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Faut-il céder au pessimisme ?

E

n cette période où il semble dans
l’ordre des choses de cultiver le
pessimisme, je voudrais vous faire part de mon sentiment. Nous
n’avons pas à être surpris par la
crise, dite financière dans un premier temps, puis maintenant économique,
même si je mesure combien cela est difficile
à vivre pour ceux qui peuvent en être victimes.

Il s’agit plutôt d’une crise des valeurs à laquelle
nous assistons depuis quelques années. On nous
donnait en exemple, comme signe de réussite,
ceux qui accumulaient beaucoup d’argent. Une
compétition s’est mise en place sur ces bases et
sur les apparences.
Ce modèle de société vient semble-t-il de tomber. Nous pouvons maintenant espérer qu’une
société se reconstruise sur des bases plus saines ; dans laquelle nous pourrions avoir la volonté de créer ensemble, de vivre, non pas en
compétition les uns contre les autres, mais bien
les uns avec les autres.
Nous avons la chance, là où nous vivons, d’avoir
su préserver l’essentiel de ces valeurs. Parce
qu’ici, plus qu'ailleurs, nous considérons que

notre plus grande richesse est constituée des
hommes et des femmes. Le tissu social, que
chaque jour nous cultivons avec la vie associative, rend les gens de notre région attachés
aux vraies valeurs. Nous sommes très attentifs à l'environnement pour les enfants ; en se
construisant ainsi, ils auront plus d'atouts que
beaucoup d'autres pour prendre leur place dans
la société.
Notre façon d’être, en acceptant de ne pas tout
avoir tout de suite, en étant patients, en considérant que la modestie est souvent une vertu
dans un monde qui a trop tendance à cultiver
le paraître et les artifices, en étant persévérants,
fait que nous sommes dans une région qui a des
atouts considérables.
Si nous avons confiance en nous, et conscience
de nos atouts, si nous sommes capables d’unir
nos forces sur de vrais projets communs pour
notre région, en phase avec les préoccupations
de notre temps, alors pour chacun d’entre nous et pour notre
territoire, cette crise constituera
une opportunité.

Christian Briand

sports, horaires des TUL…
• faire des démarches
administratives en ligne
ou consulter les pièces à
fournir avant de vous déplacer en mairie
• utiliser la
rubrique ‘‘nous
contacter’’ pour
transmettre une
demande à l’adjoint concerné

Ce site est fait pour vous et
évoluera en fonction de vos
demandes et de vos suggestions. Ajoutez cette adresse
à vos favoris !
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Les chiffres
de L'Huisserie
confirment une
bonne gestion et des
finances saines.

Contrat enfance

P.3

Notre commune a signé
pour trois années un nouveau
contrat enfance-jeunesse
avec la caisse d'allocations
familiales, ce qui représente
une aide de plus de
800.000 € sur la durée de
cette convention.

Manga'titude

www.lhuisserie.fr
Connectez-vous sur le
nouveau site internet de
notre commune pour :
• regarder le journal vidéo
hebdomadaire illustrant les
activités municipales
• consulter le menu du
restaurant scolaire ou la
météo locale
• retrouver de nombreux
liens vers les associations
de L’Huisserie
• découvrir plein d’infos sur
notre commune : horaires
des services municipaux,
planning des salles de

Orientation
budgétaire
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A la bibliothèque,
300 mangas
attendent les lecteurs
assidus des livres
“à la japonaise”.
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prix de vente au m3
en € HT
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,59
0,50
0,45
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0,92
0,87
0,80

Débat d'orientation budgétaire

L

e débat d'orientation budgétaire
pour l'année 2009,
s’est tenu lors de
la réunion du
Conseil municipal
du 23 janvier 2009. Ce document permet de faire le point
sur la situation financière de
la commune et de préciser
les objectifs et les grandes
orientations du budget de la
commune.
Sur le plan financier, la situation de L'Huisserie se caractérise par des dépenses moins
élevées et une pression fiscale
moins forte par habitant. Tout
cela permet un meilleur résultat de fonctionnement, utile
pour maintenir des services
de qualité et pour autofinancer au mieux les investissements.
Les orientations budgétaires
2009 s'inscrivent autour de
trois objectifs :
• les grands projets
prioritaires, ils concernent
l'achèvement de la construction de la salle de sports de
raquettes et la mise en forme
du programme de restructuration de l'espace rue du
Maine, pour une construction envisagée sur 2010 et
2011,
• l es actions courantes
la poursuite du bon fonctionnement des services municipaux et des opérations
engagées (effacement des
réseaux rue de Laval, carrefours des rues des Violettes
et Beausoleil…),
• l es thèmes transversaux
la prise en compte de thèmes
transversaux dans toutes les
actions et opérations :
- r encontre et communication dans chaque projet mis
en œuvre, dont les jardins
familiaux et le nouveau site
internet,
-d
 éveloppement
durable
dans chaque dossier traité,
à prendre en considération
dans ses trois dimensions :
économie, environnement,
social,

-q
 ualité de vie, préoccupation majeure, plus particulièrement dans ce qui
relève du durable, urbanisme avec le lancement d’un
nouveau plan local d’urbanisme (PLU), opportunités
d’achat d'immeubles ou de
terrains à bâtir, élaboration
d’un programme d'accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, cheminements,
- a ccompagnement des seniors, en mettant l'accent
d'abord sur le maintien à
domicile,
-p
 rojet éducatif, base de la
réflexion pour toutes les
actions en direction de
l'enfance et de la jeunesse,
autour des valeurs d'épanouissement, d'autonomie,
de tolérance, de solidarité,
- c omplémentarité et partenariat avec Laval Agglomération, aux compétences
nombreuses et importantes
pour la population : économie et emploi, zones d'activité, logement, transports,
déchets,
enseignement
supérieur…, complétant
les actions et les aménagements de proximité qui relèvent de la commune.
En ce qui concerne la fiscalité, la contribution de chaque
foyer intervient au niveau de
la commune et des syndicats
intercommunaux.
Le syndicat intercommunal
d'électricité de Nuillé-sur-Vicoin a été dissous en 2008 et
la compétence d’entretien de
l'éclairage public transférée
aux communes. La fiscalité
qui alimentait ce syndicat, via
les taxes complémentaires, va
devenir du ressort de la commune.
Ce transfert engendrera une
augmentation apparente des
taux fiscaux de la commune,
compensée par une réduction
équivalente des taxes complémentaires. Au final, le montant n'augmentera pas.
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L’Huisserie comparée aux autres 2009
communes de 3.500 à 5.000 habitants
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L’autofinancement procuré par les excédents de fonctionnement ne
suffira pas pour financer l’ensemble des programmes prévus en
2009. La commune peut avoir recours au crédit. Elle dispose d’une
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En 2009, le prix du m3 consommé progresse de 0,13 € (+ 19,4%),
il passe à 0,80 € suite à l'augmentation de son prix d'achat de 22%.
Il reste inférieur à ce qu'il a été entre 1994 et 2005.

Assainissement : tarifs 2009 (en €)
Abonnement
Redevance pr m3 d'eau consommé
Taxe de raccordement

2009
15,00
0,74
612,08

Le prix reste inchangé depuis 2006, année où il avait baissé de
15 centimes. Ce prix est maintenu au même niveau tout en réalisant
une extention du réseau d'assainissement collectif sur la commune.
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Contrat enfance jeunesse

L

a municipalité a
signé le 6 janvier
2009 un contrat
enfance jeunesse
(CEJ) avec la caisse
d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne.
Le CEJ est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui
contribue au développement
de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17
ans révolus. Ses deux objectifs
principaux sont de :
- f avoriser le développement
et l'amélioration de l'offre
d'accueil,
- r echercher l'épanouissement
et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes,
par des actions favorisant

l'apprentissage
de la vie sociale
et la responsabilisation des plus
grands.

Infos Jeunes

Les actions concernées par ce contrat
dans notre commune sont :
- pour la petite
Le CEJ accompagne les actions
enfance, le mulen direction de la petite enfance,
ti-accueil avec
de l'enfance et de la jeunesse
Les P'tits Pieds,
le Ram et le poste
de coordination,
Sont également pris en comp- pour l'enfance, l'accueil de te tous les séjours organisés
loisirs au “Château des Mô- pendant les vacances scolaimes”,
res. Toutes ces activités sont
- pour les jeunes, l'accueil de proposées dans l'esprit du
loisirs au local jeunes.
projet éducatif local élaboré
par l'équipe municipale en
2004.
Ce contrat engage la municipalité et la CAF pour quatre
ans (2008-2011). Cette dernière participe à hauteur de
843.000 € pour un coût total
des actions prévues estimé à
2.200.000 €.

La halte-garderie,
Les P'tits Pieds,
sont concernés par
le nouveau CEJ

Julien, animateur jeunesse

commune

hors commune

Vin d’honneur, Arbre de Noël, Galette des Rois, Jeux

56,36 €

68,34 €

Repas sans soirée dansante, Exposition, Vente , Autres Activités

90,63 €

140,47 €

Repas avec soirée dansante

98,78 €

Non louée

Réunion, assemblée générale

Gratuit

42,12 €

Tarification salle polyvalente

Tu as besoin d'un peu
d'argent de poche pour tes
sorties ou tes vacances ?
Nous avons ce qu'il te
faut !
Cette année, les chantiers
argent de poche
recommencent. Leur
principe est de donner
l'occasion aux jeunes
de L'Huisserie de se
faire un peu d'argent et de
participer à des travaux qui
servent la commune.
A raison de trois heures par
jour pendant cinq jours,
tu gagneras 75 € pour la
semaine.
Il nous semble important
que ce soit toi qui viennes
directement te renseigner
au service jeunesse. Alors,
si tu as plus de 16 ans et
que tu es intéressé(e),
viens à la réunion
d'information et
d'inscription qui aura lieu
le vendredi 27 février
au local jeunes à 20 heures

Des salles à votre disposition pour 2009
Salle des fêtes

Argent de poche

commune

hors commune

Spectacles, Loisirs, Galettes des Rois, Arbre de Noël sans soirée, Jeux

93,34 €

226,56 €

Vin d’honneur, Assemblée générale, Conférence

137,75 €

232,92 €

Bal public ou sur carte (location du parquet incluse)

284,16 €

494,42 €

Repas sans soirée dansante, Arbre de Noël avec soirée

195,75 €

406,02 €

Repas avec soirée dansante (location du parquet incluse)

365,73 €

672,95 €

Mariage

277,33 €

584,57 €

Saint Sylvestre (location du parquet incluse)

494,42 €

900,30 €

Chauffage

88,40 €

88,66 €

Location du parquet

88,40 €

88,66 €

Tri... payant !
Le tri volontaire des déchets
déposés à la déchetterie ou
dans les conteneurs situés
aux trois points d'apport
volontaires fonctionne plutôt bien à L'Huisserie.
Rappelons-nous que ces
déchets sont revendus pour
être réutilisés. Donc, plus
on trie, moins ça coûte !
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Bienvenue aux nouveaux !

D

e nombreuses
familles
récemment
installées
à
L ' Hu i s s e r i e
ont été accueillies à la soirée de
bienvenue organisée
à leur intention.

Les participants ont pu
rencontrer les élus en
toute convivialité, avant
que Christian Briand
ne leur présente la commune, son organisation
et les projets de l'équipe
municipale.
Au cours de cet échange,
les invités ont également pu
découvrir le nouveau

site de la commune, le visiter
et y naviguer tout au long de
la soirée.
Ces
nouveaux
l'Huissériens se
sont aussi exprimés pour expliquer les raisons qui les ont
poussés à venir
s'installer dans
notre commune.
Qu'elles
soient
professionnelles,
familiales ou dues au hasard,
qu'ils soient locataires ou propriétaires, jeunes parents ou
retraités, en lisière de bois ou
en centre-bourg, tous ont dit
avoir apprécié la qualité de

l'accueil lors de leur arrivée,
leur plaisir de “vivre entre bois
et rivière” et plus simplement

la tranquillité de leur nouvel
environnement villageois.
Ils ont aussi pu poser des questions, exprimer de premières
requêtes avant de participer
au traditionnel pot de l'amitié.
Nous leur renouvelons à tous
nos vœux de bienvenue et leur
exprimons à nouveau notre
joie de les accueillir.

La convivialité de la soirée a
permis aux nouveaux arrivants
d'échanger facilement et
librement avec les élus

“Vous avez la parole”

Remarques - Suggestions - Observations

Les élus et les services municipaux s’efforcent d’améliorer au quotidien l’environnement et le cadre de vie de la commune.
Vos remarques et commentaires concernant votre quartier ou votre environnement peuvent contribuer à l’améliorer davantage.

Question : Sécurité routière
“Il devient très dangereux d’être riverain de certaines
rues de la commune comme rue des Violettes ou allée
de la Peupleraie. Des voitures y circulent à des vitesses
au-delà de l’entendement. Quelles mesures comptezvous prendre ?” (interrogation émanant de plusieurs habitants)

Réponse de la municipalité :
Chacun d’entre nous le sait, la vitesse est directement liée au
comportement de l’automobiliste. Et malheureusement la prise
de conscience n’est pas toujours au rendez-vous pour certains
conducteurs, ou plutôt certains chauffards.
Toutes les rues n'ont pas les mêmes fonctions : desserte de
lotissement ou axe de passage avec un transit important. Les
aménagements doivent être adaptés au type de circulation.
Certains ont déjà été réalisés rue des Lauriers ; d’autres sont en
cours rue des Violettes et rue de Beausoleil.
Ils devraient localement faire chuter la vitesse. Mais ce ne sera
pas suffisant ; il reste encore à faire en sensibilisant les habitants.

envoyez vos suggestions à la mairie sur papier libre
ou découpez la partie ci-dessous
Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél
Sujet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vos remarques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .
.............................................. .
.............................................. .
..............................................
..............................................
..............................................
Pour que nous répondions à vos remarques, critiques…,
votre message doit présenter un intérêt collectif

Cérémonie des vœux

L

e 9 janvier,
Christian Briand
et l'équipe
municipale ont
présenté leurs
vœux aux acteurs
de la vie communale.
Le maire a fait remarqué qu'il
se sera passé pas mal de choses en 2008, à commencer par
les chantiers : démarrage des
travaux rue de Laval, début
de la construction de la salle
de raquettes, travaux chemin
de la Lande pour l'assainissement collectif et l'adduction
d’eau pour la sécurité incendie
de Sainte Croix. La piste de
BMX, conçue par les jeunes, a
été construite avec leur participation active. Des études ont
aussi été menées pour l'aménagement des carrefours de la
rue des Lilas, rue des Violettes
et rue Beausoleil, rue des Cèdres.
D'autres points ont marqué
2008 : la préparation d'un
accord financier avec l'école
Sainte Marie, l'acquisition de
terrains pour la mise en œuvre de jardins familiaux, la reconduction du contrat enfance avec la caisse d'allocations
familiales pour 850.000 €
d'aides, étalées sur quatre ans,
la reconstruction du site internet de la commune, la mise en
service du chemin reliant le
bourg au moulin de la Roche.

Réflexions pour l'avenir
C'est aussi l'année dernière
que l'équipe municipale a
commencé sa réflexion sur la
réorganisation du pôle associatif rue du Maine. Comme
ce projet concernant la vie associative, le service jeunesse,

l'école de musique, aura des
conséquences sur l'aménagement urbain du quartier, un
concours d'architecte va être
engagé dès l’été prochain.

jeune, l'autonomie, la tolérance, la solidarité. Tout est fait
pour que les actions conduites
au niveau de l'accueil périscolaire, les centres de loisirs, les

En 2009, une importante période de réflexion va débuter sur
l'organisation de l'espace de la commune
pour les dix-quinze ans
qui viennent, premières étapes du plan local
d'urbanisme (PLU).
La mise en service de
la salle de sports de
raquettes va nécessiter l'aménagement des abords (en
plus des terrains de boules),
des stationnements et des
accès, dont le chemin vers la
Hamardière. Sur le plan des
réseaux, le secteur de la zone
de la Plaine va bénéficier d'un
programme pour la mise à niveau de l'alimentation en eau
potable et de l'assainissement
collectif.
Seniors et jeunes
Une des priorités de cette nouvelle année sera de veiller à la
qualité de vie des personnes
les plus âgées, en proposant de
faciliter leur maintien à domicile. Car rester chez soi répond
très souvent à la préoccupation d'un choix de vie voulu.
Il permet la préservation
d'une certaine indépendance
et la conservation des
réseaux de relations
individuelles locales.
Le développement du
maintien à domicile
permet de maîtriser les
coûts engendrés par la
dépendance pour les
seniors et pour la collectivité. La commune
agit déjà en ce sens à
son niveau par le portage des repas à domicile.
Pour les jeunes, le projet éducatif local a été et reste une des
principales préoccupations de
l'équipe municipale. Il est basé
sur des valeurs comme l'épanouissement de l’enfant et du

activités de jeunesse, ne soient
pas seulement une succession
de prestations, mais bien la
mise en œuvre de services de
qualité appropriés et centrés
sur ces valeurs.
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Un coup de main
social
Partager notre espace
de vie nous conduit
naturellement à nous
organiser pour apporter
des réponses adaptées aux
besoins qui surviennent à
chaque étape de la vie. Et
cela nous concerne tous,
de la petite enfance à la
vieillesse.
Parallèlement, tous les
progrès que nous
apporte notre époque
nous permettent de vivre
beaucoup plus longtemps,
et souvent dans de
bonnes conditions si nous
prenons les dispositions qui
conviennent.

Commune et agglomération
Plus de 90% des actifs de notre commune travaillent en
dehors de L'Huisserie, le plus
souvent sur le territoire de
Laval Agglomération. Il s'agit
donc d’un espace où les enjeux concernent directement
les l'Huissériens.
Il serait mal venu d'opposer
les territoires ou d'effectuer
des superpositions de compétences. Il convient davantage d'organiser au mieux les
complémentarités : privilégier
la proximité à chaque fois que
cela est possible (aménagements et équipements pour la
vie associative, sportive, éducative, culturelle), et délégation active pour les autres volets (activité et développement
économiques, déchets, logement social, enseignement
supérieur et recherche). Les
élus de L'Huisserie considèrent qu'il y a complémentarité
entre les deux collectivités. En
même temps il convient d'être
attentif à ce qui relève de l'un
et de l'autre pour éviter toute
dispersion.

C’est pourquoi nous avons
conçu une plaquette
d’information, que vous
trouverez jointe au BiL.
Ce document a pour
objectif de vous rappeler
les dispositions possibles
pour améliorer notre vie.
Souvent les solutions ne
sont pas compliquées,
mais encore faut-il
savoir où trouver le bon
interlocuteur.
Il nous semble important
que chacun d’entre
nous prenne un peu
de temps pour réfléchir
à la façon dont notre
société s’organise pour
accompagner tous les
citoyens. Cela fait partie
des valeurs qui nous
tiennent à cœur.

Le
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Bonne année
Comme
le veut la
tradition,
les
membres
du centre
communal Marie-Anne Esnault,
d'action so- adjointe, en visite
ciale (CCAS) chez Marcel Réauté
sont allés p
 résenter leurs
vœux aux 29 aînés de 80
ans et plus vivant seuls
dans notre commune. Ils
leur ont aussi offert des
chocolats. Les élus ont été
comblés, tant par l'accueil
chaleureux que nos aînés
leur ont réservé que par
la richesse de leurs récits.
Qu'ils soient remerciés
pour ces moments de
complicité !

Travaux
rue de Laval
Les travaux engagés
depuis plusieurs
semaines se p
 oursuivent
en février. La pose des
canalisations dans les
tranchées est t erminée,
les branchements
en électricité et les
raccordements au réseau
d’eau potable sont en
cours dans la soixantaine
d'habitations c oncernées.

Parallèlement, les réseaux
d’éclairage public et de
téléphone de cette rue
sont progressivement
‘‘effacés’’. La chaussée
qui a souffert pendant les
travaux sera é galement
remise en état. Ainsi,
la principale rue de la
commune bénéficiera
d’un embellissement,
appréciable pour tous.
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Allegros con brio
à l’école de musique

B

e a u c o u p
d'animations
ont marqué le
début de la saison à l'école de
musique.

Tout d'abord, nous avons eu
l'honneur d'accueillir le harpiste Sylvain Blassel qui à l'occasion de la sortie de son CD
a interprété les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach
dans l'église de L'Huisserie.
Un public nombreux, venu en
famille, a longuement échan-

gé avec le musicien à l'issue
du concert. Une conférencedécouverte sur le compositeur
allemand avait précédé ce récital.
La fin du mois de novembre
a été marquée par
le concert des harmonies du Pays de
Mayenne et d'Andouillé à la salle
polyvalente. Plus
de 120 musiciens
sur scène ont interprété des œuvres
originales pour le
plus grand plaisir
des 500 spectateurs
présents.

Ce début de saison 2008/2009
riche en événements culturels est le reflet de l'activité
grandissante au sein de l'école
de musique. Elle accueille
désormais plus de 120 élèves. D'autres concerts sont
programmés pour la fin de
l'année avec un projet autour
du saxophone. Il aura lieu le
samedi 28 mars à l'église de
L'Huisserie. Une rencontre
d'orchestre est programmée
pour le samedi 25 avril à la
salle de fêtes de Montigné-leBrillant.

Concerts de Noël
Enfin, le mois de décembre est
désormais composé de deux
rendez-vous incontournables :
l'audition de Noël qui s'est déroulée à l'église de Montignéle-Brillant et le concert des
“Guitares de Noël” à l'église
de Nuillé-sur-Vicoin.

300 mangas pour trois mois

A

ne
pas
confondre
avec la BD,
les mangas
nous viennent du Japon.

Là-bas, ils se lisent chaque jour, un peu comme un
feuilleton
dans un
journal.

D’ailleurs, ils sont édités sous
forme de feuillets. Chaque
série s’adresse à un public
très ciblé : les préados ou les
ados, les filles ou les garçons.
Les héros de mangas vivent au
quotidien les préoccupations,
les désirs, les aventures ou les
mésaventures qui concernent
leurs jeunes lecteurs. Certaines séries peuvent comporter
jusqu'à soixante livrets. On
peut ainsi voir grandir son héros et suivre son histoire, qui
est un peu la nôtre lorsqu’on
est adolescent.
Alors, nous souhaitons de
bonnes lectures aux jeunes
l’Huissériens. Les adultes ont
aussi le droit de se montrer
curieux ; ils seront bien accueillis.

Merci à la Bibliothèque départementale de la Mayenne pour
son concours.
Horaires de la bibliothèque
lundi : 16h30 à 18h30
mercredi : 15h30 à 18h30
vendredi : 16h30 à 18h30
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Groupe minoritaire : L’Huisserie ensemble

[Expression libre]
L'Huisserie est financièrement bien géré comme le
montre le document sur le
débat d'orientation budgétaire diffusé sur le site. La
bonne nouvelle est que mal-

gré un faible potentiel fiscal*
(375 €/habitant), deux fois
plus faible que celui des 5
premières communes de Laval Agglo, son endettement
est inférieur. La moins bon-

ne nouvelle est que les taux
d'imposition y sont déjà tres
élevés (les plus hauts pour
la taxe sur le foncier bâti et
non-bâti, et dans la moyenne
pour la taxe d'habitation).

A la Sainte
Ella, souvent
l’eau est là

Les recettes fiscales ci-dessous se répartissent vers  Commune Agglo Département Région
Taxe professionnelle
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties
Taxe d’habitation
Taxe locale d’équipement
TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères)
Taxe sur les déchets stockés
Taxe de balayage
Dépassement du plafond légal de densité
Non-réalisation d’aires de stationnement

L'équipe municipale se mobilise sur un projet très important pour regrouper les
associations, les jeunes, et
l'école de musique dans des
locaux plus agréables. Pour
fournir cet effort, il faudra
continuer à
- r éduire la forte augmentaHervé Delalande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

tion des charges sur le territoire communal, car son
extension ne se fait actuellement qu'à faible contribution économique.
-p
 oursuivre encore l’adaptation du Centre bourg
Nous participons au débat
Josselyne Guibert

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

budgétaire dans un esprit
constructif tout en restant
vigilant sur les domaines que
nous avons défendus (écoles,
vie associative, jeunesse, personnes handicapées et âgées,
urbanisme) et sur ceux qui
transforment structurellement notre commune.
Hubert de Quatrebarbes

* nota : le potentiel fiscal est le ratio au nombre d’habitants de la somme des quatre taxes (les quatre premières du
tableau), les taux étant dans ce calcul alignés sur les taux moyens nationaux

Groupe majoritaire : vivre à L’Huisserie, aujourd'hui et demain

[Expression libre]

Ecoute et respect entre élus
Au sein du Conseil municipal, le mode de fonctionnement de notre équipe s'appuie
sur la diversité des approches
liée à la personnalité, à l'histoire et aux convictions de
chacun d’entre nous. Cette
diversité, réunie autour de
valeurs partagées, constitue
la richesse de notre groupe.
C'est dans cet état d'esprit
que nous débattons entre
nous, et avec les autres membres du Conseil représentant
l'équipe minoritaire, dans la
mesure où chacun s'inscrit
dans des schémas constructifs.

Nous venons de réaliser le
débat d'orientation budgétaire 2009. Chacun s'accorde
à reconnaître la bonne santé
financière de notre commune et la qualité de gestion qui
a prévalu.
Les orientations de notre
mandat et en particulier
pour l'étape que constitue
l’année 2009 vont dans le
même sens.
Il est vrai que nos actions
sont animées par l'intérêt que
nous portons aux personnes.
Nous sommes sensibles aux
conditions et au cadre de vie

pour tous.
Nous agissons dans ce sens
au niveau des actions communales mais aussi à l'échelle
de Laval Agglo.
Nous souhaitons travailler
dans un climat d'écoute et
de respect, capable d'entretenir la dynamique nécessaire
pour faire progresser L'Huisserie.
Le groupe majoritaire

C’est l’hiver. Et comme tous
les quatre ou cinq ans, le
chemin de halage a été
inondé. Mais ces dommages sont loin d’être aussi
catastrophiques que ceux
du sud-ouest ! Heureusement pour nous.

Lutte contre
les ragondins
Les ragondins sillonnent
discrètement nos rivières et
nos plans d’eau depuis une
dizaine d’années.
Exclusivement
végétariens, ils pâturent les fonds
de l'eau et se nourrissent
aussi des végétaux situés
à proximité des rives. Par
ailleurs, le ragondin peut
communiquer des maladies
dangereuses pour l'homme
comme la douve ou la leptospirose.
Cette espèce est en augmentation. Une campagne
contre sa prolifération est
donc organisée sur tout le
département. Elle est coordonnée par la fédération
départementale de lutte
contre les organismes nuisibles (FDGDON) et organisée dans le cadre de l'arrêté
préfectoral relatif à la lutte
contre le ragondin et le rat
musqué du 9 janvier 2009.
Ses moyens sont exclusivement mécaniques, la lutte
chimique n'étant pas autorisée. Toute demande d'intervention est à faire par
l'intermédiaire de la mairie.
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Comme chaque année, les
personnes âgées de 70 ans
et plus sont invitées au repas offert par la municipalité.
Cette année les élus les accueilleront le samedi midi
4 avril à la salle polyvalente.

Maisons fleuries

Début juillet, un
nouveau jury, c omposé
des membres de
l'équipe m
 unicipale
récemment élue,
a sillonné les rues
en quête de la
‘‘perle fleurie’’. Pour
choisir, ils ont pris de
nombreuses photos
des fleurissements. Au
cours de la remise des
prix qui s’est déroulée
fin novembre, le
diaporama diffusé a
été très apprécié par les
invités.
Principaux lauréats :
-M
 me Gougeon,
27 allée de la Forêt,
-M
 . et Mme Roger Lepage,
12 impasse de la Fuye,
-M
 . et Mme Gilbert Landais,
57 rue de Beausoleil.

Vœux de Laval Agglo
cette année L’Huisserie reçoit

L

a cérémonie des
vœux s'est déroulée jeudi 22 janvier à la salle polyvalente.

Malgré un contexte économique morose, le président a
affirmé sa volonté d'œuvrer
avec tous les élus communau-

taires à poursuivre le développement de l'agglomération
aux services des habitants.

Les élus communautaires, les
conseillers municipaux des
vingt communes de l'agglomération lavalloise, les chefs
d'entreprises ont été reçus par
Christian Briand et le président Guillaume Garot, dans
une salle joliment aménagée
pour l'occasion. Une tonique
vidéo de présentation de la
commune a lancé la soirée
sous le signe de la convivialité.

Photo Ouest France

Repas
des aînés
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ETAT CIVIL
Naissances

Mariage

• Paul Marquet
le 31 octobre
• Mathias Mongin
• Jean-François
•
Yvette Oger
le 8 octobre
Jubier et Leila Mele 5 novembre
(La Plaine)
grous
le
27
décembre
• Henri Granger
• Mathéo Jousse
13 place de l’église
le 21 novembre
le 10 octobre
• Timéo Lemoigne
(22 rue des Cèdres)
•
Pierre Bussereau
Décès
le 12 décembre
le 4 décembre
• Kelly Beaupied
(5 impasse du Romarin) • Paulette Poirier,
le 24 octobre
• Emilie Péron,
veuve Régnaut
(3 impasse des Forge- • Inès Inizan
veuve Astorg
le 8 octobre
le 24 décembre
rons)
le 5 janvier
•D
 aniel Bazillier
(14
allée
de
la
• Zoé Hany
• France Amichaud,
le 14 décembre
Peupleraie)
le 31 octobre
• Jacqueline Rolland, veuve Guillebaud
(17 ZA de l’Aubépin)
le 6 janvier
épouse Letessier
• Lonny Lorgeuilleux•
Maurice Bourguet
le 29 octobre
Patsiatzis
le 8 janvier
• Paulette Mézière
le 7 novembre
veuve Landais
(19 rue Victor Hugo)
le 30 octobre
• Axel Jeannot
le 14 novembre
(Les Vieux Chênes)
• Xia Marc
le 8 décembre

BILAN ETAT CIVIL pour 2008 : - 48 naissances
- 14 mariages
- 32 décès
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