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En cas d’absence de la secrétaire et pour des raisons urgentes, vous pouvez contacter :

Alain METERY Maire 03 85 35 15  02 
ou 06 60 96 94 31

Ludovic HAUTEVELLE 1er adjoint 06 83 44 42 99
Corinne LONJARET 2ème adjointe 03 85 40 08 99
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Bonjour à toutes et tous,

Avant de me présenter en quelques lignes, je
souhaitais tout d’abord vous remercier pour la confiance que
vous nous avez accordé à mes conseillers et à moi. Je tenais
également à remercier Mme Dominique Prudhomme et tous
les membres du conseil municipal sortant pour toutes les
tâches accomplies lors des mandats précédents.

Je suis arrivé dans la région en février 2009 et l’un de mes objectifs pour ma
retraite était de pouvoir être utile à ma commune. A ce jour, j’ai la grande fierté de
pouvoir représenter ma commune, dans cette fonction toute nouvelle pour moi. J’ai
bien conscience que ça ne sera pas toujours facile , avec en plus la crise du COVID
19 qui est venue se greffer. Je ferais en sorte, dans la mesure du possible, d’être à
l’écoute et de répondre aux attentes de chacun.
Je fais confiance aux membres du Conseil municipal qui, je n’en doute pas, sauront
m’épauler tout au long de ce mandat.
Vous trouverez dans les pages suivantes la présentation de l’équipe via un
trombinoscope .

Toute l’équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
d’agréables vacances d’été.

Surtout soyez prudent!

Le Maire,
Alain METERY

L’équipe municipale se réunira le 2ème jeudi de chaque mois, à 20H.

Elle s’est déjà mise au travail dans différents domaines: 
•2 réunions de conseil municipal
•4 réunions entre les écoles et le SIVOS pour préparer le retour des élèves
•1 réunion de CCAS pour voter le budget et discuter des projets
•1 réunion du SIVU qui a élu ses Président et vice-Président
•1 réunion de COMCOM qui a élu ses Président et vice-Président
•4 réunions de la commission Communication pour la préparation du Petit journal
•Une visite des bâtiments et terrains communaux pour la nouvelle équipe

Le mot du Maire



La nouvelle équipe municipale

METERY Alain
61 ans – Retraité (fonction publique)

Délégué :

Communauté de communes Terre de Bresse  

SIVU Sâne Seille – SIVOS Huilly Loisy

Commissions : 

CCAS – Finances – Voirie/Chemins – Communication

36 ans 

Décoratrice régionale

Déléguée : 

SIVOM du Louhannais  

Défense nationale

Commissions :

CCAS – Bâtiments 

Cimetière – Communication

57 ans 

Retraité de la gendarmerie

Délégué : 

SYDESL 

SIVU Sâne Seille

Commissions : 

Cimetière

51 ans 

Responsable conditionnement

Déléguée : 

SIVOS Huilly Loisy

Commissions :

Finances – Bâtiments 

Voirie/Chemins  

Communication – Réceptions

Conseillère municipale depuis 2008

et 3ème adjointe depuis 2011

41 ans 

Responsable industriel

Délégué : 

SIVOS Huilly Loisy 

SYDESL

Commissions :

Finances – Bâtiments  

Voirie/Chemins  

Communication

HAUTEVELLE Ludovic

1er adjoint

LACOMBE Jacky

LONJARET Corinne

2ème adjointe

POULARD Magalie
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La nouvelle équipe municipale

VANDROUX Viviane REGNIER Karine

LOUCHE Morgan BLANC Gilbert

BLANCHARD Karine PAGE Laetitia

47 ans 

Cheffe d’exploitation agricole

Déléguée : 

SIVU Sâne Seille – AGEDI

Commissions :

CCAS – Voirie/Chemins  

Réceptions

Conseillère municipale depuis 2008

42 ans 

Cheffe d’exploitation agricole

Déléguée : 

SIVOM du Louhannais 

SIVU Sâne Seille

Commissions :

CCAS – Voirie/Chemins  

Réceptions – Cimetière

67 ans 

Retraité

Délégué : 

Pays de la Bresse 

Bourguignonne

Commissions:

CCAS – Voirie/Chemins  

Communication

37 ans 

Chef d’exploitation agricole

Délégué : 

Syndicat des eaux

Commissions :

Bâtiments – Voirie/Chemins

46 ans

Assistante familiale

Déléguée : 

Syndicat des eaux  

Coordination gérontologique 

CNAS

Commissions :

Cimetière – Réceptions

61 ans

Retraitée

Déléguée : 

ADMR

Commissions :

CCAS – Bâtiments  

Réceptions
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Les agents municipaux
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PAUTET Sylvie

55 ans 

Secrétaire de mairie 

(commune < 2000 habitants)

Ancienneté : 

1er janvier 1988

Temps de travail : 

19/35ème

Horaires de mairie : 

mardi et vendredi 

de 14h à 18h00

MEUNIER Stéphane

37 ans 

Adjoint technique 

territorial

Ancienneté :

07 janvier 2019

Temps de travail : 

17,5/35ème

Horaires habituels : 

lundi et mardi 

8h/12h – 13h30/16h30

mercredi 8h/11h30

PARIS Mathilde

38 ans 

Adjoint technique 

territorial

Ancienneté : 

26 septembre 2017

Temps de travail : 

12/35ème

Horaires habituels : 

en fonction des écoles 

et des locations des 

salles communales

43 ans 

Adjoint administratif

Ancienneté : 

1er octobre 2018

Temps de travail : 

8h par mois

Horaires habituels : 

2 matinées de 4h

BESSON Hélène



Les membres extérieurs du CCAS

BLANCHARD Evelyne

COULON Chantal

JOLY Alexandre

LOISY Jean-Jacques

PARIS Aurélie

40 ans 

Employée commerciale

Membre depuis 2014

55 ans 

Ouvrier

Nouveau membre 

33 ans 

Ouvrier

Nouveau membre 

64 ans 

Retraitée

Nouveau membre

60 ans 

Retraitée

Membre depuis 2008

Le Centre Communal d'Action Social est un
établissement public communal de
proximité, facultatif pour les communes de
moins de 1500 hab. Ses missions sont
d'accompagner l'attribution de l'aide
sociale légale (ex, aide aux démarches
administratives) et de dispenser l'aide
sociale facultative (ex, aide alimentaire,
micro-crédit social, ...) Il est présidé de
plein droit par le Maire et son Conseil
d'Administration est constitué
paritairement d'élus locaux et de personnes
qualifiées. Pour la commune d'Huilly, le
CCAS comprend, en sus de son président, 10
membres. Pour l'année 2020, la subvention
communale a été portée à 1 000 € au lieu de
720 €. Sa capacité d'intervention s'élève à
1 800 € d'où la nécessité de trouver de
nouvelles recettes pour financer tous
nouveaux projets.
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Quelques chiffres…

Le budget communal est un outil de pilotage financier annuel qui permet de regrouper
l'ensemble des dépenses et recettes liées à l'action de la commune. Le budget d'une
collectivité territoriale se compose de deux parties appelées section de fonctionnement
dédiée aux charges/recettes courantes et section d'investissement pour les
dépenses/recettes d'équipement.

Comparatif du budget réalisé en 2019 et du budget prévisionnel 2020

Section de fonctionnement:

Ces chiffres reflètent une gestion antérieure saine et une capacité d'action
contrainte liée à la fois à un contexte général de restriction des dotations extérieures et à
un contexte particulier de la commune d'Huilly- une population faible et une fiscalité locale
reposant uniquement sur la taxe d'habitation et le foncier bâti et non bâti-.
Pour autant, le Conseil Municipal a voté lors de sa séance du 25 Mai 2020 le maintien des
taux en vigueur en 2019 reconduisant la stabilité fiscale depuis 2010.

DEPENSES

Libellés 2019 2020

Charges générales 50 246 139 810

Charges de personnel 69 282 68 318

Impôts & taxes 29 379 29 746

Charges financières 3 878 2 593

Contributions intercom & 

subventions 

35 382 37 902

Capacité autofinancement 110 808 20 468

TOTAL 298 975 298 837

RECETTES

Libellés 2019 2020

Excédent antérieur 

reporté

56 571 68 146

Produits divers 24 546 20 358

Fiscalité 134 622 124 396

Dotations intercom 

& Etat

83 236 85 937

TOTAL 298 975 298 837
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Quelques chiffres…

Section d'investissement:

La lecture des chiffres de la section d'investissement peut se faire à plusieurs niveaux :

- une faiblesse du niveau d'endettement qui témoigne d'une gestion raisonnée
- une capacité de financement qui repose uniquement sur les excédents dégagés en               
fonctionnement
- une faculté d'intervention limitée pour les équipements existants
- une forte contrainte financière sur tous les futurs projets

Compte-tenu de la première année budgétaire du nouveau conseil municipal les projets 
d'équipements sur 2020 ont été reconduits a minima.

DEPENSES

Libellés 2019 2020

Travaux & matériel 32 056 11 199

Remboursement capital 

Dette

19 691 21 076

Déficit reporté 28 273 36 791

TOTAL 80 020 69 066

RECETTES

Libellés 2019 2020

Capacité 

d'autofinancement

28 669 20 468

Produits divers 8 689 5 936

Financement 

d'exploitation

42 662 42 662

TOTAL 80 020 69 066

46,50%

23,00%

10,00%

1,00%

12,50%

7,00%

DEPENSES

22,50%

7%

29%

41,50%

RECETTES
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Nos associations 

Samedi 18 janvier 2020 : soirée bressane

Lors de sa traditionnelle soirée bressane le Foyer Rural a accueilli environ 70 personnes à la
salle des fêtes pour partager la soupe à l'ancienne, la potée, le fromage fort et ses tartes
aux sucres faites maison tout comme le pain ! Les convives ont pu écouter des animations en
patois avec une partie des membres de l'association Mémoire de Sornay afin de redécouvrir
le charme de notre Bresse d'antan sur des thèmes aussi variés que l'Huteau et les autres
pièces de l'habitat, les femmes et leurs habits traditionnels, les travaux à la ferme, les
repas... C'était l'occasion pour l'association présidée par André Massot de présenter son
3ème DVD "Raconte moi ta Bresse, Papy !", que les participants ont pu acheter en fin de
soirée après le visionnage des différents extraits.

Dimanche 26 janvier 2020 : loto de l’APE

Comme d'habitude le loto organisé par l'association des parents d'élèves du RPI a fait salle 
comble à Loisy, tous les participants se sont partagés les nombreux lots avec plus ou moins de 
chance pour chacun. Les crêpes et les gaufres préparés par les membres de l'APE ont connu 
également un succès retentissant près de la buvette, permettant comme espéré par les 
organisateurs de réaliser une bonne opération financière pour l'association qui prévoit des 
sorties et des animations pour les enfants.

Vendredi 21 février 2020 : vente de fromages et de madeleines de l’APE

Après le succès de la 1ère vente de madeleine fin 2019, les membres de l'APE avaient décidé
cette fois-ci de grouper avec une vente de fromages inédite, proposée aux parents d'élèves
des écoles de Huilly et Loisy. La distribution s'est faite sous les préaux de l'école et
l'opération sera sans doute renouvelée l'année prochaine au vu du succès enregistré !
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Dimanche 01 mars 2020 : crêpes des conscrits

La vente de crêpes a connu un franc succès avec presque 500
gourmandises vendues dans la matinée, les jeunes conscrits ont
cuit à merveille toute la pâte préparée par Sylvain le pâtissier
local. L'installation de la buvette au sein de la salle des fêtes a
permis à tous les participants de partager le verre de l'amitié,
et de récolter quelques fonds pour le financement du banquet.

Samedi 07 mars 2020 : banquet des conscrits

Comme chaque année depuis plus de 20 ans le Foyer Rural a organisé le banquet des classes en
0 en ce 1er samedi du mois de mars, ensoleillé mais frileux, ce qui n'a pas empêché les 14
conscrits de la commune de faire les photos en extérieur avec leurs jolis chapeaux colorés.
Avec seulement une quarantaine de convives la participation n'était pas totalement au rendez-
vous mais chacun a pu cependant se régaler avec au menu une salade gourmande au magret de
canard, un filet de sandre sauce crustacés, du rôti de veau sauce grand veneur et le gâteau
des conscrits en dessert. La journée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur avec le
karaoké et la soirée dansante où de nombreux habitants d'Huilly se sont retrouvés,
permettant ainsi de couvrir une partie des frais engendrés pour l'organisation. Personne à ce
moment-là ne savait que ce serait la dernière soirée festive avant bien longtemps...

Samedi 14 mars 2020 : carnaval des écoliers

Malheureusement les restrictions sanitaires à ce moment-là n'ont pas permis à l'APE
d'organiser comme d'habitude son carnaval avec le défilé des enfants tous déguisés pour
l'occasion, ce qui a provoqué beaucoup de déception et de pleurs chez les plus petits... Seules
les tartes qui avaient été commandées avant cette date par les habitants de Huilly et de
Loisy, bien au-delà des parents d'élèves, ont pu finalement être distribuées ce jour là, sans
buvette et dans le respect de la distanciation physique à l'entrée de la salle des fêtes. Il y
avait cette année une nouveauté qui a été très appréciée : les tartes aux pépites de chocolat
qui accompagnaient les tartes au sucre et les tartes aux pralines traditionnelles !

Nos associations 
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Infos locales
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Salle communale

120 personnes maximum
Tarif WE : habitants Huilly : 140€
Tarifs WE : extérieurs : 190€
Tarif lave-vaisselle : 30€ 
(facultatif)

Salle Associative

19 personnes maximum
Location uniquement aux habitants 
de la commune:
Tarif demi-journée: 30€
Tarif journée : 50€

Bibliothèque de Loisy

Les permanences, ouvertes aux habitants d’Huilly, se 
tiennent à la Salle Claire-Joie (derrière l’église de 
Loisy) le jeudi de 17H30 à 18H30. 
La bibliothèque restera ouverte tout l’été.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les 
responsables à l’adresse suivante:
bibliotheque@commune-loisy.fr

Infos gendarmerie

Vous partez en vacances!
Pensez à l’opération tranquillité vacances! 
Signalez votre absence à la gendarmerie. 
Des patrouilles seront organisées 
régulièrement à votre domicile.

Boîte à livres

Une boîte à livres est une petite 
bibliothèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l’accès à la culture.
Vous les trouverez à côté de la salle 
Associative, sur le mur du local technique.

Infos Mairie: Congés d’été

La mairie sera fermée du 10 au 30 août 
2020.
Pour toutes urgences, veuillez contacter 
le Maire.



Infos locales
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Hyménoptères invasifs

Pour les nids de guêpes ou de frelons ne présentant pas 
de réel danger immédiat il convient d'appeler une société 
privée spécialisée -rubrique pages jaunes 
désinfection/désinsectisation. L'intervention des 
pompiers (18) reste exceptionnelle et payante.

Pour nos amies les abeilles, faites appel à un apiculteur.

Bruits de voisinage

Selon l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001. Art 10., les travaux 
bruyants en extérieur- bricolage/jardinage- susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage sont autorisés dans la limite des 
plages horaires suivantes:

- jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h
-les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Pour gérer les conflits, il est recommandé de régler les désagréments à 
l'amiable en allant voir vos voisins.

Brûlage des déchets végétaux

Le règlement sanitaire départemental pour la Saône 
et Loire en date du 31 janvier 2012 interdit pour les 
particuliers tout brûlage à l'air libre ou en 
incinérateur de jardin , des déchets verts, assimilés 
à des déchets ménagers. 
Toute infraction est punissable d'une amende de 
450€ maximum et votre responsabilité civile peut 
être engagée pour nuisances olfactives.

Privilégiez donc votre déchetterie ou votre compost !



Elue pour la première fois en 1983, elle sera membre du conseil municipal de la commune plus de 25 

ans. Elle accède au fauteuil de maire en 1989, devenant ainsi la 1ère femme élue maire de 

l'arrondissement de Louhans, et cèdera sa place en 2003 en cours de mandat comme convenu. Durant 

cette longue période elle donnera de son temps sans compter, mettant au service de la population ses 

compétences d'organisation, de gestion et de rigueur sans oublier surtout son sens des relations 

humaines. 

Avec son équipe municipale, elle est l'instigatrice de l'association du Foyer Rural et du comité Saint-

Georges en 1989 au début de son 1er mandat de maire. En tant qu'élue puis en tant que simple 

habitante de Huilly-Sur-Seille, elle ne manquait pas de participer à chacune de nos manifestations, 

soulignant à chaque fois le travail et l'engagement des bénévoles, dont son mari faisait partie en tant 

que membre fondateur du Foyer. Elle aura été fidèle à toutes les associations communales tant que sa 

santé le lui aura permis. Lors de l'anniversaire du Foyer Rural en novembre dernier, elle soulignait à 

quel point cette aventure était "formidable", pour reprendre ses mots, et que jamais elle n'aurait pu 

penser il y a 30 ans que cette décision et que cette impulsion serait aussi importante pour notre 

commune! 

Son dévouement, son ouverture d'esprit et sa générosité ont donné envie de s'investir dans des 

projets communs à de nombreuses personnes de diverses générations. Sans nul doute que sans cette 

figure emblématique la vie de notre village ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle restera pour 

beaucoup d'entre nous un exemple et une source d'inspiration pour notre collectivité.

Les circonstances du moment n'ont pas permis de nous rassembler pour lui rendre l'hommage qu'elle 

aurait mérité dans notre belle église, qu'elle aimait tant, et dont la rénovation restera l'une de ses 

réussites les plus marquantes ! Désespérément pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas pu 

accompagner Mme d'Ivernois pour ses obsèques, elle qui pourtant a accompagné tant de nos 

proches, de nos amis et de nos connaissances en maître de cérémonie funéraire, que ce soit à Huilly 

ou dans les autres villages de la paroisse...

Les municipalités qui se sont succédées à Huilly jusqu'à aujourd'hui, les bénévoles du Foyer Rural et 

du Comité Saint Georges, ainsi que l'ensemble de nos associations communales seront à jamais 

reconnaissants de l'engagement et de la bienveillance de Colette d'Ivernois pour son village.

Elle a consacré sa vie aux autres, dans sa famille, dans ses activités associatives et dans ses 

responsabilités communales.

Merci Madame d'Ivernois

Hommage à notre Maire Colette d’Ivernois

C'est avec beaucoup d'émotions que les habitants d'Huilly Sur Seille ont appris 

le vendredi 27 mars 2020 au matin la disparition de leur ancienne Maire Mme 

Colette d'IVERNOIS, des suites de la maladie qui l'affaiblissait depuis des mois. 

Comme son époux Jacques en février 2015, elle s'est éteinte paisiblement dans 

sa propriété de Molaise, dans sa 93ème année, laissant derrière elle un village 

orphelin!

Fille du Baron Alfred de la Serve et de Jeannette Murphy, Colette a vu le jour le 

1er décembre 1927 à Bourg-en-Bresse. En 1946 elle se marie à Jacques 

d'Ivernois et ils auront le bonheur d'accueillir ensemble 4 enfants : Aliette, 

Bernard, François et Marie-Dominique. La famille va ensuite s'agrandir avec 

désormais 13 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants...
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Samedi 29 août Randonnée nocturne gourmande 
du Foyer Rural

Dimanche 6 septembre Course du Fun Cars Club Bressan
Jeudi 24 septembre Goûter du CCAS

Dimanche 11 octobre Repas du Comité Saint-Georges
Vendredi 23 octobre Assemblée générale du Foyer Rural

et Comité Saint-Georges

Samedi 7 novembre Repas de la société de chasse
Mardi 10 novembre Soirée documentaire du Foyer Rural
Mercredi 11 novembre Manifestation au Monument aux Morts

Samedi 5 décembre Vente de boudin du Foyer Rural
Vendredi 18 décembre Arbre de Noël du RPI Loisy-Huilly

(à Loisy)

* Toutes ces manifestations seront maintenues si la législation et la situation sanitaire le permettent.

Don du sang à SIMANDRE:

Jeudi 26 novembre de 9H à 13H

Don du sang à CUISERY:

Mardi 6 octobre de 15H30 à 19H30

Mardi 1 décembre de 15H30 à 19H30

Calendrier des fêtes et des manifestations
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L’équipe « Bien vivre à Huilly »
vous souhaite de 

Bonnes vacances d’été!

Cette page est désormais la votre !
Envoyez-nous vos photos de notre beau 
village à :

mairie-huilly-sur-seille@wanadoo.fr


