu, si les 
consignes sanitaires le 

permettent, le 14 mars 2021. 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.

La population de faisans communs naturels est 
satisfaisante. Nous n’avons hélas, en raison de 
la pandémie, pas pu réaliser le comptage des 
coqs faisan prévu au mois d’avril.

A notre demande, la préfecture nous autorise 
depuis 2 ans, vers la première quinzaine de 
mai, à rechercher les nids de perdrix et faisans, 
avant la récolte ou le broyage des parcelles 
de luzerne. Cette recherche se fait avec l’aide 
de chiens d’arrêt ou avec une corde que nous 
passons au-dessus  de la végétation. Le but 
de ce travail est de sauver les nids en cette 
période cruciale de fin de ponte ou de couvaison. 
Les œufs  sont récupérés et mis en couveuse 
artificielle, les poussins sont élevés pendant 
quelques semaines et sont ensuite transférés 
au conservatoire des souches de l’OFB (office 
français de la biodiversité).Les descendants de 
nos perdrix et faisans sauvages permettront 
de repeupler des régions d’où ils ont disparus.

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 (agrainoirs, 
abreuvoirs, etc..).

La conservation de ces espèces passe aussi 
par la régulation des nuisibles. Si des habitants 
constatent des dégâts occasionnés dans des 
poulaillers ou autre par des prédateurs, ils 
peuvent en avertir le Président ou un membre 
du Bureau. N’hésitez pas à prendre des photos 
des dégâts occasionnés. Une fiche de dégâts 
existe pour permettre de maintenir la régulation 
de ces espèces et défendre ainsi la protection 
de vos animaux.

Ayant une recrudescence des populations de 
sangliers, des battues sont organisées sur le 
territoire de la Société pour réguler cette espèce. 
Cette régulation sera effectuée uniquement 
en battue afin que soient bien respectées les 
règles de sécurité incombant au tir. Afin de 
minimiser les risques d'accident, des panneaux 
sont posés les jours de battues pour signaler 
le secteur chassé. Évitez de circuler sur ces 
secteurs lorsque vous voyez ces panneaux.

TERRITOIRE
Cette année, la société de chasse de la commune 
a continué de travailler sur la gestion des 
espèces naturelles  et sur l’amélioration de la 
qualité environnementale du territoire. 

Avec les aides financières et techniques de la 
Fédération Départementale des Chasseurs, 
nous avons implanté une haie sur la bordure 
du chemin de Montlivault sur un terrain 
appartenant à Monsieur Oudeau. Cette 
plantation a été réalisée avec le concours des 
élèves du lycée agricole d’Areines  et de nos 
adhérents. Cette haie sur 3 rangs est composée 
d’essences locales

Comme chaque année, nous avons signé des 
accords avec les agriculteurs et la FDC41 pour 
mettre en culture 10 parcelles pour la faune 
sauvage (céréales d’hiver, ou mélange  sorgho/
sarazin) et 11 contrats ont aussi été signés afin 

Société de chasse 
de Huisseau-sur-Cosson
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Club photo Image’in

de retarder le broyage de certaines parcelles en 
jachères, après le 15 août. Cette opération permet 
de protéger les nids des espèces d’oiseaux qui 
nichent à terre qu’ils soient gibiers ou protégés.

Suite aux dispositions régissant les droits de 
chasse, notre Société se doit de justif ier 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

LE BUREAU
En raison de la pandémie et afin de respecter 
les gestes barrières, notre Assemblée 
Générale a eu lieu le 11 septembre 2020 
au stade.

A l'issue de cette Assemblée, la composition 
du bureau est la suivante:
Président : André FOURNIER
Vice Président : Didier BENONIE
Secrétaire : Eric CATINEAU
Trésorier : Gilles RENAULT
Trésorier adjoint : Nicolas MUZE
Membres : Messieurs, David BERTON, Daniel 
PICHON, Régis MARTINEAU, Gilles METAIS.

Que vous soyez débutant, averti ou expert, le club photo 
IMAGE’IN est ouvert à tous pour échanger, apprendre 
et partager dans la convivialité autour de la photo 
numérique et de ses multiples facettes : techniques 
de prise de vues, utilisation de votre boîtier, retouches, 
initiation studio, visites d'expositions photos, sorties 
prises de vue…
Ouvert le jeudi soir de 20h à 22h et les mardis matin 
de 10h à 12h pour les adhérents - Les activités seront 
définies en fonction des demandes. 
Le lieu : Activités et studio se trouvent au 1er étage de 
la médiathèque 
274 route de Chambord à Huisseau sur Cosson.
Le club dispose d’un studio photo ouvert (sur réservation) 
aux adhérents. 

Vous souhaitez nous rejoindre, 
ou juste vous renseigner ? 

M GROUSSAIN Jean-Marie  
Président du club
Tél  : 06 51 53 27 85    
Mail  : image.in41@gmail.com

Cotisation 
2020/2021

40 € /personne
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Tous les lundis, hors vacances scolaires, vous pouvez 
venir vous initier à la danse. Dès 19h00 commence 
le cours de danses en ligne : Charleston, Madison, 
Country, Bachata, Disco…., tous les styles, tous les 
rythmes vous sont proposés. À 20h00, place au 
Rock et à la Salsa. Ces deux danses forment la 
base du cours, elles sont complétées à partir du 
2e trimestre par la Bachata et le West Coast Swing 
et enfin, pour préparer les soirées d’été, un peu 
de Merengue et de Kizomba. À 21h00, 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 
découvrirez de nouvelles danses et vous enrichirez 
vos chorégraphies.

Une fois par mois, le mercredi ou le vendredi, en 
présence de votre professeur, un entraînement 

vous permet de réviser et d’améliorer votre 
technique. 
Certains week-ends, 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.

HORAIRES
LUNDI : Salle des fêtes de Huisseau-sur-Cosson
•  19h-20h : 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

MARDI : 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

JEUDI : Salle des fêtes de Bracieux
•  15h-16h : Country et Danses en ligne niveau 1. 

JEUDI : Salle des fêtes de Tour en Sologne
•  19h-20h: Danses de Salon niveau 3
•  20h-21h : Swing (Rock, West Coast,…) / Latino 

(Salsa, Bachata…) niveau 3 et + 
•  21h-22h : Danses de Salon niveau 4 et +

NOUS CONTACTER
BEATRICE au 02 54 46 06 43
DÉCOUVRIR NOTRE ASSOCIATION 
www.dansons-asso.fr

Dansons



JANVIER 2021 31HUISSEAU sur COSSON

Danse et détente
Notre association offre à ses adhérents la possibilité de 
pratiquer plusieurs disciplines de la danse, à tout âge : 
baby danse dès 4 ans, du classique, du contemporain et 
du modern jazz de 6 ans à l'âge adulte, mais aussi, depuis 
cette année, du yoga vinyasa à partir de 16 ans.

Nos cours sont dispensés par deux professeures qualifiées : 
Lorène Bruxelle-Dubois et Célia Monclar, qui ont à cœur 
d'enseigner les différentes techniques de danse sur des 
musiques modernes, afin de proposer un loisir de qualité 
dans un esprit chaleureux, bienveillant et créatif.

Vous pouvez suivre notre actualité 
sur notre site internet 
Dansedetente.wixsite.com
et nous joindre par mail : 
DDH41@outlook.fr

N'hésitez pas à rejoindre notre équipe 
dynamique d'une quinzaine de 
bénévoles, vous avez certainement 
des compétences utiles à la vie de 
notre association (couture, décors, 
photos, vidéos...).

Amélie BARBIER, Présidente
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L’association « Fête des Enfants Huissellois » est une association loi 1901 qui a fêté ses 20 ans 
d’existence.

Elle a été créée par un petit groupe de parents pour que la fête de l’école que l’on connait 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 6 principaux évènements 
permettant de récolter des fonds pour les deux coopératives scolaires.

Avec l’arrivée de la  Covid, nous avons été contraints d’annuler toutes 
nos manifestations excepté la vente des sapins.
Nous avons effectué la remise des chèques de dons pour les écoles 
maternelle et élémentaire le vendredi 6 Novembre 2020.

    LE CARNAVALLE CARNAVAL
    LES DIX BORNES HUISSELOISESLES DIX BORNES HUISSELOISES
    LA FÊTE DE L’ECOLE ET LA FÊTE DE LA MUSIQUELA FÊTE DE L’ECOLE ET LA FÊTE DE LA MUSIQUE

    LA BROCANTELA BROCANTE
     LA VENTE DES SAPINSLA VENTE DES SAPINS  

    ILLUMINATION DE LA PLACE DE LA MAIRIEILLUMINATION DE LA PLACE DE LA MAIRIE

l’équipe !
L’association F.E.H est composée 
d’une vingtaine de 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, une manifestation et nous 
les en remercions ainsi que toutes 
les personnes qui nous offrent 
chaque année leurs pâtisseries lors 
de la fête de l’école.

Sabrina NOSLEY, Présidente
Elodie CONTE, Vice-Présidente
Feh41350.contact@gmail.com
Retrouver nous également sur 
le Facebook F.E.H 

NOUS CONTACTER
Dès l’entrée de vos enfants en maternelle, 
soyez acteurs pour vos enfants...

REJOIGNEZ-NOUS !
La FEH vous souhaite la bienvenue !

Fête des Enfants Huissellois

Vente des sapinsVente des sapins
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Comme chaque année, notre Comité a 
été sollicité pour les commémorations 
qui ont été restreintes et raccourcies en 
raison des conditions sanitaires liées à la propagation du 
virus covid-19.
Mais le souvenir reste.

Le nombre des morts ne s’efface pas. Nous pensons toujours à 
ceux qui ont souffert pour nous.
Donc ne désarmons pas. Tous ensemble, devant cette maladie 

restons solidaires aux commémorations.
Merci à Monsieur le Maire et au conseil municipal pour le changement de notre drapeau des Anciens 
Combattants. Notre Comité vous souhaite une bonne et heureuse année.

Yves FORTIN, Président

Comité FNACA Algérie, Tunisie, Maroc 
Anciens Combattants, prisonniers et FFI de Huisseau-sur-Cosson

Initiative Huisseau
Cette année marquée par la 
pandémie du coronavirus a 
impacté le fonctionnement des 
associations.
Dans l’impossibilité de réunir dans 
un espace confiné une trentaine 
d’exposants tout en respectant 
les mesures de distanciation et 
d’organiser un sens de circulation, 
notre exposition annuelle n’a pas 
pu se tenir le 14 et 15 novembre 
dernier.

À la suite de notre exposition 
2019, le réseau des bénévoles de 
Villebarou a officiellement remis 
en mairie, un chèque représentant 
le produit des ventes réalisées à 
l’association Pays de Chambord 
Tanghin.

Initiative Huisseau vient également 
en soutien de cette même 
association en f inançant la 
scolarisation d’élèves.
Soyons optimistes et espérons nous 
retrouver en novembre 2021.

Sylviane PALLUAUD
Présidente

NOUS CONTACTER
INITIATIVE HUISSEAU
113, route de Chambord
41350  Huisseau sur Cosson
Téléphone : 02 54 20 39 29
Mail : palluaud113@orange.fr
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concours de dessins
les enfants de Huisseau
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Le 12 décembre dernier, notre commune a revêtu ses habits 
de lumière pour son marché d'hiver. Malgré les conditions 
sanitaires restrictives imposées par la préfecture, nous avons 
souhaité maintenir cette manifestation pour soutenir artisans 
et producteurs, mais aussi pour oublier le temps d'une journée 
cette crise qui touche le pays depuis des mois. 

Pas moins de 24 exposants vous ont proposé leurs différents 
produits en circuit court, et vous avez répondu présents. 
Nous vous en remercions vivement. 
Ce fût une belle journée (non pluvieuse), ponctuée de 
différentes animations (magie, sculpture sur ballons, tempête 
de neige...). Les enfants ont pu rencontrer le père Noël ainsi 
que la mère Noël, et un feu d'artifice est venu clôturer cette 
magnifique journée. Une pluie d'étoiles s'est alors abattue 
dans le ciel Huissellois pour le plus grand bonheur des enfants 
et des plus grands. 

Nous souhaitions que la magie de Noël opère et cela semble 
avoir été le cas au vu de vos nombreux retours positifs. 
La manifestation ayant rencontré un franc succès, nous 
renouvellerons l'événement en 2021 avec encore plus de 
féerie et plus de surprises !

Le marché d’hiver
©

 P
h

ot
o 

: B
ru

n
o 

H
ar

d
y



JANVIER 202136

V
ie

 a
ss

oc
ia

ti
ve

HUISSEAU sur COSSON

Pendant ces derniers mois, nous avons 
tous été sidérés par cette pandémie 
avec des craintes pour nos proches. 
Mais, nous avons essayé de garder 
un lien avec nos adhérents, nos 
parrains et le village de Tanghin. 
Difficile de savoir si le Burkina a été 
beaucoup touché par l’épidémie. Les 
tests n’étaient pas disponibles. Il y 
a eu des malades, des décès mais 
moins qu’en France semble-t-il, le 

paludisme est malgré tout plus important. 
Les établissements scolaires ont été fermés de mars à 
octobre, mais les troisièmes et terminales ont repris les 
cours début juin pour préparer les examens qui ont eu 
lieu mi-juillet pour le BEPC et première quinzaine d’août 
pour le bac. La rentrée s’est faite pour tous le 1er octobre 
comme chaque année.

Le lycée (qui n’avait qu’un cycle littéraire) ouvre une 
seconde scientifique. C’est une très bonne nouvelle. 
Tous les élèves vont pouvoir rester à Tanghin pour suivre 
leurs études près de leurs familles. 

Nous apportons une aide financière pour la mise en place 
de cette classe mais aussi pour le collège et le primaire 
sans oublier la cantine.

Les recettes de la randonnée de janvier 2020 (450 
marcheurs), la soirée choucroute de début février et le don 
que nous a fait « le Réseau des bénévoles de Villebarou » 
après l’exposition Art et Artisanat de novembre 2019, nous 
permettent de poursuivre notre aide pour cette rentrée. 

En septembre 2020, nous avons transféré l’argent des 
parrainages : 71 collégiens et 46 lycéens, pour l’année 
scolaire 2020/2021. Un grand merci à nos parrains qui 
nous font confiance. Notre joie est de constater que 
des élèves continuent leurs études après le bac et de 
pouvoir correspondre avec le Proviseur, le Principal et 
le Directeur de l’école mais aussi avec d’anciens filleuls.

Le conseil d’administration vous présente ses Meilleurs 
Vœux surtout de Santé pour 2021.

Viviane BASTIN, Présidente

AGENDA 2021
si les conditions sanitaires 
le permettent

BROCANTES
à Saint Claude de Diray lors de la 
Foire à l’Igname et à Huisseau sur 
Cosson en octobre 2021.

POUR NOUS JOINDRE
Email : paysdechambord.tanghin@
gmail.com
Blog : http://paysdechambord-
tanghin.over-blog.com

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

Pour l’année scolaire 
parrainage 

d’un collégien 50 €
d’un lycéen 80 €

ADHÉSION 
à l’association 

10 €

Association Intercommunale 
Pays de Chambord/Tanghin au Burkina Faso



JANVIER 2021 37HUISSEAU sur COSSON

Mil’ et une notes
L’association musicale Mil’et Une Notes s’anime autour de trois pôles d’activités.

SON ÉCOLE DE MUSIQUE

Avec ses 6 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 
musicale 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 DE 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 la 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.
Nous vous attendons également très nombreux à nos futures manifestations.

Etienne RENAULT, Président

NOUS CONTACTER
Etienne RENAULT
Président MIL’et Une Notes
07 82 41 25 14
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L’association « Bushido-Iaido 41 » 
propose des cours de Iaïdo tous 
les mardis à la salle des Fêtes de 
Huisseau Sur Cosson de 19h à 21h30. 
Cours ouvert 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.
C’est un exercice de concentration 
qui déconnecte des soucis de la 
vie courante.

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

RENSEIGNEMENTS AU : 06 18 73 08 52
http://bushidoiaido41.e-monsite.com/
Mail :  bushidoiaido41@gmail.com

Bushido Iaido 41

Pétanque Huisselloise
Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas. Avec la Covid 19, cette année a été triste en 
événement. Beaucoup de manifestations ont 
été annulées surtout nos concours externes 
qui nous permettent de recevoir les licenciés 
des autres clubs.
Ces journées sont le signe de l'amitié, du plaisir 
et surtout de l’échange d’une même passion 
commune qui est "la pétanque".

Le club huissellois se retrouve chaque mercredi et vendredi à partir de 14h pour 
la grande joie de ces nouveaux représentants du Bureau : Mr Michou Joël Président, 
Mme Michou Pascale trésorière et Mme Balondrade Elisabeth secrétaire ainsi que  
Mr Pommier, Mr Barbou, Mr Merieau,
Nous espérons fortement que l'on puisse retrouver nos rassemblements en 2021 afin 
de se réunir à nouveau et de partager ces moments de convivialités

Et enfin, merci à la commune de l'aide apportée pour notre manifestation du mois 
d'octobre 2020.

Mr MICHOU Joël
Président
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Temps libre
Compte tenu du contexte 
sanitaire compliqué (COVID), 
les actions prévues pour 
l'année 2020 n'ont pu être 
réalisées. Nous espérons que 
l'année 2021 sera meilleure 
et que nous pourrons 
recommencer nos activités.

Plusieurs activités au sein de l'AssociationPlusieurs activités au sein de l'Association
MARCHE : rendez-vous place de la mairie
• le mardi à 9h
•  le vendredi à 14 heures (sauf • le dernier vendredi du 

mois à 13h30)
• le jeudi à 13h45

LOTO : 2 lotos par mois le mardi à 14h15 derrière la mairie, 
salle réservée à l'association

BELOTE ET JEUX le mercredi à 14h15 même salle que 
le loto

VOYAGES ET SORTIES
En 2020 seule la soirée 
« l 'ère de l ' i l lusion »  
a pu avoir lieu.
Le voyage au Portugal a 
été reporté du 28/09/21 au 
05/10/21.

Manifestations 2021Manifestations 2021
• La marche gourmande a été fixée au 29 mai 2021. Elle 
aura lieu si les circonstances le permettent.
• L'Assemblée Générale aura lieu courant janvier ou février. 
Nous étudierons quelques projets à mettre en œuvre 
si le contexte le permet. Les adhérents recevront un 
compte rendu par mail ou (pour ceux qui n'en ont pas) 
par l'intermédiaire des autres adhérents. Les adhésions 
se feront par courrier.
Malheureusement, l'année 2020 a été marquée par la 
perte de plusieurs adhérents et tout particulièrement 
notre trésorière Josette qui était unanimement appréciée.
Nous la remercions pour tout le travail accompli.
D'autres adhérents ont été malades et nous leur 
souhaitons un bon rétablissement.
Encore merci aux membres du bureau et à tous les 
adhérents bénévoles dont le soutien est indéfectible.
Tous les membres du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux : joie, bonheur et santé surtout. En 
espérant qu 'elle sera meilleure que 2020.

Les personnes intéressées pour venir nous rejoindre 
peuvent se manifester auprès de
Mme Debuigne Bernadette - présidente 
au 07 67 94 76 89 
Adresse mail : bdebuigne@yahoo.fr 
Mme Tournebise Michelle - Trésorière au 06 34 61 29 88  
Adresse mail : daniel.tournebise@sfr.fr
Retrouvez toutes les informations sur 
huisseautempslibre.jimdo.com

Tennis
du Grand Chambord

Une grande nouveauté cette année 
avec l'ouverture de deux courts 
couverts au stade de Huisseau, ce 
qui complète nos installations avec 
les deux courts extérieurs de Mont 
Près Chambord et les trois de Saint 
Claude de Diray.
Le club est maintenant en mesure 
de vous accueillir toute l'année 
pour pratiquer le tennis loisir ou en 
compétition.

À votre disposition, une école de 
tennis est ouverte aux enfants à 
partir de 4 ans ainsi que des cours 
pour jeunes et adultes.

La pratique du tennis est encadrée 
par un moniteur diplômé d'état.
N'attendez pas, venez nous rejoindre 
et pratiquer le tennis dans une 
ambiance conviviale, adaptée au 
souhait de chacun.

VOS CONTACTSVOS CONTACTS
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

NOUVEAUTÉ !NOUVEAUTÉ !

LIVRAISON DE NOS 2 TERRAINS DE 

TENNIS COUVERTS EN JANVIER 2021
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Union Sportive 
de Huisseau-sur-Cosson

Hatha Yoga

 

 

 

Comme beaucoup d’autres associations, la 
saison dernière a été écourtée avec une perte 
financière : manifestations annulées et nombre 
de licenciés en baisse depuis la reprise.

Nous avons élu un nouveau bureau dynamique 
et motivé qui a écrit un nouveau projet de club 
pour les trois prochaines saisons.

C’est aussi, une année charnière car il y a la 
construction de la nouvelle salle polyvalente 
prévue sur le terrain d’entraînement de Saint 
Claude de Diray.

De ce fait, notre stade de HUISSEAU /COSSON sera mis à contribution dès qu’il sera homologué 
par la commune et le district de football.

On voulait aussi vous informer que, depuis cette nouvelle saison, nous avons créé notre propre 
école de football. Il est toujours possible d’inscrire vos enfants de 5 à 11 ans. On se fera un grand 
plaisir de les accueillir avec l’ensemble de notre équipe d’éducateurs tous les mercredis de 16h 
à 17h30 au stade de Saint Claude de Diray.
(Pour toute inscription : F.Bérat au 06 99 21 79 18 ou P.Cunha 06 23 54 90 98)

Enfin, nous voulions adresser un énorme remerciement tout particulier à Madame BOUSSION 
Nathalie, bénévole, secrétaire, éducatrice du club qui a œuvré sans compter pendant de longues 
années au service des plus jeunes footballeurs en herbe. Nathalie nous quitte pour d’autres 
aventures. Nous lui souhaitons pleine réussite. A très vite sur nos stades! 

Sportivement,
Frédéric BÉRAT 

Président du Club de Huisseau-Saint Claude

 

 

 

! ! ! !

!

! ! ! !

Le HATHA YOGA c’est un chemin vers l’harmonie du 
corps et du souffle. La séance se déroule sur 1h15 au 
travers d’enchaînements, un ensemble cohérent de 
postures associées à l’attention et à sa respiration. Le 
souffle crée alors ce lien entre le corps et l’esprit.
Réalisées en dynamique ou en statique, ces postures 
visent à libérer les tensions. La sensation d’espace 
intérieur apporte souplesse, détente et énergie.
Une grande partie de la qualité de l’enseignement 
tient à la relation que le professeur établit avec l’élève, 
et à sa façon respectueuse de le guider…
Le bien-être et les bienfaits de la pratique résident dans 
l’engagement et l’assiduité du pratiquant…

Un cours collectif hebdomadaire d’1h30Un cours collectif hebdomadaire d’1h30
Pas de cours pendant les vacances scolaires.Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Matériel à apporter - Tapis personnelMatériel à apporter - Tapis personnel
En septembre - Possibilité de suivre 2 séances avant de s’engager.En septembre - Possibilité de suivre 2 séances avant de s’engager.

Mercredi
de 10h à 11h30

Salle Polyvalente 
de Huisseau-sur-Cosson

Energie, Détente, Souplesse !
Venez découvrir 

les bienfaits du YOGA !

Dans le contexte de la COVID, 
une grande attention sera 

portée aux gestes barrières et à la 
distanciation pour que chacun se 
sente en sécurité et respecte son voisin, 
sa voisine de tapis.

Renseignements sur le HATHA 
YOGA  Informations diverses

NOUS CONTACTER Læticia 06 26 78 34 05
ou par mail : yogalini41@gmail.com
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Financer l’innovation par 
le programme LEADER 

Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen qui permet 
d’accompagner des initiatives 
innovantes et expérimentales en milieu 
périurbain et rural. Puissant levier de 
développement local, il est porté par le 
Pays des Châteaux et a permis de 
financer 46 projets depuis 2016, pour un 
montant de plus d’1 million de FEADER 
alloué.  

Parmi les projets financés en 2020 : 
« Amour Amor » une coopération 
artistique internationale entre la France 
et l’Italie, portée par deux compagnies 
culturelles.  

Ou encore la création d’un parcours de 
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse. 
 

L’accompagnement touristique 
pendant la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, impactant de plein fouet de nombreux 
acteurs économiques et en particulier touristiques.  

C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison 
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région 
Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour 
dans un vaste plan de communication touristique 
destiné à la relance. Cette opération « Envie de … » 
s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale. 

Le Pays des Châteaux accompagne également 
financièrement l’émergence de festivals et d’animations 
au cœur de nos villages durant la saison touristique 
grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu 
bénéficier de ce fonds de soutien et les règles ont 
exceptionnellement été modifiées afin de soutenir au 
mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire. 
 

De nouveaux projets financés avant 
le bilan à mi-parcours du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis 
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple : 
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion 
alternative des espaces verts par la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
- l’aménagement de la place de l’église à Maves 
- la réalisation d'une installation artistique et numérique 
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle 
immersive à 360°). 
 

Regroupement de la collecte 
de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 
Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération 
du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement. 
C’est-à-dire proposer un service mutualisé à 
l’ensemble des communes du Pays, pour la 
gestion et la valorisation des CEE issus de la 
rénovation du patrimoine communal et le 
remplacement de l’éclairage public. 
 La collectivité doit signer la convention 
d’habilitation après approbation de son 
assemblée délibérante. 

La reconnaissance du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès 
à une alimentation saine et locale pour 
tous les publics.  Ce projet a récemment 
été reconnu par le Ministère de 
l'agriculture et de l'Alimentation ainsi que 
par la Région Centre Val de Loire.  

Plusieurs actions ont été mises en place 
dont une enquête sur l’alimentation. Les 
défis de l'Alimentation ont quant à eux été 
repoussés dû au confinement. 
 

Engagement d’une 
réflexion sur les 

espaces de travail 
partagés 

(coworking) 
En collaboration avec 
l’association Work’in Blois, 
gestionnaire de l’espace de 
travail partagé l’Hôte Bureau 
situé en centre-ville de Blois, 
le Pays des Châteaux étudie 
les potentiels du territoire 
pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera 
prochainement un guide à 
destination des élus qui 
souhaiteraient installer un 
espace de coworking sur sa 
commune afin de les aider 
dans leur réflexion et leur 
fournir des clefs de réussite. 

 

Renouvellement des 
instances du Pays  

Suite aux élections municipales, le 
Pays des Châteaux a procédé au 
renouvellement de ses instances 
début septembre 2020.  

Christophe DEGRUELLE a été réélu 
Président pour la durée du mandat 
2020-2026.  

Près de la moitié du comité 
syndical, instance délibérative du 
Pays, a été renouvelée. 

 

 

 

Source : Jean-Pierre ESTOURNET 

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 

 

Source : Terrazza 

Source : Pays des Châteaux 

PAYS DES CHÂTEAUX
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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 VALECO 
au 02 54 74 62 53.

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

Grâce au compostage, vous 
réduisez vos déchets et les 
valorisez à domicile. Le compost 
obtenu est un engrais naturel et 
puissant pour vos plantations. 

Pour acheter un composteur : 
té léchargez  le  bon de 
commande sur valeco41.fr

N'oubliez pas de 
composter vos 
déchets de cuisine 
et de jardin !

Le tri des déchets recyclables 

Quelques nouveautés en 2020
L’année a été marquée 
par la réfection des 
bas de quais de la 
déchèterie. Ces travaux 
d’enrobé ont duré un 
mois. Ils améliorent 

l’accès aux bennes et facilitent leur 
évacuation. 
. La collecte de l’amiante des usagers est 

assurée, sur demande et prise de RDV au 
préalable auprès des services de VALECO.

. Les capsules de café Nespresso sont 
collectées en déchèterie pour être 
recyclées : pensez-y !

LOCALISATION DES POINTS TRI

Déchèterie, rue de Morest Ancien stade – rue du Dr Audy, 
direction Mont-Près-Chambord

Hameau La Chaussée le Comte, rue de la Tuilerie Rue de Biou

Cimetière (colonnes de tri enterrées) Route de Chambord, 
entre les Grotteaux et le bourg

Hameau le Chiteau, rue de Nanteuil Stade, rue de la Tonnelle

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

Bouteilles et flacons en plastique 
(boutei l les ,  ge ls  douches , 
shampooings), boîtes en métal 
(boîtes de conserves, canettes de 
soda, aérosols) / laisser les bouchons

Pots, bocaux et bouteilles en verre

Les dépôts sauvages (encombrants, cartons, 
gravats...) sont interdits et passibles de poursuites 
pénales. Les grands cartons sont à déposer en 
déchèterie.

Pour en savoir plus sur la collecte des déchets et 
retrouver toute l'actualité du Syndicat VALECO 

facebook.com/valeco41 ou sur Internet : valeco41.fr
VALECO 5 rue de la Vallée Maillard 41000 Blois

Tél. : 02 54 74 62 53

 

JJEE  DDÉÉPPOOSSEE  MMEESS  CCAARRTTOONNSS  
PPLLIIÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  BBEENNNNEESS  DDEESS  

DDÉÉCCHHÈÈTTEERRIIEESS  

NNEE  PPAASS  DDÉÉPPOOSSEERR  LLEESS  
CCAARRTTOONNSS  DDAANNSS  LLEESS  

CCOOLLOONNNNEESS  DDEE  TTRRII  



JANVIER 2021 43HUISSEAU sur COSSON

SYNDICAT D’ENTRETIEN 
DU BASSIN DU BEUVRON (SEBB)
En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions 
contribuant à l’amélioration de la qualité des 
eaux des rivières du bassin versant du Beuvron : 
• Af in de rendre aux rivières une forme 

plus naturelle qui améliore les capacités 
d’autoépuration, des travaux ont été réalisés 
sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Cosson à 
La Ferté-Saint-Aubin, le Surget à Cerdon, la 
Tharonne à Chaumont-sur-Tharonne,

• Des travaux de reconnexion de bras morts 

pour favoriser les frayères ont été faits sur le 
Beuvron à Mont-Près-Chambord et à Candé-sur-
Beuvron, sur le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin 
et à Huisseau-sur-Cosson, 

• Le franchissement des poissons a été amélioré 
sur la Gravotte et le Beuvron à Cerdon, sur 
l’Arignan à Ligny-le-Ribault. 

• Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé 
sur une longueur de 101 mètres.

Les agents du syndicat sont également intervenus tout 
au long de l’année pour enlever les arbres tombés dans 
les rivières avec l’accord et la participation financière 
des propriétaires riverains et ils ont participé à la lutte 
contre les espèces envahissantes (Grenouille taureau et 
Jussie). Le SEBB a également mis en place en 2019 un 
dispositif de mesure du niveau d’eau des cours d’eau 
afin de créer une alerte des crues. Les seuils d’alerte sont 
désormais paramétrés et les mesures de niveaux d’eau sont 
disponibles sur le site internet du SEBB, page « système 
d’alerte des crues ». Ce site, devenu obsolète, devrait être 
refait en 2021.  
Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau : la végétation 
des bords de cours d’eau est très importante. Elle assure un maintien des berges, une filtration de 
certains polluants, créée un ombrage pour les cours d’eau, les racines sont un habitat pour les poissons…
C’est pourquoi il est important de bien l’entretenir. C’est une obligation de chaque propriétaire riverain. 
Le bon entretien des parcelles en bord de cours d’eau contribue aussi à limiter l’impact des crues. La 
DDT du Loir-et-Cher a édité un guide de bon entretien des cours d’eau, accessible en ligne sur le site 
www.loir-et-cher.gouv.fr rubrique politiques publiques / Environnement / Eau et milieux aquatiques /
cours d’eau. Vous pouvez aussi le demander au SEBB qui vous le transmettra par mail ou par courrier. 
Le technicien de rivières est également à votre disposition pour vous donner tous les conseils sur 
l’entretien des berges. 
POUR EN SAVOIR PLUS : www.bassin-du-beuvron.com ou contactez Mme Charpentier

APRÈSAPRÈSAVANTAVANT
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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,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association 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- 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

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

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.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

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

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

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,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association 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- 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

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

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.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

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

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

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

ENFANCE ET PARENTALITÉ
garde d’enfants à domicile, 
soutien à la parentalité à domicile.

ACCOMPAGNEMENT 
DU HANDICAP 
accompagnement à domicile, diagnostic 
habitat et aides techniques, aide au répit.

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS 
aide à domicile, transport accompagné, 
diagnostic habitat, aide aux aidants, portage 
de repas.

ENTRETIEN DE LA MAISON  
entretien du logement, entretien du linge, petit 
jardinage, petit bricolage

L’ADMR : 
VOTRE PARTENAIRE 
AU QUOTIDIEN 
L’Association Locale ADMR de MER adhère 
au 1er réseau français associatif au service de 
la personne : au niveau national, ce réseau 
compte 94 000 salariés, 720 000 clients, 
96 000 bénévoles, 100 millions d’heures 
d’intervention, 2 700 associations locales 
comme celle de MER.
Forte de ses 70 ans d’expérience, 
l’Association Locale de MER emploie 
plus d’une centaine d’Aides à Domicile, 
encadrées et accompagnées par une 
équipe de 5 personnes basées à la Maison 
des Services à Mer.

Elle intervient pour l’ensemble de la 
population de 27 communes dont celle 
de HUISSEAU SUR COSSON où elle compte 
de nombreux bénéficiaires qui lui font 
confiance, pour un peu plus de confort, 
pour retrouver un équilibre familial, ou, tout 
simplement, pour continuer à vivre chez soi.      

L’ADMR de MER 
intervient dans 4 domaines :

L’Association Locale ADMR de MER renouvelle cet 
automne, l’opération dénommée « sac à pain » 
auprès des boulangers situés sur les 27 communes 
où elle intervient. Les clients de ces boulangers 
recevront leur pain acheté, enveloppé dans un 
sac en papier aux couleurs de l’ADMR. Cette 
opération est destinée à appuyer sa démarche 
de recrutement de nouvelles Aides à Domicile. 
La rémunération et les indemnités kilométriques 
sont conformes aux modalités de la convention 
collective de la branche du Service à la Personne.

L’objectif de ce recrutement est de pouvoir faire 
face aux besoins croissants de personnes désirant 
se maintenir à domicile (aide au lever, à la toilette 
et habillage, préparation des repas, entretien du 
logement, accompagnement pour les courses etc.)

L’Association Locale ADMR de MER recherche 
également à renforcer son équipe de bénévoles.

Les coordonnées de L’Association Locale ADMR de MER sont :
MAISON DES SERVICES ADMR, 32 rue Haute d’Aulnay 41500 MER  
Téléphone : 02 54 81 42 00 • ms-mer@fede41.admr.org • www.fede41.admr.org

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 Livraison de repas 
Tél. 02 54 81 42 00 

E-mail : ms-mer2@fede41.admr.org 
 

 

 

L’ADMR pour tous,  
toute la vie, partout 

Pôle Services Généraux – Septembre 2020 
 

 

 
L’ADMR recrute en permanence 
des aides à domicile et des aides 
soignants. 

Envoi des candidatures à : 
jepostule@fede41.admr.org 

 

 
L’ADMR recherche des bénévoles 

pour rejoindre l’équipe locale. 
N’hésitez pas à nous contacter  

au 02 54 81 42 00 ! 
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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 à domicile pour 
personnes en situation de handicap 

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 du logement, entretien du linge, 
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Accompagnement à domicile pour 
personnes en situation de handicap 

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… 
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petits travaux de bricolage et de jardinage 
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LE SOUVENIR 
FRANÇAIS

Le Souvenir Français est 
une association patriotique 
mémorielle née du refus 
de l'annexion de l'Alsace et 
la Moselle après la guerre 
Franco- Prussienne de 
1870/1871.

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
A POUR OBJET
• De conserver la mémoire 

de celles et de ceux qui sont morts 
pour la France ou qui l'ont honorée par de 
belles actions, notamment en entretenant, en 
partenariat avec les communes, leurs tombes 
ainsi que les monuments dédiés à leur gloire.

• D'animer la vie commémorative en participant  
aux cérémonies patriotiques ou en organisant 
des manifestations locales destinées à 
rassembler les différentes générations autour 
de la mémoire.

• De transmettre le flambeau du souvenir aux 
générations successives en participant, par 
exemple, au financement de voyages scolaires 
sur les lieux de mémoire.

Le Souvenir Français est représenté, au niveau 
départemental par un délégué général qui 
s'appuie sur des comités locaux. Le comité local 
de Bracieux - Contres, regroupant les communes 
des deux anciens cantons, est intervenu en 
cette année 2020 pour :

La restauration du monument aux morts de 
SAMBIN, la remise en état d'une tombe militaire 
regroupant les restes de 11 soldats morts pour la 
Patrie lors de la guerre Franco – Prussienne de 
1870/1871 et la réfection d'une plaque mémorielle 
à Bracieux.

Guerre 1870 -1871 : un important travail de 
recherche a permis de proposer une exposition 
sur les traces du patrimoine mémoriel de nos 
communes concernant cette période et de faire 
connaitre la courte vie d'un militaire reposant 
dans le cimetière de Cour Cheverny.

D'autres dossiers sont en réflexion, certains 
ont été retardés par la situation exceptionnelle 
connue en cette année 2020 et d'autres 
demandent un long travail de préparation.

Si vous vous sentez concerné par 
les actions pour conserver la mémoire 
de celles et ceux qui sont morts pour 
la France, rejoignez les femmes et les 
hommes qui soutiennent les actions 
du Souvenir Français en adhérant au :

SOUVENIR FRANÇAIS
Comité Bracieux - Contres
Denis ENTERS Président
4, les Champs de Candy - 41250 Bracieux
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Permanences du maire et des adjointsPermanences du maire et des adjoints
Monsieur Joël DEBUIGNE, Maire
Sur rendez-vous tous les jours.

ET SUR RENDEZ-VOUS
Monsieur Jean-Luc DAUTREMÉPUIS, 1er Adjoint
FINANCES

Madame Claire CAILLON, 2ème Adjointe
ENFANCE-JEUNESSE - SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE
ET EXTRA- SCOLAIRE

Monsieur Bruno MOREAU, 3ème Adjoint 
PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI - VOIRIE - RESEAUX 

Madame Sylvie RIBAIMONT, 4ème Adjointe
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE - AIDE SOCIALE

Monsieur Nicolas VERNEAU, 5ème  Adjoint
URBANISME

HUISSEAU 
SUR COSSON

Le bulletin municipal

MAIRIE INFORMATIONS

RENSEIGNEMENTS UTILESRENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Huisseau-sur-Cosson 
253 route de Chambord 
41350 Huisseau-sur-Cosson

Heures d’ouverture du secrétariat 
au public. 
Lundi : de 9h à 12h et 14h à 17h 
Mardi : de 9h à 12h 
Mercredi : de 9h à 12h 
Jeudi : de 9h à 12h et de 16h à 19h 
(juillet-août de 14h à 17h)
Vendredi : de 9h à 12h

Téléphone du secrétariat : 
02 54 20 31 07
Télécopie du secrétariat : 
02 54 33 30 31
Adresse Internet de la Mairie : 
mairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr
Site de la Mairie
www.huisseausurcosson.fr 
Facebook
Huisseau sur Cosson

Imprimés et formulaires 
administratifs

Pour vous éviter de vous déplacer en 
Mairie vous avez la possibilité de les 

télécharger sur le site : 
service-public.fr  

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

NUMÉROS UTILESNUMÉROS UTILES

Messages et doléances Messages et doléances 
Etablir un courrier adressé à Monsieur le Maire ou au 
Conseil Municipal.

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
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HUISSEAU sur COSSON

NOUVEAUX HORAIRES 
À PARTIR DU 4 JANVIER 2021

Le lundi, le vendredi et le samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
FERMÉ les jours fériés
Accès interdit aux professionnels
le samedi

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

Quelques numéros...Quelques numéros...
> 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 Romorantin-Lanthenay : 
 02 54 95 29 29
> Presbytère : 02 54 51 00 71
>  Communauté de Communes 

GRAND CHAMBORD : 02 54 46 53 80

AssainissementAssainissement
Pour tous renseignements contacter :
Communauté de Communes
GRAND CHAMBORD 02 54 46 53 80
ou Sabine BRISVILLE 02 54 46 53 93

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

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

Collecte des ordures ménagères 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 ménagèresBacs roulants pour ordures ménagères
Seuls les bacs roulants fournis par  
VAL ECO sont collectés  02 54 74 62 53

Marché hebdomadaireMarché hebdomadaire
Le mercredi sur la place au 19 mars 1962 : 
Primeur, rôtisseur, fromager, charcutier-
traiteur.

PERMANENCES

DÉCHETTERIE

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.

Assistantes sociales Assistantes sociales 
Sur rendez-vous uniquement 
02 54 55 82 82

Conciliateur de JusticeConciliateur de Justice
Sur rendez-vous à la Mairie de Huisseau 
sur Cosson.

Autres possibilités : 
• À la Mairie de Bracieux sur rendez-vous 
• À la Mairie de Vineuil sur rendez-vous
• Tribunal d’Instance, 15 rue du Père Brottier 
à Blois permanence tous les mercredis de 
14h00 à 17h00.
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OÙ S’ADRESSER ?OÙ S’ADRESSER ?
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.

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 
Permanence le jeudi matin et sur rendez-vous 
les autres jours.

A.D.M.R. (AIDES À DOMICILE EN MILIEU RURAL)
A.D.M.R. 32 rue Haute d’Aulnay 41500 MER 
Tél. : 02 54 81 21 74

REPAS À DOMICILE 
A.D.M.R. 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
La Maison de Cécile : 13 Rue des Martineaux à 
Mont-Près-Chambord - Tél. : 02 54 70 73 39

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 Cedex 3

RECENSEMENT MILITAIRE 
OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS
Jeunes français de 16 ans, 
garçons et filles.
Faites-vous recenser !
Dès le jour de votre 16e 
anniversaire ou dans les 3 
mois qui suivent, présentez-

vous à la mairie de votre domicile avec une 
pièce d’identité, le livret de famille et le justificatif 
de domicile de vos parents et, si besoin, tout 
document justifiant de la nationalité française.
(Un administré ne peut PAS se faire recenser 
AVANT son 16e anniversaire.)
Le recensement militaire est obligatoire !
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 mail : 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 PREFECTURE 
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, le mineur 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 qu’il doit télécharger 
sur le site service-public.fr. 
Plus de démarche à faire en Mairie.

INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE
Pour voter en 2021, se présenter à 
la Mairie jusqu’à 6 semaines avant 
la date du 1er scrutin.
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)
1°/ - Se présenter à la Mairie qui délivrera le  
« certificat d’inscription scolaire » 
sur présentation :
• du Livret de famille
• du Carnet de vaccination 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)

2°/ - 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. 

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 : 
Madame Sylvie CHIGOT - Coordinatrice Enfance-
Jeunesse Tél. 06 27 51 26 67.
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CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE
Ecoles 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

RAPPELS DIVERS
LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SONT PUBLIQUES
•  La date, le lieu et ordre du jour sont 

annoncés par voie d’affichage, sur le 
site huisseausurcosson.fr et dans la 
presse locale.

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.

BORNE DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
• Parking des Champs de Ligny 
• Renseignements sur application VIRTA

LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
ET COCONS DE CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES SONT 
À DÉTRUIRE
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 pendant la période estivale.)
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 référent 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.

$
 
 

Cocon de chenilles 
Cocon de chenilles processionnairesprocessionnaires

$
 
  Nid de frelons asiatiques Nid de frelons asiatiques

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). 

POINTS PROPRETÉ 

DE LA COMMUNE

Flashez le QR codeFlashez le QR code
avec votre smartphoneavec votre smartphone

Pour signaler que le conteneur 

de tri sélectif est plein !

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

Comment fonctionne le QR code ?

• Pour lire un QR code, téléchargez sur votre téléphone une 

application gratuite pour décoder les codes-barres (App 

Store, adroid Market,...)

•Lancez cette application

•Visez le QR code avec l'écran du téléphone 

•  Accédez au site internet pour renseigner les informations 

utiles au collecteur concernant le conteneur à vider.

Votre demande sera prise en compte dans les plus brefs délais.

Infos : VAL-ECO - T. 02.54.74.62.53
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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

POINT DE COLLECTE DES PILES USAGÉES 
• Près du kiosque dans le centre bourg
• Hall de la Mairie.

DÉPÔT SAUVAGE 
DE GRAVATS
Il est interdit de 
déposer des gravats 
dans les chemins 
communaux.

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 huisseausurcosson.fr et 
sur le site de la Préfecture.
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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.
Il est obligatoire de pucer son animal domestique.
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 2e 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 : 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.

MANIFESTATIONS 2021MANIFESTATIONS 2021
MARS

Vendredi 19 mars Commémoration fin de la guerre d'Algérie Place de la Mairie Commune

MAI
Samedi 8 mai Commémoration fin de la guerre 39-45 Place de la Mairie Commune

JUIN
Vendredi 18 juin Commémoration Appel à la Resistance Place de la Mairie Commune

NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre Commémoration fin de la guerre 14-18 Place de la Mairie Commune

En raison de la crise sanitaire, nous vous communiquerons les dates ultérieument.
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Professions libéralesProfessions libérales
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 KINÉSITHÉRAPEUTE OSTÉOPATHE SAGE FEMME

Antoine Ciolkowitch
Tél. : 02 54 51 23 20

Adrien Lacko
Tél. : 07 63 50 12 37

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

ORTHOPHONISTE
PSYCHOLOGUE 

CLINICIENNE 
PSYCHOTÉRAPEUTE

PSYCHOMOTRICIENNE DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE

Elisa Jouveau
Tél. : 02 54 33 17 03 

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

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 MÉDICALE DU CENTRE

37 rue de Saumery - Tél. : 02 54 51 28 28
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Artisans et commerçants Artisans et commerçants 
de de Huisseau-sur-CossonHuisseau-sur-Cosson
ARTISAN, COMMERÇANT, INDUSTRIEL, VOUS CRÉEZ 

OU VOUS CESSEZ UNE ACTIVITÉ À HUISSEAU-SUR-COSSON, 
SIGNALEZ-LE À LA MAIRIE ! 

AGENT IMMOBILIER
Gérard MARCHAND
11 route de Chambord - Le Chiteau
Port : 06 65 58 60 42
gerard.marchand8@free.fr

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

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

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

BIEN-ÊTRE
A Fleur de Peau
Institut de beauté
11 allée des Champs de Ligny
Port : 06 60 30 80 87

Annette Ma’sage
Annette JOUVEAU
11 allée des Champs de Ligny
Port : 06 98 56 92 96

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
Port : 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
Port : 06 79 60 33 50
olivierenergiesservices@gmail.com 

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
Geoffrey DEBENNE
Tél. : 02 54 20 32 65

DIVERS
Euro-fluide - Profabriq
40 route de Chambord
Port : 06 71 63 67 39

ÉCRIVAIN PUBLIC
L’Oisillière 
Félicia TOTH
Port : 06 72 75 36 53

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

ÉLECTRICITÉ
SARL CHARTUS Electricité
164 route de Chambord
Port : 06 72 12 83 92
chartuselectricite@gmail.com

ÉLECTRICITÉ 
GÉNÉRALE
JOUNY EURL
1 rue de Villeneuve
Port : 06 64 29 94 98

ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - 
PLOMBERIE - CLIMATISATION
LELOUP SARL
14 rue du Petit Saumery
Port : 06 78 34 96 88

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

ÉPICERIE
PROXI
229 route de Chambord
Tél. : 09 52 17 45 97

ESPACE VERT
J. 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
Le Bout du Pont
André et Nicole MICHELIN
1 rue de Biou
Tél. : 02 54 20 35 82
Port : 06 19 18 37 34
andre.michelin@orange.fr

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

Le Clos Audy
Valérie ARCHAMBAULT
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

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

La Renaissance de l’îlot
Meublé de Tourisme pour 5 pers.
Cyrille LILOT
10 Bis rue de la Tuilerie
Port : 06 63 46 57 74 

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

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

Hervé PETIOT
Meublé de Tourisme pour 11 pers.
273 route de Chambord
Port : 06 20 69 38 31

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

Le Clos des tilleuls
Alain CASAS
350 route de Chambord
Port : 06 85 11 88 42
Réservation sur site
www.leclosdestilleuls.com

Jean-Claude LECOMTE
166 route de Chambord
Port : 06 19 71 16 68
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Les Basses Landes
Isabelle DUMESNIL
5 Rue de Biou
Tél. : 02 54 33 31 48

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

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

Jacqueline GOHIER 
74 route de Chambord

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

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

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

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

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

Gîtes des Près Saint Jean
Mme Sandra LENGLET 
et M. Fabrice SAUSSE
153 route de Chambord
Port : 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

Gîte du Colombier
M. Dominique TAVERNE
33 rue de Villeneuve
Port : 06 81 72 31 90
domlena.taverne@orange.fr

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

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

Gîte des Jumeaux
Mme Alexandrine GUILLON
258 route de Chambord 
Port : 06 19 05 77 15
Guigui41350@gmail.com

Gîte de la Motte Boulogne
Mme Nathalie BESSE
87 route de Chambord
Port : 06 03 25 69 09
Diclemente.besse@gmail.com

GARAGE 
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

PLAN.COM
Spécialiste du Plan de Ville
333 route de Chambord
Port : 06 58 01 54 25

SERVICES À LA PERSONNE
Patrick FASSOT
5 Chemin de la Croix Mercier
Tél. : 02 54 74 77 18 
Port : 06 37 46 99 45

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

MATÉRIEL 
DE PHOTOCOPIEURS 
ET REPROGRAPHIE
A.S. BUREAUTIQUE 
154 bis route de Chambord
Tél. : 02 54 20 30 50

LOCATION DE SALLES 
DE RÉCEPTION
GAEC DE LA GRANGE
Guy GENTY 
La Grange
Tél/fax : 02 54 20 31 17
Port : 06 20 97 26 39

LUNETIER, CRÉATEUR
JD CREATIONS JOUSSELIN
182 route de Chambord
Tél/fax : 02 54 43 65 04
Port : 06 20 54 21 88

MAÇONNERIE
Entreprise EVENO Mickaël
154 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 32 22 
Port : 06 64 27 74 38
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
Port : 06 60 05 01 81

MAINTENANCE
M.D.S.I. 
Eric CATINEAU 
301 route de Chambord
Port : 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

Peinture en décors
JURY Jean-Pierre
335 route de Chambord
Port : 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
Tél. : 02 54 44 91 96
aubistrotdeugenie@orange.fr

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

TAXIS
TAXI MENON
38 rue de Biou
Port : 06 71 73 35 72

TAXI PASCAL
2 Mail des Tilleuls
41120 LES MONTILS
Port : 06 42 67 89 96

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

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

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
Arnaud LOYAU
13 Rue du Docteur Audy
Port : 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
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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

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

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

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

02 54 20 35 04 - 06 07 36 71 79
gerald.rouleux@orange.fr

DDH DANSE ET 
DÉTENTE DE HUISSEAU

Mme BARBIER Amélie - Présidente 
407 route de Chambord - 41350 HUISSEAU/COSSON

06 50 20 13 99
DDH41@outlook.fr
Tél. Asso. 07 81 97 03 41

FEH (Fête des Enfants 
Huissellois) Mme NOSLEY Sabrina - Présidente 02 54 90 10 03 - 06 83 17 64 86

feh41350.contact@gmail.com

FNACA M Yves FORTIN - Président
14 rue de Bracieux 41350 HUISSEAU/COSSON 02 54 20 34 37 - 06 46 11 01 51

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

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

SACES-Club 
Thérapeutique de la 
Clinique

Mme GIRAULT Déborah - Présidente
23 Route 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 - Président
385 Route de Chambord - 41350 HUISSEAU/ COSSON

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

INITIATIVE HUISSEAU Mme PALLUAUD Sylviane - Présidente
113 route de Chambord - 41350 HUISSEAU/COSSON

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

TENNIS CLUB M. VANESSE Sébastien - Président
11 chemin des Galliots - 41350 HUISSEAU/COSSON

02 54 45 15 99 - 06 22 94 81 72
vanessesebastien@free.fr
Tél. Asso 07 66 66 57 67

TEMPS LIBRE
Mme DEBUIGNE Bernadette - Présidente
162 route de Chambord
41350 HUISSEAU/COSSON

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

TOUT P’TITS 41  
Mme RIVERIN Françoise - Présidente
381b route de Chambord
41350 HUISSEAU/ COSSON

06 14 45 95 28
toutptits41@gmail.com

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 
frederic.berat@orange.fr

YOGA (COULEUR YOGA) Mme LIARD Laetitia - Présidente
4 allée des Buissons - 41330 SAINT-BOHAIRE

06 26 78 34 05
yogalini41@gmail.com

BURKINA FASO Mme BASTIN Viviane - Présidente
25 rue des Acacias - 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY

06 18 73 08 52 - 02 54 56 84 41
viviane.bastin@sfr.fr

BUSHIDO-IAÏDO 41 (L'art 
du dégainer au sabre)

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

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

06 81 40 05 03 
chrismarie2@free.fr 

LA PETANQUE 
HUISSELLOISE

M. MICHOU Joël - Président
rue de l’Argenterie - 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY

06 50 39 66 87
pascal.michou@wanadoo.fr

EREBOS ASSOCIATION M LECHELLE François - Président
5 route de Chambord - 41350 HUISSEAU/COSSON

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

BIEN NAÎTRE M KRIEGER Romain - Président biennaitreenfamille@gmail.com

IMAGE’IN M GROUSSAIN Jean-Marie - Président
127 route de Chambord - 41350 HUISSEAU/COSSON

06 51 53 27 85
image.in41@gmail.com

Sports - Culture - LoisirsSports - Culture - Loisirs
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Mairie de Huisseau-sur-Cosson
253 route de Chambord • 41350 Huisseau-sur-Cosson

Tél. : 02 54 20 31 07
mairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr

HUISSEAU 
SUR COSSON

Le bulletin municipal

www.huisseausurcosson.fr
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