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Édito
Chères Huisselloises, Chers Huissellois,
Que dire de cette année qui vient de s’écouler. Nous
nous efforcerons de faire en sorte que chacun des
acteurs économiques puisse reprendre ses activités.
Le plus compliqué dans cette période est de ne pas
pouvoir vous rencontrer.
Nos associations à l’arrêt, nos manifestations annulées
et durant ce mois de décembre, cause COVID mais
aussi des travaux dans la salle des fêtes, nous n'avons
pû recevoir nos aînés pour le traditionnel repas dansant.
C’est pourquoi, nous avons reconduit la distribution des
colis de fin d’année : un petit moment de rencontre, un
peu de chaleur, apportés dans le foyer de nos séniors.
Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour
se réunir, le Conseil Municipal est au travail afin de
respecter nos engagements, préserver notre cadre
de vie et consolider le lien social.
Le programme des travaux prévus pour 2022 :
• Aménagement de la maison, 3 rue de la Vieille Eglise
en salles associatives
• Création d’un espace paysager autour de la Vieille
Eglise
• Seconde partie de l’aménagement du secrétariat de
mairie en rez-de-chaussée : 3 bureaux
• Aménagement de la circulation de la sortie des écoles
et des commerces
• Amélioration des performances énergétiques des
bâtiments communaux (dossier en lien avec la
Communauté de Communes du Grand Chambord).
Jour après jour, la vie d’avant la pandémie reprend.
Chacun d’entre nous espère que nous en sortirons
même s’il faudra vivre désormais avec ce risque sanitaire
supplémentaire, munis du schéma vaccinal, du test PCR
négatif ou du document attestant le rétablissement
de la COVID 19.
Je remercie très sincèrement celles et ceux qui se
sont investis dès l’apparition de ce virus, personnel
communal, enseignants, professions libérales,
médecins, infirmiers, pharmaciens et bénévoles. Nous
avons su mobiliser efficacement et venir en aide aux
plus fragiles d’entre nous. Merci à tous.
Il nous faut respecter les gestes barrières et le port du
masque pour mettre un terme à la propagation du
virus et affronter la cinquième vague. Malgré toutes
ces contraintes, j’espère que vous avez pu profiter
pleinement des fêtes de fin d’année auprès de ceux
qui vous sont chers.
Restons sereins et confiants.
Que 2022 soit l’année de l’espérance et de la promesse
de jours meilleurs.

Le Maire
Joël DEBUIGNE

Voeux de la municipalité
Le Maire et le Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !
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ÉTAT CIVIL 2021

Bienvenue
Jade CHARBONNEAU

15 janvier

Mattéo ROULLET FASSOT

18 août

Yann DUCARD

27 janvier

Alba ARRUGA

30 août

4 mars

Lyra LEVASSEUR VOLAND

Izia GENTILS

13 septembre

Mathys FURET

14 mars

Agathe BARRETO

22 septembre

Inès TIREAU

22 mars

Arthur BARRETO

22 septembre

Nolan LUCEREAU

1er avril

Aquilas GARAND

20 octobre

Elsa POURADIER

5 avril

Manassé GARAND

20 octobre

Arya HAMMAN

31 mai

Raphaël NAVARRE

20 octobre

6 juillet

Liam PELTIER

26 novembre

Naël HARDY

13 juillet

Célia THOMAS

11 décembre

Mathéo DUBARLE

17 juillet

Nina DELAFOND

27 décembre

Valérian MOULARD

27 décembre

Sura COSSON

12 août

Gabin POTHIER

Félicitations
Anne CESBERT et Sébastien FLAMANT
Françoise MORIN et Daniel LETUR
Isabelle DEBOUT et Bertrand ANKILBEAU
Florence DUBOURNET et Cédric FAVALESSA
Désirée VAN DIESSEN et Frédéric THÉRY
Laura ANTOINE et Mathieu HARDY
Audrey DEBENNE et Vincent CHARDON
Alizée BILLANT et Sébastien MULLER

20 mars
24 avril
3 juillet
10 juillet
21 août
4 septembre
25 septembre
4 décembre

Condoléances
Annick DUBOIS
Bernard RONDEAU
Andrée FOURNIER née ROUSSAY
Patrick FOURNIER
Pierre CHOLLET
Lucienne GUERIN née HUARD
Michel DAUBIGNY
Eliane BARILLER née CHABAULT
Alain DENIAU
Christelle TERREAU
Céline LOT née DREGE
Thierry FORTIN
Alain DESPLANCHE
Paulette DARDE
Jacques FLUMAS
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10 janvier 2021
31 janvier 2021
1er mars 2021
12 mars 2021
7 avril 2021
17 avril 2021
20 avril 2021
10 juin 2021
26 juin 2021
2 juillet 2021
22 septembre 2021
11 novembre 2021
7 décembre 2021
17 décembre 2021
27 décembre 2021

Départs en retraite
Des départs en retraite dans des conditions particulières...
Tout d’abord, le 1er novembre 2020, Sylvette MARCILHAC, « la dame
brune » en poste au secrétariat de mairie depuis le 1er octobre 2001
prenait sa retraite.
Sylvette a, pendant 19 ans, accueilli au secrétariat de mairie et par
téléphone, les administrés. Outre les dossiers courants et divers qu’elle
devait gérer au quotidien comme ses collègues, elle avait en charge
plus particulièrement le service comptabilité. Elle assurait également
les échanges avec les écoles et les associations.

Puis, le 1er avril 2021, est arrivé le tour d’Elisabeth MARTINEAU, « Babette »
pour tous. Depuis le 15 septembre 1981, elle a accompagné vos enfants
dans le bus, les a surveillés le temps du repas à la cantine, et dans la cour
de récréation sur la pause méridienne. Le soir, elle assurait l’entretien des
locaux scolaires.
Nous leur souhaitons une excellente retraite, bien méritée !

HUISSEAU sur COSSON
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Actions municipales

COMMISSION COMMUNICATION
Nathalie SAULZET
Conseillère
municipale

Page Facebook
Huisseau sur Cosson
Pour y accéder
directement
flashez le code cidessus avec votre
smartphone !

Vous êtes désormais près de
700 abonnés sur notre page
facebook pour suivre les actualités
municipales (manifestations, infos
pratiques, travaux...).
Si vous ne l'avez pas encore fait,
nous vous invitons à aimer notre
page et à la faire connaître.

Calendrier des
manifestations
Cette année encore, le calendrier
des manifestions ne comportera
que quelques dates, notamment
celles des commémorations
officielles et s'étoffera au fil du
temps. Ceci est la conséquence
de la pandémie que nous
subissons toujours. Dès que des
évènements seront programmés,
vous retrouverez les dates
sur les différents supports de
communication mis à votre
disposition (Facebook, panneau
pocket, le site internet, le lumiplan
et les panneaux d'affichages).

Nouvel arrivant
sur notre commune !

Site internet
Vous pouvez consulter le site
internet de la commune.
Vous y trouverez de nombreux
renseignements concernant la
commune. Nous vous invitons
à le consulter régulièrement.

www.huisseausurcosson.fr

Application Panneau Pocket
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter
l’application Panneau Pocket en téléchargeant
l'application sur votre smartphone. 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.

N’hésitez pas
à vous faire connaître
en remplissant
le formulaire
« se faire connaître »
sur notre
site internet
8
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COMMISSION
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Sylvie RIBAIMONT
4ème adjointe

Associations

La municipalité soutient les associations qui participent activement au
dynamisme local et contribuent au développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants.
C'est pourquoi, cette année encore, nous avons maintenu le montant des subventions afin qu'elles
puissent envisager l'avenir sereinement.
Pour la 3ème année consécutive, à notre grand regret, la brocante n'a pas pu avoir lieu, faute de
bénévoles dans l'association, qui gère habituellement cette manifestation.
Nous sommes à la recherche d'une solution pérenne pour l'an prochain afin de pouvoir enfin retrouver
ce rendez-vous tant prisé des Huissellois.
Le club de football Huisseau / St Claude a fermé ses portes provisoirement. Un projet de reprise est en
cours. Nous espérons vivement que nous pourrons à nouveau voir de jeunes joueurs sur les terrains.
Nous constatons malheureusement que les bénévoles se font de plus en plus rares. Il en va pourtant
de la survie de nos associations et de la vie de notre commune ! Si vous avez un peu de temps
libre, et l'envie de vous investir, n'hésitez pas à rejoindre l'association de votre choix.

Colis des aînés

CCAS

Une nouvelle fois, le
repas des aînés n'a
malheureusement pas
pu avoir lieu, la salle des
fêtes étant en travaux pour
rénovation. C'est pourquoi nous avons fait le
choix d'offrir à nouveau un coffret gourmand en
remplacement à toutes les personnes de 68 ans
et plus. Nous les remercions chaleureusement
pour l'accueil qu'ils nous ont réservé.

En partenariat avec le réseau PRESERVA de
l'EHPAD de Bracieux, nous proposons 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 si vous souhaitez
figurer sur la liste des bénéficiaires, ou inscrire
un proche : contactez la mairie au 02 54 20 31 07
aux horaires d'ouverture ou remplissez le
formulaire détachable en page centrale.

Activités ambulantes sur notre commune
VENTE AMBULANTE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

2 camions de pizza stationnent sur la
place de la mairie pour proposer leurs
spécialités :
• Les pizzas de Sologne : le mardi de
17h30 à 21h

Le marché a lieu sur la place des commerces
tous les mercredis.

• Sfizio : (pizzas, spécialités italiennes)
le jeudi semaine impaire à partir de
18h45.

L'après-midi à partir de 16h00 : vous y retrouverez
un charcutier / traiteur , un fromager (fromages
de chèvre), une herboriste (2e mercredi de chaque
mois).

HUISSEAU sur COSSON
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Activités commerçantes sur notre commune
PROXI
Vous accueille 7j/7
dans son épicerie
multiservices :
dépôt de pain
les lundis et
pendant les vacances de la boulangerie +
point relais colis

Clin d'oeil

Nous félicitons la boulangerie
Odelyss pour son parcours dans
l'émission "La Meilleure Boulangerie
de France".
Nous espérons qu'ils continueront
à nous régaler encore
de nombreuses années.

SALON DE COIFFURE INNOVA'TIFF
Depuis la fin d'année votre salon vous
reçoit Messieurs pour s'occuper de
votre barbe.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous !

NOS RESTAURANTS
Le Relais de Chambord et le Bistrot d'Eugénie vous accueillent
tous les jours. N'hésitez pas à réserver une table.

Jeunesse et sport
AIRE DE L'HARDILLET
La structure de jeux pour enfants n'était plus utilisable et devenait
dangereuse. Nos agents l'ont démontée et remplacée par une
nouvelle dédiée aux 3/6 ans.
Nous en avons également profité pour installer une deuxième
structure de jeux adaptée aux 6/12 ans. Apparemment ces nouvelles
installations ont déjà leurs adeptes et les premiers retours sont positifs. Nous n'avons pas oublié les
plus grands avec la création d'une aire de streetworkout et de fitness qui rencontre un franc succès.
Les amateurs d'exercices peuvent utiliser, gratuitement, les différents agrès (accessibles dès 14 ans).
Afin d'embellir l'environnement et d'offrir des zones d'ombre aux usagers, de nouveaux arbres seront
plantés. L'accès au site sera prochainement réaménagé pour faciliter le passage des personnes à
mobilité réduite et la circulation des poussettes.
L'appli « Freetness » téléchargeable gratuitement,
offre de véritables séances de coaching pour
chaque appareil, du niveau débutant au niveau
expérimenté. Un bon plan pour se remettre en forme !

Petit

+

Info
4 panneaux ludiques
destinés aux plus
jeunes ont été installés
devant la mairie et la
médiathèque.
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Nous sommes fiers
de vous annoncer
que la commune de
Huisseau-sur-Cosson
a été labellisée Terre de
jeux 2024.
Cette labellisation marque la volonté de
la commune de partager des temps forts
des jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024 et de mettre plus de sport dans
le quotidien des Huisselloises et Huissellois.
Nous sommes convaincus que le sport
peut changer des vies !

Théâtre

14 Juillet
Nous étions heureux
de vous retrouver
nombreux autour
de cet événement
fédérateur après
une année 2020
particulière au cours de laquelle nous
n'avions malheureusement pas pu maintenir
ce rendez-vous. Chansons, restauration, feu
d'artifice, bal populaire, tous les ingrédients
étaient réunis pour passer un bon moment
tous ensemble.

Marché étoilé
Samedi 24 juillet
avait lieu notre
1er marché étoilé
qui a rencontré
un beau succès
avec plus de 700
visiteurs venus
faire leurs emplettes
estivales (bijoux, produits du terroir, sacs à
main, peintures...). Un évènement convivial,
bien dans l'esprit de la commune.

C'est sous le soleil que
les membres de LA
CORIACE COMPAGNIE se
sont produits en spectacle extérieur le vendredi
9 juillet 2021 dans les jardins du presbytère pour
une représentation de « L'eau de la vie » devant
une soixantaine de spectateurs. Le public et les
artistes ont apprécié le moment et les échanges
qui ont suivi lors du verre de l'amitié.

Concours photos
Cette 1ère édition sur le thème "Paysage
huissellois" était l'occasion pour les
nombreux participants de découvrir ou
redécouvrir notre belle commune. Nous les
remercions et nous félicitons une nouvelle
fois les gagnants.

2

1

3

Marché de Noël
Jeux sportifs
Les jeux sportifs
organisés en
partenariat
avec le Comité
Départemental
Olympique et
Sportif de Loiret-Cher (CDOS
41) ont fait étape à
Huisseau sur Cosson le samedi 18 septembre
2021 à l'aire de Hardillet.
8 disciplines étaient présentes sur le minivillage sportif : le basketball, le tennis, le tir
sportif, l’athlétisme, le tir à l’arc, la pétanque,
l’iaïdo et des démonstrations de dressage de
chiens. Ces ateliers d'initiation entre sport et
culture ont permis aux jeunes champions
huissellois d'acquérir des connaissances
tout en s'amusant !
Nous remercions les visiteurs ainsi que tous
les bénévoles présents lors de l'événement
malgré une météo capricieuse.

Le 11 décembre,
a eu lieu la 2ème
édition de notre
marché
de
Noël. Celui-ci a
rencontré un vif
succès avec un
peu plus de 1000 visiteurs venus
faire leurs emplettes auprès de la trentaine
d'exposants présents et déguster un
excellent vin chaud.
Élus, services municipaux et bénévoles
ont tout mis en œuvre pour vous proposer
un programme riche et toujours plus de
décorations pour que la féerie de Noël
soit au rendez-vous. Les Zik'autain ont mis
l'ambiance sur le marché et la journée s'est
clôturée par une pluie d'étoiles dans le ciel
huissellois.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendezvous pour la prochaine édition qui aura lieu
le samedi 10 décembre 2022 en intérieur
et en extérieur avec de nombreuses
nouveautés.
Si vous souhaitez nous aider à préparer
cet événement n'hésitez pas à contacter
la mairie. Vous êtes les bienvenus !

HUISSEAU sur COSSON
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Saint My et Toi(t)
La chapelle Saint My, située derrière le parking
de la médiathèque, fait partie du patrimoine de
Huisseau-sur-Cosson. Depuis 2014, les chantiers
jeunes de Vineuil à la demande de la commune
interviennent pendant les vacances scolaires
pour nettoyer et remettre en valeur l’édifice du
XI et XIIème Siècle.
Pour différentes raisons, toutes les tâches
ne peuvent pas être réalisées par les jeunes.
Certains adultes bénévoles se réunissent avec
les encadrants de l’association pour effectuer les
actions plus périlleuses dans la bonne humeur
avec pour récompense un repas offert par la
Mairie.
Certains gros travaux comme la sécurisation
des maçonneries, la réfection des toitures, la
fabrication des grilles ont été réalisés par des
entreprises de la commune ou des alentours.
Aidée par quelques associations via des dons, la
commune consacre à ce projet un budget qui
reste malgré tout modeste. Des subventions sont
demandées et obtenues auprès des services de
l’état et du département.

La remise en valeur de la Chapelle Saint My
s’inscrit aussi dans le projet d’aménagement
du bourg.
Actuellement, il reste des projets de consolidation,
de sécurisation, de reconstruction, de nettoyage
qui pourront être réalisés par les Chantier Jeunes
et/ou par les bénévoles et/ou par les employés
communaux.
Pour nous aider, vous porter volontaire ou
obtenir des renseignements, n’hésitez pas à
joindre la Mairie (02 54 20 31 07) ou Bertrand
Grisel (bertrand.grisel@free.fr ou 06 51 09 02 82)

MAIS AU-DELÀ DE TOUT CECI, NOUS
ARRIVONS À UN TOURNANT
1) Que devons-nous faire pour la
toiture ?
• reconstruire un toit traditionnel qui
s’appuie sur les murs de la Chapelle
• co n s t r u i re u n e co u ve r t u re
indépendante à l’édifice
• autre solution…

La question est posée.
Nous savons que sans toiture
l’édif ice recommencera à se
dégrader.
Mais nous savons aussi que faire
une toiture ou une protection
coûte chère.

Si vous
souhaitez répond
re
à ces questions
rendez-vous sur
le
site internet ongl
et
"contactez-nous"

2) Devons-nous créer une association ?
Si oui, quels bénévoles, quel financement, quel
statuts ?
C’est pour toutes ces questions que nous venons vers
vous pour recueillir vos idées, vos avis et éventuellement
votre aide qu’elle soit matérielle ou financière.
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Avant de savoir ce que
Saint My peut faire pour
toi, demande-toi ce que
tu peux faire pour
Saint My ?

Chantiers jeunes de Vineuil
Depuis 1996 près de mille jeunes
ont fréquenté notre association,
les Chantiers Jeunes de Vineuil.
Garçons et filles de 12 à 17 ans de
toutes conditions viennent de
tout le département et plus loin
encore, partager nos activités.

Depuis 2014 en
accord avec la
municipalité, nous
avons engagé la
restauration de la « Vieille Eglise » et de
nombreux travaux ont été entrepris par nos jeunes
bénévoles dans la mesure de leurs possibilités.

Le matin, les Ponts Chartrains à
Vineuil, les parapets de St Dyé,
la chapelle St My à Huisseau, un puit communal
à St Claude, les espaces naturels des associations
de protection de la nature comme CDPNE, CNE,
SNE et la maison de la Nature ont bénéficié de
leurs travaux dans la joie et la bonne humeur sous
la bienveillance de bénévoles prêts à partager leur
savoir faire et leur vécu. Les notions de maçonnerie,
taille de pierre, charpente, menuiserie, écologie...
leurs sont prodiguées.

Ceux qui nécessitent plus de compétences ou
pouvant entraîner un risque sont assurés par des
artisans locaux ou par un groupe de bénévoles de
Huisseau sur Cosson et des adultes de l'association
qui travaillent dans une parfaite harmonie. « Les
Chantiers Vieux » et les « Chantiers Jeunes » allient
leurs savoir-faire et leur bonne humeur pour le
renouveau de ce monument.

L'après-midi, nous leur rendons le travail fourni
par des sorties, animations, rencontres en tous
genres sortant des sentiers battus des accueils de
loisirs traditionnels. Jeux et sports insolites anciens
ou nouveaux, sites remarquables, anciennes
et nouvelles technologies sans oublier deux
sorties aquatiques en été agrémentent leur fin
de journée.
A toutes les vacances sauf à Noël, nous organisons
des sessions accueillant de 8 à 12 adolescents.
En demi-pension de 8 h 30 à 17 h, les jeunes
bénévoles passent des journées agréables dans
le partage et le respect de leur environnement
humain, social et naturel.

Vous avez des enfants, des petits enfants, une
âme de bénévole venez rejoindre les Chantiers
« Jeunes et Vieux ».
Si vous connaissez des sites remarquables, des
collectionneurs, des gens passionnés faites-le
nous savoir nous sommes demandeurs de ce
genre d'animations. Contactez-nous, nous vous
tiendrons informés.
Merci à M le Maire, à la municipalité et à tous
les habitants de Huisseau pour l'intérêt qu'ils
nous portent.
Les Chantiers Jeunes de Vineuil
28 chemin des Pioches - 41 350 VINEUIL
07 83 36 55 76 - chantiersjeunesvineuil@gmail.com
chantiers-jeunes-vineuil.e.monsite.com

Médiathèque
Cette année 2021, la médiathèque a
poursuivi ses activités avec un spectacle
en partenariat avec la Communauté
de communes du Grand Chambord
« l’ombre de la main » par la Compagnie
1-0-1 à destination des enfants.
L’atelier du numérique, ouvert à tous,
permet de découvrir, de s'initier ou de se perfectionner à
internet, au web, à l'ordinateur, aux logiciels. Il se déroule
désormais les lundis de 16H00 à 18H00 et les mercredis
de 15H00 à 18H00.
Des animations pour tous les âges sont organisées tout
au long de l’année.
Des lectures sont proposées par une conteuse
professionnelle. La médiathèque participe régulièrement
aux festivals du département : Amies Voies, festival de
l’oralité, ainsi que Vagabondage(s), festival numérique.

HUISSEAU sur COSSON

Des animations
pour tous les âges
sont organisées
tout au long
de l’année.

Horaires d'ouverture
Lundi : 16H30-18H30
Mardi : 16H30-18H30
Mercredi : 10h30-12h30 et 14H00-18H30
Vendredi : 16H30-19H00

CONTACT Médiathèque Muguette Bigot
274 route de Chambord
41350 HUISSEAU-SUR-COSSON
Tél. : 02 54 20 31 95
Mail : mediatheque.huisseau@orange.fr
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COMMISSION PATRIMOINE
BÂTI ET NON BÂTI - VOIRIE RÉSEAUX

Nouveau secrétariat

Bruno MOREAU
3ème adjoint

La municipalité a entamé depuis 2 ans des travaux de
transformation des bureaux d’accueil et de secrétariat
au rez-de-chaussée de la mairie.
Une première étape s‘est achevée le 14 juin dernier
par le transfert de 3 bureaux : urbanisme, comptabilité
et secrétariat et la création d’un comptoir d’accueil
avec porte vitrée coulissante permettant plus de
conf identialité lors des rendez-vous privés. Ce
nouveau pôle se situe dans l’ancienne classe de
moyenne section de l’école maternelle avec son
accès dorénavant par la porte gauche de la façade
de la mairie.

La seconde phase (ancien secrétariat) est en cours de réhabilitation
et permettra de refaire 3 autres bureaux dont celui du Maire, de la
Directrice des services et du Responsable des services techniques.
Ce chantier libèrera de la place à l’étage pour réorganiser des bureaux
pour les élus et créer une petite salle de réunion.

Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes
La municipalité a lancé une consultation en mai
2021 pour la réhabilitation de la salle des fêtes
portant sur l’isolation, l’éclairage, le chauffage,
la climatisation, la peinture, l’ergonomie, la
fonctionnalité des espaces dédiés à la cuisine et
ses services ainsi que la partie scénique. Le tout
dans le respect de l’architecture existante et en
accord avec l’architecte des bâtiments de France.

- Lot 6 : chauffage,
rafraîchissement,
plomberie, ventilation
L’entreprise MENAGE pour
un montant de 68 160 € TTC
- Lot 7 : électricité

Les candidats ont été reçus le 03 juin 2021 pour
la phase de négociation. Après analyse, les
entreprises retenues sont les suivantes :
L’entreprise LASNIER pour le lot groupé suivant :
pour un montant de 209 131,45 € TTC
- Lot 1 : maçonnerie - installation de chantier déposes
- Lot 2 : Charpente, bardage, couverture
- Lot 3 : Serrurerie
- Lot 4 : Menuiseries extérieures
- Lot 4B : Menuiseries intérieures
- Lot 5 : Plâtrerie
- Lot 8 : Peintures
L’entreprise SOGECLIMA pour un montant de
44 760,40 € TTC
14
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Le mont
ant
total du
marché
de trava
ux :
322 051,8
5 € TTC

HUISSEAU sur COSSON

Les travaux
ont débuté le
28 juin 2021
et devront être terminés
fin janvier 2022.

Nous vous rappelons que plusieurs arrêtés municipaux ont été pris sur
la commune en 2021. Vous trouverez la liste ci-dessous :

1 Arrêté concernant l’élagage ou l’abattage d’arbres
Dans notre commune, nous constatons une gêne occasionnée par
le dépassement de haies ou d’arbres sur le domaine public mettant
en cause la sécurité des déplacements des piétons et riverains. Merci
de veiller à ce que vos propres plantations n’empiètent pas sur le
domaine public.
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Selon l’article L2212-2-2 du code général
des collectivités territoriales, la commune
peut obliger les propriétaires à exécuter des
travaux d’élagage.

2 Arrêté concernant l’entretien des trottoirs
3

Arrêté concernant les stationnements en zone bleue

(parking de la médiathèque, de la
vieille église, de la rue du pont)
Devant l’augmentation sans cesse croissante
du parc automobile, la réglementation des
conditions d’occupation des voies par des
véhicules en stationnement répond à une
nécessité d’ordre public.

HUISSEAU sur COSSON
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COMMISSION URBANISME
COMMISSION URBANISME

1°/ Bilan annuel des autorisations d’urbanisme examinées en Mairie

Nicolas VERNEAU
5ème adjoint

Le volume global des autorisations d’urbanisme gérées par le service communal reste encore élevé cette
année 2021, avec 223 dossiers traités contre 183 en 2020, soit une augmentation de 22%.
Mais il est difficile d’établir de véritables comparaisons annuelles sur la période récente entre 2019 et 2021
en raison de l’effet de la crise sanitaire liée à la CoVid-19. L’épisode viral a eu nécessairement un impact sur
l’évolution du nombre de dossiers traités, notamment négatif pour les permis de construire (-20% en 2020,
puis -30% en 2021) et les déclarations préalables (-18% en 2020 et 2021) ; contrairement aux certificats
d’urbanisme et aux déclarations d’intention d’aliéner pour lesquels un rebond est constaté en 2021
(respectivement +50% et +34% par rapport à 2020).
Néanmoins, le rythme annuel observé est dans la moyenne des valeurs habituellement enregistrées.

1 Bilan annuel des autorisations d'urbanisme
examinées en Mairie

Le volume global des autorisations d’urbanisme
gérées par le service communal reste encore élevé
cette année 2021, avec 223 dossiers traités contre
183 en 2020, soit une augmentation de 22%.
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Mais il est diff icile d’établir de véritables
comparaisons annuelles sur la période récente entre
2019 et 2021 en raison de l’effet de la crise sanitaire
liée à la CoVid-19. L’épisode viral a eu nécessairement
un impact sur l’évolution du nombre de dossiers
traités, notamment négatif pour les permis de
construire (-20% en 2020, puis -30% en 2021) et
les déclarations préalables (-18% en 2020 et 2021) ;
contrairement aux certificats d’urbanisme et aux
déclarations d’intention d’aliéner pour lesquels un
rebond est constaté en 2021 (respectivement +50%
et +34% par rapport à 2020).
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DP = déclaration préalable
PC = permis de construire
PD = permis de démolir
PA = permis d’aménager
CUa = certificat d’urbanisme d’information
Cub = certificat d’urbanisme opérationnel
DIA = déclaration d’intention d’aliéne
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2019 (année civile complète)
2020 (année civile complète)
2021 (année civile arrêtée au 28/10/2021)

Source : Mairie de Huisseau-sur-Cosson – Service Urbanisme

Néanmoins, le rythme annuel observé est dans la moyenne des valeurs habituellement enregistrées.
2°/

État d’avancement du nouveau quartier dans la Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC) des Paralisières

2 État d’avancement du nouveau quartier dans la Zone d’Aménagement

Tout d’abord il semble nécessaire de rappeler le contexte dans lequel a évolué l’urbanisme communal
concernant ce projet. En effet, la municipalité du précédent mandat a toujours défendu ce projet afin de
maintenir cette ZAC et l’identifier comme secteur d’aménagement futur de la commune, notamment dans la
perspective du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui est le nouveau document d’urbanisme en
vigueur depuis le 01/01/2020 et pour une quinzaine d’années.
Dans le même temps, de nouvelles mesures réglementaires se sont appliquées. D’une part le contexte a
évolué vers une limitation, voire une raréfaction, des zones d’extension urbaine voulue par les services de
l’État et traduite dans les documents d’aménagement et d’urbanisme, notamment ceux de portée supérieure
tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

Concertée (ZAC) des Paralisières

Tout d’abord il semble nécessaire de rappeler
le contexte dans lequel a évolué l’urbanisme
communal concernant ce projet. En effet, la
municipalité du précédent mandat a toujours
défendu ce projet afin de maintenir cette ZAC et
l’identifier comme secteur d’aménagement futur
de la commune, notamment dans la perspective
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
qui est le nouveau document d’urbanisme en
vigueur depuis le 01/01/2020 et pour une quinzaine
d’années.
Dans le même temps, de nouvelles mesures
réglementaires se sont appliquées. D’une part
le contexte a évolué vers une limitation, voire
une raréfaction, des zones d’extension urbaine
voulue par les services de l’État et traduite dans
les documents d’aménagement et d’urbanisme,
notamment ceux de portée supérieure tels que le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
C’est ainsi que la Commune de Huisseau-sur-Cosson
s’est vu supprimer ses 42 hectares classés en zone
d’urbanisation future, pour qu’ils soient dorénavant
réattribués en zone naturelle ou en zone agricole.
Mais son engagement vis à vis de son projet de ZAC,
justifié par une décision de réalisation antérieure
16
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au PLUi, a permis de négocier la conservation
de 9 hectares constructibles à destination de
l’habitat, sur les 13 hectares que comptait le projet
initial avant l’entrée en application du PLUi. Des 4
hectares de différence, 3 hectares classés en zone
naturelle sont imposés dans la ZAC et 1 hectare
est restitué en zone agricole car ne figurant plus
dans le périmètre du projet.

Sans la procédure d’aménagement et d’urbanisme
de cette ZAC, il est certain que la Commune aurait
eu encore moins de possibilités de développement
inscrites au PLUi.
D’autre part, avec l’entrée en vigueur de
l’élargissement du périmètre de protection des
abords (PPA) du site de Chambord, la réglementation
a privilégié l’abandon des recommandations au
profit exclusif des prescriptions de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF), d’où la prise en
compte de cette nouvelle disposition, certes plus
contraignante, dans la réalisation du projet de la ZAC,
qui est devenu l’unique zone de développement
de la commune pour les 15 ans à venir, mais avec
laquelle la Commune doit composer.
Néanmoins, au cours de cette année 2021, un
document préalable au permis d’aménager

HUISSEAU sur COSSON

(PA), qui fera entrer le projet dans sa phase
opérationnelle, a été réalisé et validé. Il s’agit
du Cahier des Prescriptions Architecturales
et Paysagères (CPAP).
Ce document présente le projet urbain du
futur quartier des Paralisières. Il est destiné
aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
des constructions projetées. Il expose les
grandes lignes du nouveau quartier afin de
situer les projets architecturaux dans leur
futur environnement. Le CPAP est un outil
qui vise à transmettre aux opérateurs et à
leur maîtrise d’œuvre l’ensemble des enjeux
du projet urbain et les ambitions de qualité
architecturale, paysagère et environnementale
recherchés par la Commune de Huisseausur-Cosson.
Ce document formalise les conditions
de l’intégration urbaine, architecturale et
paysagère des futurs lots pour assurer une
cohérence d’aménagement sur l’ensemble
du quartier des Paralisières. Il décline de
façon opérationnelle les accès et voiries,
les caractéristiques des terrains, la hauteur
et la volumétrie des constructions et leur
implantation notamment par rapport aux
emprises publiques, aux limites séparatives et
au terrain naturel. Il est également complété
par les prescriptions apportées en matière
d’aspect extérieur des constructions et des
clôtures, ainsi que des prescriptions techniques
(telles que celles relatives à la performance
énergétique des constructions, aux conditions
pour limiter l’imperméabilisation des sols,
aux infrastructures et réseaux, aux aires de
stationnements et aux modalités d’application
de leurs normes, aux ordures ménagères, etc.)
C’est pourquoi, la rédaction du CPAP de la
ZAC des Paralisières est une étape essentielle
dans la mesure où ce document traduit
l’ambition de créer un nouveau quartier
d’habitat à Huisseau-sur-Cosson dans un
environnement de qualité, mariant trois
types d’ambiance (parc, village et jardin).
Il est le fruit d’un long travail d’échanges,
de collaboration et de concertation entre
les principaux partenaires, qu’ils en soient
d’ailleurs ici remerciés :
• notre aménageur et concessionnaire (la société
d’économie mixte 3 Vals Aménagement) qui
a mandaté 3 bureaux d’études spécialisés
dans ce genre d’opération, à savoir :
- SATIVA paysage, la Société d’Architecture,
de Technique, d’Ingénierie et de VAlorisation
du paysage,
- le cabinet Architecture & Urbanisme Durables,
- et SAFEGE, ingénierie et conseil ;
• a insi que l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine de Loir-etCher et son ABF.

3 Travaux d’adressage dans le cadre
du déploiement de la fibre optique

Préalablement à la commercialisation de la fibre
optique par les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI),
chaque adresse doit être correctement référencée
pour permettre sa commercialisation. Seul le Maire a
la compétence pour créer de nouvelles rues ou donner
une nouvelle numérotation.
La Commune avait anticipé le travail de mise à jour
du plan d’adressage en mai 2019. Et en juillet 2019,
l’association des Maires et l’Observatoire de l’Économie
et des Territoires ont créé un guide d’adressage afin
que les collectivités locales puissent traiter les adresses
sur leur territoire en vue des installations de la fibre
optique. Et un an après, La Poste a établi en mai 2020
un diagnostic et a informé en juin 2020 la Mairie de
certaines incohérences au regard de gros problèmes
de distribution de courrier ; sans pour autant pouvoir
lui mettre à disposition la liste des anomalies de façon
gratuite. Mais ce service de mise à jour s’est avéré trop
onéreux d’où la décision prise de gérer en interne.
Néanmoins le travail de mise à jour a débuté. C’est un
long travail car il est nécessaire d’identifier les problèmes
d’adresse et de prendre en main le système de gestion
informatique de la Base Adresse Nationale (BAN).
En septembre 2020, suite aux informations relatives au
déploiement de la fibre, l’identification est obligatoire
pour les lieux-dits sans adressage précis, ce qui n’est
pas sans être source de difficulté. Le Conseil Municipal
a délibéré en octobre 2020 pour la création d’adresses
spécifiques pour certains lieux-dits et pour autoriser le
Maire à valider les changements sur la BAN au fur et à
mesure de l’avancement de la mise à jour.
Depuis fin 2020 jusqu’à la mi-Mai 2021, le travail de
saisie des nouvelles adresses sur la BAN a continué,
avec création des nouvelles voies le cas échéant et
information donnée aux usagers concernés.
En septembre 2021, l’obsolescence programmée de la
BAN est annoncée et le système est transféré vers la Base
Adresse Locale (BAL). Mais cette évolution demande à
reprendre toutes les adresses afin de les certifier.
La procédure est donc longue puisqu’elle nécessite
de repartir à zéro à compter du 4e trimestre 2021 ; avec
d’une part la comparaison de chacune des adresses
sur plusieurs sources (BAL, cadastre, etc.), d’autre part
les identifications précises du type d’adresse (telles
que chemin d’accès, boîte aux lettres, portail, etc.)
ainsi que le rattachement des parcelles pour un état
précis, qui sont autant de critères nécessaires pour la
certification de l’adresse qui doit permettre la livraison
de la fibre optique.
Lors de la réalisation de la mise à jour de la BAL
avec la certification des adresses, il est constaté de
nombreuses anomalies. Les difficultés rencontrées
relèvent essentiellement d’erreurs de nomination des
voies (par exemple, une moitié de riverains répertoriés
sur un chemin, l’autre moitié sur une rue, mais pourtant
tous domiciliés à la même voie) ou de non-identification
par le premier bilan de certains lieux isolés.

HUISSEAU sur COSSON
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COMMISSION FINANCES

Jean-Luc DAUTREMÉPUIS
1er adjoint

Quels ont été les impacts
sur nos finances ?
• L e ralentissement de
l’activité économique et
les taux d’emprunt très
bas ont favorisé notre
trésorerie. Ceci nous a
permis de rembourser un
emprunt par anticipation
dont le taux d’emprunt de
l’époque était nettement
plus élevé que le taux
actuel. Cette opération
nous a fait gagner 15 000 €.
• Les études relatives à la
rénovation de notre salle
des fêtes ont abouti à
un marché de travaux
qui n’a subi qu’assez
modérément les diverses
augmentations des
matériaux et matières
premières. En revanche,
les délais de livraison
de certains produits,
liés aux pénuries

L’année 2021 est sans aucun doute l’année de la reprise économique
après les périodes de confinement et parfois de mise à l’arrêt de
certains pans de l’économie.

d’approvisionnement
se sont allongés et ont
impacté l’achèvement
des travaux dans les délais
prévus. La salle des fêtes
rénovée sera rendue aux
habitants de Huisseau sur
Cosson pour la fin du mois
de janvier.
• Notre taux d’endettement
t rè s fa i b l e ( e nv i ro n
304 € par habitant), ainsi
que le bas niveau des
taux d’emprunt, nous
ont permis d’effectuer
quelques opérations
immobilières qui seront
utiles pour les futurs
aménagements d’intérêt
général de la commune,
tout en maintenant notre
taux d’endettement
parmi les plus faibles du
département dans notre
catégorie de commune.

Pour autant cette année 2021 porte
les stigmates directs ou indirects
des vicissitudes de cette reprise qui
f rappent de la même manière les
entreprises, les collectivités et les
particuliers.
Les principaux effets positifs de
cette reprise se rencontrent dans :
• La baisse très nette du chômage
• Une vie sociale retrouvée
• La relance de la consommation
• Le maintien d’un faible taux
d’emprunt
Ces effets sont toutefois entravés
par les conséquences indésirables
de cette reprise, à savoir :
• Une augmentation très sensible du
coût de l’énergie
• Des augmentations considérables
des prix des matières premières
• De nombreux défauts
d’approvisionnement
• Un engorgement de l’ensemble des
circuits de transport et de livraison

Concernant les orientations budgétaires pour 2022 et en prenant en compte les variations
entre les budgets de la section de fonctionnement de 2020 et 2021, nous pouvons en tirer des
enseignements suivants :

Les recettes entre 2020 et 2021
ont sensiblement diminué. Cette
diminution résulte pour l’essentiel
d’un déf icit des produits de
services proposés par la commune
notamment la garderie et la cantine,
conséquences de la situation
sanitaire, et d’une perte sur la
perception des taxes et impôts perçus
par la commune, conséquence de la
politique générale des contributions
directes et indirectes.
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Les dépenses entre 2020 et 2021
sont maitrisées et présentent même
une légère diminution en 2021,
malgré les frais occasionnés par le
renforcement des mesures d’hygiène
attachées à la pandémie du COVID19 et l’augmentation des coûts des
produits, des matières premières et
des énergies qui sont apparues tout
au long de cette année.

OBJECTIFS 2022

•Encadrer les dépenses d’énergie en améliorant notre gestion des consommations
•Gérer les dépenses de fournitures sans dégrader le fonctionnement des services
•Poursuivre notre suivi des sommes dues à la commune dans le double objectif de préserver la
trésorerie de la commune et d’éviter aux débiteurs de la commune de se placer en difficulté
pour des sommes impayées récurrentes. Notre but étant de trouver des solutions adaptées
à chaque cas tout en préservant les intérêts communs.
Enfin concernant les investissements prévus en 2022, ils auront tous l’ambition de concourir
à une meilleure qualité de service à la population, tout en veillant à maîtriser des dépenses,
maintenir un bas niveau d’endettement et de veiller au soutien des projets par les aides accordées
par l’État, la Région, le Département ou la communauté de communes du Grand Chambord.
Les projets retenus seront dévoilés à l’occasion des prochains conseils municipaux.

HUISSEAU sur COSSON

JANVIER 2022

19

Actions municipales

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE EXTRA-SCOLAIRE
Claire CAILLON
2ème adjointe

Cette année 2021 a encore été une année bien compliquée
pour nos écoles : des protocoles à appliquer, aussi bien
pour nos élèves, nos enseignants, nos animateurs et agents
pour faire face à cette crise sanitaire qui n’en finit pas.

Un grand remerciement à tous pour leur implication face à cette pandémie.
Les projets et les sorties ont été limitées.
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 les élèves de CM2 ont eu le choix cette année entre un dictionnaire de langues ou une
calculatrice spéciale Collège pour leur passage en 6ème.

Le pôle ados
En juillet, l’Antenne Pôle Ado de
Huisseau sur Cosson a ouvert
ses portes en partenariat avec la
commune de Mont près Chambord
et a accueilli les jeunes de 11 à 14
ans du bassin du Collège Hubert
Fillay de Bracieux, partenaire de cette
opération. Le site de Huisseau sur
Cosson est ouvert lors des vacances
scolaires et sa capacité d’accueil est
de 12 places. Celui-ci se situe à côté
de l’Accueil de Loisirs.
Pour sa première année, celui-ci
a rencontré un vif succès auprès
des jeunes. En espérant que cela
continue en 2022.

Transports scolaires
La gestion des transports scolaires est assurée
par la Région. Actuellement, nous comptons une
cinquantaine d’élèves inscrits pour prendre le bus.
Tout élève transporté possède une carte de bus qui
est scannée à chaque montée dans le car et deux
accompagnateurs sont présents pour la sécurité
de vos enfants.
Comme vous le savez tous, actuellement les coûts de
transport sont très élevés en raison des hausses du
carburant et les aides sont très faibles. Malgré cela,
la Municipalité a maintenu le ramassage scolaire
sur notre commune. Mais le poste transport est
un poste important qui a interpellé nos élus lors
du vote du budget.
Doit-on maintenir ce service ou trouver une autre
alternative ? Une réflexion est en cours pour
diminuer ce poste budgétaire.

Accueil de loisirs
Suite à la réorganisation du service Enfance Jeunesse,
nous avons accueilli en septembre deux nouveaux
animateurs Pierre et Benjamin et fin octobre une
nouvelle Directrice Sabine Godineau. Nous leur
souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Classe de CE1
A la rentrée de septembre, suite à l’aménagement de l’ex
local tennis, la classe de CE1 qui se trouvait à l’étage, a été
transférée dans cette nouvelle classe. Celle-ci se situe au
rez de chaussée ce qui facilite l’accès à la cour de récréation
pour la plus grande satisfaction de tous.
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COMMISSION ENFANCE JEUNESSE - SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE - EXTRA-SCOLAIRE

Alerte PPMS
La Municipalité a équipé les bâtiments scolaires
et périscolaires d’un système d’alerte PPMS
« Plan Particulier de Mise en Sûreté » en 2020.
Il s’agit d’un système à 2 tons permettant aux
différents personnels de déclencher l’alarme la
plus adaptée en cas de besoin afin de permettre
la mise à l’abri des enfants, le confinement ou
l’évacuation. Son efficacité a pu être testée lors
de l’exercice départemental en octobre dernier.

Goûter de Noël
Le goûter de Noël a été
maintenu. La Municipalité a
distribué à chaque élève un
sachet de chocolats et de
viennoiseries dans chaque
classe. Et le Père Noël est venu
à la rencontre des élèves de
maternelle avec des cadeaux
pour chaque classe.
Vive la magie de Noël.

Agent d’entretien
Suite au départ en retraite d'Elisabeth Martineau en mai dernier, et au non renouvellement du
contrat avec notre prestataire de nettoyage, nous avons restructuré le service entretien des locaux.
et accueilli David pour la remplacer et reprendre le nettoyage des classes dans sa globalité.

Portail famille
et infos diverses
Chers parents, nous vous
demandons de bien vouloir
inscrire vos enfants sur le
portail famille pour toutes les
activités périscolaires. Ceci est
indispensable afin de garantir
une bonne gestion des effectifs
et de prévoir le personnel
nécessaire pour l’encadrement
de vos enfants.
Le paiement en ligne des
factures est réalisable via le
portail famille dès que vous les
avez reçues par courrier.

Recensement
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.
•d'être convoqué 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 l'âge de 25 ans.
•d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales par
l'administration et de voter aux élections dès l'âge de 18 ans.

Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 et surtout une bonne
santé à vous et à vos proches et la réussite à nos élèves.
Claire CAILLON
Adjointe aux Affaires scolaires

HUISSEAU sur COSSON
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Crèche les p’tits loups

Dans un espace sécurisé adapté à la
petite enfance, des professionnelles
proposent un relais parental en accueil
régulier, occasionnel ou d’urgence pour
les enfants de deux mois et demi à
la veille des quatre ans du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
Dans une ambiance bienveillante, l’enfant peut exprimer
ses émotions, avoir des moments calmes, apaisants, mais
aussi s’ouvrir vers le langage verbal et corporel, à la nature,
la culture... Au quotidien, dans le respect de son rythme et
de ses envies, des ateliers à thèmes sont proposés chaque
mois : la mer, la forêt, la lumière, le blanc…

Enfance et vie scolaire

N’hésitez pas à contacter Emmanuelle TABUT, directrice
de la crèche au 02 54 20 31 89.

École maternelle
Les Petits Cartables

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

24

élèves

24

élèves

23

élèves

Une classe de petite et moyenne
section
avec Adeline FRENCH, enseignante et
Monique ROSIÈRE, ATSEM
Une classe de moyenne et grande
section
avec Véronique PLASSARD, enseignante
et Michèle CORREIA, ATSEM
Une classe de toute petite
et grande section avec Céline RIVERIN,
enseignante et Directrice et Sylvie
CHIGOT, ATSEM
A cette équipe s’ajoute
Chloé BOICHÉ, emploi civique.

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES élus par
l’élection du vendredi 8 octobre
Titulaires : MME CHASSET, M DEMALINE, MME NOSLEY
Suppléantes : MME LE GUEVEL, MME PALLOT,
MME VAILLANT
HORAIRES DE L’ÉCOLE les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
MATIN : 8H45 -12H00 / APRÈS-MIDI : 13H35 - 16H30
COORDONNÉES DE L’ÉCOLE :
02 54 20 31 75
ecm-huisseau-sur-cosson@ac-orleans-tours.fr
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A l’école maternelle, dès la
toute petite section, les enfants
commencent les activités
scolaires qui seront poursuivies
à l’école élémentaire. Les élèves
apprennent à vivre ensemble,
à devenir autonomes,
à se construire comme
personnalité singulière au sein d’un groupe.
Ils mobilisent le langage oral et écrit dans toutes
ses dimensions.
Ils agissent, s’expriment, comprennent à travers
les activités sportives et artistiques.
Ils acquièrent les premiers outils mathématiques
et explorent le monde.
L’école maternelle participe à la vie de la
commune, au travers de différentes activités
(exposition artistique, fête de l’école…).
Cette année, l’école axera son travail
autour de différents projets :
• Les émotions
• L’environnement proche découverte de la
Loire et de son milieu, avec la Maison de la
Loire ; travail sur l’environnement avec Val-éco ;
randonnées pour découvrir Huisseau.
L’équipe de la maternelle 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).

HUISSEAU sur COSSON

École élémentaire
Cette année 2021-2022 est celle de l’espoir : l’espoir pour toute la
communauté éducative de retrouver un peu plus de liberté et la
possibilité de pouvoir explorer et apprendre au – delà des murs de
chaque classe. Si les enfants se sont peu à peu habitués aux règles
relatives aux différents protocoles sanitaires, les 2 semaines sans
masque qui ont précédé les vacances d’automne nous ont rappelé
à tous combien il était important de pouvoir voir le sourire de son
interlocuteur et de l’entendre sans devoir le faire répéter… mais c’est
déjà fini.
L’année scolaire passée avait été de nouveau marquée par 2 périodes
de confinement pour notre école auxquelles chacun, enfants, parents et enseignants avaient
su s’adapter pour poursuivre l’enseignement. A partir du printemps, quelques activités et
projets avaient pu reprendre comme, par exemple, le projet « cirque » de la classe de CE1/
CE2 qui avait ravi les enfants, ou le projet « jardin » des CP qui se poursuit cette année. Hélas,
une nouvelle fois, la fête de l’école n’a pas pu avoir lieu.
Tous ces changements dans le fonctionnement de l’école ont été analysés par les enseignants
qui ont rédigé un projet d’école dont les objectifs sont, avant tout, de continuer à bien vivre
en collectivité et d’apprendre avec plaisir.
La joie de vivre des enfants et leur insouciance restent la meilleure motivation pour les
enseignants qui poursuivent, sans relâche, leur mission auprès des enfants.
L’équipe enseignante et la directrice,
Mme L. PINSON - Tél : 02 54 33 30 16

HUISSEAU sur COSSON
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ALSH Les bambins délirants
Le service Enfance-jeunesse
est composé de :
Sabine GODINEAU
Coordinatrice Enfance-Jeunesse,
directrice ALSH depuis
le 25 octobre 2021, qui remplace Sylvie
CHIGOT

Enfance et vie scolaire

Solène MARTINEAU
Animatrice ALSH, BCD maternelle et garderie périscolaire
Amélie GOUBERT
Animatrice ALSH, BCD élémentaire et garderie périscolaire
Claire BOULET
Animatrice ALSH et garderie périscolaire, adjointe au pôle ados
Benjamin POURRET
Animateur ALSH, garderie périscolaire
Pierre-Philippe FRANCOIS
Animateur ALSH et garderie périscolaire
Le personnel du service Enfance-Jeunesse est présent sur tous
les temps périscolaires (garderie du matin et du soir, pause
méridienne - surveillance de la cantine et de la cour)
et extrascolaires (ALSH).

HORAIRES DES DIFFÉRENTES STRUCTURES :
Garderie périscolaire ( jour 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

ENTRETIEN DE JARDINS
NETTOYAGE
Yolande Joël JIDOUARD
75, rue de la Tonnelle
41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél : 02 54 33 30 12 Port : 06 15 19 33 71

Inscription seulement en journée complète
pour les séjours estivaux.
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Au cours de cette année 2021, les enfants ont été accueillis
dans le respect des règles sanitaires liées à la crise sanitaire.
Pendant les vacances, différents thèmes ont été abordés,

Février « l’hiver et sa banquise » autour de jeux sportifs et activités cirque.
Avril « printemps joyeux et jardin heureux » animations autour du jardinage
et de la nature.
Juillet « les chevaliers », sortie au zoo, animation roller et fauconnerie au
programme. Un séjour à la commanderie d’Arville a été proposé pour
les élémentaires.
Août « jeux olympiques », avec initiation au tennis de table et au tennis.
Une sortie à Kid’s Paradise a été organisée.
Octobre, l’équipe d’animation a proposé des activités manuelles et des
grands jeux sur le thème de la nature et Halloween, avec une sortie à
la Maison de la nature de Marolles et la 2ème semaine une sortie à Saint
Dyé à la Maison de la Loire.
Les mercredis de septembre 2021 à juin 2022 « les vacances » les activités
en lien avec les vacances scolaires.

Nous rappelons que l’utilisation du Portail famille est indispensable
pour l’organisation, la gestion des effectifs sur les différentes structures
périscolaires (ce qui permet de prévoir le personnel nécessaire)
et pour la facturation. Le paiement en ligne des factures est aussi
disponible et à privilégier sur ce portail famille.
Merci d'inscrire vos enfants ! Si besoin n'hésitez pas à contacter la
directrice.

Toute l’équipe d’animation
vous souhaite une excellente
année 2022 et sera heureuse
de vous rencontrer pour de
nouvelles aventures.
La Coordinatrice Enfance Jeunesse,
Sabine Godineau.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Sabine GODINEAU
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
ou vous pouvez laisser un message à la mairie.

HUISSEAU sur COSSON
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Pôle ados

Enfance et vie scolaire

Le pôle ados, nouvelle
version, a pris son envol
durant les dernières
grandes vacances. Des
jeunes de toutes les
communes partenaires
ont participé au minimum
à une journée d’activités
durant cette période.

Pour son lancement, les deux accueils se sont
régulièrement retrouvés soit à Mont Près
Chambord, soit en extérieur à Huisseau sur
Cosson pour faire des activités communes.

Sur les cinq semaines et
demie d’ouverture, les
deux accueils du pôle
ados ont pratiquement fait le plein de jeunes
sur trois semaines et demie soit près de 36
jeunes par semaine .
Les activités phares ont contribué à la présence
des jeunes, karting à Mer, canoé sur la Loire,
sortie à Disneyland Paris notamment. Pour
autant, les deux autres semaines, nous avons
accueilli entre 20 et 30 jeunes.
Un camp a été programmé pour l’été, il s’est
rempli en moins de trois jours soit 24 jeunes
présents pour un camp d'activités sportives
très denses.

Le pôle ado
c ’est deux
lieux d’accueil
différents : un
à Mont-PrèsChambord
avec
une
capacité de 24
jeunes et une
antenne à Huisseau
sur Cosson, situé à côté de l’accueil de loisirs
,pouvant recevoir 12 adolescents. Dans chaque
accueil, il y a deux animateurs durant les vacances
et un directeur pour les deux antennes. L’équipe
est composée de trois animateurs permanents
dont le directeur et de deux animateurs
saisonniers. Les permanents sont Claire BOULET,
animatrice adjointe à l’année à Huisseau sur
Cosson, Hugo TEXEREAU, animateur à l’année à
Mont Près Chambord et Thierry JUNIN, directeur
du pôle ados.
Le pôle ados est ouvert à tous les jeunes du bassin
de Collège de Bracieux, comprenant Bauzy,
Bracieux, Fontaines en Sologne, Huisseau sur
Cosson, Mont Près Chambord, Neuvy, Tour en
Sologne et la commune de Saint Claude de Diray
complète les communes partenaires.

entre 11 et 14 ans. Une passerelle est possible lors
des grandes vacances pour les CM2.
Les deux antennes du pôle ados sont ouvertes
durant les vacances scolaires, les deux semaines
à l’automne, une semaine à Noël, deux semaines
en février, deux semaines en avril et au moins
cinq semaines en été. Les horaires sont compris
entre 14h00 et 18h00, 18h30, ou 19h00 suivant les
saisons. Selon les activités, les pôles peuvent être
ouverts à la journée.
L’antenne de Mont-Près-Chambord est ouverte
également les mercredis après-midis de 14 h à
18 h hors vacances scolaires.
Des programmes sont établis et transmis aux
familles déjà inscrites et aux communes, quatre
semaines au minimum avant les vacances.
Pour permettre aux jeunes de venir, un service de
ramassage a été mis en place pour les personnes
qui sont en dehors des lieux d’accueil. Le service
de navette s’effectue avec un ou plusieurs minibus.

Les antennes accueillent les jeunes collégiens,
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TARIFS

pour plus d'informations contacter Monsieur Thierry JUNIN

L e p ô l e a d o s , c ’e s t
également l’organisation
de camps de 5 jours ou
plus en période hivernale.
A raison de deux ou trois
camps par an (un camp
ski et deux camps l’été)
de 24 places chacun.

ADRESSES UTILES
Mail du pôle ados :
thierry.junin@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

L’équipe d’animation
du pôle ados intervient
au collège de Bracieux,
dans le cadre des temps
club du midi, le lundi et
le jeudi.

Adresses pôle ados 11-14 ans :
• Centre de Loisirs des Grotteaux, 727
route des Grotteaux, à Mont Près
Chambord

Cette année, un des temps sera consacré à la
création d’un journal du collège et à la mise en place
de quelques projets. L’autre temps sera dédié aux
jeux de sociétés et à des jeux en extérieur lorsque
les travaux de la cour du collège seront terminés.
Tous ces temps concernent les jeunes âgés entre
11 et 14 ans.
Pour les plus âgés, correspondant aux années lycées,
il n’y a pas de lieu pour l’instant identifié. Ils peuvent
toutefois, interpeller l’équipe d’animation pour
monter des projets de vacances ou autres.
Pour venir au pôle ados, sur les temps du mercredi,
des vacances scolaires et des camps, il faut
préalablement s’inscrire sur le portail famille de
Mont Près Chambord puis dans un deuxième temps
réserver les journées ou semaine complète. Attention
le nombre de places est limité. Pour le collège,
les jeunes participants aux activités ne sont pas
obligatoirement inscrits au pôle ados.

HUISSEAU sur COSSON

• Lieu d’accueil de Huisseau sur Cosson
se situe 253 route de Chambord, derrière
la mairie à Huisseau-sur-Cosson à côté
de l'ALSH
• Adresse pôle ados 15-17 ans : Salle des
Vallées à Mont Près Chambord
N’hésitez pas à prendre des
renseignements pour profiter des
services mis en place sur votre
commune pour vos jeunes…
Et souhaitons que l’année soit pleine
et complète !
Thierry Junin, animateur-coordonnateur
enfance-jeunesse, est l’interlocuteur a
contacté pour toutes informations.
Si vous souhaitez être rapidement
contacté pour les informations des
programmes de l’année, vous pouvez
lui transmettre vos coordonnées
notamment par mail.

JANVIER 2022
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VIE ASSOCIATIVE

Comité FNACA Algérie, Tunisie, Maroc

Anciens Combattants, prisonniers et FFI
de Huisseau-sur-Cosson

Cette année encore, bien des soucis pour nous réunir avec
cette épidémie de Covid qui n’en finit pas. Heureusement, le moral ne nous lâche pas
avec l’âge et la maladie.
Surtout, ne pas oublier ceux qui ont souffert et qui sont morts pour nous.
Venez nous rejoindre avec vos enfants, expliquez-leur le pourquoi des commémorations aux
monuments aux morts avec la Marseillaise.
Merci.
Yves FORTIN, Président

Arts et loisirs
Notre association « ARTS ET LOISIRS » reprend doucement ses activités.
Nos adhérentes sont passionnées par les travaux
d’aiguille, de broderie, de tricot, de dentelle
aux fuseaux, de travaux manuels, cartonnage,
Pergamano, mosaïque etc…

traditionnel loto qui se tiendra, nous l’espérons
le lundi de Pâques 2022 dans la salle des fêtes.
Jacqueline MICHAUX,
Présidente

Vie associative

Si comme elles, vous êtes intéressées, nous serons
heureuses de vous accueillir.
Nous nous réunissons dans un nouveau local
provisoire, clair et aéré, tous les jeudis de 14 à 18
heures à la mairie.
Nous participons à quelques manisfestations
proposées par la commune, et organisons notre

Club thérapeutique de Saumery
Le club thérapeutique de Saumery a pour
vocation d’amener aux patients de la clinique un
accès aux loisirs et aux soins. Par le biais d’activités
hebdomadaires et de sorties ponctuelles, les
adhérents peuvent aussi s’évader du quotidien
des soins.
S’attachant aux valeurs de la psychothérapie
institutionnelle, la clinique et le club espèrent
apporter à ses résidents une revalorisation de
leur personne, une acquisition d’autonomie,
un retour à la citoyenneté en s’appuyant sur
les liens et le quotidien.
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L’association organise occasionnellement
des événements ouverts au public, telles que
randonnées, brocantes, kermesses, concerts
ou vernissages.
L’adhésion annuelle, à hauteur de 10 euros,
marque le soutien envers une méthode de soins
alternatifs et une prise en charge plus humaine
de la souffrance. Cela permet d’être tenu au
courant et invité aux divers événements du club.
club.saumery@orange.fr
37 rue de Saumery, 41350 Huisseau/Cosson

HUISSEAU sur COSSON

HUISSEAU
SUR

Livret
détachable

COSSON

MAIRIE INFORMATIONS

Permanences du maire et des adjoints

RENSEIGNEMENTS UTILES

Monsieur Joël DEBUIGNE, Maire
Sur rendez-vous tous les jours.

Mairie de Huisseau-sur-Cosson

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

Heures d’ouverture du secrétariat
au public.

253 route de Chambord
41350 Huisseau-sur-Cosson

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

Lundi : de 9h à 12h et 14h à 17h

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

Jeudi : de 9h à 12h et de 16h à 19h
(juillet-août de 14h à 17h)

Monsieur Nicolas VERNEAU, 5ème Adjoint
URBANISME

NUMÉROS UTILES
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

Mardi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h

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

Multi-Accueil Les P’tits Loups
02 54 20 31 89

Messages et doléances

Médiathèque “Muguette BIGOT“
02 54 20 31 95

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

DÉCHETTERIE
La déchetterie de Huisseau est ouverte le lundi,
le vendredi et 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

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.

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.
ESPACE FRANCE SERVICES
2 place du Champs de Foire 41250 BRACIEUX
Tél. : 02 21 76 11 24
france.services@grandchambord.fr
AIDES À DOMICILE EN MILIEU RURAL (A.D.M.R.)
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.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET
HALTE GARDERIE (R. A. M.)
La Maison de Cécile : 13 Rue des Martineaux à
Mont-Près-Chambord - Tél. : 02 54 70 73 39
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (P. A. C. S. )
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 f rançais 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.
Pas de démarche à faire en Mairie.
INSCRIPTION SUR LA LISTE
ÉLECTORALE
Pour voter en 2022, se présenter à la
mairie jusqu’au 4 mars 2022 inclus.
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.
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

Livret
détachable

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
RISQUES EXCEPTIONNELS,
CLIMATIQUES OU AUTRES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF
Prévu à l’article l.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Identité du demandeur (3)
NOM

Prénom

Né(e) le

Téléphone

Adresse

Identité du bénéficiaire (si différente du demandeur)
NOM

Prénom

Né(e) le

Téléphone

(3)

Je soussigné(e) :

Adresse

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutifs à une situation de risques
exceptionnels, climatiques ou autres.
en qualité de personne âgée de 65 ans et plus (2)
en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnu inapte au travail (2)
en qualité de personne handicapée (2)
en qualité de personne vulnérable (2)
Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être
effectuée à tout moment sur simple demande écrite de ma part.

Les réponses à cette rubrique permettant l’identification du déclarant sont obligatoires
Cocher la case correspondant à votre situation
(3)
Les réponses à cette rubrique sont facultatives
(1)

(2)

HUISSEAU sur COSSON
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Soins ou aides reçu(e)s

(3)

Je déclare bénéficier de l’intervention (2) :

D’UN SERVICE D’AIDE À DOMICILE
intitulé du service et téléphone :
adresse et téléphone :
D’UN SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
intitulé du service et téléphone :
adresse et téléphone :
D’UN AUTRE SERVICE
intitulé du service et téléphone :
adresse et téléphone :
D’AUCUN SERVICE À DOMICILE

Personne à prévenir

(3)

Personne de mon entourage à prévenir
en cas d’urgence :

NOM

Prénom

Téléphone
Adresse

En cas de changement de résidence au sein de la commune,
la personne inscrite sur le Registre Nominatif ou son représentant
légal communique sa nouvelle adresse au Maire.

Coordonnées de mon médecin traitant :
NOM

Téléphone

Adresse

253 route de Chambord • 41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél. : 02 54 20 31 07 • E-mailmairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la
présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux
toute modification concernant ces informations, aux fins de mettre à jour
les données permettant de me contacter en cas de déclanchement du plan
d’alerte et d’urgence.
Fait à

Le
Signature

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOI DU 6 JANVIER 1978
Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont
soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
qui protège les droits et libertés individuels.
Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont
recueillies des informations nominatives, sont informées que :
1 • Toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires.
Toutefois, un défaut de réponse aux questionnaires obligatoires entraînera des
retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier et l’enregistrement
du demandeur.
2•
Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les
administrations et organismes habilités à intervenir sous l’autorité du préfet
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
3•
En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès
et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées
informatiquement. Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les destinataires
des données collectées.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser en justifiant de votre
identité, à Monsieur le Maire.

Cette demande doit être adressée au secrétariat de la mairie.
253 route de Chambord
41350 HUISSEAU SUR COSSON

253 route de Chambord • 41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél. : 02 54 20 31 07 • E-mailmairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr

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

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.
• Un droit à l’image.
• Un 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 Sabine GODINEAU
Coordinatrice Enfance-Jeunesse
Port. 06 27 51 26 67 ou Tél. 02 54 20 31 35
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 : à 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.
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.

RAPPELS DIVERS
LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SONT PUBLIQUES
• L a 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)
•
L a 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
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.
LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
ET COCONS DE CHENILLES
PROCESSIONNAIRES SONT À$ DÉTRUIRE
Nous vous informons que les sapeurspompiers 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 présence
de frelons asiatiques, contactez la mairie
qui enverra un référent vérif ier 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 sapeurspompiers qui interviennent dès lors qu’il
y a un risque particulier pour des tiers ou
des entreprises privées.
$

$

Nid de frelons asiatiques

Cocon de chen
processionnairilles
es

PERMANENCES

Imprimés et formulaires
administratifs

Assistantes sociales

Sur rendez-vous uniquement
02 54 55 82 82

Pour vous éviter de vous déplacer en
Mairie vous avez la possibilité de les
télécharger sur le site :
service-public.fr

Conciliateur de Justice

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

Autres possibilités :
• À la Mairie de Bracieux sur RDV Tél : 02 54 46 42 37
• À la Mairie de Vineuil sur RDV Tél : 02 54 50 54 50
• À la Mairie de Mont-Près-Chambord sur RDV
Tél : 02 54 70 58 00
• À la maison de la justice et des droits de Blois chaque
semaine sur RDV Tél : 02 54 45 16 16

Médiathèque

Au 274, Route de Chambord 02 54 20 31 95
Horaires et jours d’ouverture :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 19h00
Atelier informatique tous les lundis de 16h30 à 18h00
et les mercredis de 15h00 à 18h00.
Pensez à prévenir la médiathèque par mail ou par
téléphone

Service enfance jeunesse (Garderie et ALSH Accueil
de Loisirs Sans Hébergement)
Coordinatrice enfance jeunesse Sabine GODINEAU
02 54 20 31 35 et 06 27 51 26 67
sej-mairie-huisseausurcosson@orange.fr

Quelques numéros utiles...

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

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

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

Composteurs
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
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

> Pompiers : 18 ou 112
> SAMU : 15

Bacs roulants pour ordures ménagères

> Police : 17

Seuls les bacs roulants fournis par
VAL ECO sont collectés 02 54 74 62 53

> 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)

Marché hebdomadaire
Le mercredi sur la place au 19 mars 1962 :
Primeur, rôtisseur, fromager, charcutiertraiteur.

> Trésorerie de Romorantin-Lanthenay :
02 54 95 35 00
> Presbytère : 02 54 51 00 71
>C
 ommunauté de Communes
GRAND CHAMBORD : 02 54 46 53 80

POINTS PROPRETÉ
DE LA COMMUNE
Divers points propreté
sont mis à votre
disposition (Containers
papier, plastique, verre) :
• Rue de Chatillon
(cimetière)
• Rue de Biou
• Rue du Docteur
Audy (près de l’aire de
l’Hardillet)
• Rue de la Tuilerie

• Route de Chambord
(Les Prés Saint Jean)
• Rue de Nanteuil
• Rue de la Tonnelle
(stade)
L’HABIT BOX pour
vêtements usagés :
• Route de Chambord
(Les Prés Saint Jean)
• Champs de Ligny
(parking cimetière).

Flashez le QR code
avec votre smartphone

Pour signaler que le conteneur
de tri sélectif est plein !
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

VIE ASSOCIATIVE

Association Intercommunale
Pays de Chambord/Tanghin au Burkina Faso

Pour l’année sc
olaire
parrainage
d’un collégien
50 €
d’un lycéen 80
€

ADHÉSION

Voilà plus d’un an que notre association
est en sommeil en France mais active
à l’association
au Burkina Faso. Les réunions se font
10 €
en visio-conférence et notre première
activité de l’année fut la randonnée
pédestre de La Ferté Saint Cyr le 6 juin dernier. Difficile à
organiser avec le protocole sanitaire mais quelle joie de revoir
les marcheurs très nombreux et satisfaits des parcours.
Pendant ce temps, à Tanghin on attend toujours les vaccins
mais l’épidémie ne semble pas très active en brousse par
rapport à la capitale ou aux grandes villes.
En mars au début de la période chaude, l’eau faisait cruellement
défaut et notre installation d’eau potable fonctionnait mal.
Nous avons trouvé un technicien à Ouagadougou qui est allé
à Tanghin pour faire un diagnostic et procéder à la remise en
état de tout le système. Le bonheur de l’eau !

Bébé en formation

La savonnerie est opérationnelle depuis avril 2021. La formation des femmes a eu lieu du 14 au 19
avril. Le comité de gestion composé de femmes a été créé et maintenant la fabrication de savon
trouve son rythme de croisière. Sur les marchés, les ventes de savons sont bonnes. Cette activité
apporte un revenu supplémentaire aux femmes pour leur foyer.
Fin septembre 2021, nous avons transféré
l’argent des 110 parrainages pour l’année scolaire
2021/2022, plus une aide financière pour l’achat
de livres et fournitures pour les établissements
scolaires (lycée, collège et école primaire) et
une somme complémentaire pour l’achat de
denrées (riz, huile, haricots) pour la cantine de
l’école primaire.

Formation

La coupe

Travaux mai 2021
Je remercie les
parrains et les
donateurs qui
nous permettent
de continuer à aider
Tanghin même
pendant cette période
d’épidémie qui freine
nos actions.

Le conseil
d’administration
vous présente
ses Meilleurs Vœux
pour 2022 et vous
attend très nombreux
lors de notre prochaine
randonnée à
Saint Claude.

AGENDA 2022

Si les conditions sanitaires le permettent

RANDONNÉES PÉDESTRES
Dimanche 09 janvier 2022 à St Claude de Diray
Dimanche 12 juin 2022 à la Ferté St Cyr
Dimanche 23 octobre 2022 à St Laurent Nouan
SOIRÉE CHOUCROUTE

le 12 mars 2022 à Huisseau sur Cosson
BROCANTE

à Saint Claude de Diray lors de la foire à
l’igname.

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

HUISSEAU sur COSSON
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VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale du chien
de recherche du pays
de Chambord
L’Amicale du Chien de Recherche du Pays de Chambord
est un club canin qui vous propose tous les dimanches
matins, sur l’aire de l’Hardillet, un cours d’éducation
canine basé principalement sur la sociabilisation.
Nous travaillons essentiellement la marche en laisse, les positions, le rappel et
la découverte de nouveaux jeux.
Le rendez-vous est à 10h. Nous organisons des groupes selon l’âge de votre compagnon.
Que ce soit du chiot de 3 mois au chien déjà adulte, la rencontre régulière avec d’autres congénères
est importante pour leur équilibre.
Plusieurs disciplines sont proposées au sein de notre amicale : Recherche Utilitaire, Pistage Français,
Attelage, Agility et une section Chien Visiteur, qui est très active dans les EHPAD.
Après un début d’année encore un peu difficile et l’annulation de tous nos concours, notre nouvelle
section Agility est enfin parvenue à organiser ses entraînements, le samedi après-midi.
Toute l’amicale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne Année à tous.

Vie associative

Maxime RENOU
Président

Le Tennis du Grand Chambord
Le
Te n n i s
du
Grand Chambord
a pour vocation le
développement de
la pratique du tennis
sur la communauté
de communes du
Grand Chambord. Le
club renforce ses installations cette année
avec 2 courts couverts sur Huisseau sur Cosson.
Elles s’ajoutent à nos de 2 courts extérieurs de
Mont Près Chambord et à nos 3 courts extérieurs
de Saint Claude de Diray. Le club est maintenant
en mesure de vous accueillir toute l'année pour
pratiquer le tennis en loisir ou en compétition.
Nous participons à de nombreux championnats
(vétéran, été, hiver) et nous intégrons avec plaisir
les volontaires dans ces compétitions.
Notre école de tennis est ouverte aux enfants
à partir de 4 ans sans limite d’âge !
Nous dispensons plus de 9 h de cours par
semaine et la pratique du tennis est encadrée
par un moniteur diplômé d'état selon des
groupes de niveaux.
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N'attendez pa
s,
venez nous
rejoindre
et pratiquer
le tennis
dans une am
biance
conviviale, ad
aptée
au souhait
de chacun.

VOS CONTACTS
Sébastien Vanesse - Président : 06 22 94 81 72
Patrick Mary - Secrétaire : 06 40 74 49 33
Adrien Griseau - Trésorier : 06 48 28 48 70
Facebook : Tennis du Grand Chambord
Site : https://club.fft.fr/tennisgrandchambord
Mail : adriengriseau@gmail.com

HUISSEAU sur COSSON

VIE ASSOCIATIVE

Bushido Iaido 41

Pétanque Huisselloise

L’association « Bushido-Iaido 41 »
propose des cours de Iaïdo tous
les mardis à la salle des Fêtes de
Huisseau-sur-Cosson de 19h00 à 21h00. Cours ouverts à
partir de 14 ans.
Le laïdo regroupe un ensemble de techniques d'escrime
au sabre long Japonais (Katana) qui consiste à dégainer
puis à couper dans le même mouvement.
C’est un exercice de
concentration qui
calme l’esprit et sert à
maîtriser notre propre
EGO.
N o t re a s s o c i a t i o n co m p te 5 8
adhérents allant de 8 à 74 ans. Nous
nous retrouvons tous les mercredis
et vendredis après midi à partir de
14h, avec joie et bonne humeur pour
partager notre passion : « La Pétanque ».
Nous espérons que l’année 2022 sera
meilleure que les années précédentes.
Et compte tenu du contexte sanitaire
(COVID-19), nous n’avons pas pu
organiser de concours externes de
pétanque. Seuls 2 concours internes
ont eu lieu avec l’accord de Monsieur
le Maire, que je remercie pour l’aide
matérielle apportée lors de ces
2 manifestations.

Enseignant
Jean-Pierre OUVRARD 3e dan de Iaido, 4e dan d’Aïkido
« Aïkikai »,
RENSEIGNEMENTS AU : 06 18 73 08 52
http://bushidoiaido41.e-monsite.com/
Mail : bushidoiaido41@gmail.com

La prochaine assemblée générale
devrait avoir lieu en début d’année.
Au nom des membres du bureau, je
vous présente tous mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année et vous invite à
venir nous rejoindre pour une « partie
de pétanque ».
Mr MICHOU Joël
Président
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VIE ASSOCIATIVE

Dansons

Vie associative

Vous pou
vez
vous insc
rire en co
urs
de saison
.
N’hésitez
pas à nou
s
contacter
pour
en discute
r.

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de
la danse avec :
• Les danses en ligne : Charleston, Madison,
Country, Bachata, Disco…., tous les styles, tous
les rythmes vous sont proposés.
• Le Rock et la Salsa, base du cours, ces danses
sont complétées à partir du 2ème trimestre par
la Bachata et le West Coast Swing et enfin,
pour préparer les soirées d’été, un peu de
Merengue et de Kizomba.
• Les Danses de Salon ; cinq danses latines :
Cha-cha-cha, Rumba, Samba, Paso-doble et
Jive, cinq danses standards ; Valse, Quickstep,
Tango, Slow foxtrot et Valse anglaise. Au fil
des semaines, vous découvrez de nouvelles
danses et vous enrichissez vos chorégraphies.
Une fois par mois, le mercredi ou le vendredi, en
présence de votre professeur, un entrainement
vous permet de réviser et d’améliorer votre
technique.
Les week-ends du 26 et 27 février 2022 et du
02 et 03 avril 2022 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.
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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

HUISSEAU sur COSSON

VIE ASSOCIATIVE

Danse et détente

Notre association offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer
plusieurs disciplines de la danse, à tout âge : éveil dès 4ans ;
du classique, du contemporain et du modern jazz de 6 ans
à l'âge adulte ; mais aussi, du DDH Yog’, alliant étirements,
assouplissements et renfort musculaire (à partir de 16 ans).
Nos cours sont dispensés par deux professeures qualifiées :
Lorène Bruxelle-Dubois et Clio Pillon, 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
ou par téléphone 07 81 97 03 41

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...).
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VIE ASSOCIATIVE

Un nouveau projet omnisports en marche :
l’Athlétic Club de Chambord !

Vie associative

Le contexte sanitaire des
deux dernières années a
mis le club de l’USHSC en
difficulté, notamment
en termes de nombre
de bénévoles et de
licenciés. Cette situation
a malheureusement
poussé les dirigeants à mettre le club de
football en sommeil, ce qui signifie qu’il ne
sera pas en mesure de proposer d’activité
cette saison. Cette décision a été un crèvecœur pour toutes les personnes qui ont
œuvrées au quotidien pour le club depuis
1993.
Mais ce coup d’arrêt a permis une remise en
question, de s’ouvrir à des aides extérieures
et lancer un appel à projet. Après plusieurs
mois d’étude et de consultation, un projet
sportif, social et responsable a été proposé et
retenu par la mairie de Huisseau-sur-Cosson.
Ce nouveau club, fondé par Vincent Gendrier,
s’articulera autour du nom d’Athletic Club de
Chambord. Un nouveau logo a été élu par
les habitants le samedi 15 janvier à travers
un vote organisé par les bénévoles du club.
Le club réunira 4 autres communes en plus
celle de Huisseau-sur-Cosson : Chambord,

Maslives, Montlivault et Saint-Claude-deDiray. L’ACC aura pour mission d’animer
et faire vivre ces 5 communes à travers le
sport, avec un rôle social avant tout. Le club
omnisports ouvre pour cela 3 premières
sections : le football, l’eFoot ainsi que le
running et la marche.
Pour le football qui reste la section historique,
une priorité sera donnée aux enfants ainsi
qu’à une section féminine. Ce nouveau club
souhaite également mettre en place un
rendez-vous important autour des matchs
de son équipe senior avec une promesse
forte d’animation pour les habitants.
L’Athletic Club de Chambord souhaite
vivement engager les entreprises locales,
les autres associations et les habitants autour
de son projet. La première saison officielle
du club sera lancée en septembre 2022.
L’ACC et les premiers bénévoles qui sont à
son initiative, espèrent fédérer les habitants
autour de son projet et avoir de nombreux
adhérents, avec le rêve de voir de nouveau
les enfants gambader très prochainement.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur sa
page Facebook, son compte Instagram ainsi
que sur son site www.acchambord.com.

POUR TOUTE INFORMATION
F.Bérat au 06 99 21 79 18 ou V. GENDRIER au 06 23 72 24 17

deman
dez-un
www.Tdevis
LCinfo.n
et
France ou
Etranger
pour vos projets
de voyage en
groupe

nous relions vos territoires
Transdev Loir-et-Cher
9, rue Alexandre Vezin
41000 Blois
Service Tourisme
02 54 58 55 50
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VIE ASSOCIATIVE
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Club photo IMAGE'IN

et son studio " Jacques Beneich "
Malgré les restrictions sanitaires, la saison du
club IMAGE'IN 2020/2021 a été très active pour sa
première année.
• Visioconférence chaque semaine.
•P
 endant les périodes où les sorties n'étaient
pas limitées, nous avons organisé une douzaine
de sorties, notamment certaines à Huisseau
sur Cosson :

Nous étions 24 adhérents et cette nouvelle saison
2021/2022 a commencé avec 29 inscrits.
Nous comptons mettre autant de dynamisme,
d’ambiance et de détente que l'année dernière...
sans confinement ce serait mieux.
Nous espérons faire l'exposition photo de notre
travail, annulée l'année dernière en raison des
conditions sanitaires. Nous avons acquis une
imprimante couleurs A3+ pour faire nos propres
agrandissements.
Le studio, baptisé Jacques Beneich*, devrait avoir
une activité croissante. Il vient d'être réaménagé.
Il est passé de 16 à 30 m², utilisable 7jours/7 par
les adhérents.

Marin

ette Le
b

rasseu
r©

Image'

In

Merci à Christophe des « Ecuries d'Imasi », à
Sandrine et Arnaud « la Roulotte aux miels ».
Mais aussi à M Gaël du Halgouet pour sa visite
privée du Château des Grotteaux.
Merci à Lilas Ribaimont qui nous a souvent
agréablement accompagnés en se proposant
comme modèle pour les photographes amateurs.

Merci à la municipalité pour sa participation
et de nous permettre d'occuper les locaux
au-dessus de la médiathèque pour notre
activité hebdomadaire.
Jean-Marie GROUSSAIN,
Président d'Image’ In.
A CONSULTER
Image’ In : https://imagein41.wixsite.com/my-site-1
Qui était Jacques Beneich, ami d’enfance :
https://www.jacquesbeneich.com/home
NOUS CONTACTER :
Mail du club : image.in41@gmail.com
ou tél : O6 51 53 27 85

Initiative Huisseau
Cette année, encore marquée par la pandémie du coronavirus a impacté le
fonctionnement des associations.
Notre exposition « Arts et Artisanat » qui devait se tenir les 13 et 14 Novembre a
dû être annulée en raison de l'évolution sans cesse des mesures sanitaires et des
travaux de rénovation de la salle des fêtes.
Nous vous donnons rendez-vous le 12 et 13 novembre 2022
Malgré ces contraintes, Initiative Huisseau a continué à soutenir l’association Pays
de Chambord-Tanghin en finançant la scolarisation d’élèves.
Soyons optimistes et espérons nous retrouver en novembre 2022
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

HUISSEAU sur COSSON
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VIE ASSOCIATIVE

Fête des Enfants Huissellois
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. Dès l’entrée de vos enfants en maternelle, soyez
acteurs pour vos enfants !
F.E.H : La Présidente : NOSLEY Sabrina / Vice-Présidente : CONTE Elodie
Et tous les membres de l’association FEH
L’association « fête des Enfants Huissellois » est une association loi 1901 et a
fêté ses 20 ans.
Elle a été créée par un petit groupe de parents afin 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, chaque année, la
vente de sapins de Noël, de gâteaux
Saint Michel, de chocolats et de de
galettes des rois permettant de récolter
des fonds pour les deux coopératives scolaires.

• Vente des sapins

Puis en partenariat avec la municipalité, elle participe
aux diverses manifestations communales :

• Vente de galette des rois avec
partenariat « Odelyss »

• Le carnaval

• Vente de gâteaux Saint Michel

• Les 10 bornes Huisselloises

• Ventes de fleurs plants de légumes

• La Fête des Écoles et de la musique

• Vente de la tartiflette du « bistrot
d’Eugénie »

• (La brocante)

Vie associative

• Stand pour le 14 Juillet 2021
• Goûter d’Halloween avec chasse
aux bonbons.

V

ente des sapins

Stand de barbe à papa

Rejoignez-nous !

La FEH vous souhaite
la bienvenue !

NOUS CONTACTER

Sabrina NOSLEY
Feh41350.contact@gmail.com
Retrouver nous également sur le Facebook F.E.H
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CETTE ANNÉE 2021,
NOUS AVONS PU ORGANISER :
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Temps libre

POUR 2022, RETENEZ DÉJÀ
CES DATES :
• Février : Assemblée générale (date
non arrêtée mais très certainement
deuxième quinzaine du mois). La
date sera confirmée aux adhérents.
• Dimanche 13 Mars : concours de
belote à la salle des fêtes de Huisseau
rénovée,
• Samedi 21 Mai : marche gourmande
(8-12 et 15 Kms). Les réservations
seront ouvertes à partir du 1er mars.
Les adhérents seront informés du
programme tout au long de l'année.

L'ASSOCIATION PROPOSE À SES ADHÉRENTS PLUSIEURS
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

MARCHE

• Le mardi à 9 heures, rendez-vous parking du
cimetière
• Le vendredi à 14 heures, rendez-vous parking du
cimetière sauf le dernier vendredi du mois pour
un parcours hors de Huisseau
• Balade le jeudi à 14 heures

LOTO
2 fois par mois, certainement le 1er et le 3ème mardi
du mois
Cette activité devrait reprendre la 2ème quinzaine du
mois de janvier au Club House - stade de la tonnelle.

Les membres du bureau et moi-même
tenons à remercier particulièrement
tous les adhérents qui nous ont
soutenus en cette période difficile
en nous renouvelant leur confiance
spontanément pour l'année 2021, et à
tous les nouveaux qui nous ont rejoints
tout au long de l'année.
Un grand merci à toutes les personnes
du bureau et aux adhérents bénévoles
qui soutiennent l'association en
répondant toujours présents lors de
nos manifestations.
TOUS LES MEMBRES DU BUREAU
VOUS PRESENTENT LEURS
MEILLEURS VOEUX POUR 2022
AINSI QU'A VOS PROCHES,
TOUT PARTICULIEREMENT
UNE BONNE SANTÉ.

BELOTE ET JEUX DE SOCIETE
le mercredi à 14H15 salle « Temps libre »
Ces deux dernières activités dépendront du
contexte sanitaire. Le pass sanitaire est obligatoire.

VOYAGES ET SORTIES
• Le voyage au Portugal prévu en 2020 et reporté
en 2021 a eu lieu du 28 septembre au 5 octobre.
Les participants sont revenus très satisfaits
• Sortie « cabaret » le 26 novembre 2021
Après des mois d'interruption à cause du contexte sanitaire,
nous espérons retrouver une vie sociale moins agitée en
reprenant nos activités. Bon pied, Bon œil pour 2022 sans
toutefois prendre de risques inconsidérés : PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE pour l'instant au sein de l'association pour
toutes les activités.

HUISSEAU sur COSSON

Pour tous renseignements vous
pouvez nous joindre :
Mm e Debuign e Berna dette
présidente au 07 67 94 76 89
Mme Tournebise Michelle
Trésorière au 06 34 61 29 88
Site de l'association
Huisseau Temps Libre-jimdo
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VIE ASSOCIATIVE

Société de chasse de Huisseau-sur-Cosson
BILAN CYNEGETIQUE

La pandémie ayant perturbé le déroulement
optimum de nos activités, les comptages de
printemps n’ont pu être effectués suivant les
protocoles établis comme les précédentes
saisons. Malgré cela, nous avons pu constater
un maintien des populations de perdrix et une
hausse des populations de lièvres et faisans.
Le prochain comptage de printemps ouvert
à tous est prévu, si les consignes sanitaires le
permettent, le 13 mars 2022. 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.

Vie associative

La reproduction des faisans communs semble
avoir été correcte cette saison.
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 faire partir les animaux avant le passage
des faucheuses et 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 où ils ont disparu.
Cette année notre fédération qui s’est dotée

d’un drône, a fait des essais sur notre territoire
pour cette recherche avec la participation de
techniciens des départements limitrophes.
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, abreuvoir, etc..).
La conservation de ces espèces passe aussi
par la régulation des nuisibles. Si des habitants
constatent des dégâts occasionnés dans des
poulaillers 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 conservation de
vos animaux.
Ayant une recrudescence des populations de
sangliers, des tirs et contrôles de nuit sont
effectués par un lieutenant de louveterie avec
l’accord de la préfecture et des battues sont
organisées sur le territoire de la Société pour
réguler cette espèce. 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.
Pour protéger les cultures, une clôture électrique
a été installée sur plus d’un kilomètre le long de
la forêt domaniale dans le secteur des Haies.

LE BUREAU

En raison de la pandémie, des conditions
climatiques et afin de respecter les gestes
barrières, notre Assemblée Générale a eu
lieu le 19 septembre 2021 sous le préau de
la Mairie.

Oiseaux vus par le drôn

e dans la luzerne

Lors de la dernière Assemblée Générale de
l’AGREPDE 41 le diplôme d’honneur de piégeur
agréé à été décerné à Mr André FOURNIER pour
service rendu à la cause du piégeage et de la
chasse .
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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 METTAYE

HUISSEAU sur COSSON

VIE ASSOCIATIVE
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 allons remplacer les quelques plans qui
ont souffert de la sécheresse sur la haie de
la bordure du chemin de Montlivault que
nous avons plantée il y a deux ans. Dans
le même temps une première taille sera
effectuée sur celle-ci avec le concours des
élèves du lycée agricole.
Comme chaque année nous avons signé
des accords avec les agriculteurs et la
FDC41 pour mettre en culture 8 parcelles
pour la faune sauvage (céréales d’hiver, ou
mélange sorgho/sarazin) et 11 contrats ont
aussi été signés afin 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.

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.

Avec les techniciens des fédérations limitrophes

HUISSEAU sur COSSON
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VIE ASSOCIATIVE

Bien naître en famille
Bien Naître en Famille, une
association pour ne plus se
sentir seul dans ses choix de
parentalité !

Vie associative

Cette Association loi 1901 a pour
objet le soutien des familles et de
ses membres à travers différents
ateliers et soins de bien-être afin
de favoriser la communication, la
connaissance de soi et des autres, et de soutenir
une parentalité positive, consciente et sécure.
Avec Bien Naître en Famille
apprenez à masser votre
bébé, à le porter notamment
à l’aide d’une écharpe ou
encore à signer avec lui.
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 Famille organise « la
rentrée des familles » événement qui regroupe des
professionnels et des passionnés de la naissance
et de la toute petite enfance mais également (et
surtout) des familles pouvant se rencontrer et
échanger autour de leur choix d’accompagnement
conscient.

RETROUVEZ

les dates des Cercles de parentalité
et toutes les informations
liées aux ateliers et autres événements
sur le site internet
www.biennaitreenfamille.com
Rejoignez-nous pour la troisième
édition de « La rentrée des familles »
le 11 Septembre 2022
sur la place de la mairie de
Huisseau-sur-Cosson !

NOUS CONTACTER
Téléphone : 06 24 55 80 52
www.biennaitreenfamille.com
Facebook et Instagram : @biennaitreenfamille
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Comité des Fêtes
Quelle joie pour les bénévoles du Comité
des Fêtes de vous avoir retrouvé lors de cette
belle journée du 14 juillet. L'annulation du
réveillon de la Saint-Sylvestre 2020-2021, de
la fête des écoles-fête, de la musique, ont été
des déceptions pour notre association. Des
restrictions ne nous ont pas permis d'être
présents. Espérons que 2022 soit une année
du retour de toutes les manifestations de la
commune et pourquoi pas de nouvelles !
2022 sera l'année du retour de notre soirée
de la Saint-Sylvestre annulée ces deux
dernières années.
N'hésitez pas à nous faire remonter
toutes vos suggestions de visites comme
nous le faisons régulièrement : salon de
l'agriculture, foire de Paris...
Par ailleurs, comme de nombreuses
associations nous avons besoin de bonnes
volontés pour satisfaire les Huissellois.
N'hésitez pas à prendre contact avec
nous pour vous accueillir dans cette belle
aventure qu'est le Comité des Fêtes.
Gérald ROULEUX
Président
Téléphone : 06 07 36 71 79

AU PRESBYTERE DE HUISSEAU
Arrivé à Huisseau sur
Cosson début septembre,
je découvre notre milieu
avec joie et plaisir. Pour
vous saluer et me présenter,
permettez-moi de regarder
dans ‘le rétroviseur de ma
vie’ ; ma vie de voyageur,
d’étranger et de serviteur.
Quelle belle région !
VOYAGEUR : Mon papa, avec son sourire malicieux,
disait : « les voyages forment la jeunesse et… déforment
les valises. ». Je suis né au « Carrefour Joyeux », dans l’Orne
(61) le millénaire passé. Mes 18 premières années ont eu
pour horizon les espaces de la ferme de mes parents.
Avec mon BEP Agricole (section vaches laitières), je
suis parti explorer le monde. Ce fut d’abord Paris où
j’ai travaillé. Je suis ensuite parti vers la province du
Québec, au Canada, en 1985. Comme membre de la
communauté que j’avais rejointe, je suis, alors, parti
pour Haïti en 1987 où j’ai vécu presque 30 ans.
Enfin, revenu au pays natal, c’est à St Aignan sur Cher,
que je suis arrivé en 2016. Depuis, c’est dans les divers
paysages du Loir et Cher que j’ai continué de voyager ;
passant par Montoire sur Cher (2017-2019) puis Salbris
(2019-2021). Finalement, j’arrive à Huisseau sur Cosson où
je dépose mes valises. Quelle vie ! J’ai vu tant de beauté !
ETRANGE ETRANGER. Cette expérience d’être
« un étranger » m’a donné de rencontrer d’autres
langues, peuples et nations. C’est d’abord la langue qui
nous différentie, même si c’est le français ; au Québec,
il me plût de retrouver là-bas ma langue maternelle, le
normand. Beaucoup sont partis de Normandie, et autres
province d’ici. L’humour, la culture et les communications
sont bien différentes certes. Mais l’expérience joyeuse de
nos différences à accueillir, dont il faut nous émerveiller,
fut bien grande. Quel monde ! J’y ai rencontré tant de
gens de bien !

Si Haïti a deux langues officielles : le créole haïtien et la
langue française ; c’est dans la beauté chantante de leur
langue maternelle que j’ai goûté la sagesse d’un peuple
si souvent éprouvé, et de multiples façons (politiquesnaturelles-relations internationales…). La force et la
beauté des proverbes donnent une lecture profonde
des événements, toujours ouvrant à l’espérance.
Revenu après plus de 30 ans en France, j’ai mis du temps
pour m’adapter (au moins en partie) au rythme d’ici et
aux changements sociaux, économiques… etc, qui font
notre aujourd’hui. Celui qui est parti (aussi longtemps),
porte avec lui un ailleurs qui fait qu’il est aussi, dans son
propre pays, un ‘étrange étranger’. Quelle expérience !
Partout j’ai apprécié la bonté !
SERVITEUR : Début septembre 2021, Mgr Jean-Pierre
Batut m’a nommé au SECTEUR PASTORAL BLOIS RIVE
GAUCHE - VALLEE DU COSSON. Avec le Père Emmanuel
de Valicourt, notre curé, je suis appelé au service des
communautés chrétiennes et des églises de St Saturnin,
Huisseau sur Cosson, Maslives, Mont-près-Chambord,
Montlivault, Saint Claude de Diray, St Gervais la Forêt
et Vineuil.
Avec nos communautés chrétiennes, je suis à l’écoute
de tous. Avec chacun, nous cherchons à découvrir les
raisons de célébrer en toutes circonstances, et aussi
de découvrir les opportunités de vie et de croissance,
cachées dans les situations parfois difficiles que nous
traversons actuellement.
Goûtant déjà l’accueil, la bonté et la bienveillance
rencontrée parmi vous, je salue et vous dis :

A votre service…
Père Jean-Claude Hébert
Pour me contacter : jchebert57@gmail.com
Tél : 02 54 81 70 83 – 07 87 97 06 19

LE SOUVENIR FRANÇAIS
AVEC LE SOUVENIR FRANÇAIS DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE
• Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts
pour la France ou qui l'ont honoré par de belles actions,
• Animer la vie commémorative en organisant des
manifestations locales et en participant aux cérémonies
patriotiques,
• Transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes
générations en participant financièrement aux voyages
scolaires sur les lieux de mémoire,
Telles sont les missions du Souvenir Français, association
nationale née du refus de l'annexion de l'Alsace et de la
Moselle après la guerre Franco - Prussienne de 1870/1871.
Le Souvenir Français est représenté au niveau
départemental par un délégué général qui s'appuie sur
des comités locaux. Ses fonds proviennent des cotisations
de ses adhérents, des recettes de la quête annuelle
de la Toussaint et des subventions accordées par les
collectivités locales.
Notre comité qui regroupe les communes des ex
cantons de Bracieux et de Contres, comme de nombreux

intervenants, a vu ses activités retardées par
la situation sanitaire exceptionnelle.
Néanmoins sont en réflexion :
La restauration d'une tombe contenant les corps de 11
soldats morts pour la France lors de la guerre de 1870/1871,
La réalisation d'une tombe de regroupement dans deux
communes,
La restauration d'une tombe d'un soldat mort pour la
France lors du conflit 1914/1918.
Adhérer au Souvenir Français, c'est :
• Permettre l'entretien ou la remise en état des tombes
de ceux qui sont morts pour la France,
• Permettre l'entretien des monuments aux morts dans
nos communes,
• Permettre aux jeunes générations de visiter les lieux
de mémoire,
C'est tout simplement montrer du respect envers celles
et ceux qui ont donné leur vie pour défendre les valeurs
de notre Pays.

HUISSEAU sur COSSON
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ENVIRONNEMENT

Au 1er janvier 2022, des changements concernant la gestion des déchets auprès des particuliers
vont intervenir sur le territoire d'Agglopolys. Ces évolutions n'impacteront pas la gestion des
déchets sur votre commune.
ValEco maintient ses activités de gestion de la collecte des déchets (maintenance du bac à
ordures ménagères...), des points tri, et des 4 déchèteries de son territoire (Bracieux, Mont-prèsChambord, Montlivault et Huisseau/Cosson). Les actions de sensibilisation et prévention des
déchets, dont les ventes de composteurs, l'installation des sites de compostage, ou encore les
animations scolaires, seront toujours assurées par les agents de ValEco.
Malgré les changements opérés sur le territoire voisin, ValEco reste votre interlocuteur
privilégié concernant la collecte et le traitement de vos déchets, assurant ainsi la pérennité
des services apportés depuis de nombreuses années déjà.

La collecte des déchets ménagers

ENVIRONNEMENT

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.

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

Informations diverses

Pots, bocaux et bouteilles en verre
Bouteilles et flacons en plastique
(bouteilles, gels douches,
shampooings), boîtes en métal
(boîtes de conserves, canettes de soda,
aérosols) / laisser les bouchons
Les dépôts sauvages (encombrants, cartons, gravats...)
sont interdits et passibles de poursuites pénales. Les
grands cartons sont à déposer en déchèterie.

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

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 :
téléchargez le bon de commande
sur valeco41.fr.
(20 € : 300L bois et 340L plastique / 26 € : 600 L bois
et 560 L plastique).

LOCALISATION DES POINTS TRI
Déchèterie,
rue de Morest

Ancien stade
rue du Dr Audy,
direction
Mont-PrèsChambord

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

Horaires d'ouverture de la déchèterie (rue de Morest)

Horaires d’ouverture : Lundi, vendredi et samedi : 8h30 -12h / 13h -17h30.
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NOUVEAU DANS VOS DÉCHETERIES !
1 LA COLLECTE DES COUETTES

2 LA COLLECTE DES BOUCHONS

DE BOUTEILLES EN LIÈGE ET EN
PLASTIQUE

ET OREILLERS

Sur votre déchèterie, une collecte de bouchons
en liège est mise en place au profit de la
recherche contre le cancer.
En déposant vos bouchons en liège, vous
participez à la fois à la recherche contre le
cancer et à la réduction des déchets. Une
fois récoltés, les bouchons sont revendus à
des entreprises assurant leur recyclage en
panneaux d'isolation acoustique et thermique.
Vous pouvez aussi déposer en déchèterie
les bouchons en plastique. L'association
Les Bouchons d'Amour les récupère afin
de financer l'acquisition de matériels pour
personnes handicapées (fauteuils roulants,...).
Pensez-y !

Une nouvelle benne éco mobilier est en place !
vous pouvez désormais y déposer vos meubles
usagés afin qu'ils soient recyclés !

Pour en savoir plus sur la collecte des
déchets et retrouver toute l'actualité du
Syndicat ValEco
Facebook : facebook.com/valeco41 /
Internet : valeco41.fr
Vous pouvez désormais retrouver toutes les
informations qui concernent la gestion de
vos déchets sur le site internet valeco41.fr
en saisissant votre adresse dans la barre de
recherche située en bas de page du site. Un
nouvel outil vous donne alors accès à toutes
les informations de manière personnalisée,
ainsi qu’à vos démarches en ligne.
ValEco 5 rue de la Vallée Maillard 41000
Blois - Tél 02 54 74 62 53

HUISSEAU sur COSSON
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SYNDICAT D'ENTRETIEN
DU BASSIN DU BEUVRON (SEBB)
Grâce à ses compétences transférées par les
communautés de communes, le SEBB a réalisé
en 2021 de nombreuses actions visant à améliorer
l’état des cours d’eau du bassin du Beuvron. Pour
cela, plusieurs types de travaux ont été menés :
• La renaturation a pour but de restituer aux
rivières une forme plus naturelle qui améliore
les capacités d’autoépuration et favorise la
diversification des habitats et des espèces. Ainsi
le Cosson a été renaturé à La Ferté-Saint-Cyr, à
Crouy-sur-Cosson et à Chailles. De même, le Fossé
Mallard a été renaturé à Chaon et Souvigny-enSologne, tout comme le Conon à Cour Cheverny
et le Ruisseau de Valaire à Valaire.
• Des travaux améliorant la libre circulation des
poissons (ou franchissement piscicole) au sein
des cours d’eau ont été réalisés sur la rivière des
Loches à Chaon, sur l’Aunette également à Chaon
et sur le Nizeron à Courmemin.
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.
Ils ont également participé à la lutte contre

les espèces envahissantes
notamment la Grenouille
taureau.
D’autre part, le site internet
du syndicat s’est modernisé
e t p e rm e t l ’a ccè s à
diverses informations sur
le syndicat et le bassin
versant du Beuvron. Par ailleurs, une rubrique
« Je suis riverain » est disponible pour informer
les riverains sur leurs droits et obligations, et
guider les bonnes pratiques. Enfin un volet «
crue et inondation », rubrique « les actions »
permet de consulter les hauteurs d’eau ainsi que
les différents niveaux de vigilance des stations
inscrites dans le dispositif de mesure du niveau
d’eau des cours d’eau du bassin versant.

POUR EN SAVOIR PLUS ?
www.bassin-du-beuvron.com
ou contactez Mme Delmotte
au 02 54 46 49 67
ou à delmotte.sebb@orange.fr

SMAEP

Informations diverses

Le ch â tea u
d'eau
de
Huisseau-surCosson qui va
fêter ses 50 ans en 2022 s'offre
une petite cure de jouvence.

PETIT HISTORIQUE :
• 9 juin 1949 le SMAEP est
constitué par M. Louis RACAULT
maire de St Claude 1er président.
• 1950 : 1ère canalisation pour
desservir les 3 communes St
Claude, Vineuil, Huisseau.
• 1972 : réalisation du forage
de Huisseau-sur-Cosson et
construction du château d'eau.
Depuis 1949, 11 présidents
dont Joël BARON (2008-2014)
actuellement Vice-Président.
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Une constante politique
volontariste de renouvellement
du réseau des branchements
donne un rendement très
intéressant, une amélioration
continuelle sur les recherches
d'une qualité maximum de l'eau.
La gestion actuelle semble la
plus pertinente dans l'intérêt
collectif.
Les travaux actuels vont
permettre un rajeunissement
de la totalité du château d'eau,
réparations intérieures (bâche
réserve d'eau), actualisation
technique...
Au niveau de l'extérieure
une f resque est en cours
de réalisation pour mettre à
l'honneur notre région. Les

HUISSEAU sur COSSON

bâtiments de France ont émis
des restrictions, l'ambition
photographique a donc été
réduite.
Les travaux ont débuté au 2ème
semestre car c'est une période
où la demande d'eau est réduite.
Toutes les informations
techniques sur le
fonctionnement du château
d'eau sont sur le rapport de
l'eau à la disposition de tous.

ENVIRONNEMENT

PAYS DES CHÂTEAUX
Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques territoriales
Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89
communes à l’échelle du bassin de vie de Blois.
Le Pays des Châteaux se voit confier :
- La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME (Contrat
d’Objectif Territorial sur la production de chaleur renouvelable)
- Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités, entreprises,
associations et partenaires institutionnelles : tourisme, alimentation
- L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire
- La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…)

L’Europe toujours en soutien
au territoire
Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé son
Plan de Relance Européen : REACT EU. Grâce
ce plan, une enveloppe supplémentaire de
262 000 € a été obtenue par le Pays des
Châteaux pour poursuivre le programme
LEADER jusqu’à fin 2022.
LEADER est conçu pour accompagner des
projets innovants et exemplaires en milieu
rural et s’adresse à tout type de porteur de
projet, public comme privé.
Parmi les projets déjà financés : le
développement du pâturage sur les bords de
Loire, la salle immersive 360° de la Maison
des Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de
Services Au Public) mobile de Beauce Val de
Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie »
ou encore la coopération franco-italienne
ayant permis 12 représentations théâtrales
« Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux
du Loir-et-Cher.

Regroupement de la collecte de
Certificats d’Economie d’Energie
(CEE)
Ces certificats, générés par les travaux de
rénovation énergétique, peuvent être vendus.
Le Pays des Châteaux, en tant que
« regroupeur » de CEE, se voit confier la
gestion de ces financements par les
communes intéressées.
En juin 2020, trois communes du territoire ont
confié cette mission au Pays. La vente de leur
CEE a permis aux communes d’obtenir
12 600€. En juin 2021, ce sont neuf communes
qui ont fait cette démarche auprès du Pays.

L’accompagnement
touristique sur la sortie de
crise sanitaire

Renouvellement du
Conseil de
développement

L’année 2021 reste marquée par la crise
sanitaire de la covid19, touchant de
nombreux acteurs économiques et en
particulier touristiques.

Le Pays dispose d’un conseil de
développement. Cette instance
consultative est composée d’une
centaine de personnes de la
société civile (associations,
chambres
consulaires,
entreprises…).

Afin d’accompagner au mieux la sortie de
crise, le Pays des Châteaux a renforcé son
soutien aux festivals et animations
culturelles à vocation touristique, en
revoyant à la hausse la participation
accordée aux organisateurs d’évènements
impactés financièrement.

Ce Conseil est consulté lors des
grandes étapes des programmes
financiers du Pays et peut être
force de proposition aux élus
locaux.
La liste des membres a été
renouvelée au printemps 2021.

Mise en œuvre du
Projet Alimentaire
Territorial (PAT)
Le temps du bilan à miparcours du Contrat
Régional de Solidarité
Territoriale (CRST)
Sur la première partie du CRST 20182024, 120 projets portés par des
collectivités, agriculteurs ou associations
ont été financés, correspondant à plus
de 9,3 millions d’€ de subvention.
La seconde partie du contrat prévoit plus
de 11 millions d’€ pour soutenir des
projets d’aménagement d’espaces
publics, d’isolation de bâtiments publics,
de réhabilitation de commerces…

Depuis 2018, le PAT vise à
faciliter
l'accès
à
une
alimentation saine et locale pour
tous les publics. Par l’obtention
de plusieurs subventions, le Pays
a pu lancer plusieurs actions,
comme :
- Faire de la sensibilisation à
l’alimentation une priorité
dans les écoles – 6 communes
participent à ce projet
(animation contre le gaspillage
alimentaire, éducation au goût,
approvisionnement
en
produits locaux et biologiques
et le menu végétarien),
- Création d’un réseau de jardin
partagés

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

HUISSEAU sur COSSON

JANVIER 2022

53

SOCIAL
Un service près
de chez vous
Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est
le 1er réseau national associatif de service à la personne.
Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à
sa gamme complète de services.

Des valeurs,

Rejoignez l’ADMR

La personne dans la globalité, est au
centre de notre action fondée sur
le RESPECT de la personne, l’UNIVERSALITE, la SOLIDARITE, la PROXIMITE
et la RECIPROCITE.

© Marc Moietssier

Choisissez un JOB qui a du sens,
devenez aides à domicile,
aides soignants
L’ADMR recrute en permanence.
Envoi des candidatures à :
jepostule@fede41.admr.org

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…
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)

Informations diverses

SOCIAL

Accompagnement à domicile
pour personnes en situation de
handicap

Choisissez une mission qui a du
cœur et devenez bénévoles
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération
entre le client, le bénévole et le salarié.
En complément des équipes salariées, le bénévole est ancré dans la vie locale. Il effectue des
visites de courtoisie, développe le lien social, et
participe à la gestion de l’association locale
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger
autour de lui : c’est l’intelligence sociale.

Rejoignez l’équipe locale,
en nous contactant au 02 54 81 42 00
© Marc Moitessier

4 pôles de services

Entretien du logement, entretien du linge, petits travaux de
bricolage et de jardinage

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

41500 MER
Vie quotidienne
02 54 81 42 00

Livraison de repas
02 54 81 42 00
ms-mer@fede41.admr.org

ms-mer@fede41.admr.org

Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021
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Une offre complète pour mieux vivre à
domicile !
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Service financé par l’ARS, le SSIAD assure sur prescription médicale des prestations de
soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins d’hygiène et relationnels
auprès de personnes âgées de plus de 60 ans et de personne en situation de handicap.
Les soins sont réalisés par des aides-soignants sous la responsabilité d’une infirmière
coordinatrice et des infirmiers libéraux.
Les soins sont dispensés 7 jours sur 7 de 7h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00.

Portage de repas

La promesse de repas savoureux, équilibrés et variés
Service créé en 2012, il permet de proposer des repas, livrés à votre domicile :
! Une proximité avec les fournisseurs locaux et une préparation traditionnelle
! Une prestation personnalisée en fonction de vos goûts et de votre régime
Le conseil départemental, dans le cadre de l’APA peut prendre en charge une partie du
prix du repas.
Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve
de la législation en vigueur.

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Service autorisé par le conseil départemental, le SAAD propose un accompagnement personnalisé de 7h30 à 20h30, 7j/7 :
! Aide à la toilette et aide à la mobilité
! Accompagnement extérieur (RDV médicaux, courses, promenades…)
! Aide à la préparation et à la prise des repas
! Entretien du logement
! Garde de jour
! Maintien du lien social
! Activités ludiques : jeux, lecture
Les aides financières : nous sommes conventionnés avec de nombreux partenaires :
APA – PCH – CARSAT – CPAM – CESU – Caisse de retraite – Mutuelles
Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve de la législation en vigueur.
Marchenoir

32 Bis Rue Haute d’Aulnay
41500 MER

Oucques

02 54 81 11 42
www.assadmervaldeloire.fr
contact@assadmervaldeloire.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
Assad Mer Val de Loire
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Professions libérales
PHARMACIE DU COSSON
Françoise Guegan
249 rte de Chambord
Tél. : 02 54 20 31 36

L’équipe de soins
de proximité entre
Loire et Cosson

CLINIQUE MÉDICALE
DU CENTRE
37 rue de Saumery
Tél. : 02 54 51 28 28

ESPACE SANTE - 8 Rue du Pont
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Anne Trémelot - Tél. : 02 54 51 23 23
CABINET DENTAIRE KINESITHERAPEUTE
Antoine Ciolkovitch
Tél. : 02 54 51 23 20

SAGE FEMME
Jessica Diehi
Tél. : 06 16 81 35 24

Adrien LACKO
Tél. : 07 63 50 12 37
SCP INFIRMIÈRES D. E

Maryse Billon

Anne Boussion

Christelle Guibert

Myriam Blanchard

Frédérique Roger

Tél. : 02 54 20 30 96
ESPACE SANTE - 11 Allée des Champs de Ligny
ORTHOPHONISTE

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PSYCHOTÉRAPEUTE

Elisa Jouveau
Tél. : 02 54 33 17 03

Julie Bichet
Tél. : 06 95 58 55 03

PSYCHOMOTRICIENNE

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE

Lucile Guilard
Tél. : 07 68 42 11 57

Caroline Bidault
Tél. : 06 52 75 80 37

OSTHÉOPATHE
PHARMACIE DU COSSON
Boris Fontaine
Françoise
23
Rue de laGuegan
Tonnelle
249
Tél.rte
: 02de
54Chambord
42 24 32
Tél.
06: 02
3854
5020
31 31
0236

NOTAIRES ASSOCIES
Me Brunel & Me Hallier
& Me Asselin
4 bis rue de la Vieille Eglise
Tél. : 02 54 20 32 19

L’équipe de soins de proximité
entre Loire et Cosson a organisé
plusieurs sessions de vaccinations
dans les locaux de la mairie pour
répondre à la demande de nos
administrés et lutter contre la
pandémie. Nous les remercions
vivement pour leurs actions et
leur dévouement pour notre
commune.

LES CONCILIATEURS DE JUSTICE
Un service efficace et gratuit à l’écoute du public,
pour résoudre les différends de tous ordres :
• Troubles de voisinage.
• Litiges entre commerçants, artisans et leurs clients.
• Différends entre locataires et propriétaires.
• Différends issus du droit de propriété.
• Désaccords, suite aux transactions entre vendeur
et acheteur.
• Etc...
Leur mission : trouver un accord amiable quand un
différend survient et éviter que le dossier ne soit porté
devant les tribunaux quand cela ne se justifie pas.
Les Conciliateurs de Justice sont nommés par
Ordonnance de la Première Présidence de la
Cour d’Appel, sur proposition du Juge du Tribunal
Judiciaire et avis du Procureur de la République, ils
sont assermentés et bénévoles.
Les permanences sont assurées :
- Dans les mairies des chefs-lieux de cantons

- Dans les Maisons du Droit – MSAP et Maisons France
Service
- A la Maison de la Justice et du Droit de Blois, chaque
semaine sur rendez-vous au 02 54 45 16 16.
Toute personne physique ou morale peut s’adresser
aux Conciliateurs de Justice par tous moyens : écrit,
téléphonique, ou en se présentant au lieu des
permanences.
Concernant HUISSEAU sur COSSON les lieux de
permanence les plus proches sont :
• La Mairie de VINEUIL : 02 54 50 54 50
• La Mairie de MONT PRE CHAMBORD :
02 54 70 58 00
• La Mairie de BRACIEUX : 02 54 46 42 37
Il est également possible d’obtenir les lieux des
différentes permanences du 41 par mail par la
question : conciliateur de justice 41, le site du CDAD
vous propose la liste détaillée.
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Artisans et commerçants
de Huisseau-sur-Cosson
ARTISAN, COMMERÇANT, INDUSTRIEL, VOUS CRÉEZ
OU VOUS CESSEZ UNE ACTIVITÉ À HUISSEAU-SUR-COSSON, SIGNALEZ-LE À LA MAIRIE !
AIDE À DOMICILE
(du lever au coucher)
Ménage, lavage et repassage
du linge, toilettes et soins aux
personnes, courses
Sylvie BROSSARD
379 route de Chambord
Port : 06 65 06 99 85
vividan41@yahoo.fr
AGENT IMMOBILIER
L'ADRESSE
Gérard MARCHAND
11 route de Chambord - Le Chiteau
Port : 06 65 58 60 42
gerard.marchand8@free.fr
IAD IMMOBILIER
Virginie VINCENT
Port : 06 03 56 16 94
vincent.virginie@iadfrance.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
257 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

Informations diverses

Annette Ma’sage
Annette JOUVEAU
11 allée des Champs de Ligny
Port : 06 98 56 92 96
Réflexologie
Marine LECONTE
11 allée des Champs de ligny
Tél. : 06 33 55 95 03
Sophrologue
Emmanuelle VIGNON
101 route de Chambord
Tel : 06.63.39.08.08
www.emmanuellevignon.fr
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SARL RENARD-COCHET
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
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CHAUFFAGE-CLIMATISATION
LELOUP SARL
14 rue du Petit Saumery
Port : 06 78 34 96 88
COIFFURE DAMES ET HOMMES
ATELIER BARBIER
F. BOUCHERY INNOVA’TIFF
247 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 37 17
DÉPANNAGE
MAINTENANCE RÉNOVATION
OLIVIER ENERGIES SERVICES
150 route de Chambord
Port : 06 79 60 33 50
olivierenergiesservices@gmail.com
DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
Audrey et 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 GÉNÉRALE
JOUNY EURL
1 rue de Villeneuve
Port : 06 64 29 94 98
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
Y. 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
GARAGE
D. D. A. Auto SARL
20 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 22 07

HUISSEAU sur COSSON

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
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
leclosaudy@orange.fr
Val de Chambord
La Vigneronne
8 Rue de Saumery
Port : 06 79 81 65 79
Val de Chambord
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 86 31 20 06
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. : 06 19 76 90 95
auxportesdechambord@gmail.com
Le Clos de Gil GOBIN
Odile BARRAULT
et Françoise RIVERIN
422 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 34 84
Port : 06 19 76 90 95
Hervé PETIOT
Meublé de Tourisme pour 11 pers.
273 route de Chambord
Port : 06 20 69 38 31

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
Tél. : 09 74 55 40 02
Port : 06 19 71 16 68
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
William RANDALL
1 Hameau de l’Oisillière
Tél. : 02 54 45 12 06
will.randall2013@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

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
Jade B’ Nails
6 rue de la Tonnelle
Tél. : 07 77 91 62 86
RAMONAGE DÉBISTRAGE
Société VANDELET
306 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 38 80

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

RESTAURANT
AU BISTROT D’EUGÉNIE
M. DUBUFFET Luc
235 route de Chambord
Tél. : 02 54 87 59 96

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

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

LUNETIER, CRÉATEUR
JD CREATIONS JOUSSELIN
182 route de Chambord
Tél/fax : 02 54 43 65 04
Port : 06 20 54 21 88
MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
MONMAÇON
GREGE Philippe
154 route de Chambord
Tél. : 07 71 66 78 31
monmacon83@gmail.com
MAÇONNERIE
Entreprise EVENO Mickaël
154 route de Chambord
Tél. : 02 54 33 32 22
Port : 06 64 27 74 38
mic.eveno@laposte.net
MAÇONNERIE
TAILLE DE PIERRE
David BERTHON
Port : 06 62 14 97 44
PEINTURE
GENTILS Yoann
272 route de Chambord
Tél. : 02 54 20 33 30
Peinture en décors
JURY Jean-Pierre
335 route de Chambord
Port : 06 83 38 72 78
jpjury.deco@orange.fr
PLAQUISTE
PEINTRE
PAPIER PEINT
PARQUET
Christian SOLER
Tél. : 02 54 42 31 91
Port : 06 45 08 93 75
PLAQUISTE
Le plâtre & vous
ROBERT Adrien
19 route de la Houssaye - SASSAY
Port : 06 83 69 02 43
adrienrobert41@gmail.com
PLOMBERIECHAUFFAGE-SANITAIRE
DOMUS CONFORT
19 rue de Bracieux
Tél/fax : 02 54 42 57 63

HUISSEAU sur COSSON

SCIERIE ET EXPLOITATION
FORESTIÈRE
Ets VRIET
95 rue de Bracieux
Tél. : 02 54 20 33 97
TAXIS
TAXI MENON
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
VENTE À DOMICILE
INDÉPENDANT
Accessoires, parfums,
bougies d’intérieur
PARTYLITE
Sandra VITINGER
Tél. : 06 83 17 64 86
sandra41350partylite@gmail.com
VINS DE PROPRIÉTÉ
GAEC de la GRANGE
La Grange
Tél. : 02 54 20 31 17

HUISSEAU
SUR
COSSON
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Informations diverses

La Guilmandière
Françoise COSSON-BOISSONNET
368 route de Chambord
Tél. : 02 54 42 63 55
Port : 06 78 39 29 54
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Sports - Culture - Loisirs
AMICALE DU CHIEN DE
RECHERCHE DU PAYS
DE CHAMBORD

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

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

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
07 82 41 25 14
contact@mil-et-une-notes.fr

Informations diverses
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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

ATLHÉTIC DE
CHAMBORD

Vincent Gendrier - Président
7 rue de Chambord - 41350 MONTLIVAULT

06 23 72 24 17 - 02 36 41 89 64
?

YOGA LINI

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 88 09 77 86 - 02 54 20 56 82
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
Mme LEDUC Julie - Trésorière

biennaitreenfamille@gmail.com
julieleduc.jl@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

TOUT P'TITS 41

Madame RIVERIN Françoise
381 b route de Chambord - 41350 HUISSEAU/COSSON

toutptits41@gmail.com
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MANIFESTATIONS 2022
MARS
Samedi 12

Soirée Choucroute

Salle des fêtes

Tanghin

Dimanche 13

Concours de belote

Salle des fêtes

Temps libre

Samedi 19

Commémoration fin de la guerre d'Algérie Place de la Mairie

Commune

AVRIL
Samedi 2

Trail des Châteaux

Passage sur la commune

Dimanche 10

Élections présidentielles

Salle des Fêtes

Vendredi 15

Tour du Loir-et-Cher

Passage sur la commune TLC

Lundi 18

Loto

Salle des Fêtes

Dimanche 24

Élections présidentielles

Salle des Fêtes

Dimanche 24

Grand prix de Huisseau

Rue de la Tonnelle

Vineuil Sports Cyclisme

Dimanche 8

Commémoration fin de la guerre 39-45

Place de la Mairie

Commune

Dimanche 15

10 Bornes Huisselloises

Samedi 21

Marche gourmande

Arts et Loisirs

MAI
Commune
Temps libre

JUIN
Dimanche 12

Élections législatives

Salle des Fêtes

Samedi 18

Commémoration Appel à la Resistance

Place de la Mairie

Dimanche 19

Élections législatives

Salle des Fêtes

Samedi 25

Fête des écoles

Place de la Mairie

FEH, Commune

Samedi 25

Fête de la musique

Place de la Mairie

Comité des fêtes

Jeudi 14

Fête Nationale

Place de la Mairie

Commune

Commune

JUILLET
SEPTEMBRE
Dimanche 11

Forum des associations

Place de la Mairie

Commune

La rentrée des familles

Place de la mairie

Bien Naître

OCTOBRE
Brocante
Dimanche 23

Bourse aux jouets, puériculture

Salle des Fêtes

Lundi 31

Soirée Halloween

Dans les quartiers et sur
Conseil Jeunes et FEH
la place de la Mairie

Commune

NOVEMBRE
Vendredi 11

Commémoration fin de la guerre 14-18

Place de la Mairie

Commune

Samedi 12 et
dimanche 13

Exposition Arts et Artisanat

Salle des fêtes

Initiative Huisseau

DÉCEMBRE
Samedi 10

Marché de Noël

Place de la Mairie

HUISSEAU sur COSSON

Commune
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VOS AGENTS RECENSEUR PAR SECTEUR

Claude Courault

Nicole Cartier

Kateb Lepinay

Nicole Marsais
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Martine Froux

HUISSEAU sur COSSON

Travaux publics et réseaux • Réseaux divers
Eau potable • Assainissement collectif et individuel
Terrassement • Travaux particuliers

aqualia41@orange.fr

02 54 56 17 22

Aqualia - 5 rue Nicolas Appert
41700 CONTRES
Fax : 02 54 56 04 97 - Mobile : 06 86 84 02 51

HUISSEAU sur COSSON

JANVIER 2022

63

Frohes neues Jahr

Felice anno nuovo
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Feliz año nuevo

Bonne année

Goed jaar

Happy new year
Mairie de Huisseau-sur-Cosson
253 route de Chambord • 41350 Huisseau-sur-Cosson
Tél. : 02 54 20 31 07
mairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr

www.huisseausurcosson.fr

