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Bonne  lecture… 
 

 

 

 

            

 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 mairie 
Les mardis et vendredis de 14 h à 18 h 

tél : 03 85 40 13 45 

mairie-huilly-sur-seille@wanadoo.fr 
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Congés d’été 
 

La mairie sera fermée du 

 1er au 19 août  

 

 

 RPI Huilly-Loisy 

Tél des écoles : 03 85 40 17 10  

CE1-CE2 : Coralie Bertrand, Directrice 

GS-CP : Julie Garcia 

ATSEM : Mariana Da Silva 

 

Salle Communale 

120 personnes  maximum 

Tarif WE : habitants Huilly : 140 € 

Tarif WE : extérieurs : 190 € 

Tarif lave-vaisselle : 30 € 

Salle Associative 

20 personnes maximum 

(Location uniquement aux  habitants de 

la commune). 

Tarif demi-journée : 30 € 

Tarif journée : 50 € 

 

Citoyenneté 
 

Conseil municipal 
 

Deuxième vendredi de chaque mois à 20 h 
 

Les réunions sont publiques et se 

déroulent en mairie 
 

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


 

Le mot du maire 
 

Notre environnement institutionnel évolue actuellement dans un certain nombre de 

domaines, ainsi :  

- Les dotations de l’Etat continuent à baisser : moins 4 819 € au titre de l'année 2016 

- Le périmètre de la future communauté de communes, issue de la fusion des communautés de 

communes Saône-Seille-Sâne et Portes de Bresse sera effectif au 1er janvier 2017 et 

entraînera de nombreuses modifications dans le fonctionnement de la communauté de 

communes 

- Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est à l’étude sur tout le territoire de la Bresse 

Bourguignonne pour se mettre en place courant 2017.  
 

Le conseil municipal intègre au mieux ces évolutions dans l’étude des différents dossiers 

communaux.  
 

Au niveau de la vie de notre commune, on peut noter la journée citoyenne qui s’est parfaitement 

déroulée. De nombreux travaux ont ainsi pu être effectués par des équipes  motivées. Ce fut, en 

outre, un excellent moment de convivialité ; une expérience que nous espérons bien pouvoir 

renouveler ! 
 

Les vacances scolaires d’été seront mises à profit  pour  réaliser la dernière tranche de travaux  

dans nos écoles. 
 

Mais à présent, c’est surtout un bel été que je vous souhaite. Que chacun d’entre vous profite au 

maximum de ce temps de repos, de retrouvailles et de météo que j’espère clémente….. 

 

        Bien cordialement,  

          

                                                                                      Le Maire, 

Dominique Prudhomme 

 

Notre journée citoyenne
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Chiffres 2015 

 

Comme l’année dernière, et encouragés par des retours positifs, nous vous présentons à 

nouveau le compte administratif de l’année 2015 tel qu’il a été approuvé, à l’unanimité, lors 

de la réunion du conseil municipal du 18 mars 2016.  

 

Ces chiffres reflètent les dépenses et recettes de la commune pour 2015. Comme en 2014, 

le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux de la part communale des taxes directes 

locales (taxe d’habitation et taxe foncière). 

 

Pour l’année 2016, comme vous en avez certainement entendu parler, les 4 dotations de 

l’Etat dont bénéficie les communes sont en forte baisse : pour Huilly moins 4 819 €. 

A elle seule, la dotation nationale de péréquation qui permet d’aider les plus petites 

communes est ainsi passée de 11 698 € à 8 000 € cette année.  

 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP. LIBELLE DEPENSES 

REALISEES 

CHAP. LIBELLE RECETTES 

REALISEES 

011 Charges à caractère général 39 456 70 Produits de services 3 785 

012 Charges et frais de personnel 48 324 73 Impôts et taxes 129 274 

014 Atténuation de produits 27 626 74 Dotations et subventions 77 628 

65 Autres charges de gestion 

courante 

65 936 75 Autres produits 18 850 

66 Charges financières 4 274 77 Produits exceptionnels 2 820 

67 Charges exceptionnelles 0 002 Résultat 2014 reporté 58 234 

042 Opérations d'ordre entre sections 3 038 042 Opérations d'ordre entre sections 1 210 

TOTAL DES DEPENSES 188 653 TOTAL DES RECETTES 291 801 
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Dépenses section fonctionnement = 188 653 € 

011 - Charges à caractère général = 39 456 € 

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 = 48 324 € 

Salaires et charges sociales 

014 - Atténuation de produits = 27 626 € 

Reversement sur FNGIR (taxes directes locales) 

65 - Autres charges de gestion courante = 65 936 € 

Indemnités des élus et charges sociales 

Participations aux syndicats intercommunaux dont le 
SIVOS 

Loisy-Huilly, Pompiers, … 

Subventions aux associations 

66 - Charges financières = 4 274 € 

Intérêts d’emprunts 

 

Recettes section fonctionnement = 

 291 801 € 

70 - Produits de services = 3 785 € 

Vente de bois 

Concessions cimetière, … 

73 - Impôts et taxes = 129 274 € 

Taxes directes locales (taxe d’habitation, taxes 
foncières) et autres 

74 - Dotations et subventions = 77 628 € 

Dotations diverses de l’état 

75 - Autres produits = 18 850 € 

Locations logements, terrains et salle 
communale 

77 - Produits exceptionnels = 2 820 € 

Dons 

Remboursements d’assurances 

Produits de vente de matériels 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP. LIBELLE DEPENSES 

REALISEES 

CHAP. LIBELLE RECETTES 

REALISEES 

204 Subventions d'équipement versées 6 452 10 Dotations 12 575 

20 Logiciels 540 13 Subventions 11 149 

21 Immobilisations corporelles 3 972 165 Dépôts et cautionnements reçus 965 

23 Immobilisations en cours 22 904 27 Autres immobilisations financières 750 

16 Emprunts et cautions 16 182 040 Opérations d'ordre entre sections 3 038 

040 Opérations d'ordre entre sections 1 210       

001 Déficit d'investissement 2014 

reporté 

8 225       

TOTAL DES DEPENSES 59 485 TOTAL DES RECETTES 28 477 
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Dépenses section investissement  = 59 485 € 

204 - Subventions d’équipement versées = 6 452 € 

Fonds de concours aux travaux de voirie de la 

Communauté de Communes 

20 - Immobilisations incorporelles = 540 € 

Logiciel dématérialisation et clés de signatures 

électroniques 

21 - Immobilisations corporelles = 3 972 € 

Acquisition extincteur- tracteur tondeuse et 

imprimante école 

23 - Immobilisations en cours = 22 904 € 

Travaux de rénovation logements école 

(compteurs énergie et fenêtres) et de la cure 

Travaux de voirie 

16 - Emprunts et cautions = 16 182 € 

Remboursements d’emprunts (partie Capital) 

Recettes section investissement = 28 477 € 

10 - Dotations = 12 575 € 

Remboursement de la TVA sur les travaux 

d’investissement de l’année 2014 

Taxe d’aménagement sur les permis de 

construire 

13 - Subventions = 11 149 € 

Subventions sur travaux de la mairie 

16 - Dépôts et cautionnements reçus = 965 € 

Remboursement partiel de la consigne de la 

citerne gaz de la cure suite renégociation du 

contrat de fourniture gaz 

 

 

Retour sur les réunions de Conseil 

La journée citoyenne : « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble… » 

 
Trois raisons principales ont conduit à la mise en œuvre de cette journée :  

- la baisse continue des dotations de l’Etat, 

- le choix du conseil de ne pas augmenter les impôts sur la commune 

- le choix du conseil, en 2014, de réduire la durée de travail de l’employé communal 

On peut y ajouter la volonté de favoriser les rencontres entre les Huillitais et donc la convivialité. 

 

Le déroulement de cette journée : 

  Dès 8 heures du matin,  45 « bonnes volontés » convergeaient vers le parking de la mairie et, après un 

petit café, les 9 groupes préétablis se sont constitués et sont partis avec une feuille de route sur laquelle 

figuraient les  différentes tâches attribuées. Chacun a pris sa mission à cœur et la bonne humeur régnait 

dans tous les groupes. 

A midi et demi, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour un bon repas chaud - bien 

apprécié compte tenu de la température fraîche et de la pluie - et, à peine le café avalé, tous sont repartis 

poursuivre leur mission. 

Certains ont même proposé d'achever le travail engagé, voire de réaliser d'autres tâches au cours des jours 

qui ont suivi. 

Malgré le temps maussade, cette première édition de la journée citoyenne fut, de l'avis général, une 

vraie réussite, tant pour la bonne ambiance qui a régné que pour le  très gros travail réalisé. 

 

Dans un contexte financier toujours plus contraint, la journée citoyenne a permis de mener à bien des 

travaux variés qui auraient représenté une charge supplémentaire pour notre commune de l’ordre de 4 000 €. 
 

Encore un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui se sont investis pour l'embellissement de la 

commune. 
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Retour sur les réunions de Conseil 

Fin des travaux dans les écoles 
 

Comme nous l’avions annoncé, les derniers travaux à effectuer dans nos écoles débuteront dans les jours à 

venir. 

 

Menuiserie : 
 

Les fenêtres et la porte d’entrée principale du bâtiment datant de sa construction étaient à remplacer en 

raison de leur état déplorable et des pertes d’énergie importantes ainsi que d’infiltrations d’eau les jours de 

fortes pluies en résultant. 

 

- Changement des fenêtres dans la classe 2 de Coralie (CE2) et des fenêtres de la salle des NAP 

(Nouvelles Activités Périscolaires) pour un montant de 13 500 € HT. 

- Changement des portes intérieures des classes et de la salle des NAP pour inverser le sens 

d’ouverture afin de faciliter l’évacuation éventuelle, ces portes étant par ailleurs coupe-feu, pour un 

montant de 2 500 € HT. 

- Changement de la porte d’entrée principale du bâtiment et mise en place d’un interphone nécessitée 

dans le cadre du plan d’évacuation des locaux,  pour un montant de 4 400 € HT. 

 

Électricité : 
 

Au niveau de l’éclairage, l’installation actuelle avec des tubes fluorescents n’était plus, ni économique, ni 

fiable, ces derniers devant souvent être renouvelés. 

Nous envisageons leur remplacement par des blocs fluos plus, économiques au niveau énergétique, dans les 2 

salles de classe, les 2 couloirs et la salle des NAP pour un montant total de 2 725 € HT. 

 

Plâtrerie-Peintures : 
 

Réfection des encadrements de fenêtres suite aux changements des fenêtres pour un montant de  

2 160 € HT. 

 

Montant prévisionnel total des travaux : 25 285  € HT. 

 

Après ces travaux dans les 2 classes et la salle des NAP, le bâtiment sera 

intégralement rénové. 
 

Démission d’Aurélien Marceau : 
 

Suite à son déménagement, Aurélien Marceau a fait part de son intention de démissionner de son mandat de 

conseiller municipal. Le conseil en a pris acte malgré son regret de le voir s'éloigner de la commune. 
 

Achat d’un taille-haie sur perche : 
 

Afin de faciliter la taille des haies du cimetière par notre employé communal, le conseil a décidé de faire 

l’acquisition d’un taille-haie sur perche. 

Plusieurs devis ont été demandés et le choix s’est porté sur un modèle Dolmar vendu par les Établissements 

Fourneret à Louhans pour un montant de 600 €  TTC. 
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Retour sur les réunions de Conseil 

Mise en place d’un PPMS dans les écoles : 
 

L’inspection académique a demandé la mise en place d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité des écoles. Ce 

plan a été mis en œuvre en collaboration avec les institutrices. 

Dans le cadre de ce PPMS, les portes principales du bâtiment sont dorénavant fermées pendant les heures de 

classe. Des sonnettes ont été installées aux écoles et à la mairie et un interphone pour les logements 

communaux va également être mis en place. 

 

Changement de locataires de la cure : 
 

Suite au départ des locataires de la cure, quelques travaux ont été effectués au cours de la journée 

citoyenne : peintures des plafonds de la cuisine et de la salle de douche, remise en état de la porte du garage 

et de la porte d’accès au logement depuis le garage, nettoyage des volets roulants. 

Par la suite, nous avons fait faire un nouveau placard sous l’escalier dans la salle de séjour et rénové la salle 

de douche (changement du bac à douche, carrelage mural, vasque sur meuble, peintures…) 

Depuis la restauration de la cure en 1997, aucuns travaux n’avaient été engagés dans ce logement et ce 

rafraîchissement a été le bienvenu. 

Un jeune couple avec enfants a emménagé le 1er juin. Nous leur souhaitons la bienvenue à Huilly ! 

 

L'emprunt sur 15 ans contracté pour la restauration de la cure en 1997 et dont les échéances mensuelles 

s’élevaient à 568 €, est venu à échéance en 2012. 

 
Achat de la maison d’Yvonne Coulon et projets d’aménagement : 
 

L’acquisition par la commune de la maison d’Yvonne Coulon  a été signée le 25 avril à l’étude de Maître Père à 

Cuisery pour un montant de 17 000 € + frais de notaire. 

Comme nous vous l’avions évoqué dans le petit journal précédent, cet achat en plein centre bourg représente 

une opportunité d’agrandir le cimetière mitoyen dans un premier temps et d’étudier ensuite d’éventuels 

projets. 

Dans l’immédiat, le pignon de la grange en face de l’habitation menaçait de s’effondrer et devenait dangereux 

pour le voisinage, il était urgent d’intervenir. La grange a été démolie à titre gratuit en échange de la 

récupération des matériaux par l’entreprise Perrault Charpente, décision prise à l’unanimité par le conseil. 

Le hangar métallique pour sa part a été démonté par Sébastien Lonjaret. Ce dernier a par ailleurs fait un don 

à la commune. 

A la demande du conseil, la commission cimetière a proposé, lors du conseil de juin, un projet concernant 

l’agrandissement du cimetière. 

Prochaine étape : la démolition des petites dépendances et le nettoyage du terrain comprenant l’évacuation 

des arbres.  

Pour cette acquisition, la commune a consulté 3 établissements bancaires  et a retenu la Caisse d’Epargne qui 

propose, pour un emprunt de 15 000 €,  un taux de 0,92 % sur une durée de 8 ans. Le total des intérêts 

s’élèvera à 576 € et le montant des échéances trimestrielles à 486,75 €. 
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Infos SIVOM !!! 
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Infos Locales !!! 
 

Le point propre : 
 

Notre commune fait le maximum pour garder l’emplacement 

des bennes de tri sélectif à l’Etang Neuf le plus propre 

possible.  

Cependant, nous déplorons des 

actes d’incivilité fréquents et 

choquants comme l’abandon 

d’objets qui devraient être 

emportés directement à la 

déchetterie. 

Voici des photos illustrant ces 

faits regrettables que nous 

souhaitons ne pas voir se 

reproduire. 

 
 

La qualité de vie de notre commune est l’affaire de tous !!!   
 

La collecte des ordures ménagères du lundi 15 août sera avancée au samedi 13 août. 
 

 Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la déchetterie de Cuisery :  
 

  Eté (du 1er  avril au 30 septembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hiver (du 1er octobre au 31 mars) 

 

 

 

 matin Après-midi 

lundi Fermé 14h00 - 18h00 

mercredi Fermé 14h00 - 18h00 

vendredi Fermé 14h00 - 18h00 

samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

 

 matin Après-midi 

lundi Fermé 14h00 - 17h00 

mercredi Fermé 14h00 - 17h00 

vendredi Fermé 14h00 - 17h00 

samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 
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Manifestations et Animations 

 

Le 16 janvier « Les vœux du Maire »  
 

80 personnes environ sont venues 

assister à la 3ème édition des vœux 

du Maire à laquelle participait le 

conseiller départemental Frédéric 

Cannard. 

Ce fut l'occasion de rappeler les 

actions réalisées sur la commune en 

2015, d'évoquer les projets à l'étude pour 2016 et de remercier tous ceux qui œuvrent au 

bon fonctionnement de la commune dans toutes ses composantes. 

5 des 10 nouveaux foyers arrivés en 2015 participaient à cette réunion et se sont 

présentés.  

Les présidents des associations d'Huilly ont pu ensuite, chacun à leur tour, faire part des 

activités et des projets de leur association. 

Un buffet a clos ce moment de convivialité riche d'échanges et égayé par la présence de 

nombreux enfants ..... 
 

Le samedi 23 janvier « La soirée bressane »  
Cette soirée, organisée par le foyer rural 

autour du thème « le maïs blanc de Bresse » 

a réuni 80 convives. J.C. Mercier, dans sa 

conférence a traité de ce sujet entre le 

XVII siècle et la fin de la 2ème guerre 

mondiale. Le traditionnel repas – soupe à 

l'ancienne, potée, fromage fort et tarte - 

confectionné par les membres du foyer rural, 

a été une fois de plus très réussi et apprécié. 

Un grand merci à toute l'équipe du foyer 

rural. 
 

Le dimanche 31 janvier «  Loto de l'APE (Association des Parents d'Elèves) »  
 

Ce loto, organisé par l'APE, présidée par 

Nelly Berthaud, a fait salle comble avec 

160 participants. Les organisateurs ont 

même dû refuser du monde, rançon du 

succès des éditions précédentes et preuve 

de la qualité de la manifestation.  

Les bénéfices serviront à financer les 

sorties des enfants du RPI, à acheter du matériel et à organiser les futures festivités. 

Bravo et merci aux bénévoles qui s'investissent de façon remarquable. 
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Manifestations et Animations 
 

Le lundi 1er février « Les enfants du CE2 rencontrent le Maire » 
 

Les 17 enfants de la classe de CE2 de Coralie Bertrand à 

Huilly sont  venus découvrir le fonctionnement de la 

mairie. Pour ce faire, chacun est arrivé avec une question 

préparée avec l'institutrice et a pu noter la réponse du 

Maire sur son ardoise. 

Parmi les questions : A quoi sert le Maire ? Voyez-vous souvent le Président de la 

République ? Avez-vous beaucoup de travail ? …. 

De l'avis de l'institutrice, cette rencontre a représenté pour les enfants un beau cours 

d'éducation civique. 
 

Le dimanche 28 février « Crêpes des conscrits » 
 

Afin d’aider au financement de la journée des conscrits 2016, une vente de crêpes s'est 

déroulée à la salle des fêtes et, comme chaque année, a connu un grand succès. 

Plus de 30 litres de pâte ont été transformés en délicieuses crêpes pour le plus grand 

bonheur des gourmands. Une buvette contribuait parfaitement à la bonne ambiance de 

cette opération. 
 

Le samedi 5 mars « Banquet des conscrits » 
 

Après le dépôt de gerbe au monument aux 

morts, les conscrits et leurs invités, une 

soixantaine de personnes, se sont retrouvés à 

la salle des fêtes pour les photos souvenirs. Le 

foyer rural, organisateur, avait sollicité Pascal 

Durand pour la confection du repas et Franck 

Boivin pour l'animation de la soirée qui a suivi. 

L'édition 2016 de ce traditionnel banquet des 

conscrits a été un succès : bravo à toute 

l'équipe du foyer rural. 
 

La samedi 19 mars « Carnaval de l'APE » 
Dès le début de matinée, une soixantaine d'enfants 

des écoles d'Huilly et de Loisy ont défilé, 

accompagnés de la fanfare de Simandre, dans la grand 

rue d'Huilly. Les beaux déguisements ont suscité les 

applaudissements des spectateurs et des riverains… 

Après une dernière aubade en son honneur, monsieur 

Carnaval a été brûlé derrière la salle des fêtes. Tous 

les participants se sont ensuite retrouvés dans la salle 

autour d'un verre et ont pu récupérer les tartes vendues au profit des activités de l'APE. 
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Manifestations et Animations 
Le dimanche 8 mai « Monument aux Morts » 

 

Comme à l’habitude, la cérémonie du 

8 mai a rassemblé toutes les 

générations autour de notre 

monument aux Morts complètement 

restauré au cour de la journée 

citoyenne. Les anciens combattants 

ont apprécié le travail de nettoyage 

et les peintures refaites. 

Jean-Claude Massot a reçu, à cette 

occasion, la croix du Combattant. 

 

Le vendredi 17 juin « fête de la musique » 
 

Le vendredi 17 juin, le foyer rural et la commune 

ont organisé un concert à l’occasion de la fête 

de la musique. L’Harmonie de Simandre a joué  à 

l’église des musiques des années 60 - 70 qui ont, 

une fois encore, enchanté le public venu 

nombreux. Cette nouvelle formule a permis de 

rassembler à l’église tous les habitants désireux 

de passer un bon moment…. 

Après le concert, un apéritif dinatoire était offert à la population à la salle des fêtes, 

avant que le bal animé par Kévin ne se mette en place et permette de conclure 

agréablement cette fête de la musique. 
 

Le vendredi 23 juin « Kermesse des écoles » 
 

Cette année, la kermesse des écoles a eu lieu à Loisy, la salle des fêtes se prêtant 

spécialement bien à cette manifestation. 

Beau spectacle, bonne ambiance pour le plus grand plaisir de tous. 
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Oyé Oyés Huillitais !!! 

 

 

        Le mariage de Joëlle Bury et Allan Gaudillat 

 

Le 16 avril, Joëlle et Allan récemment arrivés sur la 

commune à la Rippe à Peine se sont mariés. 

 

Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur. 

 
 

 

 

Stop aux appels indésirables à domicile : 
 

Pour arrêter les appels téléphoniques abusifs sur votre ligne fixe et votre portable, vous 

pouvez vous inscrire sur le site WWW.bloctel.gouv.fr  

ou par courrier adressé à : Société Opposetel service Bloctel, 6 rue Nicolas-Siret, 10000 

Troyes. 

L’inscription est valable 3 ans. 
 

Avis aux habitants d’Huilly concernant La course de Fun Car : 
 

Les membres du fun car présentent par avance aux habitants d’Huilly leurs excuses pour 

le bruit occasionné lors de la journée de championnat du 4 septembre. 

 

Vie pratique : numéros d’urgence 

SAMU - urgences médicales ………………………………... 15 

Pompiers……………………………………..………………. 18 

Appel d'urgence (depuis un portable)……………………… .. 112 

Sans abri……………………………………………………… 115 

Enfance maltraitée…………………………………………… 119 

Enfants disparus……………………………………………… 116 000 

Police/Gendarmerie………………………………………….. 17 

Gendarmerie de Cuisery……………………………………… 03 85 27 05 40 

SOS médecins 71.……………………………………………. 03 85 90 80 80 

Centre anti-poison  (Lyon)…………………………………… 04 72 11 69 11 

Centre anti-poison (Nancy)…………………………………... 03 83 32 36 36  

Centre grands brûlés (Lyon)………………………………….. 04 78 61 89 50
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Calendrier des fêtes et des manifestations 
 

 

Samedi 23 juillet   Fête Champêtre du Foyer Rural 

   

 Dimanche 4 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) 

 

Pour info : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don du sang 

               CUISERY                          SIMANDRE   

     Mardi 9 août de 8h30 à 12h30                                      Jeudi 8 septembre de 9h00 à 13h00                   

    Vendredi 14 octobre de 15h30 à 19h30                              Jeudi 10 novembre de 9h00 à 13h00  

 

 

 

  

 

 
 

Lundi :         9h00 à 11h50 

Mardi :       13h30 à 16h20 

Jeudi :        13h30 à 16h20 

Vendredi :   13h30 à 16h20 

Samedi :       9h00 à 11h50 

 

Dernière levée du courrier à 15h30 

tous les jours, sauf samedi. 

 

 
Agence postale de Loisy 
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Les restaurants du cœur 

 
50, rue Baraban 

71290 CUISERY 

Tél : 03 85 33 56 53        
 

 

http://fr.search.yahoo.com/r/_ylt=A7x9QfkzrshQOkEAgTljAQx.;_ylu=X3oDMTBsZ3ZhODNnBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw--/SIG=1ol5m1kq2/EXP=1355357875/**http:/fr.images.search.yahoo.com/images/view?p=logo+resto+du+coeur&back=http://fr.search.yahoo.com/search?ei=UTF-8&p=photo+logo+resto+du+coeur&w=1609&h=1004&imgurl=espresso.onprenduncafe.com/wp-content/uploads/2011/02/Logo-Restos-du-coeur.jpg&size=106KB&name=Logo-Restos-du-coeur.jpg&rcurl=http://espresso.onprenduncafe.com/les-resto-du-coeur-mobilisent-les-blogueurs,2011-02-17&rurl=http://espresso.onprenduncafe.com/les-resto-du-coeur-mobilisent-les-blogueurs,2011-02-17&type=&no=1&tt=109&oid=14a8992eebd1ca6ddc82609db1943c21&tit=Logo+Restos+du+coeur&sigr=12olgdcm0&sigi=12ek38okq&sigb=126diqki5&fr=yfp-t-703-s

