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Chères Huisselloises, Chers Huissellois,

Dans un contexte international tendu, les répercussions 
économiques tant redoutées voient le jour. L’inflation 
touche tous les secteurs : énergie, carburants, denrées 
alimentaires, matériaux de construction, etc…

L’année dernière, à la même époque, j’en appelais à 
la responsabilité de tous pour lutter contre la COVID. 
Cette année, j’en appelle à la responsabilité de chacun 
pour minimiser nos dépenses énergétiques, dans nos 
bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs, 
scolaires, de veiller à la bonne utilisation du chauffage 
et de l’éclairage.

Décembre nous a fait basculer dans la saison froide.
Nous avons besoin d’utiliser plus d’électricité, plus de 
gaz pour s’éclairer et se chauffer. Les difficultés de 
production et de fourniture d’énergie, la hausse des 
coûts nous amènent à être plus sobres. Ainsi, pour les 
fêtes de fin d’année, notre commune a été illuminée 
le 10 décembre, jour du marché de Noël, et jusqu’au 5 
janvier, afin de limiter nos dépenses publiques.

Cette année, les projets structurants vont se poursuivre : 
les travaux de la salle des fêtes sont terminés et, selon 
tout vraisemblance, la maison 3 rue de la Vieille Eglise, 
transformée en local associatif partagé, devrait être 
opérationnelle dans le 1er semestre 2023. Ainsi, la 
commune sera dotée d’un équipement associatif et 
culturel offrant un service de qualité.

L’aménagement d’une voie nouvelle dans le centre 
bourg est prévu dans le premier semestre 2023. Elle 
reliera la rue du Cosson à la rue du Pont améliorant 
ainsi la sortie des écoles et diminuant le transit des 
véhicules sur la place du 19 mars.

La période de Noël que nous avons traversé au milieu 
de cette crise a été un moment de plénitude et de 
tranquillité retrouvée. Ces moments de bonheur que 
nous allons vivre dans les différentes fêtes doivent 
nous permettre de nous retrouver pour savourer ces 
instants particuliers en famille et entre amis.

Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer 
que les prochains mois verront s’alléger les contraintes 
qui pèsent sur notre vie quotidienne.

Dans l’attente, restons prudents, et maintenons,  
en toutes circonstances, les gestes barrière ou le port 
du masque pour nous protéger les uns les autres.

C’est sur une note optimiste qu’au nom de l’équipe 
municipale, mais aussi, de tous les employés municipaux, 
je vous souhaite pour 2023, une année de bonheur, de 
projets, d’humanité et de solidarité.

Bonne année à toutes et à tous.

Édito
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ÉTAT CIVIL
2022

Mathéo RUFFATO 6 janvier

Ysatis OTT 21 janvier

Louna ROBERT DE MATTEIS  21 janvier

Louis BAILLY CHAUSSOY 5 février

Appoline DAVIOUD 12 février

Assia N’GUESSAN 7 mars

Alicia MILLET BERNARD 9 avril

Nina ROBIN 16 avril

Lyna DEBORD GAIGHER 21 avril

Alma MARCOS DE SOUSA 21 avril

Lou BÉNARD 11 mai

Olivia TARDIEU 19 mai

Gabin FROUFE 21 mai

Timéo POIX DONGOIS 24 mai

Robin FONTAINE 29 mai

Roméo POTIN 19 juillet

Émy VISOMBLAIN 10 novembre

Antoine KHISTO 12 novembre

Axel ADAM HAUTIER 9 décembre

Félicitations 
aux parents de...

Nos condoléances aux familles de 

Florence DUBOIS 
et Adrien DE SOUSA  22 janvier

Maïlys LE GUEVEL 
et Philippe BENITO  9 avril

Lucile FOURDRINIER 
et David GRANGER  14 mai

Audrey ANASTASE 
et Céline SEGRET  11 juin

Alice DENIS 
et Mathieu GAUTHIER  18 juin

Sylvie HERMELIN 
et Jérôme KLEJNIAK  18 juin

Nathalie GAIN 
et Magali FONTAINE  2 juillet

Mélissa DESNEUX 
et Adrien LACKO  9 juillet

Lucille PFEIFFER 
et Lee EVANS  9 juillet

Camille ESTEBAN 
et Axel DUBARLE  16 juillet

Élodie RENARD 
et Fabien RABIN  16 juillet

Céline ITOUMBA DE MAVIOGA 
et Matthieu DEGRAS  23 juillet

Mélodie DUMANOIR 
et Damien MOUTAULT  6 août

Samia EL OTMANI 
et Mohamed AKAN  17 septembre

Maud LAGNEAU 
et Clément LAPLAIGE 17 septembre

Mélanie DAVIGNON 
et ÉRIC GATINE  17 septembre

Minosoa RAKOTOVAO 
et Daniel MERCIER  15 octobre

Ils se sont unis…
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Sylvie RIBAIMONT née GAUDIN 6 janvier

Gérard GOUBY 6 février

Michaël HABERT 26 mars

Marinette DENIAU née TESTAULT 7 juillet

Yannick DEMAISON 13 juillet

Mauricette DESBUREAUX née ROBIN 23 juillet

Bruno BÉNONIE 11 août

Guy LENOIR 1 septembre

Nadia BERGER née BOUTET 19 octobre

Marcel LEFÈVRE 31 octobre

Michelle TOURNEBISE née GRISEAU 8 octobre

Claude BELLIER 18 octobre

Gismonde BEAUMET née PICHON 31 octobre 

Serge BRUNEL 17 novembre

Jean-Gilles BADAIRE 8 novembre
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MARIE-CHRISTINE BOUVET

Un départ en retraite est un événement important 
dans la vie de chacun. Un moment de joie 
accompagné le plus souvent de quelques larmes. 
Souvent très attendue, on découvre la possibilité 
de pouvoir faire enfin ce dont on a rêvé ou tout 
simplement ne rien faire du tout.
Mais je ne suis pas sûr que tel est l’état d’esprit 
de Marie Christine, me tournant quelques 
instants vers sa carrière dans la fonction publique 
territoriale qui débuta le 1er juillet 1982 à la mairie 
de Mont-Près-Chambord. En 1998, elle intègre 
le Centre de Gestion de Loir-et-Cher comme 
secrétaire de mairie itinérante.
Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, elle 
partage son temps entre le Centre de Gestion et 
la mairie de Huisseau-sur-Cosson avec Martine 
Brossier.
C’est le 1er janvier 2008 qu’elle intègre la mairie 
de Huisseau-sur-Cosson à temps complet tout 

d’abord comme secrétaire de mairie puis sera 
nommée attachée et poursuivra sa carrière en 
tant que Directrice Générale des Services (DGS) 
jusqu’à la fin de l’année 2022.

Chaque élu ou citoyen a pu apprécier ses 
compétences, sa disponibilité et son goût du 
travail bien fait autant que celui du service public.
Disponible, aimable, elle n’a jamais manqué une 
occasion de démêler une situation complexe.
Merci Marie pour toutes ces années passées 
dans notre commune et merci d’accompagner 
Laurence Boulben, arrivée en octobre et qui va 
vous succéder à partir du 1er janvier 2023.

Laurence, après un passage au CHU de Blois 
et 14 années passées à la mairie de Vineuil 
aux ressources humaines, sera officiellement 
nommée Directrice Générale des Services au  
1er Février2023.

Laurence 
bienvenue 
à la mairie de 

Huisseau-sur-Cosson !

Danie
Agent d'accueil

S u i t e  à  u n e 
réorganisation des 
services ,  Danie 
est arrivée début 
juillet. Elle est en 
charge de l’accueil, 
de l’état civil, des 
associations et de 
la location des salles 
communales et de la 
communication.

administratifsadministratifs

A l’urbanisme, vous retrouverez Pauline qui 
gère vos demandes en étroite collaboration 
avec Nicolas Verneau, adjoint en charge 
de l’urbanisme et Cyrille à la comptabilité.
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DépartDépart
en retraiteen retraite

vous accueillentvous accueillent

Nos servicesNos services
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Page Facebook Huisseau sur CossonPage Facebook Huisseau sur Cosson
Rejoignez 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. Site internetSite internet
N'hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site internet. Vous y trouverez de 
nombreux renseignements concernant 
notre commune.

Application Application 
Panneau PocketPanneau Pocket
Nous vous rappelons que vous 
pouvez consulter 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.

 

 

 

Pour y accéder directement 
flashez le code ci-dessus 
avec votre smartphone !

Retrouvez toutes nos Retrouvez toutes nos 
manifestations page 49manifestations page 49

www.huisseausurcosson.fr

Nouvel arrivant Nouvel arrivant 
sur sur notre commune !notre commune !

N’hésitez pas 

à vous faire connaître 

en remplissant le formulaire 

« se faire connaître » 

sur notre site internet

pour participer 

à la journée d'accueil

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
Déjà très active sur 
Facebook, avec près de 1000 abonnés, la 
Mairie de Huisseau sur Cosson a ouvert son 
compte Instagram pour toucher un autre 
public : 
https://www.instagram.com/huisseau.41350 

Dans la lignée de ses publications régulières 
sur Facebook, la commune s’enrichit donc de 
l’outil Instagram et l’utilisera essentiellement 
à des fins photographiques pour valoriser 
l'image de la commune et pour les 
informations importantes.

CommissionCommission
communicationcommunication



8

Fête de la musiqueFête de la musique
Malgré une météo capricieuse, la fête de la musique a tout de 
même eu lieu sur la place de la mairie à la suite de la fête des 
écoles. 

Le groupe Sunglasses a assuré la première partie, ensuite Mathis 
Poulin nous a régalés avec ses compositions, puis Christophe a 
animé la soirée dansante qui a suivi. Plateaux repas, buvette et 
jeux étaient proposés par les différentes associations que nous 
remercions.

Cette année fût vraiment une année particulièrement difficile pour nous avec les disparitions 

de nos collègues et amies Sylvie et Michelle qui ont beaucoup œuvré pour la vie associative 

de notre commune. 

Nous remercions vivement les associations qui 
participent à la vie locale et les bénévoles qui nous 
aident lors de nos différentes manifestations et en 
particulier Yves et Gérald, ainsi que les membres 
de l’association temps libre qui proposent leur 
aide à chacune de nos manifestations. Nous 
nous efforçons de maintenir un maximum de 
manifestations communales afin que Huisseau 
reste une commune vivante mais force est 

de constater que cela devient de plus en plus 
difficile année après année car nous sommes 
malheureusement de moins en moins nombreux 
pour organiser tous ces événements très 
chronophages.  
C’est pourquoi, si vous avez un peu de temps 
libre, et l’envie de vous investir n’hésitez pas à 
vous signaler en mairie, nous serons ravis de vous 
compter parmi nous.

Solidarité UkraineSolidarité Ukraine
Face à la situation de crise 
qui frappe l’Ukraine depuis 

de nombreux mois à présent, 
vous avez été nombreux 

à manifester votre soutien 
en proposant des hébergements 
ou en participant aux différentes 

collectes organisées sur la 
commune en partenariat 
avec la Protection Civile. 
Nous vous remercions 

vivement pour ce soutien 
à la population 

ukrainienne.

Concours photoConcours photo
Pour cette 2ème édition le thème 
proposé était « Reflet(s) sur 
Huisseau. »

Nous remercions vivement tous 
les participants, et nous félicitons 
à nouveau les gagnants.

1

Nicolas PAPIN

Isabelle THIBAULT

Sandra VITINGER

Benjamin DEBUIGNE
Conseiller municipal délégué

3

2
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Après plusieurs annulations en raison de la COVID 19, nous avons enfin pu relancer les  

10 Bornes Huisselloises, ainsi que la fête de la musique et la brocante pour le plus grand plaisir 

des Huisselloises et Huissellois.

CommissionCommission
vie associative et culturellevie associative et culturelle
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BrocanteBrocante
Son retour après plusieurs années d’absence était très attendu 
et vous étiez nombreux le dimanche 16 octobre à arpenter 
les allées à la rencontre des exposants. Le soleil a finalement 
lui aussi fini par pointer le bout de son nez et nous avons pu 
profiter d’un petit intermède musical par la Banda Miluz’Band. 
Nous remercions particulièrement l'association Zuper Mobile 
pour la co-organisation ainsi que le personnel communal, 
les associations et plus généralement toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

Bourse aux jouetsBourse aux jouets
La bourse aux jouets organisée 
au profit du CCAS a rencontré un 
franc succès tout comme les poutines du Food Truck  
« Chez Mathilde » présent sur la place de la mairie 
spécialement pour l’occasion.
Le beau temps était au rendez-vous et les retours étant très 
positifs avec déjà de nombreuses demandes, nul doute que 
la manifestation sera reconduite l’an prochain.

14 Juillet14 Juillet
Cette année, 
nous avons 
dû déplacer 
l’évènement au 
stade de la tonnelle pour des questions 
de sécurité ce qui ne l’a pas empêché 
de connaître une affluence record. 
C’est sous le soleil qu’a débuté la soirée 
avec scène ouverte, restauration, jeux… 
La journée s’est poursuivie avec le 
traditionnel feu d’artifice suivi du bal 
populaire animé par Bob music.
On vous donne rendez-vous le 14 juillet 
2023 avec d'autres nouveautés !

ThéatreThéatre
C ’est  sous 
un soleil de 
plomb que les 
membres de la Coriace Compagnie se 
sont produits en spectacle extérieur le 
vendredi 8 juillet dans les jardins du 
presbytère pour une représentation du 
manuscrit des chiens devant plus de 
80 spectateurs. La soirée s’est clôturée 
par un moment de convivialité autour 
d’un verre de l’amitié.

10 Bornes 10 Bornes 
huisselloiseshuisselloises
A p r è s  d e u x  a n s 
d’absence, c’était un 
plaisir pour nous de 
vous retrouver pour 
cet évènement sportif 

important pour la commune, organisé 
en partenariat avec l’association FEH. 2 
parcours nature de 11 et 19 km étaient 
proposés et c’est environ 160 coureurs 
qui ont pris le départ sous le soleil. Après 
la remise des récompenses, un petit 
cocktail était proposé aux coureurs 
pour récompenser leurs efforts.

Marché de NoëlMarché de Noël
La magie des fêtes s'est à 
nouveau emparée de la place 
de Huisseau-sur-Cosson 
le samedi 10 décembre à 
l’occasion de son traditionnel 
marché de Noël.

Nombreux sont les visiteurs venus braver le froid à la 
rencontre de la quarantaine d’exposants. De quoi faire le 
plein d'idées cadeaux juste avant les fêtes ! 
Plusieurs animations étaient proposées pour l’occasion : 
manège, sculpture sur ballons, tattoos, tombola au profit 
de la ligue contre le cancer du Loir-et-Cher.

Les visiteurs ont également pu se réchauffer avec le 
vin chaud… ou se faire plaisir avec les crêpes, barbes à 

papa ou autres gourmandises 
proposées par les différentes 
associations.

Nos amis Les Zik’autain ont 
mis l’ambiance 
sur la place et 
un magnif ique 
feu d’artifice est 

venu clôturer cette belle journée.

La soirée s’est poursuivie par un très beau 
concert de Lola Baï dans l'église qui n’a 
malheureusement pas rencontré le succès 
escompté probablement à cause de la 
rencontre des bleus avec les anglais qui 
avait lieu au même moment.

CommissionCommission
vie associative et culturellevie associative et culturelle
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Conseil municipal des jeunesConseil municipal des jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) de Huisseau sur Cosson 

a été créé afin de permettre aux jeunes 
de s’initier à la vie civique et participer 
activement aux actions de leur commune.
Il relaie les informations concernant la 
commune aux autres enfants. Il est force 
de propositions dans différents domaines en 
vue d’améliorer le cadre de vie des jeunes.
Afin de constituer un groupe suffisamment 
important, nous sommes toujours à 
la recherche de jeunes qui souhaitent 
s’impliquer concrètement pour la commune.

Activités commerçantes sur notre communeActivités commerçantes sur notre commune

SALON DE COIFFURE 
INNOVA'TIFF

Innovatif a obtenu le 
label de bronze Eco Défi 
af in de récompenser les 
professionnels qui mettent en 
œuvre des actions concrètes 
en faveur de l’environnement.

LA BOULANGERIE 
ODELYSS 

Odelyss a obtenu 
le 2ème prix de la 
meilleure galette du  
Loir-et-Cher

PROXI

Vous accueille 7j/7 dans son épicerie 
multiservices : dépôt de pain les lundis et 
pendant les vacances de la boulangerie + 
point relais colis.

NOS RESTAURANTS

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

Activités ambulantes Activités ambulantes 
sur notre communesur notre commune

VENTE AMBULANTE SUR LA 
PLACE DE LA MAIRIE 

1 camion de pizza le jeudi 
semaine impaire

•  Sf izio : (pizzas, spécialités 
italiennes) à partir de 18h45

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le marché a lieu sur la place des 
commerces tous les mercredis à 
partir de 16h.

Vous y retrouverez :

• Un charcutier / traiteur : HAAFF 
Dominique

• Un primeur fruits 
et légumes : Romo 
Fraise Sezer

• Une épicerie 
spécialisée :  
Ô gram'près de 
15h30 à 18h30 
les semaines 
paires.

 QUI EST CONCERNÉ PAR LE CMJ ?
Ouvert à tous les enfants résidant sur la commune 
de Huisseau sur Cosson, quel que soit leur lieu de 
scolarisation.

 QUEL ÂGE FAUT-IL AVOIR ?
Le CMJ est composé d'enfants qui, au moment 
de la candidature, sont scolarisés en classe allant 
du CE2 à la 5ème.

 COMMENT DEVENIR CONSEILLER(E) ?
Il suff it d'être volontaire, de remplir la f iche 
d’inscription et de la retourner en mairie. C'est 
le mode de constitution qui a été retenu pour le 
Conseil municipal des jeunes.
Pour télécharger le dossier d'inscription c'est ici :  
https://www.huisseausurcosson.fr/.../conseil-des-jeunes/

Félicitations 
à nos 

commerces

CommissionCommission
vie associative et culturellevie associative et culturelle
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Mélanie et les bénévoles de la médiathèque vous 
proposent tout au long de l’année, des rendez-
vous pour les petits et les grands ! 

En 2022, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir l’ensemble La Rêveuse 
pour la conférence « Des oiseaux 

et des livres, Des Métamorphoses 

d’Ovide à l’Histoire Naturelle 

de Buffon » dans le cadre de 
la programmation du Grand 
Chambord « Comme un oiseau 

qui chante ». Un très bon moment 
passé pour les musiciens et 
le public qui ont pu échanger 
ensuite !

Les lectures d’albums et 
d’Annie Brault ont lieu tous 
les mois pour le plaisir de tous 
et continueront cette année. 

Différentes activités créatives 
sont organisées par les 
bénévoles de la médiathèque : 
animations pour Pâques, 
Halloween ainsi que des 
temps de jeu de société, et 
des spectacles, … 

La Médiathèque a eu le 
plaisir d’accueillir le mardi 8 
novembre à la salle des fêtes 
de Huisseau-sur-Cosson 
l’auteure Emilie Marmion 
pour son ouvrage « En route 
pour mon rêve blanc ». Nous 
la remercions encore pour sa 

venue ! Cette rencontre/lecture a su séduire son 
auditoire. Merci à vous d’être venus si nombreux ! 

Horaires d'ouvertureHoraires d'ouverture

CONTACT CONTACT Médiathèque Muguette Bigot

Lundi : 16H30-18H30

Mardi : 16H30-18H30

Mercredi : 10h30-12h30 et 14H00-18H30

Vendredi : 16H30-19H00

Le 1er samedi du mois de 10h à 12h30

274 route de Chambord

41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

Tél. : 02 54 20 31 95

Mail : mediatheque.huisseau@orange.fr

L’équipe de la Médiathèque prend plaisir à 
vous accueillir et espère que vous serez aussi 
nombreux en 2023 ! 

Retrouvez-nous aussi sur

Notre nouvelle responsable de Notre nouvelle responsable de 
la médiathèque Muguette Bigotla médiathèque Muguette Bigot

Mélanie

Responsable médiathèque
 Joëlle JANVIER, Françoise BUISSET, Nicole MARSAIS, Colette 

ALLAIGRE, Martine FROUX, Brigitte BLIN, Geneviève COLLAERT. 
Et Maryse BRINAS et Daniel BAUDET absents sur la photo

L'atelier du numérique a lieu tous les lundis de 
16h30 à 18h30 et les mercredis de 14h à 16h30 pour 
répondre à toutes vos questions. Ces permanences 
sont sur rendez-vous afin de vous renseigner au 
mieux. 

Aussi, un cycle de séances informatiques animées 
a lieu régulièrement afin d’apprendre ou de réviser 
ses connaissances : maitrise de windows, de sa 
messagerie, d’internet, …

CommissionCommission
vie associative et culturellevie associative et culturelle
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JUMELAGE HJUMELAGE HUISSEAU SUR COSSON /CHINYUISSEAU SUR COSSON /CHINY

Suite aux premiers contacts 
co n d u i t s  p a r  Fré d é r i c 
Théry, notre commune s’est 
rapprochée d’une commune 
située dans les Ardennes 
belges, Chiny.

Une première rencontre s’est 
opérée à Huisseau-sur-Cosson 
du 13 au 15 mai. L’ensemble 
de l’équipe municipale s’est 
mobilisée pour accueillir 
dans le respect de nos plus 
pures traditions conviviales et 
républicaines une délégation 
de 7 personnes conduite par 
monsieur Sébastian Pirlot 
bourgmestre de Chiny.

Cette rencontre nous a permis 
de partager notre gastronomie 
locale, de faire découvrir à nos 
invités notre commune et ses 
environs, notamment la ville 
de BLOIS et bien entendu le 
château de Chambord. 

A f i n  d ’e n t r e t e n i r  n o s 
échanges, Frédéric Théry a 

mis à disposition le château de 
Nanteuil pour héberger notre 
délégation et partager un repas 
de tradition française.

Pour clore cette première 
approche, Sébastian Pirlot 
a proposé à Joël Debuigne 
d’accueillir à son tour une 
délégation d’élus de notre 
commune.

C’est donc du 9 au 11 septembre 
que notre groupe s’est rendu 
à Chiny. Un accueil très 
chaleureux nous a été donné 
au cours duquel nos hôtes nous 
ont fait profiter de leur histoire, 
de leur culture et de leurs 
spécialités gastronomiques 
locales.

Ces tout premiers contacts 
ont permis aux représentants 
de nos deux communes de 
constater la convergence de 
nos valeurs et notre convivialité 
nous invite à construire un 
engagement réciproque 
de bonne entente dont les 
modalités restent à établir 
conjointement. 

Ce bulletin est pour nous, 
l’occasion de faire appel 
aux habitants de Huisseau 
pour constituer un groupe 
de réflexion et d’action pour 
faire vivre l’amitié naissante 

entre Chiny et Huisseau afin 
qu’émergent les fondements 
d’un jumelage que nous 
souhaitons durable et riche 
en évènements qui animeront 
nos deux cités. Un partage 
gastro-culturel est déjà en 
cours de réflexion pour un 
aboutissement qui verrait le 
jour courant 2023. 

Nous invitons toutes les 
personnes motivées et prêtes à 
investir un peu de leur temps au 
titre de cette action de se faire 
connaître auprès des services 
de la mairie.

Jean-Luc DAUTREMÉPUIS,
1er adjoint
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M2Tech

Prises de mesures

Permis de construire

Conseils thermiques

Architecture

06 27 95 06 10

contact@m2tech.fr

www.m2tech.fr
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A peine sortis des effets de la pandémie de COVID, une nouvelle épreuve constituée par le 

conflit opposant l’Ukraine à la Russie, est venue contrarier nos prévisions budgétaires en 

générant une inflation qui ne pouvait être anticipée en ce début d’année 2022 et une envolée 

des coûts des fournitures énergétiques qui restent un sujet de préoccupation pour 2023.

Jean-Luc DAUTREMÉPUIS
1er adjoint

S’ajoute à cela une très grosse panne de 
notre système de sauvegarde des données 
informatiques des services de la commune qui 
a pu assurer la continuité de ses services grâce 
à l’engagement et le professionnalisme de ses 
agents. Il est à noter que les conséquences 
financières de cette panne ont été amplifiées 
par le fait qu’il a fallu poursuivre au tribunal et 
faire condamner, le prestataire qui refusait de 
nous restituer nos données, et en générant des 
dépenses liées à la remise en ordre de marche 
de tout notre système informatique.

Malgré ces évènements nous avons su 
maîtriser notre budget de fonctionnement 
et tenir nos investissements même si les 
engagements sont légèrement différés 
suite aux difficultés d’approvisionnement 
de nombreux équipements et de fourniture 
de certaines matières premières, comme 
le bois, l’aluminium ou l’acier.

Nos dépenses pour l’année 2022 se sont 
limitées à l’impact de l’inflation (soit 6%), 
cependant que du côté des recettes leur 
montant est resté stable, l’inflation n’ayant 
pas été intégrée faute de visibilité sur la 
situation internationale et de ses effets 
locaux en début 2022.

Les dépenses ont connu un nette augmentation 
sur les chapitres propres aux frais de personnel 
et la fourniture d’énergie (16% chacun). Pour les 
autres chapitres cumulés (fournitures diverses, 
services, assurances, transports collectifs, 
remboursement d’intérêt d’emprunt, subventions 
et autres) nous avons réalisé une économie 

d’un peu plus de 7%. Ces économies ont été 
obtenues essentiellement sur deux chapitres, le 
transport collectif et le remboursement d’intérêt 
d’emprunt. En effet, depuis le mois de septembre, 
le transport scolaire est assuré par la commune et 
le remboursement anticipé d’un emprunt, dont 
le taux d’intérêt était élevé, a permis de réduire 
sensiblement le montant du remboursement 
des intérêts d’emprunt. Il faut également noter 
que nous avons pu obtenir un emprunt au taux 
avantageux de 1% par rapport à l’évolution des 
taux actuels et règles bancaires beaucoup plus 
restrictives. Il n’est pas nécessaire de revenir 
sur l’augmentation des coûts de l’énergie qui 
se limitent à 16% grâce aux différentes actions 
mises en œuvre pour gérer eff icacement 
les consommations d’énergie. En revanche, 
l’augmentation des frais de personnel sont liés 
au recours au personnel sous contrat. Pour pallier 
les absences des personnels titulaires (maladie, 
accident, …). Les frais de personnel représentent 
56.84% du budget de fonctionnement et restent 
en dessous de la moyenne nationale qui est de 
60% environ.

Les difficultés que nous avons rencontrées et celles 
qui sont encore à venir, stimulent notre inventivité 
et sollicitent notre sens du partage. Elles nous ont 
déjà permis et nous permettront de progresser 
dans la voie de la sobriété en utilisant autrement 
nos ressources sans perdre notre confort de vie, 
bien au contraire. Résolument optimiste, je gage 
que nous sortirons grandis de ces épreuves et 
fiers d’être acteurs de l’indispensable évolution 
sociétale.
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Bruno MOREAU 
3e adjoint

Travaux secrétariat Travaux secrétariat 
et hall d’accueil Mairie et hall d’accueil Mairie 
La municipalité a entamé 
depuis 3 ans des travaux de 

transformation des bureaux d’accueil et 
de secrétariat au rez de chaussée de la Mairie 

  Une première phase s‘est achevée le 14 Juin 
2021 par le transfert des 3 bureaux (urbanisme, 
comptabilité, secrétariat) et de la création d’un 
comptoir d’accueil avec porte vitrée coulissante.

 La seconde phase concernait les travaux de 
transformation de l’ancien secrétariat en 4 bureaux 
dont celui du Maire, de la directrice des services, du 
responsable des services techniques, d’un espace 
copieur et d’un WC handicapé.

Ce chantier a permis de libérer de l’espace à l’étage 
et d’aménager des bureaux ainsi qu’une salle de 
réunion.

 La troisième et dernière phase, concerne les 
travaux de transformation du hall d’entrée ouest :

•  accès secrétariat (urbanisme, comptabilité, 
secrétariat) à gauche (porte vitrée coulissante)

•  accès aux bureaux du Maire, de la DGS et du 
responsable des services techniques à droite 
(couloir)

• accès aux toilettes handicapés en face.

BÂTI ET NON BÂTI - Voirie réseauxBÂTI ET NON BÂTI - Voirie réseaux

Effacement des réseaux entrée de bourg Ouest Effacement des réseaux entrée de bourg Ouest 
Nous avons sollicité le SIDELC (syndicat intercommunal d’énergie 
du Loir et Cher) pour réaliser un effacement des réseaux électriques, 
éclairage public et télécom sur 150m en amont de l’entrée du bourg 
côté ouest. Ces travaux sont prévus pour le premier semestre 2023.

Dans une seconde phase, pour le même secteur, d’autres travaux 
de voirie seront effectués à savoir :

• le renouvellement des bordures de trottoirs et caniveaux.

En phase finale : 

• le renouvellement du tapis de la chaussée par les services du 
département (division route centre 41).

Passé le délai de carence des 2 ans pour l’obtention des subventions, 
nous effectuerons la même opération, côté est (sortie de Bourg).
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La chapelle St My  La chapelle St My  
Les travaux continuent sur le 
chantier de la Vieille Eglise. En 
2022, avec quelques bénévoles 
de la commune et des 
bénévoles des chantiers jeunes 
de Vineuil, nous poursuivons 
la préservation de notre 
patrimoine. Les joints des voutes intérieures ont été 
refaits. Une fenêtre en carreau de verre a été démontée 
puis rebouchée par des moellons. Une clé de voute a 
été repositionnée. Plusieurs zones ont été ré-enduites. 
La chapelle a été raccordée électriquement à la 
médiathèque.

Lors de nos rendez-vous, chacun peut apporter à tour 
de rôle sa créativité, son inventivité, son expérience, sa 
bonne humeur et ses relations avec des professionnels 
nous permettant d’accéder à de l’outillage adapté.

L’association des chantiers jeunes de Vineuil, qui 
intervient pendant les congés scolaires avec des jeunes 
de 11 à 17 ans, a réalisé une rampe d’accès et un escalier 
qui permettra la création d’une voie douce entre le 
lotissement des Champs de Ligny et le Bourg. Si vous 
connaissez des personnes qui veulent participer à la 
mise en valeur du patrimoine local pendant les vacances 
scolaires ou qui souhaitent découvrir des activités 
artisanales, n’hésitez pas à contacter le 07 83 36 55 76 , 
http://chantiers-jeunes-vineuil.e-monsite.com/ 

Pendant ce temps, nous continuons 
de consulter des professionnels 
pour trouver une solution de 
protection de l’édif ice qui soit 
fonctionnelle, esthétique et validée 
par les instances départementales.

Si vous souhaitez nous aider, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Mairie (02 54 20 31 07) 

Recensement Recensement 
des chemins et fossés des chemins et fossés 
Dans les projets 2023, une grande 
consultation sur les chemins et fossés 
aura lieu auprès des huissellois. 
Chacun d’entre nous pourra consigner 
sur un registre ses observations ou 
requêtes.

Ensuite, nous ferons un bilan de 
cette consultation et soumettrons les 
modifications en vue d’une enquête 
publique officielle avec la nomination 
d’un commissaire enquêteur.

Sécurité routière Sécurité routière 
RAPPEL aux collégiens, 
lycéens, qui empruntent 
les transports en commun 
quotidiennement : 

En cette période hivernale, la visibilité 
diminue aux abords des axes routiers et 
augmente les risques d’accidents. Les 
piétons sont de ce fait très vulnérables 
et les conséquences peuvent être 
dramatiques.

En portant des habits trop sombres, 
beaucoup trop d’enfants ne sont pas 
visibles des automobilistes le long des 
voies.

Il existe dans le commerce de 
nombreux accessoires réfléchissants 
qui permettent d’augmenter la 
visibilité. (brassard, sac à dos, baudrier, 
lampe clignotante…)

Afin d’éviter un drame, mettez toutes 
les chances de votre côté, pensez-y.

CommissionCommission
patrimoinepatrimoine
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Nicolas VERNEAU

5ème adjoint

01

07

03 04

05 06

Je modif ie l’extérieur en édif iant ou 
modif iant un portail, une clôture ; 
l’extérieur en édifiant ou modifiant un 
portail, une clôture ; en changeant la 
couleur des portes, de l’enduit…

J’installe un abri de jardin
Je viens me renseigner en Mairie

• moins de 20 m² 

• plus de 20 m²

Je crée ou modifie une ouverture
cela modifie l’aspect extérieur de ma 
maison

J’installe des panneaux solaires
cela modifie l’aspect extérieur de ma 
maison

Je rénove la toiture
cela modifie l’aspect extérieur de ma 
maison

J’installe une fenêtre dans le toit
cela modifie l’aspect extérieur de ma 
maison

DECLARATION PREALABLE

DECLARATION PREALABLE DECLARATION PREALABLE

DECLARATION PREALABLE

DECLARATION PREALABLE

DECLARATION PREALABLE

02 J’aménage mon garage en pièce habitable
Je viens me renseigner en Mairie

• moins de 20 m² 

• plus de 20 m²

DECLARATION PREALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

PERMIS DE CONSTRUIRE
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Quelles démarches 

pour quels travaux ?

Toute construction, avec ou sans fondation, 
envisagée sur un terrain et tous travaux, 
envisagés sur un bâti existant, de nature 
à modifier son aspect extérieur, doivent 
faire l'objet d'une demande d'autorisation 
préalable à leur réalisation.
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08 Je construis une véranda
Je viens me renseigner en Mairie

• moins de 20 m²

• plus de 20 m²

DECLARATION PREALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

10 J’installe une piscine enterrée ou hors-sol
•  de moins de 10m ² ou qui ne reste en place que 

3 mois maximum par an

•  de 10 à 100 m², sans couverture (ou avec une 
couverture de moins de 1,80 m de haut

•  de plus de 100 m² ou dont la couverture dépasse 
1,80 de haut

DECLARATION PREALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

09 Je rénove ma façade
Cela modifie l’aspect extérieur de ma 
maison

DECLARATION PREALABLE

AUCUNE FORMALITÉ

Les chiffres des autorisations d’urbanisme sur la CommuneLes chiffres des autorisations d’urbanisme sur la Commune

En 2022,  les autorisations 
d’urbanisme gérées par le service 
communal représentent un volume 
de 171 dossiers, en baisse de -23% 
par rapport à 2021 (223 dossiers). 
Mais cette diminution est moins 
importante que celle enregistrée lors 
de l’effet de la crise sanitaire liée à 
la CoVid-19 sur la période 2019-2020 
(-31%).

Néanmoins ce rythme annuel observé 
s’inscrit dans les valeurs minimales 
habituellement enregistrées sur la 
Commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

BON À SAVOIR !BON À SAVOIR !

•  Déposer une déclaration préalable 
ou un permis de construire en mairie 
ne vaut pas autorisation.

•  La non-déclaration des travaux 
expose les propriétaires à des 
poursuites devant les tribunaux 
compétents.

•  La non-conformité d’achèvement 
des travaux est souvent cause de 
non-vente auprès des notaires.

•  Toute démolition partielle ou totale 
d'ouvrage doit faire l'objet d'un 
PERMIS DE DÉMOLIR.

•  La commune a 1 mois pour instruire 
une déclaration préalable, 2 mois si 
le projet se situe dans le périmètre 
de protection des abords des murs 
de Chambord.

•  Le délai d’instruction d’un permis 
de construire peut varier de 2 à 5 
mois en fonction des consultations 
nécessaires au projet.

•  Pour tout projet excédant 150 m² 
(création ou agrandissement), vous 
avez obligation de faire appel à un 
architecte.

Évolution du volume de dossiers relevant des règles d’urbanisme

Sans pour autant minimiser ce constat, cette évolution a deux origines. En premier lieu, une 
conjoncture économique de crise caractérisée par l’augmentation des coûts de la construction, 
les difficultés d’approvisionnement en matériaux et autres fournitures d’après second œuvre du 
bâtiment, la hausse des taux et le renforcement des conditions d’obtention d’un prêt immobilier, 
sans oublier l’augmentation du coût de l’énergie, etc. En second lieu, un contexte local de raréfaction 
des terrains à construire induit par des documents stratégiques d’aménagement territorial de 
portée supérieure auxquels la Commune doit se conformer.

DP = déclaration préalable / PC = permis de construire
PD = permis de démolir / PA = permis d'aménager
CUa = certificat d'urbanisme d'information / CUb = certification d'intention d'aliéner
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Claire Caillon 
2e adjointe

Cette année 2022, les protocoles 

pour lutter contre la COVID 19 ont 

été allégés. Quel soulagement 

pour tous. Une vie quasi normale 

a pu reprendre. Des sorties 

scolaires ont été organisées 

et de nouveaux projets de 

découvertes sont de nouveau 

envisageables. Mais n’oublions 

pas de respecter les gestes 

barrières pour préserver chacun 

de nous.

Un grand remerciement à tous 

pour leur implication face à cette 

pandémie.

Fête de l'écoleFête de l'école
Malgré une météo 
c a p r i c i e u s e ,  l a 
Municipalité a tenu en 
collaboration avec les 
enseignants et la FEH 
(association fêtes des 
enfants huissellois) 
à organiser la fête 
de l’école, absente 
depuis deux ans 
en raison de la 
pandémie.

Pour une première, la fête de l’école s’est déroulée dans 
la salle des fêtes. Je tiens, particulièrement, à remercier 
les élèves, les enseignants qui ont évolué dans un milieu 
qu’ils ne connaissaient pas sans répétition au préalable. 
Merci aussi aux familles d’avoir respecté les consignes ce 
jour là pour le bon déroulement de cette manifestation.
La Municipalité a remis aux élèves de Grande Section de 
la maternelle, le livre de Ratus pour leur faire découvrir le 
goût de la lecture et les féliciter pour leur passage en CP. 
Les élèves de CM2 ont eu le choix entre un dictionnaire 
de langues ou une calculatrice spéciale Collège pour 
leur passage en 6ème.

Accueil de loisirsAccueil de loisirs
Suite au départ de Sabine, nous 
avons accueilli le 1er juin, Fanny pour 
prendre la Direction de l’accueil de 
loisirs. Fanny, s’est employée dès son 
arrivée à organiser l’été au Centre de 
Loisirs et mettre en place le nouveau 
service transport. La Municipalité a 
souhaité investir dans deux minibus 
de 9 places et gérer elle-même son 
transport.

Goûter de NoëlGoûter de Noël
Cette année encore, le goûter de Noël s’est tenu dans 
les classes. La Municipalité a distribué à chaque élève un 
sachet de chocolats et de viennoiseries. Les enfants de la 
maternelle, ont accueilli le Père Noël pour la plus grande 
joie de tous qui leur a remis des cadeaux pour la classe.
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PROJETS 2023PROJETS 2023

Je vous souhaite à tous mes 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023 , surtout 
une bonne santé à vous et à vos 
proches et la réussite à nos élèves.

Prenez bien soins de vous

Claire CAILLON
Adjointe aux Affaires scolaires

Recensement Recensement 
Si vous êtes né Français, vous 
devez faire votre recensement 
citoyen à compter de votre 16e 
anniversaire et jusqu’à la fin 
du 3e mois qui suit.
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen car il permet :

•  D’obtenir une attestation de recensement. Avoir cette 
attestation est obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 18 
ans à un examen (BEP, Baccalauréat…) ou un concours 
administratif en France.

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

•  D’être inscrit automatiquement sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès l’âge de 18 ans, 
sans avoir d’autres démarches à effectuer

Le recensement se fait auprès de la mairie de votre commune 
qui vous remettra une attestation de recensement. Vous 
devez apporter les documents suivants :
•  Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
•  Livret de famille à jour.

Le Pôle Ados Le Pôle Ados 
Pour l'année 2023, suite au départ d'Hugo vers 
de nouvelles aventures, nous avons recruté 
Claire pour reprendre les activités du Pôle 
Ados qui prendra ces fonctions en févier 2023. 
Pour son deuxième anniversaire, le Pôle Ados 
a rencontré un vif succès cet été.
Pour rappel, le site de Huisseau sur Cosson est 

ouvert pendant les 
vacances scolaires et 
sa capacité d’accueil 
est de 12 places. Il 
se situe à côté de 
l’accueil de loisirs. Les 
jeunes de 11 à 14 ans peuvent s’inscrire sur le 
portail famille via le site internet : 
www.montpreschambord.fr

•  Analyse du sondage sur la faisabilité de la mise en 
place d’une étude surveillée pour l’école élémentaire

•  Mise en place d’un outil numérique pour l’école 
primaire

•  Achat de 9 ordinateurs portables en remplacement 
des ordinateurs actuels devenus obsolètes pour 
l’école primaire 

•  Achat de photocopieurs pour l’école élémentaire pour 
remplacer les photocopieurs qui ne fonctionnent 
plus.

•  Mise à jour du logiciel pour les tableaux blancs 
interactifs (TBi)

Portail famille et Portail famille et 
infos diverses infos diverses 
Depuis septembre, 
un nouveau 
portail famille a été mis en 
place pour la gestion des 
inscriptions des activités 
périscolaires et extrascolaires. 
C h e r s  p a r e n t s ,  n o u s 
vous rappelons qu’il est 
indispensable d’inscrire vos 
enfants sur le portail famille 
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. Nous 
connaissons actuellement des 
retards dans l’envoi des factures 
de ce dernier trimestre 2022, 
veuillez-nous en excuser mais 
cette année la Mairie a connu 
de gros soucis informatiques 
qui ont fortement perturbés la 
gestion courante de traitement 
des dossiers. 

CommissionCommission
enfance jeunesseenfance jeunesse



22

E
n

fa
n

c
e

 e
t 

v
ie

 s
c

o
la

ir
e

REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 
élus par l’élection 
du vendredi 
8 octobre 2022
Titulaires : 
MME POIRIER , MME BOURGET, 
MME GRISEAU
Suppléantes : MME MACÉ, MME VANDEBEULQUE, 
MR MARTIN 

HORAIRES DE L’ÉCOLE 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

MATIN : 8H45 -12H00 / APRÈS-MIDI : 13H45 - 16H30

COORDONNÉES DE L’ÉCOLE :
02 54 20 31 75

ecm-huisseau-sur-cosson@ac-orleans-tours.fr

Le Multi-Accueil Les P’tits Loups propose un relais parental 
pour votre enfant de deux mois et demi à la veille des 
quatre ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Dans une ambiance sereine, l’équipe professionnelle 
l’accompagne dans la gestion de ses émotions, dans ses 
découvertes sensorielles tout en respectant son rythme.
Dans un environnement bienveillant et un espace sécurisé 
adapté, votre enfant pourra avoir des temps calmes, 
rencontrer d’autres enfants, s’ouvrir à la culture et s’éveiller 
à la nature.

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

Une classe de petite 
et moyenne section
avec Véronique PLASSARD, 
enseignante et Michèle CORREIA, 
ATSEM

Une classe de petite section
avec Adeline FRENCH, 
enseignante et Monique 
ROSIÈRE, ATSEM

Une classe de grande section
avec Céline Riverin, enseignante 
et Directrice, et Sylvie Chigot

22 
élèves

20 
élèves

24 
élèves

A l’école maternelle, dès la 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 dans toutes ses dimensions 
(oral et écrit). 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 : 

•  Le monde et la découverte des 
autres cultures et continents 

•  Initiation à l’éco citoyenneté travail 
sur l’environnement avec Valeco pour les grandes 
sections.

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). 

Crèche les p’tits loupsCrèche les p’tits loups

École maternelleÉcole maternelle
Les Petits CartablesLes Petits Cartables

Enfance et vie scolaireEnfance et vie scolaire

Les 66 enfants de l’école maternelle « Les Petits 
Cartables » sont répartis en 3 classes. 
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202, route de Chambord - 41350 VINEUIL

contact@plafetech.fr - www.plafetech.fr

PLAFOND SUSPENDU

CLOISON ISOTHERME   ISOLATION

CLOISON MODULAIRE   PLATRERIE

02 54 43 65 63

L’ a n n é e  2 0 2 2 - 2 0 2 3  a 
commencé avec un protocole 
sanitaire très allégé qui nous 
permet maintenant de vivre 
avec des règles simplif iées 

et de profiter du sourire de chacun. 
Ainsi, les sorties scolaires et activités faisant 
appel à des intervenants extérieurs ont pu 
reprendre. Elèves, enseignants et familles ont 
tous grandement apprécié ce retour à une 
ouverture sur l’extérieur. Ainsi, notre école 
a pu bénéficier, au printemps dernier, des 
interventions gratuites de l’Athlétic Club de 
Chambord pour faire découvrir une activité 
de football aux enfants de l’école. Plusieurs 
classes ont pu également travailler avec la 
Maison de la Loire autour de la faune du 
fleuve par exemple. Une sortie aux Jardins de 
Chaumont a également eu lieu pour 2 classes. 
La fête de l’école a également pu faire son 
retour fin juin 2022, même si la Mairie et la FEH 
ont dû développer des trésors d’ingéniosité 
pour pallier au mauvais temps qui s’était 
invité parmi nous ! Les enfants étaient 

p a r t i c u l i è r e m e n t 
contents de pouvoir 
p r é s e n t e r  l e u r s 
spectacles aux familles.

Ce tte  a n n é e  d e 
nouveaux projets en 
vue : une classe cirque, 
des projets « Watty » 
sur la sensibilisation aux économies d’énergie 
en collaboration avec le Grand Chambord, 
une participation aux Prix des 
Incorruptibles (projet lecture), 
une initiation au tennis de 
table (partenariat VSTT), et 
l’année scolaire est loin d’être 
terminée…!

Une année scolaire dynamique s’annonce 
déjà pour enrichir les connaissances de nos 
petits écoliers tout en prenant beaucoup de 
plaisir à progresser.

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

École élémentaireÉcole élémentaire

Enfance et vie scolaireEnfance et vie scolaire
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ANNÉE MOUVEMENTÉE 
Le centre de loisirs de Huisseau a subi quelques 
changements cette année avec l’arrivée de Fanny 
Sempé à sa direction à partir du 1er juin et d’Hugo 
Delonin en tant qu’adjoint du 1er mai au 31 octobre. 
Ils ont complété l’équipe déjà existante composée 
de Solène Martineau, Benjamin Pourret, Angèle 
De Oliveira et Pierre-François Philippe.

L’ÉTÉ AUX BAMBINS DÉLIRANTS

De nombreux projets et 
activités ont eu lieu  : Les 
enfants fait des activités 
autour des animaux, de 
l’espace, de la découverte de 
différentes activités originales, 
d’un retour dans le temps… 
Les enfants se sont rendus 
également au château de 
Fréteval, à la piscine du 

Grand Chambord et à Romain Land ! 
De grands moments de détente et 
de rigolade !

Les grands à partir du CE2 ont participé 
à un camp organisé à la ferme de 
Courcimont autour de l’équitation 

accompagné de jeux, d’un petit temps à 
la piscine, de 
veillées plus 
folles les unes 
que les autres ! 
M a l g r é  l e s 
fortes chaleurs, 
les enfants ont 
bien profité et 
ont déjà hâte de 
partir l’année 

prochaine. 
Pendant ce temps les 
enfants restants au centre 
de loisirs ont eu la possibilité 
de dormir une nuit sur 
place avec leurs copains. 
Celle-ci s’est déroulée à 
la salle des fêtes au vu 
des chaleurs après une 
bonne soirée pizzas-
glaces. L’orage est venu 
nous rendre visite dans la nuit mais 
les enfants ont dormi bien paisiblement 
malgré tout… ! 

Quelle chance !

Le mardi 12 juillet, un 
petit déjeuner a été 
proposé au centre de 
loisirs où les enfants 
ont pu partager un 
bon chocolat chaud 
avec du jus d’orange, 
de la brioche, des 
céréales et même 
des œufs brouillés 
p o u r  l e s  p l u s 
téméraires ! 

Notre nouvelle Notre nouvelle 
responsable responsable 

de l'Accueil de loisirsde l'Accueil de loisirs

Fanny

Responsable ALSH

ALSH Les bambins délirantsALSH Les bambins délirants

Enfance et vie scolaireEnfance et vie scolaire
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PORTAIL FAMILLE

Le nouveau portail famille permet d’inscrire 
son enfant aux différentes activités périscolaires 
et extrascolaires : garderie, cantine, mercredis et 
vacances scolaires. Cette inscription est obligatoire 
afin de connaître nos effectifs sur chaque temps mais 
également de générer la facturation par la suite. Une 
fois que tout sera bien définitif et mis en place, cela 
facilitera le travail et l’organisation de tous !

TRANSPORT SCOLAIRE

Le transport se fait désormais par  
2 minibus répartis en 2 à 3 circuits. Un 
minibus comporte 8 places + le chauffeur. 
Le 1er minibus dessert vers le Chiteau puis la 
rue de la Tonnelle jusqu’au croisement du 
petit Saumery et le 2ème vers la Chaussée le 
Comte. La bonne ambiance est au rendez-
vous dans les minibus en garantissant la 
sécurité des enfants bien entendu !

FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS
Nous avons également proposé une fête du 
centre fin juillet. Les parents ont assisté à un petit 
spectacle organisé par leurs enfants. Ensuite un 
petit moment convivial a été proposé autour 
de gourmandises salées ou sucrées concoctées 
par les familles. Ce fut un agréable moment 
d’échanges tous ensemble, parents, enfants, 
animateurs.

30 bis route de Chambord, 41250 MASLIVES

02 54 81 62 11

BISCUITS

PRODUITS DU TERROIR

VINS

www.biscuiteriedechambord.fr

Enfance et vie scolaireEnfance et vie scolaire

Tout au long de l’année, l’équipe propose des 
animations variées et diversifiées comportant 
parfois un petit grain de folie qui enchantent 
les enfants ! Nous espérons continuer dans 
cette lignée en proposant toujours plus pour le 
grand plaisir des enfants et même des adultes !
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L’ÉVOLUTION DU PÔLE ADOS 
CONTINUE !
Cet été, les adolescents ainsi que 
leurs animateurs ont mis pleins 
de projets en place : Changement 
de nom du local, customisation 
des murs, canap’/table palette et 
projet médiathèque.

L’avancée du Pôle Ados de Huisseau-sur-CossonL’avancée du Pôle Ados de Huisseau-sur-Cosson

Enfance et vie scolaireEnfance et vie scolaire

Notre nouvelle Notre nouvelle 
adjointe adjointe 

au Pôle Adoau Pôle Ado

Claire

Adjointe Pôle Ado

Accueillant par jour entre 6 et 12 ados, le local 
a vu naître de nombreuses nouveautés grâce 
aux idées, à la motivation et la détermination 
de chacun. 

Tout d’abord, un nom et un logo ont été donnés 
au local afin de mieux s’approprier ce lieu 
d’échanges, de convivialité où l’on peut y faire 
diverses activités.

Maintenant il s’agira donc du « Bocal Jeun’s » 
de Huisseau !!!

Un intervenant graff nous a aidé à habiller 
les murs. Nous avons réfléchi tous ensemble 
à ce que nous souhaitions faire comme 
graff. Une fois les idées trouvées, nous 
avons commencé la customisation grâce 
aux connaissances et savoir-faire de chacun 
nous. Le résultat était fantastique. Tout 
le monde était ravi. Ça y est le Bocal est 
désormais marqué de son empreinte ! 
Merci encore à David Samuzeau, pour sa 
pédagogie, son professionnalisme et surtout 
sa bonne humeur.

Les échanges entre les jeunes et les animateurs 
ont été très enrichissants et constructifs. De là, 
de nouveaux choix d’aménagement du Bocal 
en sont nés. Nous avons construit ensemble des 
canapés et tables en palette. Les animateurs 
avaient fait de la récup’ en amont afin d’avoir 
tout le matériel nécessaire. Pendant plusieurs 
après-midis nous avons bricolé, assemblé, poncé 
et peint dans une ambiance ô combien plaisante !

Deux jours en juillet, nous sommes allés 
à la médiathèque. Durant la préparation 
de l’été, l’équipe d’animation et Mélanie 
(responsable de la médiathèque) se 
sont réunis et ont envisagé d’éventuels 
futurs projets pour le pôle ado. Les ados 
ont rencontré Mélanie qui leur a proposé 
plusieurs idées. Leur choix s’est porté sur un  
« Projet film ». Les ados iront à la médiathèque 
tous les jeudis sur chaque période de 
vacances scolaires pour continuer le projet. 
De son côté, Mélanie a déjà contacté une 
intervenante qui viendra nous faire découvrir 
la ‘’table mashup’’ en février !!! Merci encore 
à Mélanie pour son investissement, sa bonne 
humeur, et son accueil.



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)

Identité du bénéficiaire (si différente du demandeur) (3)  Je soussigné(e) :

NOM       Prénom

Né(e) le       Téléphone

Adresse  

NOM       Prénom

Né(e) le       Téléphone

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.

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



Soins ou aides reçu(e)s (3)   Je déclare bénéficier de l’intervention (2) :

Personne à prévenir (3)

 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 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



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



Mairie de Huisseau-sur-Cosson
253 route de Chambord • 41350 Huisseau-sur-Cosson

Tél. : 02 54 20 31 07
mairie-huisseausurcosson@wanadoo.fr
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BILANBILAN
DE L'ÉTÉDE L'ÉTÉ

Ce fût un bel été, certes 
très chaud, mais rempli de 
beaux souvenirs et de bonne 
humeur, et ça, ça n’a pas de 
prix !
Par quoi commencer ? Tellement 
de bonnes journées au sein du 
Bocal ! On peut dire que tout a 

débuté dans le calme et la tranquillité, le temps de se connaître les uns les autres et de 
s’approprier le lieu et le fonctionnement. Que ce soit pour un des animateurs et certains 
jeunes, c’était leur premier été au pôle. Néanmoins le temps d’adaptation a été court 
grâce à tous, car une belle ambiance y a régné rapidement, et cela facilite tout !!!
Nous avons eu la chance d’aller souvent à des plans d’eau, à la piscine afin de se rafraîchir 
un peu en minibus, et surtout quelques fois en vélo !!! Les activités culinaires étaient 
souvent présentes au sein du Bocal : crêpes, brochettes de fruits, pizzas, bonbons, mini 
buffet. Que de gourmands !!!! Beaucoup de tournois, défis ont eu lieu : fléchettes, billard, 
pétanque, molky, baby-foot, p’tit BAC, times up, et sans oublier le très célèbre Loup Garou : 
où notamment les jeunes et animateurs ont énormément ri grâce aux innombrables 
boulettes de certains, ou du moins souvent du même (Hugo, l’animateur) !!!
Côté temps fort, une journée Koh Lanta a été proposée au cours de laquelle les jeunes 
se sont donnés à fond. Pleins de rebondissements, tout le monde a joué le jeu jusqu’à la 
fameuse épreuve des poteaux !!! Un après-midi, les jeunes ont proposé leurs ateliers aux 
enfants du centre de loisirs de Huisseau. Certains s’occupaient du parcours, d’autres de 
petits jeux façon Fort-Boyard, et d’une sorte de chasse aux trésors. Un après-midi réussi 
grâce aux enfants, aux animateurs, et à la directrice du centre de loisirs qui ont joué le jeu 
jusqu’au bout.  Des soirées au bocal de 19h à 22h30 ont été organisées, où l’on a partagé 
des repas :  pizzas, mini buffet, fajitas et fait des veillées : Spécial Film, Spécial Times up, 
géant cache-cache.

Petite note d’Hugo Delonin, directeur adjoint du bocal :

Je tenais déjà à remercier l’ensemble des jeunes de venir et surtout pour leur investissement 
au sein de notre beau bocal car sans eux ça ne marcherait pas ! En tant qu’animateur, sur 
le terrain c’était vraiment agréable. 
Bienvenue à Claire qui prendra les rennes du Pôle ado en 2023 suite au départ de Hugo 
pour de nouvelles aventures.

Enfance et vie scolaireEnfance et vie scolaire
L’avancée du Pôle Ados de Huisseau-sur-CossonL’avancée du Pôle Ados de Huisseau-sur-Cosson
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L’Amicale du Chien de Recherche du Pays de Chambord 
entame sa 15ème année d’existence.

Notre club canin continue d’évoluer, avec une section 
Agility l’an dernier et une demande d’agrément « école du chiot » pour 2023.

Nous vous proposons tous les dimanches matin, sur l’aire de l’Hardillet, un cours d’éducation 
canine basé principalement sur la sociabilisation.

Nous travaillons essentiellement la marche en laisse, l’obéissance, le rappel et la découverte 
de nouveaux jeux afin de vivre au mieux le quotidien avec votre chien.

Le rendez-vous est donné pour 10h.  

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.

Vous pourrez également croiser nos chiens d’attelage au cours des différentes fêtes de village 
de la région.

Cette année nous avons pu honorer notre calendrier habituel des 
concours. 

2023 s’annonce bien rempli avec l’organisation de quatre concours 
dont le Grand Prix de France d’Attelage Canin, le 12 et 13 Aout, au 
Château de Villesavin.

Toute l’amicale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Bonne Année à tous.

Maxime RENOU
Président

L’Amicale du chien de recherche 

Comité FNACA

du pays de Chambord

Algérie, Tunisie, Maroc

Vie associativeVie associative

Anciens Combattants, Prisonniers  
et FFI de Huisseau-sur-Cosson
Notre petit comité de Huisseau-sur-Cosson, seul 
avec quatre drapeaux est toujours sollicité par les 
communes aux alentours, Mont-près-Chambord, 
Montlivault, en mémoire des fusillés du 21 Août 
1944. 

Dépose de plaque à Chatillon-sur-Cher. Merci 
à Monsieur Gérald ROULEUX de nous avoir 
accompagné avec un drapeau et merci à notre 
adhérent Monsieur Michel Chabrier pour le 8 mai 
à Huisseau avec un drapeau.

Merci à tous ceux qui peuvent nous accompagner 
aux manifestations de notre commune, les 
enfants, la musique, le Conseil Municipal des 
jeunes, les instituteurs, le Conseil Municipal et 
le Maire toujours devant.

Yves FORTIN
Le Président,
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Vie associativeVie associative

Société de chasse
de Huisseau-sur-Cosson

Bilan cynégétique
Lors des comptages de printemps, nous avons pu 
constater un maintien des populations de perdrix, 
de lièvres et faisans.
Le prochain comptage de printemps ouvert à 
tous est prévu le 12 mars 2023. Vous pouvez vous 
renseigner auprès des membres du bureau pour 
connaître les lieus de rendez-vous et les horaires. 
Une occasion de marche récréative, matinale, 
constructive et gratuite.

Les fortes chaleurs que nous avons eu cette année 
semblent, hélas, avoir eu un impact négatif sur 
la reproduction des espèces à plume. De ce fait 
nous n’avons pas de prélèvements sur les perdrix 
et maintenons un prélèvement identique sur les 
populations de faisans.

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 dégats occasionnés dans des poulaillers ou 
autre par des prédateurs, ils peuvent en avertir le 
Président ou un membre du Bureau. N’hésitez pas 
à prendre des photos des dégats occasionnés. Une 
fiche de dégats existe pour permettre de maintenir 
la régulation de ces espèces, qui est fortement 
attaquée, et défendre ainsi la conservation de vos 
animaux.

Afin de réguler les espèces de grand gibier tel que 
chevreuils et sangliers et de prévenir les dégats 
dans les cultures, des battues sont organisées. Des 
panneaux sont posés le jour de ces battues pour 
signaler le secteur chassé. Essayez d’éviter de circuler 
sur ces secteurs lorsque vous voyez ces panneaux.

Territoire
Notre société de chasse continue de travailler sur la 
gestion des espèces naturelles  et sur l’amélioration 
de la qualité environnementale du territoire. 

Avec les aides financières et techniques, de la 
Fédération Départementale des Chasseurs nous 
avons remplacé les quelques plans qui ont souffert 
de la sécheresse sur la haie de la bordure du chemin 

de Montlivault que nous avons planté il ya trois 
ans. Dans le même temps, une première taille et 
un paillage ont été effectués sur celle-ci avec le 
concours des élèves du lycée agricole. 
Le projet de replanter une seconde haie, ayant été 
validé, cette opération doit avoir lieu cet automne 
avec toujours le concours de la FDC41 et les élèves 
du lycée agricole.

Des accords avec les agriculteurs et la FDC41 sont 
toujours en cours pour mettre en culture des 
parcelles pour la faune sauvage (céréales d’hiver, 
ou mélange  sorgho/sarazin) et retarder le broyage 
de certaines parcelles en jachères après le 15 aout. 
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 
l a  d e m a n d e 
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 
aout) ne sera pas prise en compte.

Notre assemblée générale a eu lieu le 16 
septembre 2022 au Club House du stade 
de la Tonnelle.

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, 
Maxime OUDEAU, Régis MARTINEAU,  
Gilles METAYE.

Remplacement planRemplacement plan

Déchargement pour paillageDéchargement pour paillage

LE BUREAU
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Notre association compte une douzaine d’adhérentes. 
Elle permet de s’adonner à de multiples activités, 
tous les jeudis de 14H à 18H.

Nous nous réunissons provisoirement dans une 
salle de la mairie de Huisseau sur Cosson.

Divers ateliers sont proposés sous la présidence 
de Jacqueline Michaux : dentelle aux fuseaux, 
pergamano, broderie, tricot, mosaïque, etc., au choix 
de chacune.

Certaines disciplines sont supervisées par des 
adhérentes qui partagent leur savoir-faire, d’autres 
sont enseignées ponctuellement par un professeur 
extérieur.

Nous participons à certaines manifestations 
organisées par la commune  de Huisseau.

Nous vous donnons rendez-vous à notre traditionnel 
LOTO du LUNDI DE PÂQUES.

Venez nous rejoindre.

Jacqueline MICHAUX
La Présidente,

Vie associativeVie associative

Association Arts et Loisirs 

Enseignant
Jean-Pierre OUVRARD  

3ème dan de Iaïdo, 
5ème dan d’Aïkido.

Bushido Iaido 41
L’association « Bushido-Iaido 41 » propose des cours de 
Iaïdo tous les mardis à la salle des fêtes de Huisseau-sur-
Cosson de 19h00 à 21h00. Cours ouvert 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.

Renseignements au : 
06 18 73 08 52 - Site internet : 

http://bushidoiaido41.e-monsite.com/
Mail : bushidoiaido41@gmail.com
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Temps libre

MARCHE Rendez-vous parking du cimetière
• le mardi à 9h
•  le vendredi à 14h sauf le dernier vendredi du mois à 

13h30 sortie extérieure.
•  le jeudi à 14h Balade un mail est envoyé la veille pour 

l’heure et l’endroit.

LOTO 2 lotos par mois le mardi à 14h00 au Club House.

* Dates des lotos : 10 et 24 janvier– 7 et 21 février-  

7 et 21 mars- 4 et 18 avril- 2 et 23 mai- 6 et 20 juin.

BELOTE le mardi entre 14h et 18h à salle des fêtes 
des fêtes de Huisseau.

Un cabaret a eu lieu le 17 novembre avec une 
participation financière de l’association.

L’année 2022 se termine avec une journée dîner et 
croisière sur la Seine pour découvrir les illuminations 
de Noël.

PLUSIEURS ACTIVITÉS AU SEIN DE L’ASSOCIATION :

Manifestations 2023Manifestations 2023
Prenez note dès à présent.

•  Jeudi 2 février : Assemblée générale 
apéritif déjeunatoire sera offert par 
l’ association.

•  Courant mars à juin une sortie vous 
sera proposée à définir.

•  Samedi 13 mai : Marche gourmande 
8 et 12 kms spécial anniversaire des 
10 ans de la Marche gourmande.

•  Un voyage à l’étranger est à l’étude 
pour septembre ou octobre.

Encore un grand merci aux membres du 
bureau et à tous les adhérents qui nous 
aident lors de nos manifestations.
Tous les membres du bureau vous 
présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur ainsi qu’à vos proches pour 
l’année 2023 et surtout une bonne santé.

Les personnes intéressées pour 
venir nous rejoindre peuvent se 
manifester auprès de :

Mme DEBUIGNE Bernadette 
Présidente au 07 67 94 76 89 
mail : bdebuigne@yahoo.fr
ou

Mme THIOU Danièle 
Secrétaire au 06 33 54 45 15 
mail : thiou.daniel@orange.fr ) 
ou

Mme GARROUY Denise
Vice trésorière au 07 72 24 99 73 
mail : jacques.garrouy@orange.fr)

Tout au long de l’année nous vous informerons de nos projets de sorties.



Cette année scolaire Cette année scolaire 
2021/2022 2021/2022 
NOUS AVONS PU ORGANISER 

• La marche des petits lutins 

•  La vente de galettes des rois en 
partenariat avec « Odelyss »

• La vente de gâteaux St Michel

•  La Fête de l’école en partenariat 
avec la Municipalité

• Et participer au marché de Noël

Vie associativeVie associative

La fête des enfants huissellois est une association a but 

non lucratif, composée d'un bureau de 5 membres qui 

gère l'organisation, le budget, la communication de 

différentes manifestations en relation avec les équipes 

enseignantes et la mairie.

L'association a été créée par un groupe de parents afin 

que la fête de l’école que l’on connait encore aujourd’hui 

ne disparaisse pas. Depuis sa création, ce sont différents 

parents qui se relaient pour que cette belle association 

perdure.

Elle compte aujourd’hui, une vingtaine de membres 
qui s’investissent tout au long de l’année en fonction 
de leurs disponibilités.
Chaque manifestation est conçue dans le but de récolter 
des fonds pour aider au financement des différents 
projets menés par les écoles de notre commune. 

Grâce à vous parents et votre famille, nous pourrons 
participer au financement de voyages scolaires, sorties 
ou projets d'amélioration des écoles... et ainsi diminuer 
la participation des familles.

ELODIE CONTE
La Présidente

Nous avons besoin de vous, toutes 
les idées sont les bienvenues. Vous 
participez aux actions selon votre 
temps. Rejoignez l'association. Pour 
les enfants... pour vos enfants.

Fête des enfants

Comité des fêtes

Huissellois
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Quelle joie de tous vous retrouver !

Les années passées ont été difficiles pour toutes 
et tous, avec cette épidémie de la Covid et les 
travaux d’embellissement de la salle des fêtes.

2022 est l’année du retour de toutes les 
manifestations où le comité des fêtes est cheville 
ouvrière

Quelle joie de voir les enfants sourire jusqu’aux 
oreilles lors de la fête des écoles et de la musique. 
Cette année, nous avons dû faire face à une 

météo capricieuse mais nous étions 
tous là pour donner et redonner du 
sourire à toutes et à tous.

Quelle joie de voir autant de 
Huisselloises et Huissellois et de 
visiteurs sur ce nouveau site pour 
le 14 juillet.

Quelle joie de vous proposer une 
sortie théâtre à Paris en novembre 
auquel vous avez répondu présents 
en nombre. Preuve que ces sorties 

vous plaisent. Nous 
allons répondre à 
vos demandes pour 
l’année 2023.
N’hésitez pas à nous 
faire remonter vos 
attentes.

Quel le  jo ie  de 
retrouver la salle 
des fêtes pour clore 
une année et en 
débuter une nouvelle avec vous.

Cette nouvelle année sera l’année du renouveau 
ou espérons-le toutes et tous n’avoir aucune 
mauvaise surprise pour vous donner tout au long 
de l’année des moments de détente, de plaisir, 
de convivialité de rire, et de bonne humeur.

Alors comme nous, venez rejoindre notre 
association.

Gérald Rouleux 
Le Président

06 07 36 71 79
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Club photo IMAGE'IN
et son studio " Jacques Beneich "

La saison du club IMAGE'IN 
2021/2022 a été très active 
malgré la poursuite de la 
pandémie pour sa 2ème année 
d'existence.

Le club est passé de 24 à 29 
adhérents.

Les activités du mardi matin et 
du jeudi soir sont axées autour 
de la photo : 
•  Règles de bases de la 
photo, cadrage, traitement 
de l'image (Lightroom par 
Philippe Hutteau)... photo de 
studio, présentation de grands 
photographes (par Dominique 
Andry).

Nous avons un rendez-vous 
mensuel intitulé « votre photo 
préférée » sous forme d'un petit 
concours interne. Les thèmes 
abordés sont : les arbres, le 
brouillard, les ombres, le cadré 
coupé, minimaliste... proposé 
par M Alexandre Djerbir.

Des sorties ont été organisées : à 
Blois, à Chambord, en Bords de 
Loire, aux Jardins de Chaumont, 

dans le Parc du Château des 
Grotteaux (Merci à M Gaël du 
Halgouet), dans le Parc du 
Château de Saumery (Merci à 
Déborah)....
Quelques reportages ont été 
réalisés pour la commune : le 
Marché de Noël, les Cérémonies, 
et les 10 bornes Huisselloises...

Nous avons complété notre 
équipement par 3 Flashs Studio 
400 w, une sonde calibrage 
écran et quelques fond de papier 
pour notre studio « Jacques 
Beneich ».

L’imprimante couleurs A3+ 
acquise pour faire nos propres 
agrandissements a beaucoup 
servi pour réaliser notre 1ère  
exposition photos. Celle-ci s’est 
déroulée les 2 et 3 juillet 22 à la 
salle des fêtes de Huisseau sur 
Cosson. 20 photographes ont 
présenté quelques 150 clichés 
pour le plus grand plaisir de 246 
visiteurs comptés.

Le club espère pouvoir accéder 
dans le courant de la saison à 
son nouveau local tout proche 

de la médiathèque, attribué 
par la municipalité à notre 
association. 

En tant qu'ancien président, et 
à l'initiative de ce club photo, je 
tiens à remercier toutes celles et 
ceux qui m'ont aidé et qui ont 
décidé de continuer à s'investir 
pour que Image'In ne s'arrête 
pas.

Merci à Cécile Dul, Philippe 
Hutteau, Daniel Lejeune, 
Marinette Lebrasseur, Michel, 
Muriel, Bruno, ceux déjà cité 
plus et tous les adhérent(e)s qui 
m'ont fait part de leur soutien....

M Groussain Jean Marie

N'HÉSITEZ PAS À JETER DE 
TEMPS EN TEMPS UN ŒIL 
SUR NOTRE SITE IMAGE ‘IN : 

https://imagein41.wixsite.com/
my-site-1

Mail du club : 
image.in41@gmail.com

COMPOSITION DU BUREAUCOMPOSITION DU BUREAU
Présidente du club : 
Mme Cécile Dul

Secrétaire : 
Mme Marinette Lebrasseur.

Trésorier : M Alain Priou.

©Bruno Hardy

©Bruno Hardy
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Vie associativeVie associative

AGENDA 2023
Si les conditions sanitaires le permettent

RANDONNÉES PÉDESTRES 
Dimanche 11 juin 2023 à la Ferté St Cyr
Dimanche 22 octobre 2023 à St Laurent-Nouan

SOIRÉE CHOUCROUTE 

le 11 mars 2023 à Huisseau sur Cosson

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

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

Pour l’année scolaire 
parrainage 

d’un collégien 50 €
d’un lycéen 80 €

ADHÉSION 
à l’association 

10 €

Paul KaboréPaul Kaboré

Futur socle réserve Futur socle réserve 
d'eau lycéed'eau lycée

Le conseil 
d’administration 

vous présente ses 
Meilleurs Vœux pour 

2023 et vous espère très 
nombreux lors de nos 

prochaines randonnées 
à Saint Claude.

Le 31 décembre 2021 à la place 
des traditionnels vœux nous 
avons été informés du décès 
brutal de notre grand ami et 
référent Prosper Bonkoungou. 
Les mois qui ont suivi ont été 
diff iciles pour les membres 
du conseil d’administration. 
Il fallait envisager la suite de 
l’association. De même il était 
nécessaire de laisser un peu de 
temps à sa famille et ses amis 
avant de consulter les dossiers 
en cours et de réfléchir à des 
solutions. Le Proviseur du lycée 

et le Directeur du collège nous 
ont informés qu’ils étaient prêts 
à nous aider si nous décidions 
de continuer. 

Paul Kaboré qui nous a rendu 
visite à St Claude en 2013 et avec 
qui je travaillais chaque année 
au Burkina nous a proposé 
de prendre le relai. C’est un 
référent efficace et à l’écoute 
du village. Le premier problème 
a été de débloquer le compte 
bancaire à Ouagadougou. 

Depuis juin, nous pouvons 
reprendre nos activités avec 
deux urgences : réparer le socle 
du réservoir d’eau du lycée et 
gérer la f in de l’installation 
électrique du dernier bâtiment 
construit au lycée (la tranchée 
était restée ouverte). 

L’association a pu transférer 
l’argent des parrainages pour 
la rentrée scolaire du 3 octobre 
2022. Nous avons 101 jeunes 
parrainés (63 collégiens et 38 
lycéens).

Par nos actions en France, 
nous pourrons continuer 
à aider les établissements 
scolaires et la cantine dans leur 
fonctionnement. Nous venons 
de recevoir les devis des besoins 
pour l’année scolaire.

Pour conclure, je pense ne 
rien vous apprendre en disant 
que le pays va mal, après deux 
coups d’état depuis janvier 
et des attentats dans le nord 
du pays, nous devons être 
vigilants. C’est justement pour 
cela que les jeunes de Tanghin 
ont besoin de notre aide pour 
continuer à étudier. Nous 
pouvons également entretenir 
nos réalisations avec l’aide de 
notre référent.
Je remercie les parrains et les 
donateurs qui nous permettent 
de continuer notre mission à 
Tanghin.

Association Intercommunale
Pays de Chambord/Tanghin au Burkina Faso
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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

Vie associativeVie associative

Notre association offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer 
plusieurs disciplines de la danse, à tout âge : 
• Éveil dès 4ans
•  Danse classique, contemporaine et du modern jazz de 6 ans 

à l'âge adulte 
•  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.

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...).

Danse et détente

Dansons
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, la Bachata et le West 

Coast Swing 

Et enfin, pour préparer les soirées d’été, quelques 
pas 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, cela vous permettra de 
découvrir de nouvelles danses et d’enrichir vos 
chorégraphies.
Une fois par mois, en présence de votre 
professeur, un entrainement vous permettra 
de réviser et d’améliorer votre technique. 
Vous pouvez vous inscrire en cours de saison. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
Le 04 et 05 février 2023, nous vous proposons 
des stages ouverts aux adhérents de l’association 
ainsi qu’aux personnes « hors association » qui 
souhaitent, ponctuellement, s’initier à une danse 
ou se perfectionner. 

NOUS CONTACTER
BEATRICE au 02 54 46 06 43

DÉCOUVRIR NOTRE ASSOCIATION 
www.dansons-asso.fr

HORAIRES
LUNDI : 
Salle des fêtes Huisseau sur Cosson 

19h00-20h00 : Country et Danses en ligne 
niveau 1

20h00-21h00 : Swing (Rock, West Coast…)/ 
Latino (Salsa, Bachata…) niveau 1
21h00-22h00: Danses de Salon niveau 1

MARDI : 
Salle des fêtes 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 Huisseau sur Cosson 

15h00-16h00 : Country et Danses en ligne 
niveau 1. 

JEUDI : 
Salle des fêtes Tour-en-Sologne 

19h00-20h00: Danses de Salon niveau 3

20h00-21h00 : Swing (Rock, West Coast,…) 
/ Latino (Salsa, Bachata…) niveau 3 et + 

21h00-22h00: Danses de Salon niveau 
4 et +
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Vie associativeVie associative
Athletic club de Chambord

Une première année réussie pour l’Athletic 
Club de Chambord !
À peine 1 an après sa création, le club omnisports 
de l’ACC a atteint ses objectifs fixés conjointement 
avec le conseil municipal. Représentant la 
commune de Huisseau-sur-Cosson en plus de 
celles de Chambord, Maslives, Montlivault et 
Saint Claude de Diray le club compte aujourd’hui 
plus de 120 licenciés au sein de ses 3 sections : 
Football, Randonnée et Running.
Surtout, le club tient les promesses sociales de 
son projet. Ses éducateurs sont en effet intervenus 
dans les 4 écoles primaires des communes 
représentées pour dispenser un cycle de séances 
de foot, avec un passage à l’école de Huisseau en 
mai dernier. Le club emploi d’ailleurs parmi ses 
éducateurs un jeune habitant de Saint Claude 
en contrat d’apprentissage pour ses études en 
BPJEPS.
Le club lie aussi des partenariats locaux avec des 
entreprises de notre commune comme le Bistrot 
d’Eugénie, PartyLite, Proxi Market Huisseau, 

Top Services Auto ou 
encore la Boulangerie 
Odelyss pour renforcer 
le tissu local. Le club souhaite aussi collaborer 
avec les autres associations de la commune sur 
des événements en commun comme lors du 14 
juillet où le club a tenu la buvette avec le Tennis 
du Grand Chambord.
L’ACC a engagé cette saison deux équipes seniors 
foot en Division 4 départementale, une équipe 
vétérans, une équipe u11, deux équipes u7 et un 
arbitre officiel. La section randonnée a participé 
à de nombreuses randonnées locales (la marche 
du Brame à Chambord, la foulée rose à Saint 
Gervais, etc.) tout comme la section running  
(10 bornes Huisselloises, trail de la forêt de Russy, 
Trail du Postier et Trail nocturne des Moulins).
L’année 2023 s’annonce toute aussi sportive ! 
La section running va notamment participer à 
la Raidnight dans le vendômois en janvier, au 
trail de Vulcain en Auvergne au mois de mars 
et revenir aux 10 bornes Huisselloises. Le foot et 

la randonnée ne seront pas 
en reste avec des activités 
sportives chaque semaine et 
de nombreux matchs au stade 
de Huisseau le week-end.
En 2023, le club continuera 
de structurer humblement 
ses 3 sections avec comme 
objectif premier le plaisir 
et l’épanouissement des 
l icenciés.  Et l ’envie de 
développer davantage son 
école de foot et d’accueillir plus 
d’enfants la saison prochaine. 
Des portes ouvertes seront 
proposées au printemps 
pour les trois sports. Les 
inscriptions seront ouvertes 
dès le mois de juin. L’Athletic 
Club de Chambord tient à 
remercier chaleureusement 
les dirigeants et les bénévoles 
engagés dans l’association en 
2022 qui ont permis de (re)faire 
vivre le club. Vive l’ACC !

NOUS CONTACTER  
contact@chambord.com • www.acchambord.com
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Tennis du grand Chambord

Le Tennis du Grand Chambord 
a pour vocation de promouvoir 
et de développer la pratique 
du tennis sur le territoire de la 
Communauté de Communes 
du Grand Chambord.
Le Club a pour principaux 
objectifs de :
• Faciliter l’accès de jeunes à la 
pratique du tennis par le biais 
de son école de Tennis.
•  Pr o p o s e r  u n e  o f f r e 
d’animations aux adhérents 
et à leur famille.
• Participer à des épreuves, 
compétitions ou manifestations 
sportives et en organiser.

Pour se faire, le club dispose de 
2 courts couverts à Huisseau 
sur Cosson, 2 courts extérieurs 
à Monts Près Chambord et 3 

courts extérieurs à Saint Claude 
de Diray.

Il est ainsi 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 10 
h de cours par semaine et la 
pratique du tennis est encadrée 
par un moniteur diplômé d'état 
selon des groupes de niveaux.

VOS CONTACTSVOS CONTACTS
Thierry Gourdon 
Président : 06 80 59 58 13

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

N'attendez pas ! Venez nous rejoindre et pratiquer le tennis dans une ambiance conviviale, adaptée aux souhaits et capacités 
de chacun.

Pétanque Huisselloise
En cette f in d'année 2022, notre association 
compte 52 adhérents allant de 8 à 80 ans. Nous 
comptons parmi nos adhérents 8 licenciés dans 
des clubs affiliés à la fédération. 

Nous ne pratiquons que la  « Pétanque Loisir ». Il n'y 
a aucune compétition interne. Chacun joue selon 
ses capacités et ses disponibilités, les mercredis 
et vendredis après-midi à partir de 14 heures sur 
l'aire de l'Hardillet qui est gracieusement mis à 
disposition par la municipalité.

Cette année, nous avons organisé 4 concours :  
2 externes et 2 internes.

Si vous avez envie 
de nous rejoindre, 
l'adhésion annuelle 
est de 12 € pour les adultes et de 5 € pour les 
jeunes de moins de 15 ans.
L'assemblée générale est fixée au vendredi 20 
janvier 2023 à 19 h 00, au club-house du stade 
de la Tonnelle.
Au nom de l'ensemble des adhérents de la 
Pétanque Huisselloise, je vous présente tous 
mes vœux pour la nouvelle année.

Mr Joël MICHOU, Président 

06 05 39 66 87
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Localisation des points tri

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

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

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

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

 

 

 

Au 1er janvier 2023, ValEco met en place la collecte des emballages à domicile ainsi que 

l’extension des consignes de tri pour son territoire, et permet ainsi la simplification 
du geste de tri. 

Plus besoin de se poser de question : si c’est un emballage, qu’il soit en plastique, en 

carton ou en métal, il se trie dans le bac jaune.

  
 

  

 

  

 

  

   

Et je mets le tout

en vrac
dans mon bac jaune 

Inutile de laver mes emballages, il suffit de bien les vider 

J’aplatis les bouteilles, cartonnettes, briques alimentaires dans le sens de la longueur 

Je dépose mes emballages en vrac dans mon bac, sans les imbriquer 

Je sépare bien les emballages par matière :

Ex : Je retire la barquette en plastique de la boite en carton

Quelques bonnes pratiques pour un Tri

Je ne froisse pas le papier, et je ne le déchire pas non plus

www.valeco41.fr ValEco
APPLI :

Mes déchets - ValEco

➜

➜

➜

➜

➜

juste que les emballages soient vides.

bac jaune.

de café en papier filtre pour les machines 

EnvironnementEnvironnement
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE (rue de Morest)
Lundi, vendredi et samedi : 8h30 -12h / 13h -17h30

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘Déchets acceptés✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Tontes de pelouse (en petite quantité)
Tailles de haies coupées ou broyées

Feuilles mortes et plantes fanées

Épluchures de légumes et de fruits  
(dont agrumes, mélangés  

à d’autres déchets)
Marc de café et filtres, thé

Coquilles d’œuf broyées
Restes de repas (riz, pâtes)

Essuie-tout, carton ondulé
Sciure, broyat de bois non traité

Cendre de bois refroidie

Plantes malades
Mauvaises herbes montées en graines

Graisses et huiles
Viande et os
Poisson
Produits laitiers

Papier de couleur ou glacé
Cendre de barbecue
Déchets d’animaux domestiques, 
litières d’animaux de compagnie
Plastique, caoutchouc, métaux, 
verre, sacs d’aspirateur

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Déchets de jardin

Déchets de cuisine

Déchets ménagers non alimentaires

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

Déchets interdits✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

COMPOSTABLES

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

Le saviez-vous ?
Les déchets organiques représentent 
1/3 du poids de la poubelle d’un foyer. Le 
compostage permet de réduire la quantité 
de déchets incinérés ! Vous pouvez acheter 
auprès de VALECO des composteurs en 
bois au tarif de 20 € pour 300L et 26 € 
pour 600L.
Pour commander un composteur, rendez-
vous sur www.valeco.fr

TRIEZ VOS DÉCHETS 
POUR LES VALORISER À DOMICILE !

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

MÉMO DU TRI

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films, 
sacs, sachets, tubes... ➜ 

NOUVEAU

+

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films, Grands cartons bruns et polystyrène 
➜ J’apporte en déchetterie

EMBALLAGES VOLUMINEUX

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons 
et bouteilles en plastiques

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons

Tous les papiers

Pots, barquettes, films,
➜ +

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons Barquettes, conserves, 
aérosols, canettes

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons

Tous les emballages 
en carton

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

ET JE METS LE TOUT 
EN VRAC ET NON IMBRIQUÉ

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

COLLECTE DU VERRE

LES ORDURES MÉNAGÈRES

Reste en apport
volontaires dans
des colonnes
dédiées

Mouchoirs ,  l ingettes, 
masques, coton ou coton 
tiges, reste alimentaires non 
compostables...

Bidons, flacons

Pots, barquettes, films,
➜ 

Retirer le film plastique des revues publicitaires

Marc de café et filtres, thé

✘✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

EnvironnementEnvironnement
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POUR EN SAVOIR PLUS ?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

SYNDICAT D'ENTRETIEN 
DU BASSIN DU BEUVRON (SEBB)

Le Syndicat d’Entretien du 
Bassin du Beuvron (S.E.B.B.) 
agit pour préserver aussi bien 
la quantité que la qualité de la 
ressource en eau. 

En 2022, le S.E.B.B. a réalisé de 
nombreuses actions visant à 
préserver la ressource en eau 
et à améliorer l’état des cours 
d’eau du bassin du Beuvron. 

Par exemple, la renaturation 
des cours d’eau a pour but de 
restituer aux rivières une forme 
plus naturelle qui améliore les 
capacités d’autoépuration et 
favorise la diversification des 
écoulements et donc des 
habitats et des espèces. Elle 
présente également un intérêt 
conséquent en période de 
basses eaux : l’étiage, puisqu’elle 
contribue à augmenter la 

hauteur d’eau en resserrant le lit 
des cours d’eau améliorant ainsi 
le milieu pour la faune aquatique 
pendant cette période sensible.
Ainsi le Cosson a été renaturé 
à Sennely, de même, que la 
Gravotte à Cerdon ou encore 
le ruisseau de la Tannerie à 
Sennely. 

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 
f inancière des propriétaires 
riverains.

Ils ont également participé 
à la lutte contre les espèces 
envahissantes notamment la 
Grenouille taureau et la Jussie. 
Enf in, l’équipe du S.E.B.B. 
a également réalisée des 

o p é r a t i o n s 
d’entretien sur 
plusieurs cours 
d’eau dans le 
cadre de son 
p r o g r a m m e d’intervention.

Par ailleurs, le S.E.B.B. a accueilli 
deux stagiaires passionnés au 
sein de sa structure pendant 
plusieurs semaines pour leur 
faire découvrir les missions et 
le fonctionnement du syndicat.

Joël DEBUIGNE,

Président
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Le Pays poursuit la concrétisation de son

projet alimentaire territorial par la mise en

place des actions identifiées  afin de faciliter

l’accès à une alimentation locale et de

qualité. 
 

Le Pays a renouvelé, pour l'année 2022-23,

son accompagnement auprès de 6

communes, sur le gaspillage

alimentaire/l'éducation au

goût/l'approvisionnement en produits locaux

et biologiques dans les cantines et les

écoles.

PROJET AL IMENTA IRE  TERR ITOR IAL

PAYS DES CHATEAUX

Une structure au service des dynamiques territoriales

Le Pays travaille conjointement avec l'Office

de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire
pour le développement et la promotion

touristique du territoire.
Cap sur le tourisme durable : avec une étude

pour préparer l’avenir des "Châteaux à Vélo"
en 2022, ou encore par l'accompagnement de

l’émergence de circuits de randonnée

pédestre et équestre.

TOURISME DURABLE

La Région applique sa politique

d'aménagement du territoire par la
mise en place d'un contrat d'une

durée de 6 ans. En 2023, les
collectivités, associations,

entreprises agricoles devront
déposer leurs derniers dossiers.

Le Pays porte également un

programme européen (LEADER)
permettant de financer des projets

innovants en milieu rural et
périurbain. 2023 sera marquée par

la fin du programme actuel et le
lancement du nouveau. 

 

F INANCEMENTS RÉG IONAUX
ET EUROPEENS

Contractualisation avec les financeurs 
Pilotage de stratégies territoriales 
Prospectives

MISS IONS DU PAYS

Instance consultative, composée d'une
centaine de membres provenant

d'associations, d'entreprises, d'instances
institutionnelles... 

 

 En 2022, des groupes de travail se sont
réunis pour proposer aux élus locaux un

programme d'actions autour de 4 grands
enjeux : les déplacements vélo du 
 quotidien, une alimentation locale

accessible à tous, le tourisme durable et le
renforcement du réseau associatif.  

CONSE IL  DE  DEVELOPPEMENT

Le Pays des Châteaux bénéficie de
financements (ADEME et Région Centre-Val

de Loire), pour subventionner les projets de
chaleur renouvelable : bois énergie,

géothermie, solaire thermique ou récupération
de chaleur fatale. Ces aides (45%) sont

disponibles pour les structures ayant un

numéro de SIRET (entreprises, associations,
collectivités). 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PERIMETRE
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys

Communauté de communes du Grand Chambord

Communauté de communes de Beauce Val de Loire

 

Pour plus de renseignements : www.paysdeschateaux.fr

Sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS

EnvironnementEnvironnement
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Le SMAEP de Saint Claude, un 
territoire à taille humaine.

Le SMAEP qui occupe depuis 
plus de 70 ans le territoire 
de Saint Claude de Diray, 
Huisseau sur Cosson et Vineuil 
est désormais à la veille 
d’un bouleversement dû au 
transfert de la compétence de 
la gestion de l’eau au sein des 
agglomérations. 

Le SMAEP de Saint Claude de 
Diray a su suivre l’évolution 
de ces 3 communes afin d’y 
étendre son réseau d’eau 
potable et compte aujourd’hui 
6500 abonnés.

Avec un entretien sérieux, 
une bonne maîtrise de 
ses installations, de ses 
canalisations et en favorisant des 
investissements permanents le 
SMAEP de Saint Claude de Diray 
possède un des réseaux les plus 
performants du département.

La qualité de l’eau est la 
préoccupation principale 
du SMAEP. Les meilleures 
stratégies sont mises en place 
afin de maintenir la qualité de 
l’eau et cela nécessite de gros 
investissements.

Le SMAEP se caractérise par 
la qualité de son service, qu’il 
soit au niveau technique où 

administratif. C’est toute une 
équipe bien rodée, nichée 
au cœur du village de Saint 
Claude de Diray qui va pouvoir 
renseigner, donner des conseils, 
guider.

La petite structure renforce 
la proximité, les abonnés 
sont habitués à voir le même 
personnel et les agents en place 
pour un meilleur suivi.

La fermeture au 01/01/2022 
de la trésorerie de Blois 
Agglomération au prof it du 
SGC de Romorantin a été un 
bouleversement pour beaucoup 
et surtout pour les abonnés.  
Céline en charge de la facturation 
et à l’accueil du public au bureau 
du SMAEP a dû faire preuve de 
beaucoup de pédagogie face à 
l’incompréhension des abonnés 
qui se sont retrouvés sans 
interlocuteur physiquement 
disponible à Blois. 

De nombreux abonnés profitent 
de la proximité du service pour 
venir payer leur facture au 
SMAEP à Saint Claude de Diray.

L’équipe des fontainiers s’est 
renforcée avec l’arrivée en mars 
2022 de Valentin. Une équipe 
régulièrement aux contacts des 
abonnés, avec les relèves de 

compteurs, les conseils 
techniques, les demandes de 
branchement. Cette équipe 
gère les installations, le réseau, 
mais également un système 
d’astreinte très efficace.

Le SMAEP assure également 
l ’approvis ionnement en 
eau de la commune de 
Saint Gervais la Forêt et une 
alimentation complémentaire 
aux communes de Montlivault, 
Cormeray, Chitenay, Cellettes.

Le SMAEP se prépare malgré 
tout à s’adapter aux nouvelles 
lois concernant les transferts de 
compétences (dont la gestion de 
l’eau potable) à l’agglomération 
et à la communauté de 
communes.

Cela  ne sera pas sans 
conséquence sur les conditions 
actuelles du fonctionnement 
du SMAEP.

Henri LEROUX,

Président
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Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domiciles,  

aides soignants 
 

L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

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 béné-
vole 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 

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

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. 

Un service près  
de chez vous 

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

 

Accompagnement à domicile 
pour personnes en situation de 
handicap 

Entretien du logement, entre-
tien 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 
 ms-mer@fede41.admr.org 

 

Livraison de repas 

02 54 81 42 00 
ms-mer@fede41.admr.org 
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4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 

SocialSocial
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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 l’affaire 
ne soit portée devant les tribunaux quand cela 
ne se justifie pas.

A noter que pour certains dossiers présentés 
au Tribunal un préalable de conciliation est 
maintenant obligatoire

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 Maisons France Service
• Ou dans les mairies des chefs-lieux de cantons
• A la Maison de la Justice et du Droit de Blois, 
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 
aux lieux de permanences.

Pour connaître les lieux de permanences dans sur 
le Loir et Cher, s’adresser au Tribunal Judiciaire 
de BLOIS 02.54.56.26.00, ou à La Maison de la 
Justice et du Droit 02.54.45.16.16 ou dans les 
Mairies ; il est également possible, d’appeler le 
02.54.45.16.19 (répondeur) pour connaitre les 
numéros de téléphone des permanences sur le 
département.

ASSOCIATION DES 
CONCILIATEURS DE JUSTICE 

DE LOIR-ET-CHER

15 rue du Père Brottier 
41000 BLOIS  

02 54 45 16 19 
www.conciljustice41@orange.fr

SocialSocial
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MARS

Samedi 11 Soirée choucroute Tanghin

Dimanche 19 Commémoration fin de la guerre d'Algérie Commune

AVRIL

Vendredi 7 Mini-cabaret " Les extravagantes " Commune

Lundi 10 Loto Arts et Loisirs

Dimanche 23 Grand prix cycliste de Huisseau-sur-Cosson Vineuil Sport cyclisme

MAI

Lundi 8 Commémoration fin de la guerre 39-45 Commune

Samedi 13 Marche gourmande Temps libre

Dimanche 21 10 bornes huisselloises ACC + Commune

JUIN

Dimanche 18 Commémoration Appel à la résistance Commune

Accueil des nouveaux arrivants Commune

Samedi 24 Fête des écoles Commune/ FEH

JUILLET

Vendredi 14 Fête Nationale Commune

SEPTEMBRE

Forum des associations Commune

OCTOBRE

Dimanche 1er Brocante Commune

Dimanche 22 Bourse aux jouets Commune

NOVEMBRE

Samedi 11 Commémoration fin de la guerre 14-18 Commune

DÉCEMBRE

Samedi 9 Marché de Noël Commune

Dimanche 31 Saint Sylvestre Comité des fêtes

Liste non exhaustive : les dates précises de nos manifestations 
vous seront transmises via nos réseaux de communication.

Agenda prévisionnel 2023Agenda prévisionnel 2023
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PHARMACIE DU COSSON

Françoise Guegan

249 rte de Chambord 

Tél. : 02 54 20 31 36

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

Antoine Ciolkovitch

Tél. : 02 54 51 23 20

SCP INFIRMIÈRES D. E

Maryse Billon Anne Boussion Myriam Blanchard

Christelle Guibert Frédérique Roger

Tél. : 02 54 20 30 96

ESPACE SANTE 
11 Allée des Champs de Ligny

DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE

PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE 

PSYCHOTÉRAPEUTE

Ludivine Prevot 
Tél. : 06 67 43 29 24

Julie Bichet
Tél. : 06 95 58 55 03

ORTHOPHONISTE PSYCHOMOTRICIENNE

Elisa Jouveau
Tél. : 02 54 33 17 03

Lucile Guilard
Tél. : 07 68 42 11 57

OSTHEOPATHE RÉFLEXOLOGUE

Dimitri Tholon
Tél. : 06 11 31 87 40

Marine Lecomte
Tél. : 06 33 55 95 03

SOPHROLOGUE

Emmanuelle Vignon
101 route de Chambord

Tel : 06.63.39.08.08
www.emmanuellevignon.fr

OSTHÉOPATHE

Boris Fontaine

23 Rue de la Tonnelle

Tél. : 02 54 42 24 32 - 06 38 50 31 02

NOTAIRES ASSOCIES

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

Siret 897 993 408 00011 APE81212

Professions libéralesProfessions libérales
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AMICALE DU CHIEN DE 
RECHERCHE DU PAYS 
DE CHAMBORD

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

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

ANCIENS 
COMBATTANTS ET 
ANCIENS PRISONNIERS 
DE GUERRE

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

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

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

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

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

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

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

DDH DANSE ET 
DÉTENTE DE HUISSEAU

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

DDH41@outlook.fr
Tél. Asso. 07 81 97 03 41

FEH (Fête des Enfants 
Huissellois) Mme CONTE Elodie - Présidente feh41350.contact@gmail.com

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

MIL’ET UNE NOTES M FEUCHOT Stephane 07 82 41 25 14
contact@mil-et-une-notes.fr

SACES-Club 
Thérapeutique de la 
Clinique

Mme GIRAULT Déborah - Présidente
23 Route de Pontlevoy - 41400 VALLIERES LES 
GRANDES

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

Sapeurs Pompiers 
(Amicale)

M CATINEAU Eric - Président
385 Route de Chambord - 41350 HUISSEAU/ COSSON

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

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

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

TENNIS CLUB M. GOURDON Thierry - Président
11 chemin des Galliots - 41350 HUISSEAU/COSSON

02 54 45 15 99
gourdonthierry@gmail.com
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

Frédéric BÉRAT - Président
7 rue de Chambord - 41350 MONTLIVAULT

06 23 72 24 17 - 02 36 41 89 64 
contact@chambord.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 Mme DUL Cécile - 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

Sports - Culture - LoisirsSports - Culture - Loisirs
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ARTISAN, COMMERÇANT, INDUSTRIEL, VOUS CRÉEZ 
OU VOUS CESSEZ UNE ACTIVITÉ À HUISSEAU-SUR-COSSON, SIGNALEZ-LE À LA MAIRIE ! 

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

IMMOLIAISON
Virginie VINCENT
06 03 56 16 94
vincent.virginie@iadfrance.fr 

AIDE À DOMICILE
(du lever au coucher)
Sylvie BROSSARD
379 route de Chambord
06 65 06 99 85
vividan41@yahoo.fr

ALARMES
TÉLÉPHONIE
CÂBLAGE
PORTRETS Christophe
374 route de Chambord
02 54 33 36 45

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

AUTO-ECOLE
AUTO ECOLE DU DOMAINE
257 route de Chambord
09 54 55 79 50

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

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

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
SARL RENARD-COCHET
ODELYSS
245 route de Chambord
02 54 20 31 69

CAMPING
CAMPING RURAL DE CHATILLON
6 rue de Chatillon
02 54 20 35 26

CHAUFFAGE-CLIMATISATION
LELOUP SARL
14 rue du Petit Saumery
06 78 34 96 88

COIFFURE DAMES ET HOMMES
ATELIER BARBIER
F. BOUCHERY INNOVA’TIFF
247 route de Chambord
02 54 20 37 17

CONCEPTEUR 
EN ARCHITECTURE
M2Tech
14 bis rue du Dr Audy
06 27 95 06 10

DÉPANNAGE 
MAINTENANCE RÉNOVATION
OLIVIER ENERGIES SERVICES
150 route de Chambord
06 79 60 33 50
olivierenergiesservices@gmail.com 

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
Audrey et Geoffrey DEBENNE
02 54 20 32 65

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

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

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

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

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

ÉPICERIE
PROXI
229 route de Chambord
09 52 17 45 97

ESPACE VERT
Y. JIDOUARD
75 rue de la Tonnelle
02 54 33 30 12

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

GARAGE 
D. D. A. Auto SARL
20 route de Chambord
02 54 20 22 07

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

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

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

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

Le Clos Audy
Valérie ARCHAMBAULT
12 rue du Docteur Audy
06 79 81 65 79
leclosaudy@orange.fr

Val de Chambord
La Vigneronne
8 Rue de Saumery
06 79 81 65 79

Val de Chambord
Le Chai
8 Rue de Saumery
06 79 81 65 79

Val de Chambord
Le Pressoir
8 Rue de Saumery
06 79 81 65 79

Gîte de la forêt
Valentine et Jannick BRAY
16 rue de la Forêt
06 86 31 20 06
jannickbray@orange.fr

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

Gîte « Aux portes de Chambord »
Odile et Daniel BARRAULT
424 route de Chambord
06 19 76 90 95
auxportesdechambord@gmail.com

Le Clos de Gil GOBIN
Odile BARRAULT 
et Françoise RIVERIN
422 route de Chambord
02 54 33 34 84
06 19 76 90 95

Hervé PITIOT
La Chacunière
273 route de Chambord
06 20 69 38 31

Artisans et commerçantsArtisans et commerçants
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Le Clos des tilleuls
Alain CASAS
350 route de Chambord
06 85 11 88 42
www.leclosdestilleuls.com

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

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

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

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

Jacqueline GOHIER 
74 route de Chambord

Georges LAFON 
275 route de Chambord
02 54 33 39 00

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

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

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

William RANDALL
1 Hameau de l’Oisillière
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
06 84 23 01 73
sandralenglet@free.fr

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

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

Christine THUILLIER
148 route de Chambord
02 54 33 30 53

Gîte des Jumeaux
Mme Alexandrine GUILLON
258 route de Chambord 
06 19 05 77 15
guigui41350@gmail.com

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

Chez Liline
Pauline Hermelin
Chemin de la Fontaine du receveur
06 24 75 65 73

LOCATION DE MATÉRIEL  
AVEC CHAUFFEUR
Travaux publics
VLM
06 50 63 19 41

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

LUNETIER, 
CRÉATEUR
JD CREATIONS JOUSSELIN
182 route de Chambord
02 54 43 65 04
06 20 54 21 88

MAÇONNERIE 
GÉNÉRALE
MONMAÇON
GREGE Philippe
154 route de Chambord
07 71 66 78 31
monmacon83@gmail.com 

MAÇONNERIE
Entreprise EVENO Mickaël
154 route de Chambord
02 54 33 32 22 
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
02 54 20 33 30

Peinture en décors
JURY Jean-Pierre
335 route de Chambord
06 83 38 72 78
jpjury.deco@orange.fr

PLAQUISTE 
PEINTRE
PAPIER PEINT 
PARQUET
Christian SOLER 
02 54 42 31 91
06 45 08 93 75 

PLAQUISTE
Le plâtre & vous
ROBERT Adrien
19 route de la Houssaye - SASSAY
06 83 69 02 43
adrienrobert41@gmail.com

PLOMBERIE
CHAUFFAGE-SANITAIRE
DOMUS CONFORT
19 rue de Bracieux
02 54 42 57 63

IMBERT Aurélien
1 rue de Bracieux
06 61 03 68 89

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
Jade B’ Nails
6 rue de la Tonnelle 
07 77 91 62 86

L’esquisse d’Alice
20 rue de Bracieux
06 88 93 74 32

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

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

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

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

TAXIS
TAXI MENON
06 71 73 35 72

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

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

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

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

VENTE À DOMICILE 
INDÉPENDANT
Accessoires, parfums, 
bougies d’intérieur 
PARTYLITE
Sandra VITINGER
06 83 17 64 86
sandra41350partylite@gmail.com 

VINS DE PROPRIÉTÉ
GAEC de la GRANGE
La Grange
02 54 20 31 17
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Le Maire et le Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année !

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


