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   Huilly sur Seille -  vue du ciel…… 



Bonne lecture… 
 

 

 

 

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

           Marie-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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Dates des élections 

Municipales 
 

15 et 22 mars 2020 

 

Salle Communale 

120 personnes maximum 

Tarif WE : habitants Huilly : 140 € 

Tarif WE : extérieurs : 190 € 

Tarif lave-vaisselle : 30 € (facultatif) 

Salle Associative 

19 personnes maximum  

Location uniquement aux habitants de la 

commune : 

Tarif demi-journée : 30 € 

Tarif journée : 50 € 

 

Nos écoles 
Nouvelle directrice Aurélie Mauchamp : 

CE1 et CE2 

Julie Garcia : CP et CE1 

Effectif total du RPI Huilly-Loisy :  

94 enfants 
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Une représentation du Cirque 

Européen  

aura lieu le : 

mercredi 26 février à 15 h 

sur le parking de la salle des fêtes 

 

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


 

         Le mot du Maire 

 

C’est avec une certaine émotion que je 

viens introduire ce 21 ème petit journal, le 

dernier du mandat actuel. 

Pour notre équipe l’heure du bilan a sonné et 

nous allons prochainement passer la main à la 

nouvelle équipe que vous désignerez et qui s’investira, comme nous 

l’avons fait, dans de nouveaux projets pour la bonne marche de notre 

commune. 

La fonction de Maire s’avère prenante et par moments délicate mais 

vraiment passionnante et j’ai exercé ces 2 mandats avec conviction 

et beaucoup d'intérêt. 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil Municipal pour leur soutien et leur efficacité 

tout au long de ces années, le personnel communal pour son investissement sans faille ainsi que les 

associations, essentielles pour dynamiser la vie de notre village. 

De nombreux projets et actions ont vu le jour, quelques manifestations ont disparu mais toutes 

ces décisions ont été prises en concertation étroite avec l’équipe municipale, le personnel 

communal et les associations : tous ces échanges ont permis le bon fonctionnement de la vie 

communale et renforcé l’intérêt de la fonction de Maire. 

Vous trouverez au cours de ces pages le détail du compte administratif 2018, le descriptif des 

dernières réalisations ainsi que le bilan des principales actions de l'équipe durant ces 6 dernières 

années. 

Malgré les grains de sable que nous pouvons tous rencontrer dans les rouages de nos vies, je 

souhaite à chacun d’entre vous la meilleure année 2020 possible, pleine de moments de joie et de 

sérénité. 

Bien cordialement,                                                         

 Le  Maire, 

 

Marie-Dominique Prudhomme 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

 
 

DEPENSES RECETTES 

CHAP. LIBELLE 
DEPENSES 
REALISEES 

CHAP. LIBELLE 
RECETTES 
REALISEES 

011 Charges de gestion générale 53 174 013 Atténuation de charges 9 

012 Charges de personnel 49 605 70 Produits de services 5 658 

014 Atténuation de produits 27 626 73 Impôts et taxes 118 663 

65 Autres charges de gestion courante 67 432 74 Dotations et subventions 99 474 

66 Charges financières 2 655 75 Autres produits 19 862 

67 Charges exceptionnelles 840 77 Produits exceptionnels 2 146 

042 Opérations d'ordre entre sections 3 666 042 Opérations d'ordre entre sections 1 588 

      002 Résultat 2017 reporté 42 838 

            

TOTAL DES DEPENSES 204 998 TOTAL DES RECETTES 290 238 

 

   

 

   

      

      

Dépenses section fonctionnement = 204 998 € 

011 - Charges à caractère général = 53 174 € 

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 = 49 605 € 

Salaires et charges sociales 

014 - Atténuation de produits = 27 626 € 

Reversement sur FNGIR (taxes directes locales) 

65 - Autres charges de gestion courante = 67 432 € 

Indemnités des élus et charges sociales 

Participations aux syndicats intercommunaux dont le SIVOS 

Loisy-Huilly, Pompiers, … 

Subventions aux associations 

66 - Charges financières =2 655 € 

Intérêts d’emprunts 

 

Recettes section fonctionnement = 290 238 € 

70 - Produits de services = 5 658 € 

Vente de bois 

Concessions cimetière, … 

73 - Impôts et taxes = 118 663 € 

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

74 - Dotations et subventions = 99 474 € 

Dotations diverses de l’état 

75 - Autres produits = 19 862 € 

Locations logements, terrains et salle communale 

77 - Produits exceptionnels = 2 146 € 

Dons 

Remboursements d’assurances 

Produits de vente de matériels 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

Dépenses section investissement = 104 653 € 

21 - Immobilisations corporelles = 32 306 € 

Acquisitions borne incendie au Marnaud -  

copieur école -  taille -haies -  vaisselle salle -

cireuse - cases columbarium - ossuaire - 

Fossés - chaudière chauffage écoles mairie - 

travaux monument aux morts 

16 - Emprunts et cautions = 18 882 € 

Remboursements d’emprunts (partie Capital) 

Recettes section investissement = 76 380 € 

10 - Dotations = 15 494 € 

Remboursement de la TVA sur les travaux 

d’investissement de l’année 2017 

Taxe d’aménagement sur les permis de construire 

13 - Subventions = 20 794 € 

Subventions sur travaux dans les écoles, de la cour 

de l’école et de la chaudière de chauffage 
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Ces chiffres reflètent les dépenses et les recettes de la commune. 

Taux d’imposition : 

 Les taux des 4 taxes directes locales se situent légèrement au-dessus de la moyenne des 

taux des 25 communes de la communauté de communes. Aussi le conseil municipal a décidé, à 

l’unanimité, de ne pas les augmenter en 2019. Leur dernière augmentation remonte à mars 2010. 

Ces taux sont : 

 

Taxe d’habitation : 17 % 

Taxe foncière bâtie : 14.50 % 

Taxe foncière non bâtie : 37.77 % 

CFE (ancienne taxe professionnelle) : 15.93 % 

 

 
 

 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

CHAP. LIBELLE 
DEPENSES 
REALISEES 

CHAP. LIBELLE 
RECETTES 
REALISEES 

16 Emprunts et cautions 18 882 10 Dotations 15 494 

21 Immobilisations corporelles 32 306 13 Subventions 20 794 

001 Déficit d'investissement 2017 reporté 53 465 16 Emprunts et cautions 0 

      1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 36 426 

      040 Opérations d'ordre entre sections 3 666 

 

TOTAL DES DEPENSES 
 

104 653 TOTAL DES RECETTES 76 380 
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Retour sur les réunions du Conseil 

Cimetière : 
 

Le Comité Saint Georges a proposé à la commune d’étudier et de financer le changement 

des barrières du cimetière devant l’Eglise. Le montant de ces travaux s’élève à 7 200 € TTC. 

La commune quant à elle s’est engagée à consolider et préparer le mur pour la pose des 

nouvelles barrières. L’Entreprise Carnelos a effectué ces travaux pour un montant de 

4 010 € TTC. 

Cette collaboration a permis de réaliser ces travaux devenus nécessaires, qui ont embelli 

et sécurisé la sortie de l’église. 

D’autre part, des travaux de mise en accessibilité des allées principales du cimetière ont 

été réalisés et vont également permettre de limiter la pousse des mauvaises herbes. 

L’Entreprise Active Paysage de Loisy a réalisé ces travaux pour un montant de 2 470 TTC. 

 

Enfin il était devenu nécessaire d’agrandir le columbarium. Une dalle a été réalisée par 

notre employé communal et 3 cases y ont été déposées par l’Entreprise Janin, pour un montant de   

1 650 € TTC. 
 

Logement Est : 
 

Profitant de la vacance du logement Est situé au dessus de la mairie, le Conseil a décidé d’y 

effectuer quelques travaux d’isolation. 

L’Entreprise JL Colin a effectué ces travaux pour un montant de 2 490 € TTC.  

L’Entreprise Desmaris a procédé au changement du chauffe-eau pour un montant de  

1 170 € TTC.  

L’Entrepsise Eric Menuiserie a changé la porte d’entrée de ce logement pour un montant de  

2 337 TTC. 

En juin est arrivée une nouvelle famille pour occuper ce logement. 

 

Travaux dans les écoles : 
 

A la demande des enseignants, de nouveaux stores ont été posés dans la classe de CP-CE1 

côté cour. Ces stores ont été fabriqués par l’entreprise « les stores de Tournus » pour un montant 

de 1 160 € TTC. 

 

Convention avec la cantine de Loisy :  
 

Pour l’année civile 2018, le déficit concernant la cantine scolaire s’élève à 4 226,30 € 

partagé entre les 2 communes. Il est à noter que ce déficit est en baisse par rapport aux années 

précédentes. 

 

Travaux voirie sur la commune : 
 

- De la pierre a été étendue sur le chemin allant au moulin du Roi 

- Des fossés ont été curés par l’entreprise Cordier dans différents hameaux 
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Retour sur les réunions du Conseil 
 

Travaux de voirie réalisés par la communauté de communes : 
 

- Route des 4 sapins pour un montant de 3 279,53 € TTC 

- Route de Chardenet pour un montant de 5 193,38 € TTC 

- Route de la Frette pour un montant de 7 038,89 € TTC 

 

 

Déplacement des nids d’hirondelles : 
 

Depuis de nombreuses années une importante colonie d’hirondelles revient nicher chaque 

printemps sur le bâtiment de la mairie-écoles ce qui génère des déjections abondantes perturbant 

le fonctionnement des écoles et occasionnant des nuisances aux logements communaux.  

Aussi, cette espèce étant protégée et la réglementation très stricte, nous avons fait appel 

à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour nous conseiller. 

Suite à la visite d’un représentant de la LPO, la DREAL Bourgogne – Franche-Comté a donné 

un avis favorable aux préconisations et aux mesures de compensation qui ont été convenues avec 

ce dernier. 36 nids artificiels seront installés avant la prochaine migration – en compensation de 

18 nids supprimés - dans des emplacements appropriés. 
 

Afin de permettre aux enfants d’aborder le thème de la biodiversité, ces travaux seront 

étudiés et suivis par les élèves des 2 classes d’Huilly.  

Une personne de la LPO interviendra pour expliquer la vie des oiseaux migrateurs. 

 

 

Petits incidents sur la commune : 
 

- Une tentative d’effraction dans notre Eglise n’a heureusement pas aboutie, la porte 

latérale visée ayant bien résisté. 

C’’est ce type d’incidents qui nous oblige malheureusement à fermer notre Eglise.  

 

- Un camion de livraison a percuté et fait tomber en reculant le pilier situé à l’entrée de la 

mairie. L’Entreprise Panay d’Huilly reconstruit actuellement un nouveau pilier pour un montant de 

1 417,19 € TTC. Ces frais sont entièrement pris en charge par l’assurance du livreur. 

 
Les pompiers : 
 

Une quinzaine de pompiers constituent l’équipe d’intervention pour les communes de Rancy, 

Bantanges et Huilly. 

Compte tenu de l’arrivée de 2 femmes dans l’équipe, des vestiaires ont été aménagés dans 

la caserne de Rancy. Un camion d’intervention incendie a été acheté d’occasion par le SIVU. 
 

Le SIVU reste toujours très intéressé par l’arrivée de nouvelles recrues. N’hésitez pas à 

les contacter si vous êtes intéressé. 
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Retour sur les réunions du Conseil 
Boîtes à livres :  
 

Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et 

emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. 
 

Un tel dispositif, réservé exclusivement aux enfants, vient d’être installé sous le préau des 

écoles. Deux boîtes pour adultes et enfants le seront prochainement sur le parking de la mairie. 
 

Nous souhaitons que ces nouveaux modes d’échanges de livres rencontrent un vif succès 

sur notre commune. 
 

Renouvellement de la vaisselle à la salle des fêtes : 
 

Toute la batterie de casseroles en aluminium a été éliminée et remplacée par des 

casseroles en inox. 

Bien équipée, notre salle des fêtes est actuellement très souvent louée car elle s’avère 

très fonctionnelle. 
 

 

Toute l’équipe du Conseil vous souhaite leurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les restos du Cœur à Cuisery : 
 
Adresse du local : Restos du Cœur 159 rue de 
l'Eglise 71290 Cuisery (tel: 03 85 33 56 53) 
 
A partir du jeudi 28 novembre, vous pourrez 
rencontrer l’équipe de bénévoles au local les 
jeudis après-midi de 14h00 à 17h30. 
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Bilan du mandat 

 
 

2014 : 

 
 

- coupe des tilleuls dans la cour de l’école 

- réfection complète de la mairie : fenêtres, carrelage, tapisserie, électricité, matériel   

informatique   

- création d’un bureau pour le Maire 

- achat d’un nouveau copieur   

- achat d’une étuve, d’une armoire frigorifique 2 portes et d’un congélateur pour la salle des fêtes 

- mise en place d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite devant la mairie 

- réunion publique concernant l’étude de la mise en place des rythmes scolaires (semaine de 4 

jours) suivie de la mise en place de ceux-ci sur le RPI 

- campagne auprès de tous les particuliers concernés pour l’élagage des arbres bordant les voies 

communales 

- vente importante de peupliers aux Chaumes 

- Participation à l’envoi des enfants en classe verte au Centre Eden à Cuisery 

 
 

2015 : 

 
 

- visite de la commune par M. le Sous-Préfet accueilli par le conseil municipal 

- organisation d’une réunion publique concernant le dispositif « voisins vigilants ». Cette dernière 

n’est pas parvenue à convaincre les membres du Conseil 

- achat d’un tracteur tondeuse 

- changement de toutes les fenêtres des 2 logements communaux 

- rénovation des persiennes des logements communaux 

- réfection de la charpente et de la toiture du four communal 

- mise en place d’un règlement du cimetière 
 

 

2016 : 

 
 

- achat de la maison d’Yvonne Coulon en vue de l’agrandissement du cimetière 

- création d’un poste d’employé communal suite au départ de l’ancien employé  

- passage en régie communale sur Loisy de la cantine des écoles 

- réfection complète de la cour des écoles 

- achat d’un taille haie sur perche 

- création et mise en oeuvre d’une journée citoyenne  

- arrachage de la haie devant la mairie et peinture des grilles 
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Suite bilan du mandat 

Suite 2016 : 

 

- changement de la porte d’entrée principale des logements communaux et mise en place d’un 

interphone 

- mise en place du nouveau canton de Cuiseaux passant de 9 à 28 communes 

- Fusion de 2 communautés de communes aboutissant à la communauté de communes Terre de 

Bresse regroupant 25 communes 

- bornage et agrandissement du cimetière 

 

2017 : 

 
 

- Ouverture d’une 5ème classe sur Loisy 

- renégociation des différents emprunts auprès des banques 

- renégociation du contrat de fourniture de gaz 

- changement des fenêtres des 2 classes et de la bibliothèque 

- informatisation de la gestion du cimetière 

- changement des éclairages dans les classes et les couloirs des écoles 

- mise en place d’un plan particulier de mise en sécurité des écoles (PPMS) 

- élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

- abattage de 2 noyers devant la mairie en vue de l’assainissement 

- étude et réalisation du nouvel assainissement du bâtiment mairie-écoles 

- mise en place de la clôture du nouveau cimetière 

- mise en place de la clôture dans la cour des écoles 

- démolition de la maison d’Yvonne Coulon  

 
 

2018 : 

 
 

- changement de la chaudière école-mairie-logements communaux et mise en place d’une nouvelle 

cuve à fuel enterrée 

- recensement de la population 

- mise en place d’un ossuaire au cimetière 

- élaboration du Document Unique (DU) obligatoire concernant les conditions de travail du 

personnel communal 

- achat d’une débroussailleuse 

- remplacement de l’employée communale chargée de l’entretien des locaux 

- mise en place d’une clôture autour de la citerne de gaz de la salle des fêtes 

- Début de l’étude concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

- changement des pierres du socle du Monument aux Morts 

- achat d’une cireuse pour la salle des fêtes 

 

 

 

 
 

10 



 

 
Suite bilan du mandat 

 

2019 : 

 

- redressement et consolidation de la fixation du coq au sommet du clocher 

- déplacement des nids d’hirondelles dans la cour des écoles en accord avec la LPO  

- achat d’un souffleur de feuilles et d’un nettoyeur haute pression 

- création et installation des boîtes à lire  

- organisation d’une conférence sur le thème de la permaculture pour 2020 

- agrandissement du columbarium 

- travaux de mise en accessibilité des allées principales du cimetière 

- changement des barrières de l’Eglise en association avec le Comité Saint Georges 

- mise en sécurité du coffret électrique des cloches 

- pose de stores dans la classe 1 

- travaux d’isolation dans le logement communal Est 

- renouvellement de la batterie de cuisine à la salle des fêtes 

 

Et chaque année, entretien des chemins communaux : voirie, fossés, 

accotements …… 

 

Com Com 
 

Service de prévention et d’accompagnement séniors : « ensemble avec le temps » 

 

Ces rencontres organisées par la communauté de communes Terre de Bresse ont lieu tous 

les 15 jours dans notre salle associative. Elles permettent à 4 personnes du village et 4 personnes 

de Loisy de se retrouver avec une animatrice. 

Ces rencontres sont basées sur la stimulation des fonctions cognitives, physiques et 

psychologiques et varient à chaque séance. Elles se terminent par une collation. 

Ce service est gratuit pour les habitants de la communauté de communes et le transport en 

mini bus accessible aux personnes à mobilité réduite, gratuit également, est proposé à ceux qui le 

souhaitent. 

D’autre part, 7 personnes de notre commune ont participé à un après-midi spectacle à la 

salle des fêtes de Rancy : un agréable moment partagé entre tous… 
 

Transport à la demande : 

 Tous les mardis matin notre communauté de communes propose une 

solution pour faciliter vos déplacements et vous rendre à Cuisery. 

Réservation le mardi matin une semaine à l’avance au 06.89.80.26.72 au tarif 

de 4 € aller-retour. 
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Com Com 
 
 

Elaboration du PLUi (texte proposé par la Com Com) 
 

Depuis juillet 2017 la Communauté de Communes Terres de Bresse a prescrit l’élaboration de son PLUi. 
L’objectif est de soulever les grands enjeux du territoire afin d’y répondre de la meilleure manière, tout en 
envisageant des projets à court, moyen ou long terme. 
 
QU’EST-CE QU’UN PLUi ? 
 
Plan : Il s’agit d’un document qui planifie, c’est-à-dire qui prévoit l’aménagement et l’urbanisation de la 
Communauté de Communes à l’horizon 10-15 ans à travers la définition d’un projet de développement durable. 
Local : Ce document régit les droits à construire sur les parcelles situées au sein du périmètre de chaque 
Commune de la Communauté de Communes Terres de Bresse  
d’Urbanisme : L’ensemble des thématiques qui touchent l’aménagement du territoire est analysé au sein de ce 
document : Transports et déplacements, Habitat et formes urbaines, Espaces naturels agricoles et forestiers, 
Développement économique, Paysages, Risques et nuisances, Biodiversité et continuités écologiques, Réseaux 
d’énergie, Loisirs, Equipement commercial… 
Intercommunal : Échelle du territoire permettant de coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacement... 
 
LA CONCERTATION, L’EXPRESSION DES CITOYENS 
 
La concertation accompagne l’élaboration du PLUi à chacune de ses étapes. Ainsi, les observations et apports 
des habitants sont recueillis et pris en compte dans le devenir du territoire. 
Habitants, professionnels, représentants d’association, … Tous sont invités à s’exprimer, à travers différents 
moyens : 

- Le registre de concertation, ouvert pour recueillir remarques et avis, mis à disposition dans toutes les 
mairies, ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes ; 

- Les réunions publiques, organisées dans différentes Communes, à la fin de chaque grande étape de 
l’étude et pendant toute la procédure d’élaboration du PLUi ; 

- Les courriers, permettant directement de transmettre ses observations au Président de la Communauté 
de Communes, à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Terres de Bresse 
Rue de Wachenheim, 71290 Cuisery 

Ou via le site internet de la Communauté de Communes 
https://www.terresdebresse.fr/ 

 

CALENDRIER D’ELABORATION DU PLUi 
 

Aujourd’hui, le PLUi est en phase d’écriture de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Ce document est la clé de voute du projet. Il retranscrit les orientations politiques autour des grandes 
thématiques de l’aménagement du territoire.  
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SIVOM 
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        Infos locales 

Bibliothèque de Loisy : rappel des activités  

Les permanences, ouvertes aux habitants d’Huilly, se tiennent à la Salle Claire-

Joie (derrière l’Eglise de Loisy) le jeudi de 17h30 à 18h30. 

• Des interventions régulières de prêt et de lecture sont organisées auprès des classes du RPI 

• Le portage à domicile est proposé aux amateurs de lecture ne pouvant se déplacer 

• Les boîtes à lire offrent à tous la possibilité de partager ses choix de livres 

• Les rencontres mensuelles de Books & Coffee – échanges en anglais - ont lieu au Restaurant Le 

Loisy 

Pour tout renseignement consulter le site internet de Loisy rubrique vie locale : bibliothèque 

 

Divagation de nombreux chats : 

 

Comme nous vous l’avons déjà signalé, plusieurs réclamations ont été 

faites en mairie concernant la divagation de nombreux chats sur la commune. 

Pour le bien-être de chacun et le respect de la propriété privée, 

madame le Maire invite tous les propriétaires de chats à prendre les mesures 

appropriées pour limiter le développement de cette population. 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouvertures de la déchetterie de Cuisery 
 
Hiver    (du 1er octobre au 31 mars) Été   (du 1er avril au 30 septembre) 

 Matin Après-Midi          Matin Après-Midi 

Lundi  14h00-17h00  Lundi  14h00-18h00 

Mardi  14h00-17h00  Mardi  14h00-18h00 

Mercredi  14h00-17h00  Mercredi  14h00-18h00 

Jeudi  14h00-17h00  Jeudi  14h00-18h00 

Vendredi  14h00-17h00  Vendredi  14h00-18h00 

Samedi 9h00-12h00 14h00-17h00  Samedi 9h00-12h00 14h00-18h00 
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Oyé Oyé huillitais 
                                                   

Cécile Mosey, fille de Monsieur et Madame Balland, instituteurs à Huilly pendant 25 

ans, est restée très attachée à la commune bien qu’habitant à Londres depuis 1977, avec une 

parenthèse de 7 ans passés au Moyen Orient.   

Pour la 3ème fois, Cécile a accepté de raconter ses souvenirs et de nous parler de ses souvenirs 

d’école à Huilly. 

 

 AVEC LE TEMPS 

Londres, jour de rentrée 2019. Je vois passer devant chez moi des groupes de collégiens dans leur 

uniforme typiquement britannique, blazer bleu marine, chemise blanche et cravate à rayures, 

portables à la main, en route vers leur école au bout de ma rue. Et tout juste revenue de mon 

séjour annuel dans ma Bresse natale je remonte le temps jusqu’aux rentrées lointaines de mon 

enfance à Huilly, il y a une soixantaine d’années… 

Les salles de classe, désertées et silencieuses pendant deux mois, tout à coup reprenaient vie 

début Septembre : aérées, balayées, dépoussiérées, cirées, les toiles d’araignées pourchassées, 

les longues vitres nettoyées à coups de papier journal. Le grand jour arrivait, le début d’une 

nouvelle année scolaire, une éternité pour nos jeunes âges. Une date historique pour les élèves les 

plus âgés, les grands de quatorze ans, candidats au Certificat d’Etudes, dont c’était la dernière 

rentrée, et pour les petits de cinq ans dont c’était la première. La plupart n’avaient passé le 

portail auparavant que pour les séances de vaccination en Mairie et, impressionnés par la 

réputation de croquemitaine du Maître, ils se serraient contre leur frère ou sœur aînés. Mais les 

quelques pleurs du premier matin ne duraient pas et en quelques jours le rythme scolaire était 

pris. 

Il faisait encore beau et chaud et ce sursis d’été faisait croire qu’il ne se terminerait jamais, 

malgré les attroupements d’hirondelles le long des fils. Imperceptiblement la lumière changeait, 

les matins fraîchissaient, nous devions enfiler un gilet sur nos blouses aux récréations et les 

feuilles des tilleuls des deux cours jaunissaient. La Toussaint approchait et il fallait se rendre à 

l’évidence: l’automne était arrivé. L’air sentait le feu de bois, les chevaux se faisaient rares sur la 

route et ne tiraient plus que des chars remplis de fagots, les premiers chrysanthèmes 

garnissaient les tombes dans le cimetière en face. Les menus de la cantine, strictement 

saisonniers pour raisons budgétaires, passaient des salades aux soupes de légumes, compotes de 

pommes et gratins de courge.  

En petite classe les élèves de Section Enfantine franchissaient les étapes de la méthode Boscher, 

les autres découvraient les aventures de Line et Pierrot ou de Jean Christophe, tandis qu’en 

grande classe les plus jeunes s’attaquaient aux divisions à virgules et ceux de Fin d’Etudes 

calculaient l’heure de rencontre de trains partis de divers coins de France. De la petite classe 

s’élevait régulièrement l’air monotone de la récitation en chœur des tables de multiplication, de la 

grande classe chaque matin les coups de règle en bois du Maître martelant sur son bureau le 

rythme de nos réponses de calcul mental, griffonnées au plus vite à la craie sur nos ardoises. 

 

 

 

 
 

15 



 

 

 

La saison avançait: les tilleuls perdaient leurs feuilles, les récitations ne parlaient plus de 

vendanges ni de labours mais de cheminées, de gui et de houx, et les chants de la radio 

scolaire de bergers jouant flûte et tambourin. Chaque année en Décembre un ami artiste 

du Maître dessinait aux craies de couleur sur le grand tableau noir de la petite classe un 

Père Noël de dos tenant une lanterne et cheminant dans la forêt jusqu’à une chaumière 

allumée, scène qui nous faisait rêver jusqu’aux vacances. 

Au retour sur nos bancs en Janvier commençait la période la plus dure. La plus froide 

d’abord, et le Maître se levait encore plus tôt pour allumer les poêles de faïence bleue des 

deux classes, qui avec l’extrême hauteur de leurs plafonds et de leurs fenêtres étaient 

impossibles à chauffer. Le seul à en profiter vraiment était le chat des Maîtres qui avait 

une chaise paillée attitrée tout contre le poêle de chaque classe et passait de l’une à 

l’autre. De l’extérieur ne venaient guère que le sifflement du vent et les croassements 

des corbeaux. 

Les hivers étaient rudes alors, entre les périodes de brouillard, où on ne distinguait même 

plus le clocher depuis l’école, et celles, prolongées, de neige et de gel. La chute des 

premiers flocons nous réjouissait et nous nous précipitions encore plus vite en récréation, 

emmitouflés dans nos bonnets, cache-nez et moufles tricotés. Les grandes fenêtres 

laissaient passer la bise et l’eau, que le Maître et la Maîtresse essayaient d’endiguer avec 

des torchons le long des rebords. Les élèves venaient à l’école à pied ou à bicyclette, selon 

la distance, par tous les temps, et les jours de conditions extrêmes le Maître laissait 

partir plus tôt ceux qui habitaient le plus loin, à Chardenet, afin qu’ils traversent les bois 

avant la nuit. 

C’était un trimestre studieux où il fallait mettre les bouchées doubles pour ne pas se 

laisser dépasser par les programmes chargés, particulièrement celui du Certificat. En 

section enfantine les enfants déchiffraient déjà des tableaux entiers de lecture en 

suivant les lignes avec une longue baguette de bambou et la Maîtresse les initiait aux 

additions et soustractions à l’aide de bûchettes. Le reste de la petite classe et de la 

grande classe progressait, chaque division à son niveau, entre les embûches des 

conjugaisons, des règles d’orthographe et des nombres. C’était à la maison la saison de la 

Chandeleur, des crêpes et des gaufres, des beignets et des déguisements de Carnaval 

mais surtout celle, en grande classe, de l’annonce par le Maître de la destination du 

voyage scolaire annuel, promesse de bonheur. Enfin on entendait les premiers coucous, les 

plus jeunes apportaient à la Maîtresse des bouquets de violettes et de pervenches 

cueillies en route sur les talus des fossés, les tilleuls bourgeonnaient et les dernières 

compositions mensuelles de français et de calcul étaient notées et corrigées à temps pour 

les vacances de Pâques. 
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A la rentrée de printemps les candidats au Certificat entamaient la dernière ligne droite 

jusqu’à l’examen, préparés sans relâche par le Maître: orthographe, analyse logique,  

fractions et problèmes, révisions de sciences éclectiques allant du chauffage central au 

corps humain. Ceux de Section Enfantine franchissaient le pas du crayon de papier au 

porte-plume, un apprentissage difficile, entre les taches sur les doigts et les encriers 

renversés parfois, encouragés par des bons points et des images et maintenant, comme le 

reste de la petite classe, ils s’appliquaient le Samedi après-midi à colorier la frise qui 

clôturait le travail de la semaine sur le cahier du jour. Du Cours Préparatoire au Cours 

Moyen nous passions toujours le plus clair de nos après-midis sur les exercices du livre 

Bled mais lorsqu’il faisait chaud et que les fenêtres étaient ouvertes nous rêvassions au 

spectacle des nuages légers changeant de forme, bercés par les sons des rares avions, 

des abeilles et des oiseaux dans les tilleuls aux feuilles toutes fraîches, et des chars 

reprenant le chemin des champs. 

 Le jour du “Certif” arrivait, dans l’anxiété pour les candidats comme pour le Maître, qui 

les accompagnait à Cuisery – l’aboutissement de huit années d’école primaire. Ils 

revenaient tard, avec leurs diplômes, dans le soulagement général, la récompense d’un 

labeur de longue haleine pour les élèves comme pour le Maître. Et récompense suprême, 

peu de temps après c’était le jour tant attendu du voyage scolaire, si jalousé par les 

élèves de petite classe qui n’y avaient pas encore droit. La destination même nous 

indifférait, ce qui comptait c’était les heures en car tous ensemble, le pique-nique, les 

glaces quel que soit le temps… et nous en parlions pendant des récréations entières, en 

l’anticipant puis le revivant en menus détails. 

Le rythme scolaire s’assouplissait enfin, les récréations s’allongeaient et dans la cour des 

filles nous faisions des rondes, jouions aux noms de métiers à l’ombre des tilleuls et 

chantions les succès du moment, reprenant avec enthousiasme “L’école est finie”. Et oui 

que la joie vienne, nous étions tous arrivés à bon port, élèves et Maîtres, et c’était l’heure 

de la sortie – vers la vie professionnelle pour les aînés, le collège pour quelques-uns, et 

pour tous les autres, après un été sans fin, une nouvelle rentrée à l’école du village. 

Et oui, avec le temps, va, tout s’en va.   

     

Avec une pensée émue pour mes parents, Denise et René Baland, le Maître et la Maîtresse, 

instituteurs à l'école d'Huilly de 1955 à 1980. 

 

 

                                                                               

 Cécile (Baland) Mosey 
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Etat Civil 2019 
 

 

 

 Naissances :  

 

BURY Adèle         23 mars    

GUTHRIN Lola       20 septembre  

  

 

 

 

 

 

Décès : 

 

 

CLABAU Eddy, Jean, Raymond      6 janvier 

Marthe Yvonne GAUDIERE veuve GUILLOT     17 février  

DELARCHE Bernard      25 février  

BAZIERE Monique épouse JOLIVEL              21 avril 

MOINE Aimé, Robert               30 avril  

DE PANAFIEU Mathias        1er juillet   

LOUCHE Jean-Paul René        16 août 

 

  

 

 

 
Baptêmes républicains : 

 

 

ROLLIN Maxence        2 février  

SARRON Noëline        27 avril  
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Calendrier des fêtes et des manifestations 
 

Samedi 11 janvier   Vœux du Maire 

Samedi 18 janvier    Soirée Bressane du Foyer Rural 

Dimanche 26 janvier   Loto de l’APE (à Loisy) 
 

Samedi 1er février   Conférence permaculture 
 

Dimanche 1er mars    Crêpes des conscrits 

Samedi 7 mars    Banquet des Conscrits 

Samedi 14 mars   Carnaval de l’APE (à Huilly)  

Jeudi 19 mars   Cérémonie au Monument aux Morts-conflits AFN 
   

Samedi 4 avril Vente de plats à emporter de l’APE (cour école                

Huilly) 
   

  Vendredi 8 mai   Manifestation au Monument aux Morts 

Samedi 16 mai   Concours de pétanque de l’APE (à Loisy) 
 

Vendredi 12 juin   Kermesse des écoles (à Loisy) 

Samedi 20 juin   Vente de pizzas du Foyer Rural (cour d’école) 
    

Samedi 18 juillet   Fête Champêtre du Foyer Rural 
 

Samedi 29 août   Randonnée nocturne gourmande 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 

  Mardi 10 novembre   Soirée documentaire du Foyer Rural  

  Mercredi 11 novembre  Manifestation au Monument aux Morts 
 

Samedi 5 décembre   Vente de boudin du Foyer Rural 

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

 

Don du Sang à SIMANDRE :  

De 9h00 à 13h00 : Jeudi 16 janvier, jeudi 26 novembre  

De 15h30 à 19h30 : jeudi 2 avril, jeudi 4 juin (à ORMES), jeudi 24 septembre  

Randonnée pédestre : vendredi 1er mai 

 

Don du Sang à CUISERY : Mardi 11 février (15h30-19h30), mardi 07 avril (15h30-19h30), mardi 09 juin (15h30-

19h30), mardi 11 août (15h30-19h30), mardi 06 octobre (15h30-19h30), mardi 01 décembre (15h30- 19h30).  
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