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Bonne  lecture… 
 

 

Les personnes n’ayant pas 

encore récupéré leur 

plaque de numérotation de 

maison sont invitées à 

venir les chercher en 

mairie. 

 

 

            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 
 

Journée Citoyenne : 

Samedi 23 avril 
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Le mot du maire 
 
 
 

Il est difficile en cette période si troublée par la violence et les menaces terroristes de 

venir, comme les années précédentes, vous présenter mes vœux de bonne année. 

Néanmoins, c'est très sincèrement que je viens vous souhaiter, en mon nom et au nom du 

Conseil Municipal, la meilleure année possible à chacune et chacun d'entre vous.  

Vous trouverez, comme vous y êtes dorénavant habitués, développées dans ces quelques 

pages, les informations essentielles sur la vie de la commune au cours des 6 derniers mois. 

J'attire votre attention sur la nouvelle initiative que nous lançons avec « la journée 

citoyenne » prévue le 23 avril 2016 pour réaliser différents petits travaux permettant de 

maintenir la qualité de l’environnement de notre commune.  

En effet, pour compenser les baisses importantes des dotations de l’État et la hausse des 

charges, et afin de maintenir la pression fiscale communale à son niveau actuel, la solidarité devient 

nécessaire. Nous comptons donc sur le plus grand nombre possible de bénévoles pour cette journée 

qui constituera également un moment de convivialité et l'occasion pour tous de mieux faire 

connaissance. 
 

 

        Bien cordialement,  

          

Le Maire 

Dominique Prudhomme 

 

 

La cérémonie du 11 novembre

 

 

 

 

2 



 

 

 
LA SANTE FINANCIERE DE NOTRE COMMUNE 

  

Vous trouverez ci-dessous quelques données et ratios permettant une analyse de la situation 
financière de notre commune. Ces éléments nous ont été fournis par le percepteur de Cuisery. 

 
Si l'on compare les produits et les charges de notre commune avec les moyennes des produits et 

charges des communes de même strate, seules les charges de fonctionnement sont supérieures aux 
moyennes observées en Saône et Loire (au niveau national, il n'y a pas de différence). Cette différence est 
compensée en partie par des produits de fonctionnement supérieurs. Cette particularité a pour origine le 
montant important des dépenses obligatoires (contribution au SDIS par exemple). 
 

Endettement de notre commune 
 Au 31/12/2014, l'encours total de notre dette est de 140 298 €, soit 451 
€/habitant. La moyenne départementale est de 325 €. La moyenne régionale est de 
360 €. La moyenne nationale est de 552 €.  
 Au 31/12/2014, l'annuité de la dette est de 16 679 €, soit 54 €/habitant. La  
moyenne départementale est de 55 €. La moyenne régionale est de 63 €. La  
moyenne nationale est de 85 €.  
 Au 31/12/2014, le remboursement de la dette en capital est de 12 376 €, soit  
40 €/habitant. La moyenne départementale est de 42 €. La moyenne régionale est  
de 49 €. La moyenne nationale est de 64 €.  

 
Charges et produits de fonctionnement:  
 Total des produits de fonctionnement 2014 : 215 952 €  
 Total des charges de fonctionnement 2014 : 188 294 €  
 Charges de personnel 2014 : 47 594 €  
 Intérêts d'emprunt 2014 : 4 325 €  
 
Pour mesurer la santé financière de notre commune, on peut retenir 4 critères:  

 
1- Le coefficient d'autofinancement courant, c'est la possibilité pour la commune de 
financer, une fois payé l'ensemble des dépenses courantes, des opérations plus 
importantes. C'est l'équivalent pour un ménage de sa possibilité au-delà des achats 
courants - alimentaires, vêtements, frais scolaires...- de pouvoir acheter une maison ou 
un véhicule.  

 
Le ratio se calcule ainsi: (charges de fonctionnement + remboursement de la dette)  
/ produits de fonctionnement.  

 
Le seuil d'alerte est à 1. Lorsque le ratio est supérieur à 1, la commune ne peut  
plus autofinancer ses investissements et doit recourir à de nouveaux emprunts  
par exemple, ou encore conduire une politique de restriction budgétaire, réduisant  
ses possibilités de se développer.  
Le coefficient d'autofinancement courant de la commune d'Huilly est de 0,93. 
 

2- Le ratio de surendettement indique les marges de manœuvre de la commune pour 
les années à venir.  

Le ratio se calcule ainsi: encours de la dette /produit de fonctionnement.  
Le seuil d'alerte est de 1,21.  
Le ratio de surendettement de la commune d'Huilly est de 0,65. 

 

3- Le ratio de rigidité structurelle correspond aux dépenses incompressibles auxquelles la 
commune doit faire face: les dépenses de personnel, les assurances, les intérêts d'emprunt, 
les fluides.  

Le ratio se calcule ainsi : (frais de personnel + annuité de la dette) / produit de  

fonctionnement
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La santé financière de notre commune 
Le seuil d'alerte est de 0,65.  
Le ratio de rigidité structurelle de la commune d'Huilly est de 0,30. 
 
4- Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF) est un indicateur général  
de pression fiscale, égal au rapport entre le produit des quatre taxes votées par la  
commune (habitation, foncier bâti et non bâti, cotisation foncière des entreprises (CFE)) et le 
potentiel fiscal.  '  

Il mesure la possibilité pour la commune d'augmenter ou non les impôts.  

Le potentiel fiscal est un indicateur de la richesse fiscale. Il est défini à l'article L.2334-  

4 du code général des collectivités territoriales.  

Le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes  

(taxe d'habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie et CFE) de cette collectivité si l'on  

appliquait aux bases communales de ces 4 taxes le taux moyen national d'imposition à  
chacune de ces 4 taxes.  

Le ratio se calcule ainsi: produit des 4 taxes communales 1 potentiel fiscal  

Le seuil d'alerte est à 1,00.  

le CMPF de la commune d'Huilly est de 0,70. 
 

Les 4 ratios sont inférieurs au seuil d'alerte. La gestion de la commune est donc saine.  
 

Retour sur les réunions du Conseil 

 

 

A la rentrée de septembre, une 5ème classe, gérée par le Sivos, s’est ouverte au 

niveau du RPI Huilly-Loisy. Située au bourg de Loisy, cette nouvelle classe reçoit les 

élèves de CE1 afin de soulager les effectifs des autres classes. 

Il a été décidé au sein du RPI que les frais de fonctionnement engendrés par 

l’ouverture de cette classe seraient partagés entre les 2 communes au prorata du 

nombre d’enfants scolarisés en CE1. 

 

 
 

 

Suite à la décision du Conseil Municipal une demande de révision des 3 contrats de 

prêts en cours a été adressée à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en avril 

dernier. La BPBFC a accepté en juillet de revoir les conditions de ces trois prêts. 
  
Afin de réduire au maximum les frais de renégociation, elle a proposé de maintenir 

les contrats en l’état et d’en réviser seulement les taux. 
 

Ainsi, aucun frais de dossier, de renégociation ou de remboursement par 

anticipation, ne sera prélevé pour cette opération. 
 

Cette renégociation porte sur les contrats suivants : 
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Ouverture de la 5ème classe 

Renégociation de trois contrats de prêts 



 

 

 

 
 

Retour sur les réunions du Conseil 

Emprunt pour les travaux de sécurité du bourg et la clôture du cimetière : 

Contrat signé en août 2010 au taux de 3.45 % (Montant du prêt = 70 000 €) 

Taux révisé : 2.80 % Gain : 1 853.20 € 
 

Emprunt pour les travaux de toiture de la mairie et du préau et réfection intérieure de 

la salle communale : 

Contrat signé en septembre 2005 au taux de 3.15 % (Montant du prêt = 50 000 €)  

Taux révisé : 2.50 % Gain : 390.35 € 
 

Emprunt pour les travaux d’aménagement de la salle associative et la régulation du 

chauffage dans les salles de classes : 

Contrat signé en octobre 2012 au taux de 4.23 % (Montant du prêt = 26 000 €) 

Taux révisé : 2.80 % Gain : 1 154.20 € 
 

Gain total pour la commune : 3397,75 € 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal a souhaité lancer la consultation auprès de 3 fournisseurs 

pour l'alimentation en gaz de l’église et de la cure (logement communal loué). 

La meilleure offre provenant de l’ancien fournisseur, VITOGAZ, a permis : 

- Une réduction du montant de la consigne de la citerne de 750.08 € T.T.C.,                                                         

montant remboursé à la commune. 

- Une baisse très sensible du prix de la tonne de propane   

qui passe de 2 960.72 € T.T.C. à 950 € T.T.C.   

La consommation annuelle est d'environ 520 kg par an. 

 

La haie située entre la route et le bâtiment Mairie/écoles était en très mauvais 

état (troènes d'origine en grande partie disparus et envahis par d'autres espèces 

indésirables) et nécessitait un entretien régulier et important de la part de l'employé 

communal. A l'unanimité, le conseil municipal a donc décidé de la supprimer. On peut 

maintenant redécouvrir la belle grille … 

 
 

Les institutrices d’Huilly avaient envisagé de faire réaliser par un artiste et les 

élèves une fresque murale dans la cour de l’école. Malheureusement, compte-tenu du 

montant du devis, l’APE et la commune n’ont pas pu donner leur accord pour la réalisation 

de ce projet.
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Renégociation du contrat de fourniture de gaz pour l’église et la cure  

Taille de la haie devant la mairie 

     Fresque sur le mur des écoles 



 

 

 

Retour sur les réunions du Conseil 
 

 
 

Suite au décès d’Yvonne COULON à la maison de retraite de Cuisery au mois de 

mai, la commune s’est positionnée pour l’achat de sa maison située aux abords du 

cimetière. Cette acquisition au centre du village représente une opportunité qui pourra 

offrir des possibilités d’aménagement au bourg. 

Le Conseil Municipal après avoir budgété cet achat début 2016 prendra le temps d’étudier 

les différentes options….. 

 

 

 

Nous vous avions évoqué la remise en état de notre four communal dans un 

précédent bulletin. 

Afin de protéger l’intérieur du bâtiment et par mesures de sécurité, le Conseil a 

choisi de commencer ces travaux par la réfection de la toiture. Pour ce faire, après avoir 

consulté 3 entreprises, le conseil a décidé de retenir PERRAULT CHARPENTE de Brienne 

pour effectuer cette remise en état.  

Travaux effectués : changement de pièces de bois sur la charpente - 

renouvellement des chevrons et pose de nouvelles tuiles - pose de chenaux et zingage de 

la cheminée pour un montant de 6 900 € TTC. 

 

 

Dans le bâtiment mairie-écoles, les fenêtres de la classe des CE2 de Coralie et de 

l’ancienne bibliothèque ainsi que la porte d’entrée centrale restent à remplacer. 

Des dossiers de subventions ont été déposés et nous espérons pouvoir 

entreprendre les travaux dans le courant de l’année. 

A l’issue de ce chantier, tout le bâtiment aura été complètement rénové : toiture, 

fenêtres, portes, carrelages, papiers peints et peintures….. 

 

 

 
 

Chaque année, la communauté de communes Saône Seille Sâne finance un programme de 

travaux à réaliser sur les chemins ruraux des communes qui en font la demande. 

Pour 2015, le Conseil a défini les priorités ci-dessous et les travaux ont été effectués : 
 

VC n° 11 « chemin platières de Couloux tiffaille » pour un montant de     10 930 € TTC 

VC n° 23 « Impasse des Cortelées »  pour un montant de    4 890 € TTC 

VC n°  4 « Route des 4 sapins »     pour un montant de   12 900€ TTC 
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Achat de la maison d’Yvonne COULON 

d’Yvonne 

Toit du four à pain : sauvegarde de notre patrimoine 

Fenêtres des écoles 

Travaux effectués par la com. Com. 



 

 

Retour sur les réunions du Conseil 

 
 

 Jusqu’à présent, la gestion du cimetière était entièrement manuscrite. Au 
vu de la complexité de cette gestion, il nous est apparu opportun de 
l’informatiser. 
 

 Dans un premier temps, la numérotation de l’ancien plan a été reprise et 
modifiée. 

 

 Les pratiques funéraires ayant évoluées, il a été créé dans l’extension du 
cimetière un espace cinéraire comprenant un Columbarium, des Cavurnes 
(mini-tombes) et un Jardin du Souvenir. 
Columbarium : Monument comportant des cases où l’on peut déposer 

jusqu’à 4 urnes. 

Cavurne (mini-tombes) : caveau préfabriqué pouvant contenir jusqu’à 4 

urnes sur lequel peut être installé une stèle de dimension règlementée. 

 

 Le Columbarium et les Cavurnes permettent de déposer des urnes 
cinéraires ; tandis que dans le Jardin du Souvenir il est possible de 
disperser les cendres, dans le respect de la législation en vigueur 
(Dispersion faite par l’entreprise funéraire en présence d’un membre de la 
famille et d’un représentant de la municipalité) 
 

 

 Jusqu’à présent dans l’ancien cimetière, les familles pouvaient choisir leur 
concession en fonction des emplacements disponibles. Dorénavant dans 
l’extension du cimetière, les concessions sont attribuées à la suite. Les 
personnes voulant réserver une concession à l’avance sont dans 
l’obligation d’installer un caveau dans un délai de trois mois. 
 

 Quand les concessions arrivent à échéance, les ayant-droits sont avertis 
par courrier dans la mesure du possible ou par affichage sur la sépulture. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Commission Cimetière 
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Infos locales !!! 
 
 
 

Le projet de journée citoyenne se précise. 

Comme indiqué dans le « mot du Maire », l'objectif de cette journée citoyenne est, en 

dépit de la baisse des dotations de l’État, de poursuivre l'amélioration du cadre de vie des 

Huillytais  

Cette journée aura lieu le 23 avril 2016 et permettra de réaliser divers travaux 

d'entretien, de remise en état, de jardinage, etc. au sein de notre commune.  

Chaque foyer recevra une information et chacun pourra s'inscrire afin de faciliter 

l'organisation des différents ateliers. 

Cette réponse permettra, d'autre part, à ceux qui le souhaitent, de s'inscrire au 

repas qui se tiendra à la mi-journée à la salle des fêtes. 

Tout le conseil espère que cette opération rencontrera un bel accueil de la part du 

plus grand nombre. 
 

 
 

 

   Sous réserve qu’il soit effectué à une distance minimum de 50 mètres des 

habitations voisines et des voies de circulation, le brûlage des déchets végétaux est 

autorisé mais  ne doit pas entraîner, pour le voisinage, aucune gêne, aucun danger ou 

aucune insalubrité, notamment par les fumées et doit se faire sous la surveillance 

permanente d’une personne. Cette personne doit pouvoir disposer, à proximité 

immédiate, des moyens nécessaires pour éteindre le feu à tout moment et doit s’assurer 

que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux et arroser les cendres si 

nécessaire. Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau, difficile à brûler, 

tels que la tonte des pelouses est interdit. L’adjonction de tous produits pour activer la 

combustion des végétaux (pneu, huile de vidange, gasoil…) est interdite. Les déchets 

végétaux à éliminer devront donc être suffisamment secs pour brûler facilement et en 

produisant un minimum de fumée. En vertu des pouvoirs de police que lui confère l’article 

L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire peut s’opposer à ce 

brûlage notamment si les conditions susvisées ne sont pas remplies ou si les 

circonstances locales (météo, sécurité…) l’exigent. Tous autres déchets doivent être 

emportés à la déchetterie la plus proche, dont les horaires figurent sur la page n°1 du 

petit journal. 
 

 

 
Il a été constaté que l’usage de désherbant dans les fossés le long des routes et 

des chemins est très fréquent. Cette pratique,  en laissant le terrain à nu,  favorise 

l’érosion et la pollution en cas de forte pluie ; la terre entrainée par les eaux bouche les 

fossés et les buses, ce qui oblige la commune à procéder au curage plus fréquemment. 

L’usage de désherbant est donc à éviter au maximum pour la pérennité des fossés. 
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La journée citoyenne  

Réglementation concernant le brûlage des déchets végétaux  

Entretien des fossés   



 

 

Infos Locales !!! 
 

 

Pour égayer notre village pendant les mois d’hiver, le conseil aidé de quelques 

bénévoles crée et installe, pendant tout un après-midi,  les décorations de Noël. 

 Hélas, cette année encore, des vols ont été perpétrés devant la mairie : un petit ourson 

fabriqué par nos soins et un sapin décoré ont en effet disparus. 

Quelle solution trouver !? 
 

 

 

  Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté les tarifs de location de la salle 

des fêtes applicables au 1er janvier 2016 : 
 

Habitants de la commune et résidences secondaires : 

   - la demi-journée = 40 € 

   - la journée = 75 € 

   - le week-end = 140 € 
 

Personnes ou sociétés étrangères à la commune (acceptées après avis du conseil 

municipal) : 

   - la demi-journée = 50 € 

   - la journée = 110 € 

   - le week-end = 190 € 
 

Sociétés communales ou Sociétés du RPI Loisy – Huilly sur Seille : 40 € 

Lave-vaisselle = 30 € -  Les personnes qui louent la salle ont le choix de prendre l’option 

lave-vaisselle ou non. Tarif unique pour la mise à disposition du lave-vaisselle quel que soit 

le demandeur. 
 

 
  
Informations communiquées par la gendarmerie 
  

Garder le contact avec les personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté est important. 

Si une personne se présente à l'interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et 

l’entrebâilleur. 

Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, (vente de calendriers), 

des policiers, gendarmes se présentent à votre domicile. Demandez leur de présenter une carte 

professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d'intervention.  

Si vous avez un doute, ne les laissez pas entrer. Vous pouvez leur 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 vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas 

clairs. Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d'un délai de rétractation.  

En cas d'urgence, composez le 17. 
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Le petit village de noël 

Nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes 

Les bons gestes lorsque vous êtes chez-vous 

 



 

Infos Locales !!! 
 
 
 

Monsieur le percepteur de Cuisery a rappelé à la commune que la loi NOTRe du 7 août 

2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, donne la possibilité 

aux communes de moins de 1 500 habitants de dissoudre leur Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS). 

Dans ce cas : 

- les compétences du CCAS sont transférées au Conseil Municipal 

- les activités du CCAS peuvent être maintenues et sont assurées par le Conseil Municipal 

- le budget du CCAS, et sa régie sont supprimés.  

En cas de suppression, Monsieur le percepteur propose de créer une commission « Aide 

Sociale » et d'y intégrer les membres désignés hors conseil. Ceux-ci pourraient continuer 

à participer à l’organisation des actions du CCAS. 

La décision appartient au Conseil Municipal. Le CCAS n’a pas besoin de délibérer. 

 

Après étude des conséquences d'une telle décision, le conseil municipal a décidé, à 

l’unanimité, de conserver le CCAS, compte-tenu de la motivation de tous les membres de 

l’équipe. 

 
 

 

Cette évolution aura lieu dans toute la France dans la nuit du 4 au 5 avril 2016.  

Elle permettra une meilleure qualité du son et de l'image, un accès à l'ensemble des 25 

chaînes gratuites – y compris les 6 chaînes (HD1, Chérie 25, L'équipe 21, 6ter, 23 et RMC) 

actuellement diffusée exclusivement en HD - et enfin de libérer une bande de fréquences 

(700 MHz) qui sera affectée à la téléphonie mobile afin de suivre l'explosion de la 

demande d'échange de données (+ 60 % par an). Sont concernés tous les foyers - et 

seulement eux - qui reçoivent la télévision par le biais d'une antenne râteau.  

Ils devront le 5 avril posséder un téléviseur ou un adaptateur compatible HD. Pour le 

vérifier dès maintenant, positionnez-vous sur la chaîne 7 (Arte) ; si vous visualisez le logo 

« arte HD » votre équipement est prêt ; sinon il sera nécessaire d'acquérir un adaptateur 

(25 à 30 euros). 

Le 5 avril il faudra procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour retrouver 

l'ensemble de l'offre HD. Des aides (25 € pour l'achat d'un adaptateur) sont mises en 

place par le gouvernement pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à 

l'audiovisuel public (ex-redevance). Une assistance gratuite de proximité sera également 

disponible à partir de début 2016 pour certains foyers (+ 70 ans ou handicap de + de 80 

%). Pour en savoir plus (test de diagnostic, aides …) rendez-vous sur le site 

recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (prix d'un appel local). 

 

* Télévision Numérique Terrestre 
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Le 5 avril 2016 la TNT* passe à la haute définition (TNT HD) 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 



 

Infos SIVOM !!! 
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Manifestations et Animations 
 

Le 18 juillet « Fête champêtre » 
En dépit de l’avis de tempête annoncé par la préfecture, le repas champêtre s’est très bien déroulé. 

Les grenouilles ont été très appréciées comme chaque année et l'organisation et le service se sont avérés 

très efficaces. Kévin Delphin a animé le bal qui a suivi et nous a prouvé qu’il possède les mêmes talents de 

DJ que son père….. 

Le 6 septembre « Course de fun car » 
Encore une très belle édition pour ce cru 2015 de la 

traditionnelle course de fun cars organisée par le club bressan. Un 

festival de vitesse, de tonneaux et de tôles froissées qui a attiré et 

captivé la foule des grands jours. Un grand bravo aux organisateurs, 

aux pilotes, aux mécaniciens et aux commissaires de course qui chaque 

année nous offrent cet exceptionnel spectacle qui animent ainsi la 

commune le temps d'un week-end et la font connaître bien au-delà du 

département… 
 

Le 11 octobre « Repas paroissial du comité Saint Georges » 
Succès habituel pour ce déjeuner qui a réuni 105 

convives venus de 17 communes. Les membres du comité Saint 

Georges ont activement participé à la préparation du repas, à 

l'organisation de la tombola et à la vente des cartes 

correspondantes. Les fonds récoltés seront utilisés pour le 

remplacement du calvaire de Tifailles. Ce repas a été l'occasion 

pour le Père Jean-Luc Banworo, nouveau curé de la grande 

paroisse Saint Jean Baptiste, de se présenter. Un grand merci 

aux membres du comité Saint Georges, présidé par Corinne Lonjaret, et aux quelques autres bénévoles, 

pour leur aide précieuse à l'occasion de cette manifestation mais également pour leur participation 

régulière au ménage de l'église. 
 

Le 23 octobre « Assemblée générale du Foyer Rural et du Comité Saint-

Georges » 
Contrairement aux manifestations organisées par ces 2 associations au cours de l’année qui se sont 

très bien déroulées, leur assemblée générale a réuni peu de personnes. Une rétrospective de tous les 

événements de l'année ainsi qu’un extrait du film crée par les quatre foyers ruraux du secteur - Sornay, 

Juif, Vincelles et Huilly - ont été projetés sur écran. 

Les bilans financiers et la bonne ambiance qui y règne prouvent que ces associations fonctionnent bien.  
 

Le 10 novembre « Soirée film documentaire » 
Comme chaque année le foyer rural d'Huilly a organisé, dans le 

cadre du film documentaire du mois, une soirée cinéma. Le public venu 

nombreux a pu apprécier d'une part un court métrage réalisé par les 

foyers ruraux d'Huilly, Juif, Sornay et Vincelles intitulé « Bénévoles 

à Huilly » qui relate la soirée 2013 d'échaillage du maïs et d'autre 

part un documentaire poétique sur la dernière année d'activité d'une 

ferme belge tournée vers la production artisanale de lait. L'intérêt 

propre de chaque film et la diversité de leur thème ont participé au réel succès de la soirée. Tous les 

participants sont repartis sous le charme de ces récits instructifs, touchants et souvent drôles… 

Merci encore au très dynamique foyer rural et à son président Ludovic Hautevelle 
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Manifestations et Animations 
Le 11 novembre « Monument aux morts » 

De nombreux  participants parmi lesquels les pompiers, 

les institutrices et les enfants des écoles ont assisté à la 

traditionnelle commémoration du 11 novembre. Après les 

discours officiels et l'hommage aux soldats morts pour la 

France, la Marseillaise, chantée par les enfants, a été un 

moment particulièrement émouvant. Tous ont ensuite échangé 

autour d'un verre et partagé la brioche. 

Le 14 novembre « Repas du CCAS »  

Chaque huillytais de plus de 70 ans peut choisir pour 

Noël de se voir remettre un colis gourmand par des membres 

du CCAS ou de participer au repas organisé à la salle 

communale. 28 de nos aînés avaient fait ce choix et en ont paru 

satisfaits. 18 membres du CCAS ou autres bénévoles ont 

contribué à la réussite de ce déjeuner entièrement 

confectionné « maison » : réunions de préparation, courses, 

cuisine, décoration, service, rangement et nettoyage. 4 jeunes 

faisaient activement partie de l'équipe, la relève se prépare … 

Pour animer l'après midi, le groupe « country » de Branges a présenté des danses de divers pays pour le plus 

grand plaisir de tous. 
 

Le 5 décembre « Opération vente du boudin » 
Comme d'habitude, le succès a été au rendez-vous et c'est quasiment 600 morceaux de boudin, 

cuisinés par les membres du foyer rural, qui ont trouvé acquéreurs en cette matinée du 5 décembre.  

Cette manifestation a également permis un moment de convivialité autour d'une sympathique buvette et de 

délicieuses gaufres à l'ancienne. 
 

Le 18 décembre « L'arbre de Noël des écoles du RPI Huilly-Loisy » 
Il est réconfortant de constater le nombre de plus en 

plus important d'enfants sur les 2 communes du RPI. Un très 

beau spectacle a été présenté le jour de la sortie des classes : 

de magnifiques chants préparés et interprétés par les 

maîtresses et les enfants puis un spectacle de magie très 

apprécié par le jeune public. Enfin le père Noël, tant attendu, 

est arrivé avec sa hotte pleine de cadeaux. Le buffet, préparé 

par les parents d'élèves, débordait de mets sucrés et salés 

particulièrement savoureux.  

Merci à chacun de son implication qui a permis la réussite de ce bel arbre de Noël. 

                                                                

Tout le Conseil  

Municipal                                                                                                                                                                                                                     

vous souhaite une bonne 

et heureuse année… 
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Etat civil 2015

14 

 

 

Naissance : 
 

FLATOT Abigaëlle                                                          9 mai 2015 

 

 

 

Mariage : 
 

AVARGUEZ Thierry Mathieu et CARRE Catherine         27 juin 2015 

 

 

 

Décès : 
 

DUMONCEAU Odette épouse DESMOULINS           27 janvier 2015 

 

d’IVERNOIS Jacques François Edouard            13 février 2015 

 

LORCET Andrée veuve PRECIAT                                  22 mars 2015 

 

MOINE Marie Yvonne veuve COULON                            14 mai 2015 

 

DUPONT Roger, Francis, Hugues                                     5 juin 2015 

 

DESMOULINS Maurice                                                5 juillet 2015 

 

HAUTEVELLE Gilbert, Bernard                             8 septembre 2015 

 

ROLLIN Pierre Alphonse                                     24 septembre 2015 

 

DEVAUX Jean Maurice                                            25 octobre 2015 
 



 

 

 

Calendrier des fêtes et des manifestations 

Samedi 16 janvier   Vœux du Maire 

Samedi 23 janvier    Soirée Bressane du Foyer Rural 

Dimanche 31 janvier    Loto de l’APE (à Loisy) 

 

Dimanche 28 février    Crêpes des conscrits 

 

Samedi 5 mars     Banquet des Conscrits 

Samedi 19 mars   Carnaval de l’APE (à Huilly)  

Samedi 19 mars   Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN 

 

Samedi 23 avril    Journée Citoyenne 

 

Dimanche 8 mai   Manifestation au Monument aux Morts 

Samedi 21 mai    Concours de pétanque de l’APE (à Huilly) 

 

Vendredi 17 juin   Fête de la musique  

Samedi 25 juin    Kermesse des écoles (à Huilly- Salle Communale) 

    

Samedi 23 juillet   Fête Champêtre du Foyer Rural 

   

 Dimanche 4 ou 11 septembre  Course du Fun Cars Club Bressan 

   

Dimanche 9 octobre   Repas du Comité Saint-Georges 

Vendredi  21 octobre                 Vendredi  21 octobre                                 Assemblée Générale du Foyer Rural et du Comité Saint-Georges 

   

 Samedi 5 novembre   Repas de la Société de Chasse 

Vendredi 11 novembre   Manifestation au Monument aux Morts 

Samedi 19 novembre   Repas du CCAS   

Jeudi 24 novembre   Assemblée Générale du Club de l’Amitié 

 

Samedi 3 décembre   Vente de boudin du Foyer Rural 

Lundi 5 décembre   Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN 

Vendredi 16 décembre    Arbre de Noël du RPI Loisy-Huilly (à Loisy) 

 

  

                       

                                                                      Don du sang 

 

 

                          CUISERY          SIMANDRE   

               Mardi 12 janvier de 8h30 à 12h30                                Jeudi 14 janvier de 9h00 à 13h00 

             Mardi 8 mars de 8h30 à 12h30                                Jeudi 31  mars de 9h00 à 13h00  

             Vendredi 6 mai de 15h30 à 19h30     Jeudi 30 juin de 9h00 à 13h00    

      (Attention les dons pour Cuisery se feront 

         à la salle de Brienne pour ces 3 dates) 
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