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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 
 

   Horaires d’ouverture de la déchetterie de Cuisery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Congés d’été 
La mairie sera fermée du 3 au 21 août  
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Bonne  lecture… 
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Nous vous rappelons, que 

tous les jeudis soirs de 

18 h à 20 h, le restaurant le  

« Pourquoi pas » de Simandre 

vous propose ses pizzas sur le 

parking en face de la Mairie, au 

bourg. 
 

Camion Pizza 

mailto:mairie-huilly-sur-seille@wanadoo.fr


Le mot du maire 
 

 
Nous entendons beaucoup parler de la baisse des subventions de l’Etat qui pénalise 

les communes, surtout au niveau de l’investissement. 
Nous ne sommes bien sûr pas épargnés par ces mesures mais, grâce à un endettement très 

raisonnable et à une gestion rigoureuse de nos finances, nous avons fait le choix de ne pas augmenter 
les impôts. 

 
  Afin de poursuivre dans ce sens, nous réfléchissons à la mise en place au printemps 2016 d’une 
« journée citoyenne » mobilisant toutes les bonnes volontés de la commune pour effectuer différents 
travaux d’entretien, de nettoyage…. et qui serait également une occasion de se retrouver et de faire 
plus ample connaissance. Nous vous tiendrons informés le moment venu ! 
 

A l’heure où de nombreuses classes ferment dans les communes, notre RPI Huilly-Loisy ouvre 
une 5ème classe prise en charge par les 2 communes, c’est un signe encourageant pour la vitalité de 
notre village. 

 
Sur cette bonne nouvelle, je souhaite à chacun d’entre vous un excellent été, du repos et de 

bons moments ensoleillés…. 

 

        Bien cordialement,  

             

Le Maire 

Dominique Prudhomme 

 

 

LA BARQUE !!! 
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CHIFFRES 2014 
 

Cette année, nous avons jugé intéressant de vous présenter le compte administratif 2014 

tel qu’il a été approuvé à la réunion de conseil du 20 mars 2015, à l’unanimité. 

Il correspond à la photo exacte des dépenses et recettes de la commune pour 2014. 

Le surplus de recettes de la section de fonctionnement alimente  la section 

d’investissement. 

Grâce à une gestion rigoureuse et un endettement raisonnable, il a été décidé, à 

l’unanimité, de ne pas augmenter les taux de la part communale des taxes directes 

locales (taxe d’habitation, taxe foncière). 

La dernière augmentation des taxes  votée par le Conseil remonte à l’année 2010.  

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP. LIBELLE 
DEPENSES 

REALISEES 
CHAP. LIBELLE 

RECETTES 

REALISEES 

011 Charges à caractère général 52 977 70 Produits de services 4 782 

012 Charges et frais de personnel 47 594 73 Impôts et taxes 123 581 

014 Atténuation de produits 27 626 74 Dotations et subventions 77 233 

65 Autres charges de gestion courante 67 446 75 Autres produits 17 316 

66 Charges financières 4 325 77 Produits exceptionnels 11 855 

67 Charges exceptionnelles 124 002 Résultat 2013 reporté 30 575 

042 Opérations d'ordre entre sections 15 828 042 Opérations d'ordre entre sections 8 813 

TOTAL DES DEPENSES 215 920 TOTAL DES RECETTES 274 155 
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Dépenses section fonctionnement = 215 920 € 
011 - Charges à caractère général = 52 977 € 

Eau, électricité 
Chauffage, fioul et gaz 
Fournitures d’entretien (ménage, …) 
Fournitures de voirie (pierre et fleurissement) 
Fournitures administratives et scolaires 
Entretien des bâtiments, de la voirie et du matériel 
Assurances et contrats de maintenance 
Fêtes et Cérémonies 
Frais de téléphone et internet 

012 - Charges de personnel = 47 594 € 
Salaires et charges sociales 

014 - Atténuation de produits = 27 626 € 
Reversement sur FNGIR (taxes directes locales) 

65 - Autres charges de gestion courante = 67 446 € 
Indemnités des élus et charges sociales 
Participations aux syndicats intercommunaux dont le SIVOS 
Loisy-Huilly, Pompiers, …) 
Subventions aux Associations 

66 - Charges financières = 4 325 € 
Intérêts d’emprunts 

 

Recettes section fonctionnement = 274 155 € 
70 - Produits de services = 4 782 € 

Vente de bois 
Concessions cimetière, … 

73 - Impôts et taxes = 123 581 € 
Taxes directes locales (taxe d’habitation, taxes foncières) et 
autres 

74 - Dotations et subventions = 77 233 € 
Dotations diverses de l’état 

75 - Autres produits = 17 316 € 
Locations logements, terrains et salle communale 

77 - Produits exceptionnels = 11 855 € 
Dons 
Remboursements d’assurances 
Produits de vente de matériels 
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COMPTE ADMINISTRATIF  2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP. LIBELLE 
DEPENSES 

REALISEES 
CHAP. LIBELLE 

RECETTES 

REALISEES 

20 Immobilisations incorporelles 3 815 10 Dotations 10 293 

21 Immobilisations corporelles 17 960 13 Subventions 17 485 

23 Immobilisations en cours 44 783 16 Emprunts et cautions 35 730 

16 Emprunts et cautions 13 256 040 Opérations d'ordre entre sections 15 828 

040 Opérations d'ordre entre sections 8 813 1068 

Excédent de fonctionnement 

capitalisé 35 267 

001 

Déficit d'investissement 2013 

reporté 34 202       

TOTAL DES DEPENSES 122 829 TOTAL DES RECETTES 114 603 
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Retour sur les réunions du Conseil 

 

 

Comme cela avait été décidé par l’ancien Conseil de Loisy lors du mandat précédent, la cantine 
scolaire du RPI Loisy-Huilly est gérée par une régie directe de la commune de Loisy. 

 

  Marceline Franco, la cuisinière, est secondée par Lydie Ravat pour le service. Les repas 
entièrement confectionnés sur place comprennent régulièrement des produits Bio et de saison. 
 

Le prix de revient  réel du repas est de 5 € 70  se décomposant comme suit : 
 

3 € 23 pour la charge de personnel, 
1 € 69 pour  les matières premières  
0 € 78 pour les charges courantes telles que l’eau, l’électricité, les produits d’entretien, 
les analyses bactériologiques, l’entretien de matériel. 
 

L’entretien des bâtiments reste à la charge de la commune de Loisy. 
 

  Prix des repas : 
 

4 € 10 pour un régulier 
4 € 70 pour un occasionnel 
5 € 30  pour les institutrices et les agents. 
 

Actuellement, chaque commune du RPI prend à sa charge la différence entre le prix de revient 
réel d’un repas et la participation demandée aux parents.  

 

En 2014, 7003 repas ont été servis. Il reste donc 6 089 € à la charge  de chaque commune. 
 

Nous constatons un nombre croissant d’enfants déjeunant à la cantine et les 2 municipalités, en 
concertation, souhaitent poursuivre dans ce choix de service de qualité malgré le surcoût important…. 

 

 

 
 

 

Cantine scolaire du RPI Loisy-Huilly 
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Dépenses section investissement  = 122 829 € 
 
20 - Immobilisations incorporelles = 3 815 € 

Mise aux normes de l’éclairage public 
21 - Immobilisations corporelles = 17 960 € 

Acquisitions mobilier mairie et école  
et équipements secrétariat mairie, services 
techniques et salle communale 

23 - Immobilisations en cours = 44 783 € 
Travaux de rénovation de la mairie 

16 - Emprunts et cautions = 13 256 € 
Remboursements d’emprunts (partie Capital) 

 

Recettes section investissement = 114 603 € 
 
10 - Dotations = 10 293 € 

Remboursement de la TVA 
Taxe d’aménagement sur les permis de construire 

13 - Subventions = 17 485 € 
Subventions sur travaux de bâtiments 

16 - Emprunts et cautions = 35 730 € 
Emprunt pour travaux mairie 

 



Retour sur les réunions du Conseil 
 

 
 

Tous les jours, la garderie fonctionne le matin de 7 h 30 jusqu’à l’heure du début des cours et le 
soir, de la fin des NAP jusqu’à 18 h 30. Nadège Bernard prend en charge une quinzaine d’enfants. 

 

 

 

 
Le bus scolaire passe prendre les enfants matin et soir. Le transport  est  géré par le SIVOS Huilly-

Loisy et  son coût –salaires + charges + amortissement de l’achat et entretien du bus - financé par les 2 
communes. 
Les rythmes scolaires occasionnent un surcoût du fait du travail le mercredi matin. 

  
 

 

 
Les Nouvelles Activités Périscolaires imposées par l’Etat ont été mises en place dès la rentrée 

2014 à l’issue d’une année de travail, de réflexion et de concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves. 

 
  Malgré les difficultés de leur mise en place, les communes ont fait le choix de proposer des 
activités différentes selon les niveaux. 4 personnes animent tous les soirs une demi-heure  de travaux 
manuels ou de jeux… 

Albine Morin, Présidente du SIVOS, entourée de représentants des 2 communes, supervise 
l’organisation de ces NAP.  

Le budget 2015 voté pour le SIVOS est 104 350 € pour Huilly et Loisy. La répartition se fait 
ensuite au prorata du nombre d’enfants dans chaque commune. Pour nous aider, une somme   

 est allouée par an et par enfant par l’Etat 
 

 

L’initiation à la natation est 
dorénavant obligatoire et inscrite 
au programme des primaires. 
  A l’unanimité, le conseil a 
souhaité répondre positivement à 
la demande des enseignantes en 
finançant une partie du projet. Le 
reste est pris en charge par les 
parents  ainsi que l’APE.   

Cette activité en place 
depuis quelques années permet 
aux enfants de se familiariser avec 
l’eau et le résultat s’avère 
concluant… 
 

 

 

La garderie 
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Le transport scolaire 

Les Rythmes scolaires : NAP 

La Piscine 

 



Retour sur les réunions du Conseil 

 

 
 

 

Voilà quelques réponses aux questions que certains parents pouvaient se poser… 
 

Un vaste chantier en 3 étapes : 
 

Première étape : l’année dernière, nous avons procédé à la coupe des tilleuls dans la cour des 

écoles pour des raisons de sécurité à cause des branches qui tombaient régulièrement et des tapis de 

feuilles qui présentaient un risque de glissades pour les enfants. D’autre part, les racines de ces arbres 

endommageaient nos assainissements et les fondations des bâtiments.  
 

Deuxième étape : les dossiers de subventions ont été déposés auprès du SPANC pour 

l’installation d’un nouveau réseau d’assainissement concernant les écoles, la mairie et les 2 logements 

communaux. Comme cela est exigé, 3 devis vont être étudiés pour ces travaux que nous prévoyons de 

réaliser avant fin 2017. 
 

Troisième étape : la plus importante, le revêtement de la cour d’une surface d’environ 800 m2 

qui ne pourra se faire qu’à l’issue de l’enlèvement des souches des tilleuls. 
 

 

 

 
 

Toutes les fenêtres des 2 logements communaux au-dessus de la mairie ont été changées. Ces 

nouvelles fenêtres en PVC donnent entière satisfaction aux locataires et vont permettre de réaliser des 

économies de chauffage. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Voisin de Ratenelle pour un montant de 10 400  € TTC. 
 

 

 

 

 

Au changement de locataires, le conseil a décidé de récupérer l’usage de l’ancien four et de 

permettre son accès par le jardin de la cure et assurer sa préservation. 

Première étape : les toits étant en très mauvais état, leurs réfections  sont prévues en juillet. 

Les travaux sont confiés à l’entreprise  Perrault charpente pour un montant de 6 900 T.T.C. 

 

 

 

 
 

Suite au départ de Monsieur Raphaël Dubois, le logement de la cure a été loué à  Marc Antoine 

Bert et Morgane Martinet, anciens locataires du logement Est de la mairie. Quant au logement Est, il a 

été immédiatement repris par Anaïs Donot. 
 

 
 

 

La Cour des écoles  

Travaux du Four communal 

Changement des locataires  
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Logements communaux 



Retour sur les réunions du Conseil 

 

 

 
 

Notre tracteur tondeuse prenant de l’âge, nous avons étudié l’achat d’un nouveau matériel plus 
performant auprès de plusieurs enseignes. Notre choix s’est porté sur un modèle Kubota vendu par les 
Etablissements Fourneret au prix de 3 600 €. Ce nouvel équipement donne entière satisfaction à notre 
employé communal. 
 
 
 
 

L’équipe actuelle a mis en place la commission cimetière qui se réunit régulièrement pour 
travailler. Un règlement nécessaire au bon fonctionnement et au respect de ce lieu a été rédigé et un 
extrait  a été affiché à l’entrée du cimetière. D’autre part, toutes les sépultures ont été répertoriées sur 
informatique pour faciliter l’usage des données, leur meilleure conservation et la bonne gestion des 
concessions. 
 

 

 

 
Le conseil municipal avait proposé à la population de venir assister à une réunion concernant 

l’éventuelle mise en place du dispositif de participation citoyenne. Beaucoup de monde a répondu 
présent afin de s’informer sur ce moyen de prévention des cambriolages et de la délinquance. 
A l’issue de cette réunion, le conseil a reconsidéré cette question et à l’unanimité, n’ayant pas été 
convaincu par la présentation des gendarmes, a décidé de ne pas mettre en place ce dispositif. 
Par contre, continuons à avoir un œil attentif à ce qui peut se passer dans notre village… 
 

 
 

 
 

Le jeudi  30 avril après midi, le Sous-préfet de Louhans a 
souhaité venir visiter notre commune.  Le nouveau Conseiller 
territorial, Frédéric  Cannard, le Président de la communauté de 
communes, Thierry Colin,   l’inspecteur de l’éducation nationale  
M. Renault, les conseillers disponibles, plusieurs présidents 
d’associations et quelques membres du CCAS ont répondu  présents pour participer à cette rencontre.  

Nous avons accueilli Monsieur le Sous Préfet en mairie afin de lui présenter la commune, les 
associations, les travaux effectués récemment et nos projets futurs. Monsieur Renault  a annoncé 
l’ouverture de la 5ème classe pour notre RPI Huilly-Loisy et nous avons pu évoquer la complexité de la 
mise en place des nouvelles activités périscolaires. Monsieur le Sous Préfet a alors proposé de venir, 
accompagné de Monsieur Renault,  assister à notre prochain conseil d’école, souhaitant nous aider à 
assumer une réforme imposée par l’Etat. 

Le groupe s’est ensuite dirigé vers  la ferme du GAEC de la Montbéliarde afin de visiter la 
nouvelle nurserie des veaux . Il a ensuite dirigé ses pas vers l’Eglise  avant de conclure la visite à la salle 
associative où il a échangé  devant un verre et quelques petits gâteaux. 

Nous avons trouvé cette visite très intéressante, les autorités et élus présents se montrant 
vraiment à l’écoute et concernés par nos échanges. 

 
 

 

Achat d’un tracteur tondeuse  

Règlement du cimetière 
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Dispositif « voisins vigilants ou participation citoyenne »  

Visite de M Georges BOS, sous-préfet à Louhans 

 



Infos Locales !!! 
 
 

À la suite du redécoupage cantonal de 2014, Les limites territoriales du canton sont 

remaniées. Le nombre de communes du canton passe de 9 à 28. 

Les Conseillers départementaux sont à présent Frédéric Cannard et Sylvie Chambriat 

puisque chaque canton doit être dorénavant  représenté  par un binôme homme femme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections Régionales : 6 et 13 décembre 2015 : 
 

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. En métropole, le scrutin 

concernera 13 nouvelles régions, qui remplacent les 22 précédentes. Il s’agit d’un scrutin de liste à 

deux tours. Contrairement aux départementales, c’est un scrutin de listes à la proportionnelle avec 

prime majoritaire. Chaque liste doit comporter un chef de file et des sections départementales. 

L’élection s’achève au premier tour si une liste obtient 50 % des voix plus une et 25 % des inscrits. 

En cas de deuxième tour, pourront se maintenir toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des 

suffrages exprimés (aux départementales le seuil de maintien des binômes était fixé à 12,5 % des 

inscrits). Une nuance de taille : l’abstention n’influe pas dans l’arithmétique du scrutin. Autre 

donnée importante, les listes ayant obtenu entre 5 % et  10 % des suffrages exprimés pourront 

fusionner avec des listes ayant obtenu plus de 10 % et se verront rembourser les frais de 

campagne. Dans le calcul de répartition du nombre d’élus, 25 % des sièges sont attribués 

automatiquement à la liste arrivée en tête, ce qui lui garantit une majorité. Pour l’instant, la gauche 

détient 21 des 22 régions actuelles métropolitaines, seule l’Alsace ayant été remportée par la 

droite lors des dernières élections, en 2010. 
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Nouveau canton de Cuiseaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Red%C3%A9coupage_cantonal_de_2014_en_France


Infos SIVOM !!! 

 

La recyclerie répare et offre une seconde vie aux objets 
  

La recyclerie de Bresse permet au particulier de donner et/ou d’acheter des meubles et objets 

d’occasion : vaisselle, vêtements, livres, jouets, meubles de rangement, canapés etc 

  

Elle est le fruit d’un partenariat entre 3 syndicats de collecte des déchets : Le SICED Bresse 

Nord, le SIRTOM de Chagny et le SIVOM du Louhannais et d’une association, l’ALCG (Association 

de Lutte Contre le Gaspillage) basée à Poligny dans le Jura, gestionnaire actuel de la recyclerie. 

 

La Recyclerie de BRESSE à Branges : 
 

Bric à brac, friperie et recyclerie 

 

Ouvert à la vente : 
 

Mercredi: 14h00 - 17h45 

Vendredi : 14h00 - 17h45 

Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h45 

 

Horaires pour les dépôts : 
 

Mardi à partir de 14h00 

Du mercredi au samedi dès 9h00 

Fermé le lundi 

Tél : 03 85 72 26 11 
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Manifestations et Animations 
 

Le 10 janvier « Les vœux du Maire » 
 

Le conseil municipal au complet, une assistance nombreuse dont beaucoup d’enfants ont participé à 

la première manifestation de 

l’année : la cérémonie des vœux. 

Un moment de convivialité où les 

échanges de bons vœux 

marquent le début de l’année et 

permettent de se souhaiter le 

meilleur, les enfants s’adonnant 

très volontiers et avec beaucoup 

d’enthousiasme à l’exercice. 
Ces vœux sont l’occasion 

de rappeler les réalisations de 

l’année écoulée, d’exposer les projets à venir, de rencontrer les associations, les nouveaux 

habitants avant de partager la galette des rois et le verre de l’amitié. 
 

Le 17 janvier  « Soirée bressane » 

Grace à l’organisation du Foyer Rural, plusieurs membres de 

l’association « mémoire de Sornay » sont venus raconter les 

évènements de la vie en Bresse dans les années 1950 en patois : les 

conscrits, les foins, les reugnes… avec moultes anecdotes qui ont 

beaucoup amusé la centaine de personnes présentes pour cette 

belle soirée.  

S’en est suivi le repas traditionnel -avec soupe à l’ancienne, 

potée, fromage fort et tarte- très apprécié par les convives. 

Un DVD de l’association se trouve en vente dans les commerces de Sornay. 
 

Le 1er février « Loto de l’APE » 

Pour sa première manifestation, pour le loto de l’APE, la salle Plissonnier de Loisy récemment 

inaugurée a fait salle comble.  
Les gagnants : 1 er lot ordi portable Mme Pipereau, 2ème lot TV Mme Rosain, 3ème lot Vol en  avion 

Mme Thibert (institutrice). 
Des crêpes confectionnées par les bénévoles ont remporté un grand succès. 

L’association a été très satisfaite du tirage des parties extérieures effectué le samedi 31 janvier 

ainsi que du déroulement du loto le 1er février et compte sur vous pour ses prochaines 

manifestations… 
 

Le 1er mars « crêpes des conscrits »  
 

La pluie n’a pas découragé les gourmands pour le rendez-vous annuel de la vente des crêpes des 

conscrits dont la réputation n’est plus à faire.  Le bénéfice de cette manifestation est 

indispensable pour pouvoir perpétuer le banquet des conscrits. 

Une dizaine de volontaires ont écoulé 50 litres de pâte. En attendant la cuisson, les visiteurs 

pouvaient déguster un bon vin chaud.  
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Manifestations et Animations 
 

Le 7 mars « le banquet des conscrits » 

24 conscrits étaient présents pour le banquet des 

classes en 5. Il a débuté par le dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts avec lecture du texte de la chanson 

de Florent Pagny « Le soldat ».  Une soixantaine de 

convives étaient présents au repas. Un bel après-midi festif 

pour toutes les générations.  

 

Le 14 mars « Carnaval des écoles » 
 

Cette année le carnaval s’est déroulé à Loisy grâce à l’investissement des membres de l’APE 

et a été un succès. Les nombreux enfants présents ont pu défiler au rythme des musiques de la 

fanfare de Simandre avant de brûler Monsieur Carnaval. Une buvette était organisée pour les 

petits et les grands ainsi qu’une vente de tartes au profit des activités de l’APE. 

 

Le 19 juin « Kermesse des écoles » 
 

Comme chaque année, la kermesse a eu lieu à 

Huilly avec un très joli spectacle réalisé par les 4 

classes du RPI. Les enfants avaient préparé avec 

leurs institutrices des chansons et des danses qu’ils 

ont réalisées devant les parents et les grands-

parents sous le charme…. Beaucoup de monde 

présent pour cette manifestation qui s’est terminée 

par un repas regroupant 70 participants. 

 

Le 20 juin « fête de la musique » 

 

Une aubade au Marnaud puis un beau concert à la salle des fêtes ont conquis un public venu 

fêter la musique. La soirée, animée par Kévin, a permis de réunir sur la piste de danse les 

différentes générations pendant que les musiciens partageaient un dîner préparé par le foyer 

rural. 
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Votre participation à nos manifestations est pour le conseil et les 

associations un encouragement à poursuivre…. 
 

Comme nous l’a fait remarquer le Sous-Préfet lors de sa visite, nous avons 

encore la chance d’avoir sur Huilly un noyau associatif qui permet aux 

habitants de se retrouver et d’animer notre village… 

 

 



Oyé oyé Huillitais !!! 

 

 

Détecteurs de fumée : 

Rappel au sujet des détecteurs de fumée : si ce n’est pas déjà fait, pensez bien à installer 

un détecteur de fumée dans votre logement. Cette mesure est obligatoire depuis le 8 mars 2015. 
 

Vol des fleurs : 
Nous avons à déplorer le vol d’une dizaine de plantes dans la barque récemment installée 

sur la place du village… Nous regrettons vivement ces actes d’incivilités ! 
 

Projet d’une journée citoyenne : 
Comme évoqué en 1ère page, le conseil souhaite mettre en place « une journée citoyenne » un 

dimanche de mai. Elle permettrait à tous les huillitais qui le souhaitent de venir participer à 

l’embellissement et l’entretien de la commune : jardinage, peinture, petits travaux divers… 

Ce temps passé ensemble compenserait la réduction du temps de travail de notre employé 

communal. L’économie aunsi réalisée nous permettra d’investir dans d’autres projets… 

Un pique-nique à la mi-temps serait l’occasion  de mieux se connaître.  

Nous vous donnerons de plus amples informations sur cette opération dans notre « petit journal » 

de janvier !.... 
 

Passage protégé des écoles : 
Nous rappelons aux parents qu’il est formellement interdit de stationner sur le passage 

piétons devant la Mairie,  pour déposer les enfants à l’école. Pensez à leur sécurité ! 
 

Chorale de Loisy : « Atout Cœur » 
 

Elle vous propose de la rejoindre dès le 8 septembre - 
Pour les enfants répétitions le mardi de 18 h à 19 h au foyer rural de Loisy 

Pour les adultes répétitions le mardi de 20 h à 21 h30 

Renseignements : auprès de Gérard Mazuir 03 85 33 03 65 

Ou Sophie Liébaut (chef de chœur) : 06 52 48 92 16 
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«Trop de gens traversent la vie en attendant que les choses arrivent au 

lieu de faire en sorte qu’elles se produisent»  
Sasha Azevedo 

 

Mariage de Thierry Avarguez 

et Catherine Carré 
Le 27 juin 2015 

 



Calendrier des manifestations 

        

Samedi 18 juillet    Fête Champêtre du Foyer Rural 
 

Dimanche 6 septembre                                    Course du Fun Cars Club Bressan 
 

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) 

 

 

Le Tour de l’Avenir traversera notre commune le mardi 25 août 
 

Alpes Vélo sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale et la Fédération de Cyclisme organise 

une épreuve qui rassemblera environ 22 équipes de 6 coureurs. 

La compétition démarrera à Tonnerre (89) le 22 août et se terminera à Saint Michel-de-

Maurienne (73) le 29. 

Les cyclistes traverseront notre commune d’Huilly le mardi 25 août entre 16 h 20 et 16 h 35 ; 

Alpes Vélo compte sur la population pour encourager les sportifs sur les bords de nos routes….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          CUISERY          SIMANDRE   

               Mardi 11 août de 8h30 à 12h30                                Jeudi 23 juillet de 9h00 à 13h00 

            Vendredi 16 octobre de 15h30 à 19h30               Jeudi 17  septembre de 9h00 à 13h00  

                           Jeudi 12 novembre de 9h00 à 13h00    

 

Don du sang 
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