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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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Décoration de Noël, La Rippe à peine.

Bonjour à toutes et tous,

Par ce petit mot, je viens vous raconter en quelques lignes la
vie de notre village malgré ce virus, qui nous agace un peu et
pour certains beaucoup…

Cela ne nous a pas empêché de faire malgré tout quelques travaux importants:
décorations de Noël, manifestations pour le CCAS, alarme, site internet, rideaux
pour les écoles, fossés, travaux de voirie . Pour l’impasse du bois Durant situé à
Chardenet, la route a été faite intégralement et financée par la communauté de
communes Terres de Bresse. Il y aura quelques changements également avec la
poursuite de l’étude pour la mise en place du PLUI.
Un petit mot dans les pages suivantes sur le SIVU Sâne Seille qui œuvre pour la
défense contre l’incendie et qui regroupe les communes de Bantanges, Rancy et
Huilly.

C’est avec regret que je vous annonce l’annulation des traditionnels « Vœux du
Maire ». Les conditions sanitaires nous obligent à la prudence même si toute l’équipe
aurait aimé pouvoir échanger avec vous.

Toute l’équipe municipale de « bien vivre à Huilly » se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2021 ainsi qu’une bonne santé à vous et votre famille.

Je reste à votre disposition si vous rencontrez un problème. N’hésitez pas à
nous appeler: la mairie, le maire ou son équipe.

Le Maire,
Alain METERY

Le mot du Maire



• Subvention de la bibliothèque Loisy/Huilly. Séance du 10/07/2020

Compte tenu du regroupement du fonds de la bibliothèque d’Huilly avec celle de Loisy, des
actions de bénévolat d’habitants d’Huilly avec ceux de Loisy et de l’accueil gratuit des habitants
de la commune, une subvention de 100€ a été votée pour contribuer à l’achat de nouveaux ouvrages
et soutenir cette action conjointe au service des habitants des deux communes.
N’hésitez pas à leur rendre visite virtuellement ou sur place car la bibliothèque possède un très
grand choix de livres !
Nouveaux horaires voir page 14.

• Taxe d’aménagement ( part communale ). Séance du 04/09/2020

Toute construction d’une maison individuelle ou de son agrandissement – abri de jardin ; piscine ;
…etc – sont assujettis à une taxe dont le calcul est disponible sur www.taxe-aménagement.fr .
Depuis 2018, le taux pour Huilly est de 1.5%.
Le Conseil municipal a décidé de maintenir le même taux, à compter du 1er janvier 2021, et ce pour
une durée de 3 ans.

• Rentrée scolaire 2020-2021; Financement activité piscine & Travaux divers. 
Séances  du 8/10/2020 & 12/11/2020

o Bilan de la rentrée

Avec Loisy, la commune d’Huilly est en Regroupement Pédagogique Intercommunal – RPI-

Enseignantes : Aurélie Mauchamp CP/CE2(Huilly) Directrice 23 élèves, Julie Garcia GS/CE1       
( Huilly) 19 élèves, Camille Taugourdeau PS/MS( Loisy) 19 élèves, Marie Laure Jeandot
CM1/CM2( Loisy) 23 élèves.

AESH ( Aide aux Elèves en Situation de Handicap, Huilly): Nathalie Garnier.

ATSEM : Evelyne Gressard ( PS/MS Loisy ), Emilie Tatte ( GS/CE1 Huilly ).

Horaires: Huilly : 8h35-11h50/13h20-16h05

Loisy : 8h45-12h00/13h30-16h15

o Activité piscine

La participation, au prorata du nombre d’enfants, s’élève à 1572€ pour la commune.

Les 10 séances prévues ont pu être programmées dès la rentrée scolaire avant les mesures 
de re-confinement.

o Travaux divers

Finalisation d’achat de 18  stores intérieurs  pour les deux salles de classes pour un 
montant global de 2 257 €.
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Comptes-rendus du Conseil
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Comptes-rendus du Conseil

• Cimetière/ Eglise. Séances du 08/10/2020 & du 10/12/2020

Toute inhumation doit faire l’objet d’une information préalable auprès de Karine REGNIER,
membre de la commission Cimetière. Coordonnées 06 11 17 70 22. Pour se prémunir contre des
dégradations, l’accès des convois funéraires est limité conformément au nouveau règlement
notamment par la fermeture du portail d’accès des véhicules.

Le Conseil municipal a également voté le maintien des tarifs en vigueur depuis 2016 pour toutes
les concessions du cimetière et du colombarium.

Régénération de la haie à l’arrière du cimetière, réalisée par l’employé communal à raison d’une
quinzaine de mètres par an.

Concernant le chauffage de l’église, l’entreprise RC Maintenance Chauffage Sarl a effectué la
maintenance des radiants gaz. A noter la grande difficulté pour trouver une entreprise
candidate pour assurer ce type de maintenance.

• Sécurité extincteurs & Alarme surveillance. Séances du 8/10/2020 & du 12/11/2020

Pour la sécurité des différentes installations et bâtiments, de nouveaux contrats de
maintenance ont été finalisés pour les 10 extincteurs existants avec Groupama Service
prévention Activeille Spara et avec la société Aveca- Visiolys pour le système d’alarme de la
Salle communale qui était défaillant.

• Photocopies au service des associations d’Huilly. Séance du 12/11/2020

Pour les associations communales et intercommunales, la gratuité reste en vigueur, seule la
fourniture de papier leurs est demandée.

• Travaux voirie et chemins. Séance du 12/11/2020

La commission voirie a proposé au Conseil municipal la réfection des fossés suivants : route du
Curtil Pierre, desserte les Chanays ; desserte des Folies ( de Tiffailles au Moulin de la Folie) ;
rue de l’église et desserte du Pote. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du budget 2020 pour
un montant de 1 724 €.

• Locations salles communale et associative. Séance du 10/12/2020.

Maintien pour 2021 des tarifs en vigueur depuis 2016. Pour 2020 , il y a eu 6 locations avant
que les salles ne soient fermées pour cause de pandémie. Toute location est actuellement
interdite.

Pour infos tarifs & conditions de location, voir page 16.



Il s’agit de développer le tourisme vert et tout type de randonnée ( pédestre,
équestre, VTT ) afin de valoriser et promouvoir notre village.

Ce projet labellisé « Les Balades vertes » s’appuie principalement sur les
compétences logistiques, promotionnelles, financières de plusieurs acteurs dont la
Communauté de communes Terres de Bresse, le Département de Saône et Loire et
la Région Bourgogne Franche Comté

Pour donner corps à ce projet, nous avons besoin de vous pour recenser:

 notre patrimoine naturel ( ex: faune, flore, paysages, milieux naturels ,…)
 notre patrimoine historique ( monuments, personnages célèbres, sites

historiques,…)
 notre patrimoine culturel (lavoirs, calvaires, églises, fermes typiques, …)

Pour cela vos photos , archives, documents anciens et récents, témoignages,… sont
les bienvenus.

Nous avons également besoin de vous pour déterminer 3 projets d’itinéraires

( 4km, 8km & 12 km )

Terres de Bresse
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Merci d’avance à toutes les bonnes volontés !

Le  bon d’inscription  ci-joint vous permettra de participer aux 
différents  ateliers préparatoires.

Création d’itinéraires de promenade et 

de randonnée sur le territoire d’Huilly.



Site internet
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Sur proposition de la commission « Communication », le Conseil Municipal a validé la
création d’un site Internet pour la commune de Huilly-Sur-Seille, conformément au
projet exprimé par la nouvelle équipe municipale avant les dernières élections. Le
contexte sanitaire de l’année 2020 nous a confirmé une fois de plus la nécessité
d’adapter nos outils de communication.

Nous allons être accompagnés dans les mois à venir par la société NexInformatique
pour l’élaboration de celui-ci. Le site permettra à la municipalité de mieux
communiquer pour partager toutes sortes d’informations, comme par exemple :

• Le Conseil municipal et ces conseillers (comptes-rendus, commission, budget, dates
de réunions…)

• Les écoles (cantine, conseil d’école, transport scolaire…)

• Les protocoles et décrets en cours

• La vie locale avec le calendrier des manifestations et l’actualité des associations

• Les liens pour vos démarches administratives

L’équipe municipale travaille pour que sa mise en place soit réalisée avant l’été 2021,
et pour que le site soit à la fois ergonomique, intuitif, dynamique et intéressant... Ce
sera le site de la commune, mais ce sera avant tout le vôtre, et nous serons attentifs
à vos remarques et à vos besoins pour le construire et le faire évoluer.

Que chacun se rassure cependant, la création du site Internet n’empêchera pas la
parution régulière de notre Petit Journal, sous forme papier et numérique !

Tout comme pour le projet « Les balades vertes » de Terres de
Bresse, nous avons besoin de vos photos et documents pouvant
illustrer la vie d’aujourd’hui et d’autrefois dans notre commune.

Nous comptons sur vous pour vos partages !

Création d’un SITE INTERNET 



Fibre optique
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Déploiement de la FIBRE OPTIQUE:

Le Département assure le pilotage du déploiement de la fibre optique en Saône-et-
Loire, et s’engage aux côtés des acteurs nationaux et des opérateurs privés pour
garantir le raccordement et l’accès de tous aux usages du numérique. Avec
l’aménagement de 25 centraux optiques, l’installation de 252 armoires de rue et le
tirage de plus de 283 000 km de fibre optique, le Département construit de A à Z un
nouveau réseau de télécommunication qui s’appuie prioritairement sur les
infrastructures aériennes et souterraines existantes.

Sur la commune les travaux liés à l’installation de la fibre ont démarré sur cette fin
d’année 2020 et vont se poursuivre en 2021. La société CIRCET est chargée d’assurer
l’installation des éléments réseau, le génie civil, et le déploiement sur les
infrastructures aériennes et souterraines déjà existantes jusqu’à moins de 150
mètres de toutes nos habitations, dans tous nos quartiers, par le biais des boîtiers
également nommés « points de branchements optiques » (PBO) où la fibre sera en
attente…

Ensuite les habitants seront informés individuellement de l’ouverture commerciale, et
il sera alors possible de souscrire un abonnement à la fibre auprès d’un fournisseur
d’accès à internet habituel. Afin de procéder au raccordement du bâtiment, il faut
préalablement convenir d’un rendez-vous avec un technicien qui se déplace alors à
l’adresse indiquée et tire le câble de fibre entre le boîtier PBO situé dans la rue et la
prise terminale optique PTO, qui permettra de brancher la box au réseau. Enfin, il
vérifie le bon fonctionnement de l’installation pour son utilisation.

La durée de l’intervention est généralement d’une demi-journée, mais elle varie selon
la complexité des travaux à réaliser, si besoin. Le coût de l’opération de raccordement
du logement à la fibre dépend de la politique commerciale des opérateurs, mais aussi
des éventuels travaux à la charge de l’usager si des fourreaux situés dans sa
propriété sont à remettre en état ou si de nouvelles infrastructures sont à construire
en domaine privatif… En ce qui concerne l’abonnement mensuel à la fibre, les coûts
sont très proches des abonnements ADSL actuels (hors promotions et offres
spéciales).

Consulter la carte interactive sur saoneetloire71.fr : rubrique « LA FIBRE » en page
d’accueil



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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En fin d’année 2017, la Communauté de Communes Terres de Bresse a pris la décision
d’élaborer un document d’urbanisme à l’échelle du territoire intercommunal avec pour
ambition de redynamiser ce dernier à travers une réflexion globale autour des
thématiques de l’aménagement du territoire (l’habitat, les déplacements,
l’environnement, l’économie, les équipements, etc.)

Après une année 2020 marquée par les élections municipales et l’élection des
représentants communautaires, la Communauté de communes Terres de Bresse a
engagé la reprise de l’étude du PLUi à la rentrée 2020.



SIVU
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CALENDRIER DES POMPIERS

Cette année, suite au covid19 et pour des raisons
sanitaires strictes, il a été impossible aux pompiers de
venir jusqu’à nos portes pour nous apporter le
traditionnel calendrier 2021. Ceux-ci ont donc été
déposé dans nos boîtes aux lettres.
Rappelons que nos pompiers bénévoles apportent des
secours et des soutiens essentiels dans de nombreuses
circonstances (incendies, accidents…).

Vous pouvez faire un don en l’envoyant par courrier à:
SIVU, Mairie, 71290 Rancy

Ou le déposer dans la boîte aux lettres:
• des pompiers à Rancy
• de la Mairie D’Huilly-sur-Seille
• à l’épicerie Nanar à Bantanges.

Les recettes du syndicat proviennent :

• De la participation communale de 38€ par habitant de chacune des 3 communes
• Des subventions et participations diverses
• Des dons, legs et emprunts éventuels

La présidence est assurée par M. MOREY Pascal, maire de Rancy
1er vice président M. METERY Alain
2ème vice président M. LAURENT David, 1er adjoint de Bantanges.

L’effectif actuel est de 13 soldats du feu dont 2 femmes.

Pour toute demande d’intégration de l’équipe de pompiers volontaires hommes et 
femmes, contactez la mairie de Rancy.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la
défense contre l’incendie des communes de Rancy, Bantanges
et Huilly-sur-Seille a été créé en 2004.

Il a pour objet le regroupement des moyens humains et
matériels en vue d’un centre de première intervention
intervenant sur les 3 communes.
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Rancy. La caserne
est située 1005 route de Louhans.



Actions pour nos aînés
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 Journée Choucroute du 21 novembre 2020

Avec 117 portions, la revente de choucroute élaborée par le traiteur de Cuisery,        
M. Hervé Burdy, a dégagé un bénéfice de 238 €.

Cette première opération  de l’année 2020 sous l’égide du CCAS consacre une belle 
réussite.

Un grand Merci à vous tous … sans oublier les efforts d’organisateur du traiteur et le 
mérite de nos 2 vendeuses d’un jour, Viviane et Aurélie.

 Noël des Aînés

Afin de diversifier l’offre des cadeaux de Noël en faveur de nos aînés, le CCAS  a 
proposé 2 possibilités soit le traditionnel colis soit un bon cadeau pour un repas en 
partenariat avec le Commerce d’Elodie à Simandre.

30 colis et 6 bons cadeaux ont été distribués par l’équipe du CCAS pour ce Noël 2020.

Les réunions seniors de la Communauté de communes Terres de Bresse:

Le service senior de la communauté de communes a pu
reprendre quelques semaines, les activités auprès des
aînés de son territoire. Le premier atelier s’est tenu à
Huilly-sur-Seille avec un groupe restreint compte tenu
des règles sanitaires.

Du fait du confinement, elles n’ont pour le moment
plus lieu, mais l’animatrice reste en contact avec les
personnes du groupe.

Les manifestations du CCAS:



SIVOM
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Stockage structurant 

Broyat de bois

Compostage en cours

Dépôt de déchets 
organiques en cours

Compost en cours de 
maturation

Ne peut être utilisé 
pendant environ 6 mois 

pendant maturation

Composteurs:

Nous étudions actuellement la mise en place
d’une « placette de compostage » dans notre
village.
Il s’agit de 2 ou 3 composteurs dans lesquels nos
déchets seront stockés afin de les valoriser et
de produire un engrais organiques très riche.

En voici un exemple:

Trois questions essentielles doivent être tranchées et nous avons décidé de vous les poser:
• Le nombre d’habitants intéressés pour déposer leurs déchets ?
• Le lieu idéal pour implanter cette placette ?
• La recherche d’un référent pour le site ?

Vous trouverez ci-joint un coupon réponse afin de nous donner votre avis. 

❓ Quel est le rôle du référent ?
Le référent de site a pour mission de ne prendre que quelques minutes de son temps
chaque semaine pour remuer le compost et veillez à ce que celui-ci soit en forme ! Une
formation gratuite lui sera donnée pour renforcer et/ou acquérir les connaissances
nécessaires au compostage. Le référent est également un relais essentiel entre les
utilisateurs et le SIVOM !



SIVOM
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Nos associations
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Contrairement aux autres années, l’APE n’a pas pu organiser son arbre de Noël en
regroupant l’ensemble des élèves en salle des fêtes, conformément au protocole
sanitaire en vigueur. Cependant, chaque classe a pu profiter d’un spectacle de fin
d’année adapté (Compagnie Anidar / Spectacle K’BaRey) et chaque classe a pu recevoir
la visite du Père Noël pour la distribution des cadeaux, juste avant les vacances de
Noël bien mérité pour les élèves et les enseignants, en cette année particulière…
Afin d’égayer ce mois de décembre, l’APE a également offert aux écoles un sapin de
Noël que les élèves ont pris plaisir à décorer avec beaucoup d’imagination, sous le
préau dans la cour de l’école !

Dans ce contexte, le Foyer Rural annule sa traditionnelle soirée bressane de janvier ;
et le banquet des conscrits ne pourra pas non plus se tenir à la date habituelle au
mois de mars (réservations dès maintenant impossible) : en fonction de l’évolution de
l’épidémie en 2021, il pourra être reporté à une autre date sur la fin d’année, ou
décalé à l’année suivante en regroupant les classes 1 & 2 ! Nous sommes sincèrement
désolés pour l’ensemble des personnes qui comptent sur ces moments de
retrouvailles pour se revoir…

Le Foyer Rural et les Conscrits

La photo de classe et les photos individuelles ont été maintenues en début d’année
scolaire.
Comme chaque année, l’APE a offert un calendrier de l’avent à chaque élève mais aussi
un calendrier de l’avent perpétuel confectionné par une couturière pour chaque classe,
garni de chocolats et de décorations pour les sapins.
Les cours de Hip Hop n’ayant pu être réalisés l’année dernière, seront reportés au
printemps 2021 si le contexte le permet.
En remplacement du traditionnel loto, il est prévu une tombola avec vente de tickets
par les élèves en début d’année 2021.

L’APE et le Père Noël:

En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, les
manifestations prévues au calendrier des fêtes de l’année prochaine
sont pour l’instant impossibles à organiser…



Décorations de Noël
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Chavanu Tiffailles

Terrain de pétanque

Chardenet

Tiffailles

Salle communale

Mairie

La Rippe à peine

Entrée village

Entrée village

Entrée village

Quand inventivité, récupération et contributions solidaires riment avec
magie de Noël …Les décorations disséminées çà et là se veulent le symbole
de l’attachement de tous à la qualité de vie à Huilly. Une expérience qui sera
intensifiée pour le futur.

Mairie



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 15H30 à 18H. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les responsables à 
l’adresse suivante:

bibliotheque@commune-loisy.fr

Ramassage des poubelles



Infos locales
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Etat de catastrophe naturelle « sécheresse »

En raison des conditions climatiques exceptionnelles de
l’année 2020, la commune de Huilly-sur-Seille va
constituer un dossier pour demander la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle auprès de la commission
interministérielle. Pour finaliser ce dossier, il est demandé
aux propriétaires qui ont constaté des détériorations de
leur habitation de rédiger un courrier à l’attention de
Monsieur le maire et de le transmettre en mairie avant le
20 janvier.

Il est important de rédiger une description précise des dommages en joignant si
possible quelques photos : ensuite un dossier récapitulant l’ensemble des demandes sera
transmis à la préfecture et pourra ainsi permettre de faire reconnaître l’état de
catastrophe naturelle. Plusieurs foyers dans différents quartiers de la commune ont
déjà fait cette démarche, qui permet de constituer un dossier plus solide. Pour rappel
toutefois, la déclaration des dégradations auprès du maire ne garantit pas
l’indemnisation par les assurances. Si cette démarche aboutissait, les propriétaires
concernés pourraient voir une partie des frais de réparation remboursés par leurs
compagnies d’assurance, qui décideront en dernier ressort des conditions
d’indemnisation, après un rapport d’expert uniquement…

Les boites à livres installées sur
notre commune fonctionnent très
bien beaucoup de passages
constatés, nous sommes ravis
qu’elles servent pour certains
d’entre vous, continuez à les faire
vivre !!!

Boîtes à livres



Etat civil
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Année 2020

Décès :

BOUTHILLON de la SERVE Colette, Dorothée veuve d’IVERNOIS
27 mars 2020

PHILIBERT  Marie Amélie, épouse MOINE 17 avril 2020

BUCHOT Jean-Pierre, Christian 29 avril 2020

MELLET Maurice, Louis, Joseph 5 septembre 2020

QUATTROCIOCCHI Christiane veuve DOUDET 5 novembre 2020

FATET Pierre, Robert 10 novembre 2020

ROLLIN Paulette veuve MEUNIER 27 décembre 2020



Samedi 23 janvier Soirée Bressane du Foyer Rural
Dimanche 28 février Crêpes des conscrits
Samedi 6 mars Banquet des Conscrits

Dimanche 31 janvier Tombola de L’APE ( en remplacement du Loto annulé)

Samedi 13 mars Carnaval de l’APE (à Huilly) 
Vendredi 19 mars Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN

Dimanche 18 avril Brocante du CCAS
Samedi 30 avril Vente de plats à emporter de l’APE (cour école Huilly)

Samedi 8 mai Cérémonie au Monument aux Morts

Samedi 5 juin Randonnée nocturne du CCAS
Samedi 26 juin Vente de pizzas du Foyer Rural (cour d’école)
Date à définir Kermesse des écoles (à Loisy)

Samedi 24 juillet Fête Champêtre du Foyer Rural

Samedi 28 août Randonnée nocturne gourmande du Foyer Rural

Date à définir Course du Fun Cars Club Bressan
Samedi 25 septembre Soirée jeux du CCAS

Dimanche 10 octobre Repas du Comité Saint-Georges
Vendredi 22 ou 29 octobre Assemblée Générale du Foyer Rural 

et du Comité Saint-Georges

Samedi 6 novembre Repas de la Société de Chasse
Mercredi 10 novembre Soirée documentaire du Foyer Rural
Jeudi 11 novembre Cérémonie au Monument aux Morts
Samedi 20 novembre  Vente de plats à emporter du CCAS

Samedi 4 décembre Vente de boudin du Foyer Rural
Dimanche 5 décembre Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN
Date à définir Arbre de Noël du RPI Loisy-Huilly (à Loisy)

A noter que l’organisation d’une journée citoyenne est en réflexion.
* Toutes ces manifestations seront maintenues si la législation et la situation sanitaire le permettent.

Don du sang à CUISERY:

Mardi 16 février de 15H30 à 19H30

Mardi 20 avril de 15H30 à 19H30

Mardi 26 mai de 8h30 à 12h30

Mardi 17 août de 8h30 à 12h30

Calendrier des fêtes et des manifestations
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Don du sang à SIMANDRE:

Jeudi 28 janvier de 15H30 à 19H30

Jeudi 1er avril de 15H30 à 19H30

Jeudi  1er juillet de 9H à 13H

Jeudi 9 septembre de 9H à 13H

Jeudi 25 novembre de 15H30 à 19H30



L’équipe « Bien vivre à Huilly »
vous souhaite de 

Bonnes fêtes de fin d’année!

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

mairie-huilly-sur-seille@wanadoo.fr



PROJET Terres de Bresse:

 Je souhaite participer aux ateliers préparatoires

Nom:…………………………………………………………………………………………

Prénom:…………………………………………………………………… Tél:……………………………………………………….

 Je ne souhaite pas participer aux ateliers, mais j’ai des documents que j’aimerais 
partager avec le groupe de travail. Merci de contacter M. Gilbert BLANC, le 
référent sur ce projet à gilbert.blanc71@orange.fr ou de déposer vos photos et 
documents directement en Mairie.

PROJET Compost:

• Seriez -vous intéressés pour y déposer vos déchets ? OUI NON

• Quel serait pour vous le lieu idéal pour implanter cette placette?

 Point d’apport volontaire (Point propre) Place de l’ancien café

 Place de la mairie – Cimetière Autres……………………………………………

• Si vous êtes intéressés pour être référent du site ?

Nom:…………………………………………………………………………………………

Prénom:…………………………………………………………………… Tél:……………………………………………………….

PROJET Site internet:

COUPONS REPONSES

Nom:…………………………………………………………………………………………

Prénom:…………………………………………………………………… Tél:……………………………………………………….

Oui  je peux proposer des  photos récentes et/ou passées, cartes postales, archives, 
témoignages, …etc en lien avec Huilly.

Votre avis nous intéresse : Qu’attendez-vous du futur site ? ( cochez  , plusieurs choix 
possibles )

Des renseignements d’ordre administratif et réglementaire
Des informations locales/vie locale
Les comptes-rendus du Conseil Municipal
Des informations techniques type PLUI, Questions/réponses juridiques
Un espace dédié à vos questions
Des reportages sur l’histoire communale et locale
Autres , précisez……………………………………………………………………………………………………………….


