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

           Dominique Prudhomme   Maire     03 85 32 37 04 

           Jacky Blanchard   1er adjoint   03 85 40 13 19 

           Michel Fatet    2ème adjoint   03 85 40 18 98 

           Corinne Lonjaret   3ème adjointe   03 85 40 08 99 
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Horaires d’ouverture de la mairie 
Les mardis et vendredis de 14H à 18H 

tél/fax : 03 85 40 13 45 

mairie-huilly-sur-seille@wanadoo.fr 

Eté (du 1er  avril au 30 septembre) 

 matin Après-midi 

lundi Fermé 14h00 - 18h00 

mercredi Fermé 14h00 - 18h00 

vendredi Fermé 14h00 - 18h00 

samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 
 

Hiver (du 1er octobre au 31 mars) 

 matin Après-midi 

lundi Fermé 14h00 - 17h00 

mercredi Fermé 14h00 - 17h00 

vendredi Fermé 14h00 - 17h00 

samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 
 

Citoyenneté 
Conseil municipal 
Deuxième vendredi de chaque mois à 20 h 

Les réunions sont publiques et se 

déroulent en mairie 

 

Elections  départementales 

Dimanches 22 et 29 mars 

 

Elections  régionales 

Dates à déterminer 
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Le mot du maire 
 

Voici déjà 9 mois que la nouvelle équipe municipale se trouve aux commandes 

de la gestion de notre commune. Chaque membre a trouvé sa place et le conseil fonctionne 

avec efficacité dans une excellente ambiance.  

Les travaux effectués dans la mairie cet été  nous permettent  de 

travailler dans de bien meilleures conditions.  Un matériel informatique et un copieur  plus 

performants  étaient nécessaires pour mettre en place la dématérialisation des documents à 

envoyer aux administrations et, en particulier, chaque semaine à la perception, et ce en 

réponse aux obligations applicables au 1er janvier. 

Suite à de nombreuses réunions de concertation avec les membres du SIVOS, les parents 

d’élèves, l’académie, les enseignants, les animateurs et les élus, nous avons intégré les 

rythmes scolaires dans l’emploi du temps de nos écoles. Avec le temps et l’expérience, nous 

continuerons à faire le maximum pour améliorer la mise en place de cette réforme pour le bien 

de nos enfants. 

Vous trouverez à la fin de ce bulletin le calendrier des manifestations que la commune et 

les associations vous proposent pour 2015. Nous vous espérons nombreux à participer à ces 

évènements qui ponctuent l’année. 

En attendant, je souhaite bien chaleureusement à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos 

familles et à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2015. 

Qu’elle vous apporte à tous petits et grands bonheurs ... 

 

      Bien cordialement,    

          Le Maire 

Dominique Prudhomme 

 

Repas du C.C.A.S. 
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Retour sur les réunions du Conseil 

 
 

Les nouveaux membres du conseil municipal 

se sont très bien intégrés dans le groupe de ceux 

qui avaient choisi de poursuivre un mandat. 

Dorénavant, les 11 membres de l’équipe œuvrent 

dans les différentes commissions, pour le bon 

fonctionnement de notre village. 

Un moment important : le deuxième 

vendredi de chaque mois, nous nous retrouvons 

pour la réunion du conseil afin de travailler sur les  

différents dossiers en cours, prendre les décisions 

appropriées et discuter des futurs projets…… Tous les membres du conseil se montrent assidus et  

ponctuels et participent activement à ces rendez-vous. 

 

 
 

Un responsable a été nommé pour chaque commission, il est secondé par un ou plusieurs 

conseillers, toutes les commissions restant sous la responsabilité du Maire.  

 

1 - Constitution des dossiers de demandes de subventions 
 

 Responsable : Dominique Bouancheau 

 Membre : Corinne Lonjaret 
 

2 - Finances 
 

Responsable : Jacky Blanchard 

 Membres : Anne Jouvin, Michel Fatet 
 

3 - Voirie, chemins et bois 
 

Responsable : Alexandre Joly 

Membres : Anne Jouvin, Corinne Lonjaret, Dominique Bouancheau, Michel Fatet,  

Patrick Louche, Aurélien Marceau, Jacky Blanchard 
 

4 - Bâtiments communaux 
 

Responsable : Michel Fatet 

 Membres : Dominique Bouancheau, Corinne Lonjaret , Laëtitia Page, Jacky Blanchard,  

Patrick Louche, Alexandre Joly 
 

5 – Cimetière et Eglise 
 

Responsable : Anne Jouvin 

 Membres : Corinne Lonjaret, Laëtitia Page, Michel Fatet 

 

 

 

Des informations sur le nouveau Conseil 
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Membres des commissions communales – Mars 2014 



Retour sur les réunions du Conseil 

6 - Fleurissement et décorations de Noël 
 

Responsable Fleurs : Stéphane Meunier 

 Responsable Déco : Michel Fatet 

Membres : Dominique Bouancheau, Corinne Lonjaret, Anne Jouvin, Laëtitia Page,  

Alexandre  Joly, Aurélien Marceau 
 

7 - Calendrier des manifestations et invitations 
 

Responsable : Patrick Louche 

 Membres : Corinne Lonjaret, Jacky Blanchard 
 

8 - Organisation des réceptions (Buffet-Boissons-Décoration des tables) 
 

Responsable réceptions : Laëtitia Page 

Membres : Anne Jouvin, Corinne Lonjaret, Dominique Bouancheau, Michel Fatet,  

Patrick Louche 
 

9 - Journal communal 
 

Responsable : Corinne Lonjaret 

 Membres : Dominique Bouancheau, Laëtitia Page, Anne Jouvin 
 

10 – Communication, photos et écoles 
 

Responsable : Aurélien Marceau 

Membres : Corinne Lonjaret, Alexandre Joly 

 

Ainsi, chacun a trouvé son domaine de compétences et toute l’équipe agit dans l’intérêt d’Huilly. 

 

 
  

Grâce à une bonne organisation du déménagement 

et de l’emménagement, les travaux de réfection de la 

mairie se sont très bien déroulés au cours de l’été. Les 

différentes entreprises se sont parfaitement 

synchronisées et le résultat fait l’unanimité, tant auprès 

de la population 

qu’auprès des 

personnes travaillant dans les locaux. Sont également bien 

appréciés le nouveau bureau du maire permettant de 

recevoir en toute confidentialité, l’augmentation de 

l’espace de rangement pour les documents et les archives, 

ainsi que la surface de travail dédiée aux secrétaires. Le 

nouveau photocopieur couleurs et la mise en réseaux des 3 

ordinateurs nous permettent  de nous adapter aux 

exigences informatiques actuelles….. N’hésitez pas 

à venir voir notre nouveau cadre de travail.  
  

 

Fin des travaux de la mairie 
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Retour sur les réunions du Conseil 

Dans le contexte de la loi sur 

l’accessibilité des bâtiments publics aux 

personnes handicapées,  le conseil 

précédant avait étudié plusieurs 

possibilités. Le conseil actuel a tranché et 

nous avons fait  réaliser par l’entreprise 

Badot de Baudrières une rampe permettant 

l’accès à la mairie et aux écoles aux 

personnes à mobilité réduite.  

Le montant des travaux s’élève à 

4 200 € H.T. soit  5 040 € T.T.C.  

 

Réception des travaux de la mairie : vendredi 21 novembre 
 

Le conseil municipal a organisé un apéritif afin de réceptionner les travaux de la mairie 

effectués cet été. Toutes les entreprises concernées par le chantier et le personnel communal se 

sont retrouvés autour du conseil au complet, le tout dans une bonne ambiance. 

Pour rappel :    

Coût des travaux : 55 416,56 € 

Subventions du conseil général : 13 437 € 

Subventions de l’état : 8 962 € 

Soit 40 % de subventions sur la totalité des travaux. 

 

 
 

 

Damien Bréziat, notre nouvel employé communal, a pris ses fonctions le  1er septembre. Il 

travaille  les mardis et jeudis. 

L’été, il effectue 12 heures hebdomadaires et l’hiver 8 heures. 

Les travaux importants de fauchage, d’élagage et d’entretien de voirie nécessitant du matériel 

lourd sont actuellement confiés aux entreprises Cordier de St Vincent en Bresse et Bernard de 

Savigny sur Seille, suite aux demandes de devis effectuées.  

 

 

 
 

Grâce à la mobilisation des institutrices, 25 élèves de CE1 - CE2 du RPI Huilly-Loisy ont pu 

participer à une classe verte de 3 jours au centre Eden de Cuisery. 

Les enfants ont beaucoup apprécié les activités de plein air comme l’étude des empreintes  des 

animaux et l’observation des insectes à la loupe, la réalisation d’un herbier et la construction d’un 

nichoir à insectes qu’ils pourront installer devant l’école, au printemps.  

Ce voyage a pu se faire grâce à l’aide financière de l’APE, des deux communes, du 

conseil général et une participation des parents.  
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Notre nouvel employé communal 

Classe verte à Cuisery 

 



Retour sur les réunions du Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la rentrée du mois de 

septembre, le SIVOS (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Scolaire) a mis 

en place  la réforme des rythmes 

scolaires. Quatre personnes ont été 

recrutées pour animer les temps 

d’activités périscolaires (TAP) : sur Loisy, 

Evelyne Gressard et Maud Desplanche et 

sur Huilly, Nadège Bernard et Mariana Da 

Silva. Les 3 heures d’activités 

périscolaires ont été réparties de la 

façon suivante : quinze minutes ont été ajoutées au temps du déjeuner pour étendre la pause 

méridienne et trente minutes à la fin des cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Parmi les activités proposées, les enfants ont particulièrement apprécié l’opération 

« sauvons la nature » qui consistait, sur un petit parcours, à ramasser les déchets abandonnés sur 

la voie publique. Ils ont également beaucoup aimé leur participation aux décorations du repas du 

CCAS d’Huilly  pour lequel ils ont fabriqué des sets de table et des coupelles en feuilles pour 

présenter les papillotes.  

Des mallettes à thèmes, empruntées à la bibliothèque de Tournus, sont régulièrement 

renouvelées et mises à la disposition des enfants pour leurs activités. Les communes ont 

également acheté des fournitures pour les travaux manuels. 

Un planning des activités est affiché chaque semaine dans les 2 mairies. 

Sur Huilly, dans le cadre des rythmes scolaires, le local de l’ancienne bibliothèque 

et l’ancien  photocopieur de la mairie, récemment remplacé, ont été mis à la disposition 

des écoles. 

 

Les rythmes scolaires 
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La classe de CE1-CE2  

et les parents 

accompagnateurs 

devant le centre Eden 

à Cuisery 



Retour sur les réunions du Conseil 

 

 

Les 2 logements communaux situés au-dessus de la mairie se sont libérés au printemps. 

Nous avons trouvé immédiatement de nouveaux locataires qui ont pris possession de leur 

appartement très rapidement. Il s’agit de 2 jeunes ménages dont l’un habitait déjà Huilly et 

souhaitait rester sur notre commune. 

Le conseil étudie actuellement le remplacement des fenêtres, en très mauvais état, de ces 

2 logements. 

Ces travaux s’avèrent nécessaires et permettront, à l’avenir, des économies d’énergie. 

 

 
La communauté de communes  réalise et finance chaque année la réfection d’une partie de 

nos routes communales.  En 2014, des travaux ont été effectués sur les routes « de la Frette » et 

« de Curtil Pierre ».  

Cette année, la qualité des travaux ne nous satisfait pas et nous en avons donc informé la 

commission voirie de la communauté de communes. 

 

 

 

Les tarifs de location de la salle communale, de la salle associative et des concessions du 

cimetière et du columbarium resteront stables pour l’année 2015. 

 

 

 
Grâce à  un lampadaire récemment installé, le terrain de boules est dorénavant éclairé. Il 

permettra, dès les beaux jours, aux amateurs, de poursuivre leurs parties malgré la nuit 

tombante…. 

 

Dès le mois de janvier 2015, l’entreprise Cordier débutera la campagne annuelle de curage 

de fossés sur le réseau de voirie communale. Les priorités sont étudiées chaque année par la 

commission  « voirie et chemins » après visite des lieux. 

 

 
 

La commune possède des peupliers plantés « aux Chaumes »depuis une vingtaine d’années et 

il est temps de procéder à leur coupe. 

 Suite à des devis proposés en 2013 non retenus du fait des cours trop bas, nous avons 

contacté en 2014 plusieurs entreprises. TRANSEXFO-GOURMET de Pontailler sur Saône a été 

choisi et effectuera le travail  courant 2015.     

 
 

Tous les jeudis soirs de 18 h à 20 h, le restaurant le  « Pourquoi pas » de Simandre vous 

propose ses pizzas sur la place de l’ancien café, au bourg. 

 

Les logements communaux 

Travaux de voirie de la communauté de communes 

 

Travaux divers 

Les Tarifs 

Vente des peupliers 

Camion Pizza 
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Infos Locales !!! 
 

SE PRÉMUNIR CONTRE LE VOL « A LA FAUSSE QUALITE » : 
 

Si des employés du gaz, de l'électricité, de l’eau, de la poste, des opérateurs pour des lignes 

téléphones, des policiers ou gendarmes se présentent chez vous, soyez vigilant.  

Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle ou un 

justificatif d'intervention.  
 

Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer. Vous pouvez lui proposer un autre rendez vous.  

Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d'un voisin. 

Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l'intérieur de votre domicile.  
 

Ne divulguez en aucun cas l'endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de 

valeur. 

Ne vous laissez pas abuser en signant un papier. 
 

En cas de doute composez le 17 ou le 03.85.27.05.40 (Gendarmerie de CUISERY) 
  
 

 

 
 
Le centre social et culturel du comité bressan est situé 2 Place de la Maternelle à LOUHANS.  

Il s’agit d’une association agréée « jeunesse et éducation populaire » par arrêté préfectoral et 

agréée centre social et « référent familles » par la Caisse d’Allocations Familiales de Saône et 

Loire.  

 

Il est ouvert à tous les habitants de l’arrondissement de LOUHANS  et des cantons limitrophes 

dont Huilly fait partie… 

Le Centre Social et Culturel du Comité Bressan offre : 

- Un accueil de 9h00 à 12h30 (tous les jours) et de 13h30 à 16h30 (hormis les lundis et 

mardis) pour obtenir des informations sur la philosophie et les différentes activités du 

centre 

- Des animations pour tous les publics (spectacles, visites, fêtes du jeu, danse, temps 

d’échanges et de discussions, ateliers cuisine, couture, travaux manuels…) 

- Des services : ludothèque (18 rue capitaine Vic), ludobus, location de matériel de 

puériculture 

C’est aussi un lieu où chacun est invité à venir rencontrer d’autres personnes et à s’investir sur 

des projets collectifs. 

Pour joindre le centre :   

- Téléphone : 03 85 74 02 94 

- Courriel : centresocialcbas@gmail.com 
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Infos SIVOM !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIVOM : 
 

Toujours dans un souci d’amélioration du service, le SIVOM du Louhannais va opérer, à partir du 1er 

janvier 2015, quelques modifications dans la collecte des ordures ménagères résiduelles sur le 

secteur. 

Même si votre jour de passage n’a pas été modifié, l’heure de collecte peut l’être. 

Nous vous rappelons que les collectes débutent à 5h00 et que les poubelles doivent 

donc être déposées la veille au soir ou avant cette heure. 
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Infos utiles !!! 
 

L’ADMR de Cuisery-Tournus peut vous aider à votre domicile. 

L’association nous communique : 

« L’association d’aide à domicile ADMR de Cuisery-Tournus apporte 

aux personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades, aux 

familles mais aussi auprès de toutes personnes souhaitant profiter de 

ses temps libres, de nombreux services d’aide à domicile : ménage, 

entretien du linge, préparation des repas, livraison de repas, aide aux toilettes, courses, 

accompagnement véhiculé, téléassistance, garde d’enfant. L’ensemble des services ADMR est 

assuré par des professionnels qualifiés vous permettant de rester à votre domicile, et d'y être 

bien.  

Nous élaborons également avec nos  bénéficiaires, une solution sur mesure en les conseillant sur les 

possibilités de prise en charge : Prestation Accueil du Jeune Enfant (PAJE), Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA), CAF, MSA, mutuelles, caisses de retraites… sont autant de 

possibilités de financer nos actions. 

L’association ADMR de Cuisery- Tournus fonctionne grâce à un réseau de bénévoles impliqués sur 

les communes et proches de nos bénéficiaires et poursuit sa recherche de bénévoles notamment  

sur votre commune. Une salariée administrative est à l’écoute des demandes des bénéficiaires et 

assure la gestion des plannings d’intervention, le relais entre les bénévoles et les salariés 

d’intervention mais aussi les bénéficiaires. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03.85.32.56.14 mais aussi 

venir nous rencontrer au local de l’association ADMR située 11, Place St Benoit à Cuisery pendant 

les heures de permanence ouvertes au public les mardis et jeudis matin, ainsi que les vendredis 

après-midi. » 

 

Détecteurs de fumée 

 

Une nouvelle législation rendant les détecteurs de fumée obligatoires dans tous les logements à 

partir du 8 mars 2015 à été mise en place. 

Adoptée par l’Assemblée Nationale le 23 février 2010 et publiée au Journal Officiel n°0058 du 10 

mars 2010, la Loi Morrange a été motivée par la forte augmentation du nombre d’incendies 

domestiques au cours des dernières années et devrait permettre de sauver, à terme, près de 500 

vies par an. 

 Loi sur les détecteurs de fumée : 

  

 Tout occupant d’un logement se doit d’installer au moins un détecteur de fumée respectant les 

normes en vigueur. Dans certains cas, c’est au propriétaire et non à l’occupant de se charger de 

l’installation (foyer, location saisonnière, meublée ou de fonction principalement) 

  Pour les immeubles regroupant de multiples locataires, le propriétaire doit mettre en œuvre 

tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des zones dites « communes ». 

 Le détecteur de fumée doit être installé et alimenté en permanence (secteur ou pile). 

 Une attestation d’installation du détecteur sera fournie à l’assureur de l’occupant. 

 Locataires et propriétaires ont jusqu’au 8 mars 2015 pour se mettre en conformité 

avec la législation. 
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Manifestations et Animations 
 

Le 19 juillet « Fête champêtre » 
 

Météo favorable pour la fête champêtre édition 

2014 qui a attiré 23 doublettes pour la pétanque et 265 

convives pour le diner grenouilles. Une trentaine de 

bénévoles du foyer rural ont contribué à la réussite de 

cette très belle manifestation qui s’est clôturée par le 

traditionnel bal animé par Dynamix’Animation.  
 

Le 7 septembre « Course du Fun Car » 

 

Après les émotions de l’édition 2013, la course du fun car 2014 

fut un vrai succès avec ses 1500 entrées et un magnifique  

spectacle sous une météo parfaite… 

 

Le 12 octobre « Repas du comité saint Georges » 
 

Comme d’habitude, le repas paroissial a fait le plein avec 120 convives servis par l’ancienne 

équipe du comité Saint Georges renforcée par de nouveaux bénévoles et les membres du conseil 

municipal accompagnés par leurs conjoints comme le veut la tradition : 17 personnes au total. Une 

tombola clôturait cette belle journée, avec 70 lots dont la plupart ont été généreusement offerts.

 Le Comité Saint Georges prend en charge l’entretien de notre Eglise et veille au maintien 

en bon état de notre patrimoine religieux. 
 

Le 25 octobre « Assemblée générale du Comité Saint Georges et du Foyer 

Rural » 
 

Les assemblées générales se sont tenues à la salle des fêtes afin de présenter les bilans 

moraux et financiers, faire le point sur les manifestations passées et à venir et pour évoquer les 

projets. 

L’assistance venue nombreuse a pu continuer à échanger au cours du verre de l’amitié. 
 

Le 11 novembre « Cérémonie du au Monument aux Morts » 
 

Beaucoup d’habitants d’Huilly et de Loisy se sont 

retrouvés autour des anciens combattants pour la 

commémoration du 11 novembre au Monument aux Morts. Les 

enfants des écoles venus nombreux ont lu de très beaux textes, 

aidés par leurs institutrices et ont chanté la Marseillaise 

soutenus par les pompiers également présents. Le verre de 

l’amitié a été partagé à l’issue de la cérémonie pendant qu’une 

délégation se rendait à Loisy pour assister à leur cérémonie. 
 

Le 15 novembre « Déjeuner du C.C.A.S » 
 

Le repas du CCAS 2014 a réuni 47 convives à la salle des fêtes. Le déjeuner entièrement préparé 

par les membres du CCAS a été fort apprécié.  Des jeunes de la commune ont aidé au 

service et Léa Giroux est venue animer l’après-midi par ses chansons pour le plaisir de 

tous. Les personnes n’ayant pas pu venir au repas ont reçu un colis pour les fêtes. 
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Manifestations et Animations 
Le 14 octobre « Semaine du goût dans nos écoles » 
 

Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves du RPI Loisy-

Huilly, accompagnés de leurs institutrices, de parents et de 

cuisiniers se sont rendus à la salle des fêtes pour élaborer 

de nouvelles recettes. Gâteau chocolat-courgettes, 

financiers, tuiles au carambar, gâteaux carottes-noix de 

coco faisaient partie du menu de la journée de cuisine. 

 Cet événement a pour objectifs d'apprendre aux enfants de 

nouveaux goûts et à confectionner des mets qu’ils dégustent 

par la suite. 

Pascal Durand, Sylvain Lonjaret, Sébastien David et Chritian Bretaire se trouvaient aux 

fourneaux pour le plus grand plaisir des enfants, ravis de s’initier aux joies de la gastronomie… 
 

Le 21 novembre « Film documentaire » 
 

Le foyer rural a organisé la projection d’un documentaire intitulé « Les gens du sucre » de 

la réalisatrice Delphine Moreau. La France est la première productrice mondiale de sucre de 

betteraves. Plante industrielle par excellence, la betterave a fait la richesse du Nord.  
 

Le 28 novembre « Assemblée générale et choucroute du Club » 
 

Sous la présidence de Jeannine Guillot, le club « loisirs amitiés », s’est réuni pour son assemblée 

générale à la salle associative avant d’aller partager une choucroute au restaurant « le Vieux 

Pressoir » à Rancy. 

Le club compte actuellement 17 adhérents, se réunit les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois et 

serait ravi d’accueillir de nouveaux membres…… 
 

Le 6 décembre « Vente de boudin par le Foyer rural » 
 

Sur le parking de la salle des fêtes, le Foyer Rural a, comme chaque année, animé le village 

avec l’opération boudin : 600 portions confectionnées depuis la veille par les bénévoles ont trouvé 

rapidement preneurs et de l’avis de tous, la cuvée 2014, était excellente ! 

Un don sur la recette du jour a été effectué au profit du téléthon. 
 

Le 19 décembre « arbre de Noel des écoles » : 

Dans la magnifique salle des fêtes de Loisy - inaugurée 8 

jours auparavant-  s’est déroulé l’arbre de Noël organisé par 

l’Association des parents d’élèves du RPI Huilly-Loisy.  

Au programme du spectacle soigneusement préparé par les 

enseignantes : 

- Diaporama du séjour des  CE1-CE2 au Centre  Eden,  

commenté par les enfants, 

- Chants de Noël  interprétés par  toutes les classes, 

- Arrivée du Père Noël avec, cette année, un livre pour chacun des enfants en fonction de son  

niveau et des friandises tout droit sorties de sa hotte, 

- Un entracte, avec boissons et pâtisseries confectionnées par les familles, complétait  

parfaitement cette excellente soirée où régnait une ambiance joyeuse et conviviale ! 
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Oyé oyé Huillitais !!! 

              Mariage           &           baptême républicain 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toute l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite une 

bonne et heureuse année et vous attend tous le 10 

janvier pour les vœux du Maire et le verre de l’amitié… 
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Le samedi 21 septembre, le premier adjoint au 

maire, Jacky Blanchard, a procédé au baptême 

civil de Louison Lucas Clerc, son petit fils. 

Le samedi 16 août se sont mariés Emmanuelle 

Chetaud et Sébastien Dousset en présence de 

leur fille Léa et de nombreux invités… 

 

 



 
Etat Civil 2014 

 

Mariage 
 

 

DOUSSET Sébastien et CHETAUD Emmanuelle Marie  16 août 2014 
 

 

Naissances 
 

 

CRETIN Justine, Anaïs                 2 février 2014  

 

ROLLIN Kylian, Clément        20 avril 2014  

 

HAUTEVELLE Clarisse                 21 avril 2014  
 

 

Décès 
 

 
PRECIAT Jeanne, Lucie épouse ROLLIN             18 janvier 2014 

 

MAîTRE Patrice, Raymond                                          18 février 2014  

  

JAILLET Rolande, Germaine, Andrée veuve BALLOT                   22 août 2014  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"Prenez le temps de chanter, de rire, de vous 

amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie 

est souvent jolie quand on la prend du bon côté" 

                                                     Charles Trenet 
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Calendrier des manifestations 

Samedi 10 janvier    Vœux du Maire 

Samedi 17 janvier     Soirée du Foyer Rural 
 

Dimanche 1 février    Loto APE (à Loisy) 

      Tirage des parties extérieures samedi 31 janvier 

Samedi 21 ou 28 février   Crêpes des conscrits 
 

Samedi 7 mars     Banquet des Conscrits 

Samedi 14 mars     Carnaval de l’APE (à Loisy) vente de tartes 

Jeudi 19 mars                 Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN 

 

Vendredi 8 mai    Manifestation au Monument aux Morts 

Lundi 25 mai     Randonnée Foyer Rural (Loisy) 
 

Vendredi 19 juin                Kermesse des écoles (à Huilly)  

Samedi 20 juin     Fête de la musique 

        

Samedi 18 juillet    Fête Champêtre du Foyer Rural 
 

Dimanche 30 août ou        Course du Fun Cars Club Bressan 

Dimanche 6 septembre                                     
 

Dimanche 11 octobre    Repas du Comité Saint-Georges 

Vendredi 23 octobre     Assemblée générale du Foyer Rural et du Comité                                                                         

                                                                                                        Saint-Georges 

 

 Samedi 7 novembre    Repas de la société de Chasse 

Mercredi  11 novembre    Manifestation au Monument aux Morts 

Samedi 14 novembre    Repas du CCAS   

Jeudi 26  novembre    Assemblée générale du Club de l’Amitié 
 

Samedi  5 décembre    Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN 

Samedi 5 décembre    Vente de boudin du Foyer Rural 

Vendredi 18 décembre    Arbre de Noël du RPI Loisy-Huilly (à Loisy) 

 

 

 

 

 

 

                          CUISERY          SIMANDRE   

               Mardi 13 janvier de 8h30 à 12h30                           jeudi 26 février de 15h30 à 19h30 

             Mardi 10 mars de 8h30 à 12h30           jeudi 28 mai de 9h00 à 13h00  

             Mardi 5 mai de 15h30 à 19h30                    

 

 

 

 

Don du sang 
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