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Le vent tourne

L

es questionnements que nous avons
aujourd'hui remettent en cause les
certitudes et les modèles d'hier. Nous
devons donc penser autrement. Cela
peut représenter une vraie source
d’espérance et donner de nouvelles
perspectives aux générations futures.
Une multitude d’initiatives individuelles et
collectives sont menées aux quatre coins du
monde. La presse internationale s'en fait l'écho :
des hommes, des femmes réinventent leur vie,
transforment leur quartier, renoncent à la voiture ou en restreignent l’usage, consomment
autrement, travaillent moins ou différemment,
et pas seulement à cause de la récession.
La crise actuelle s’accompagne d’une prise de
conscience. La solidarité et l’intérêt pour l’autre
redeviennent des valeurs essentielles.
Dans le monde...
La société japonaise, longtemps considérée
comme un modèle, connait depuis près de
vingt ans une crise importante. Non seulement
l’emploi à vie n’existe plus, mais le chômage a
considérablement augmenté. Le taux de suicide
lié au travail est important. Dans certains quartiers de Tokyo, des associations se créent pour
revitaliser la communication entre les habitants
et rendre les quartiers plus vivants. Près de la
moitié des participants sont des jeunes de 20 à
30 ans. Cette génération, lasse d’un monde virtuel, ne commencerait-elle pas à rechercher un
réseau ancré dans la réalité ?
Et que penser de l’évolution de la réflexion de ce
conseiller économique pour des gouvernements
de pays du tiers monde ? Formé aux Etats-Unis,
et après avoir considéré que « le capitalisme est
la meilleure solution », il a reconnu plus tard
étant confronté concrètement aux réalités « j’ai
compris que nous, pays du tiers monde, ne rattraperions pas les pays développés avant deux
ou trois siècles. Le progrès en terme de revenu
par habitant ne peut être une perspective très
excitante pour les jeunes. » Il fallait donc trouver un autre critère de mesure « je crois que le
seul valable, c’est le bonheur ». Devenu maire

Bonne nouvelle
pour 2010

d’une grande ville, des choix radicaux ont été
opérés. Il a par exemple réorienté les sommes
considérables prévues pour réaliser les autoroutes urbaines vers la construction d’écoles, de
parcs, d’avenues piétonnes. Il a conduit des politiques qui taxent davantage la voiture à travers
le prix du carburant, le coût du stationnement
et les interdictions d’accéder à certaines zones.
Ces expériences ont soulevé un tollé chez les citoyens, en particulier les commerçants, qui par
la suite ont été ravis des évolutions !
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La part communale
des impôts locaux
n'augmentera pas
cette année précise
le débat d'orientation budgétaire

... et chez nous aussi !
A l’échelle de notre commune, nous participons
à l’évolution de nos modes de vie par de multiples mesures. Notre politique de développement
durable et de protection de l’environnement
contribue aussi à organiser notre cadre de vie.
La réalisation de la coulée verte à la Hamardière, les premières étapes du plan d'accessibilité
ou la création de sentiers et de cheminements,
dont celle du chemin de la rivière prévue pour
fin 2010, en sont des exemples. De la même façon, les jardins familiaux et la création du futur espace du Maine favorisent la rencontre et
le développement de la vie associative. Notre
projet éducatif local participe aussi à cet élan. Il
donne davantage d’atouts aux jeunes pour leur
permettre de réussir leur vie d’adulte. En 2010,
nous devons travailler à concevoir l’organisation future de notre commune à travers un plan
local d’urbanisme. Là aussi, de véritables choix
sont à faire pour notre avenir.
Sur toutes ces questions nous avançons
confiants, car notre équipe municipale -avec sa
diversité et ses richesses- saura débattre des enjeux et prendre les orientations et les décisions.
2010 sera une année riche en
événements. Il faut que chacun
identifie bien ce qui constitue
son bonheur et ainsi nous progresserons. Je vous souhaite une
bonne et heureuse année.

Christian Briand

PLU
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Les études sont lancées

Les premiers d
 iagnostics
environnementaux
portant sur les corridors
écologiques ont été
présentés au groupe de
travail en janvier

Plan de
circulation

P.5

L'accès
au bourg
depuis
la route
d'Entrammes sera
modifié depuis le
rond-point du Tertre.
Une voie sera dédiée
aux piétons et aux
vélos
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Tarifs 2010 eau
et assainissement
Eau

Prix HT

Abonnement

20,00 €

Prix du m3 pour les
premiers 1000 m3

0,90 €

Prix du m
au-delà de 1000 m3

0,82 €

3

Le prix du m3 consommé
progresse de 10 centimes
et celui de l'abonnement de
5 euros, suite à l'augmentation de son prix d'achat de
22% en 2008.
Il reste néanmoins inférieur
à ce qu'il a été entre 1994
et 2005, période où le prix
du m3 oscillait entre 0,87 et
0,97 €.
Par ailleurs, il reste inférieur
à la moyenne des prix pratiqués en 2009 sur Laval
Agglomération (-12% pour
120 m3 consommés, avec
assainissement et taxes).

Assainissement Prix HT
Abonnement

15,00 €

Redevance par m3
d'eau consommé

0,74 €

Taxe de raccordement à l'égout

612,08 €

Le prix reste inchangé depuis 2006, année où il avait
baissé de 15 centimes.
Ce prix est maintenu au
même niveau en 2010, tout
en réalisant l'extension du
réseau
d'assainissement
collectif sur la commune,
à hauteur du zonage défini
en 2000.

Pour en
savoir plus...
La synthèse du débat
d'orientation budgétaire
et d'autres graphiques sont
consultables sur lhuisserie.fr à la rubrique “Vie
municipale & locale”, volet
Budget de la commune.
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Orientation budgétaire :
				 les objectifs 2010

A

près deux
années de
travaux
marquants
consacrés à
la salle des
Rosiers, l’exercice budgétaire
2010 prépare l’important
projet de l’Espace du Maine,
programmé pour 20112012.

à la Mayenne au niveau de
Saint-Pierre. Parallèlement,
une somme importante reste
inscrite, comme les années
précédentes, pour éventuellement saisir, voire susciter,
les opportunités d’opérations
foncières de terrains et d’immeubles présentant un intérêt
pour l’aménagement ou le développement de la commune.

Pour autant, le débat d’orientation budgétaire prévoit la
poursuite ou la concrétisation d’autres programmes sur
2010 :
- entretien et mise à niveau
des voiries, des bâtiments et
des réseaux : électricité, eau,
assainissement…
- sécurité autour des écoles
- études liées au PLU (plan local d’urbanisme)
- études et travaux relevant
du développement durable :
gestion différenciée des espaces, économies d’énergie
et production d’énergies
nouvelles, eaux pluviales,
économies d’eau….
- amélioration de l’accessibilité pour les personnes
- jardins familiaux

Nouveaux budgets

Cette année un nouveau programme est engagé. Il concerne le chemin de la rivière qui
permettra de relier le bourg

L’année budgétaire 2010 va
aussi se caractériser par la
mise en place de deux nouveaux budgets annexes :
- le budget du lotissement de
La Perrine, alors que celui
de La Hamardière va se clore fin 2010 début 2011
- la production d’électricité,
dont une opération spécifique nouvelle pourrait être
mise en œuvre après en
avoir évalué la pertinence et
la faisabilité
Le suivi et la maîtrise des
budgets
de
fonctionnement restent une démarche
constante de l’équipe municipale avec un double objectif :
d’abord poursuivre la mise
à disposition de services appropriés et performants pour
l’ensemble des habitants de la
commune et ensuite le main-

Résultats de fonctionnement 2008
(source : Trésor Public)

1000

L'Huisserie
ensemble communes
de l'Agglo

800

moyenne strate
nationale

600

communes de l'Agglo
2000-7500 hab

400

200

0

Recettes
par habitant

Dépenses
par habitant

Résultat
par habitant

tien d’un niveau d’excédents à
une hauteur semblable à celle
des années antérieures pour
permettre le financement des
investissements. Il est en effet
particulièrement nécessaire
de constituer une provision
pour la réalisation de l’Espace
du Maine prévue sur 2011 et
2012.
Pas d’augmentation
d’impôts
Malgré le contexte d’incertitude au niveau des dotations
budgétaires de l’Etat aux
communes suite à la suppression de la taxe professionnelle,
le programme de la commune
est volontariste. En agissant
ainsi, elle réaffirme son engagement à réaliser des investissements structurants. Elle
participe ainsi, à son niveau,
à la relance de l’économie locale, objectif essentiel pour
l’avenir de l’agglomération lavalloise et du département.
Pour terminer, il faut aborder la question importante
du niveau des impôts locaux
pour l’année 2010. L’équipe
municipale estime que le programme de l’année peut être
engagé et réalisé en maintenant les taux fiscaux à même
niveau qu’en 2009.

Avec des recettes plus faibles que les communes
de même strate démographique, L'Huisserie sort
un résultat de fonctionnement supérieur. Sa capacité
d'autofinancement pour les
investissements est également plus importante.
Par ailleurs, elle conserve
un ratio “encours de dettes/capacité d'autofinancement” peu élevé, même si
globalement sa situation
financière est légèrement
moins bonne en 2008 qu'en
2007.

ÉLABORATION DU PLU

PLU et développement
durable

C'est parti pour deux ans !

A

nnoncé dans
la dernière
édition du
BiL d'octobre
2009, le remplacement
du POS (plan d'occupation
des sols) par le PLU (plan
local d'urbanisme), imposé
par la loi SRU du 13 décembre 2000, est désormais
confirmé.
La volonté de l’équipe municipale est de doter la commune d’outils permettant d’envisager un développement
organisé pour les dix à quinze
ans à venir. La réflexion porte
sur l’ensemble du territoire.
La conduite des études a été
confiée à l'Atelier du Canal de
Rennes, bureau d’études faisant intervenir architectes,
paysagistes-urbanistes, ingénieurs voiries et écologie.
Cette démarche se déroulera
en quatre étapes.
Phase 1 : constat et enjeux
L’objectif de cette première
étape est de réaliser le bilan des atouts, faiblesses et
contraintes de notre commune, d’évaluer les besoins et
de déterminer les enjeux. Un
grand nombre de thèmes sont
abordés tels que l’environnement, l’urbanisme, l’économie, l’agriculture, les déplacements, les logements… En
marge, une étude agricole
est demandée à la Chambre
d'agriculture pour avoir une

parfaite connaissance des
exploitations installées sur
notre commune. La durée de
cette phase est estimée à six
mois.

ment… La rédaction du dossier complet prendra environ
huit mois.

Phase 2 : PADD

Lorsque le dossier sera finalisé, il conviendra de le soumettre à l’avis des personnes
publiques associées (services
de l’état, chambres consulaires, Conseil Général…).
Ensuite, il fera l’objet d’une
enquête publique d’un mois
avec un rapport du commissaire- enquêteur. Cette partie
du dossier s’étalera sur huit
mois. Au final, le PLU devra
être approuvé par le préfet.

Phase 4 : finalisation

Le constat partagé et les enjeux permettront d’établir
des choix d’orientations. Le
PADD (projet d’aménagement et de développement
durable) devra permettre au
Conseil municipal de dégager les grands principes de
développement, les intentions
détaillées sur chaque thème
abordé. Le PADD décrit les
objectifs et les actions que la
comune souhaite
mettre
Première approche d’analyse
en place. Cette
étape
nécessitera environ
Espace urbain
quatre mois de
travail.
Phase 3 :
“mise en
forme”

Corridors écologiques
majoritairement liés
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Partie la plus
au réseau
technique, c’est
hydrographique
la traduction
au bois
du projet en
aux haies bocagères
documents qui
constitueront
l’ensemble des
pièces du dos- Commune de L'Huisserie
sier du PLU.
Ces documents
Ce document fait apparaître
seront opposables aux tiers :
les cours d’eau (en bleu) et
règlement, plan de zonage,
les espaces boisés (en vert)
orientations
d’aménage-

L’approche
environnementale de
l’urbanisme (AEU) est
proposée en option à
la démarche. L’équipe
municipale a choisi de
l’intégrer dès le début de la
réflexion.
Le bureau d’études chargé
de cette approche aura pour
mission de nous s ensibiliser
et d’informer sur les enjeux
environnementaux avec
l'aide d'un écologue. Les
choix d’orientations en
matière d’urbanisme seront
ainsi marqués du ‘‘label
environnemental’’.
Le recensement des zones
humides permettra ensuite
d'envisager la protection
de la biodiversité et d’éviter
les effets néfastes du
remblai des espaces naturels
humides.
Les élus ont attaché une
attention particulière à
l'étude AEU qui portera sur
cinq thèmes :
- eau et b
 iodiversité,
- diversité urbaine et sociale,
- déplacement,
- énergie et climat,
- déchets et bruits.
Suite à un diagnostic
pour chaque thème, des
ateliers sont organisés
avec des acteurs locaux.
Ainsi, suite au d
 iagnostic
“environnement et
paysages”, Mayenne Nature
Environnement et la DDT*
53 (ex-DDE) ont participé à
l'atelier eaux et biodiversité.
* Direction Départementale des
Territoires

Une démarche associant habitants et experts

Un projet d’une telle ampleur concerne
l’ensemble du territoire. Il sera mené
en concertation avec la population. Les
échanges entre les habitants, les “spécialistes” de chaque thème et les élus seront
privilégiés, au fur et à mesure de l'avancement de l'étude. De même, des outils
de communication vont être mis en
place. Ils permettront à chacun de s’exprimer et de réagir.

Vous trouverez sur le site internet lhuisserie.fr à la rubrique “Cadre de vie”,
volet PLU, une information régulière.
Des documents seront également mis en
ligne. Le BiL fera état de l’évolution du
projet et vous disposerez de la rubrique
« Vous avez la parole » pour poser des
questions relatives à ce projet.
Des questionnaires et une ou plusieurs
expositions seront proposés au public.

Ainsi, les élus pourront recueillir vos
réactions lors de ces moments d’échanges privilégiés. La démarche intègrera
également une ou deux réunions publiques.
L’objectif est d’associer le plus grand
nombre d’entre nous sur une question
qui nous concerne tous : quelle évolution, quel développement pour L’Huisserie dans les dix à quinze ans ?
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Rencontre d'orchestres

Accueil
de loisirs
Noël 2009
Le Château des mômes
a vécu à un rythme
effréné durant les
quatre jours précédant
Noël. En effet, les lutins
du Père Noël ont lancé
un défi aux enfants
dès le premier jour des
vacances : les rennes
ayant disparus, il a fallu
construire en urgence
un traîneau volant pour
permettre au Père Noël
d’assurer sa traditionnelle tournée de
cadeaux.
Les enfants se sont
donc “attelés” à la
tâche et ont réussi
à fabriquer un
magnifique traîneau
et une c ombinaison.
Ils l’ont ensuite r emise
au vieux bonhomme
au costume rouge.
Celui-ci, pour les
remercier, leur a offert,
avec un peu d’avance,
de nombreux cadeaux.
Une sortie à la patinoire en plein air de
Laval ainsi qu’une
sortie cinéma ont
également agrémenté
ces vacances.

L

es cinq orchestres des écoles
de musique de
l'agg lomération
lavalloise et celui de Loiron ont
donné rendez-vous à plus de
500 spectateurs l'après-midi
du dimanche 31 janvier à la
salle polyvalente.

Des musiciens évoluant à Laval, Bonchamp, Changé, Louverné, Saint-Berthevin... et
bien sûr L'Huisserie ont joué
ensemble -et gratuitementune variété de morceaux
pendant plus de deux heures
pour le plus grand plaisir de
spectateurs venus de toute
l'agglomération.

Cette rencontre, à mettre à
l'initiative de Mathieu Gauffre, le directeur de l'école
de musique de
L'Huisserie, s'inscrit dans une démarche de travail
en commun entre
les professeurs et
les élèves de toutes ces écoles. Ces
écha nge s s ont ,
musicalement et
hu m a i nement ,
enrichissa nts
pour tous.

La logistique de ce spectacle a
été assurée par l'asssociation
des parents d'élèves de notre

JEUNES

école de musique : une vingttaine de personnes discrètes
et efficaces.
La rencontre s'est terminée
par un morceau joué par plus
de cent musiciens âgés de 5 à
plus de 60 ans, le refrain étant
repris par l'ensemble des
spectateurs. Assurément, un
bon moment pour tous !

Plus de 200 musiciens
sont successivement
montés sur scène

Chantiers argent de poche

T

u as besoin d'un
peu d'argent de
poche pour tes
sorties ou tes vacances ?
Nous
avons ce qu'il te
faut ! Les chantiers argent de
poche recommencent cette
année. Le principe est de réaliser des travaux qui permettront d’améliorer le cadre de
vie et de participer ainsi à la
vie de la commune.
Ainsi, pendant les vacances scolaires, à raison d’une
semaine de 5 matinées de
3 heures, tu gagneras 75 €.
Alors, si tu as entre 16 et 18
ans et que tu es intéressé(e),
viens directement te renseigner au service jeunesse,
18, rue du Maine
02 43 91 48 25.
L'été dernier, les jeunes ont participé à

l'aménagement du nouveau chemin nature
et à la réfection des tables de tennis de table

cy

cle

se

Aménagement
		 de la route d'Entrammes
tp

iét

on

s

vé

hi

L

e Conseil municipal avait évoqué
en 2006 la possibilité de réguler
la circulation sur
l'axe EntrammesSaint-Berthevin.

Cette décision avait été reportée en raison des travaux
dans le lotissement de la Hamardière, générant le passage de nombreux camions.
Aujourd'hui comme les chantiers sont terminés, il est plus
facile de réguler la circulation.

En effet, beaucoup d'usagers
traversent notre commune
plutôt que d'emprunter la
voie de contournement.
Ces véhicules surchargent la circulation rue
des Bleuets et
vers BOURG
rue des Lilas.
vers cheminements
Et la sortie du
du lotissement
de la Hamardière
lotissement de
la Hamardière
est parfois plus
délicate à certaines
heures.

traversée protégée
cycles et piétons

Pour y remédier et canaliser
les voitures qui traversent
L'Huisserie, un sens interdit
sera prochainement installé
au rond-point du Tertre, guidant les automobilistes vers
la route de Nuillé pour entrer
dans L'Huisserie.

les

cheminement et piste cyclable
créés dans le champ (2,20 m)
fossé et haie
maintenus
traversée protégée
cycles et piétons

ferme de
la Hamardière

vers ecluse
de Bonne
cle

se

tp

iét

vé

glissière 
de sécurité

Sens interdit du rondpoint du Tertre vers le
centre

cu

Evidemment les résidents du
lotissement et les habitants
des fermes de la Hamardière
et de la route de Bonne pourront, eux, emprunter la route
du Maine en direction du
centre.

cy

rond-point
du Tertre VERS
entrammes

Le passage à la télévision
tout numérique gratuite
est une décision internationale. La Finlande,
l’Allemagne, les Pays-Bas,
la Suède ont déjà achevé
la bascule. Les Britanniques l’ont amorcé. La
TNT (télévision numérique
terrestre) va permettre à
tous les français de recevoir jusqu’à 18 chaînes
nationales et des chaînes
locales. Elles seront émises
en haute définition ce qui
garantit une meilleure
qualité d’images et de son.

s

ule

s

Tarifs des salles pour 2010
commune

hors commune

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

56,64 €

68,68 €

Repas sans soirée dansante, Exposition, Vente , Autres Activités

91,08 €

141,17 €

Repas avec soirée dansante

99,27 €

Non louée

Réunion, assemblée générale

Gratuit

42,33 €

commune

hors commune

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

93,81 €

227,69 €

Lotos

93,81 €

906,24 €

Vin d’honneur, Assemblée générale, Conférence

138,44 €

234,08 €

Repas sans soirée dansante, Arbre de Noël avec soirée

196,73 €

408,05 €

Repas avec soirée dansante (location du parquet incluse)

367,56 €

676,31 €

Mariage

278,72 €

587,49 €

Saint Sylvestre (location du parquet incluse)

496,89 €

902,18 €

Chauffage

88,84 €

88,84 €

Location du parquet

88,84 €

88,84 €

Tarification salle polyvalente

Télé
numérique

on

hic

La voie libérée par le sens
interdit sera transformée
en piste cyclable et chemin
piétonnier prolongeant
le circuit venant du bourg

Salle des fêtes
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Chaque association de L’Huisserie peut prétendre une fois par an soit à une location
Nouveau gratuite de la salle des Fêtes, soit à une location à demi-tarif de la salle Polyvalente.

Ce changement de
diffusion va libérer des
fréquences pour améliorer d’autres services :
numérisation de la radio,
haut débit mobile pour
Internet, amélioration de
la réception du téléphone
portable, élargissement
des liaisons pour les services d’urgence.
Si votre poste ne reçoit
que les six chaînes (TF1,
France 2, France 3, Canal+
en clair, France 5-Arte et
M6) vous verrez défiler,
plusieurs fois par jour, un
bandeau d’information
sur votre écran à partir
du 18 mars prochain.
Le dispositif basculera
définitivement le 18 mai
dans les Pays-de-la-Loire.
Un point d'information
sera ouvert au public le
jeudi 18 mars, place de
l'église, de 9h à 17h.
www.tousaunumerique.fr.
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JARDINS FAMILIAUX

Prêts pour le
printemps !

L’espace prend forme
progressivement.
Les a pports d’un
important volume
de terre v égétale
provenant de la
Hamardière et une
“fumure n
 aturelle”
devraient assurer une récolte
convenable dès la p
 remière
année. Dans un premier
temps il faut aménager et
délimiter les parcelles de
100 à 200 m2, les allées,
prévoir l’arrivée d’eau pour
les arrosages.
Le montage des petits
chalets de 16 m2 founis en
kit -une structure pour 4
parcelles- est assuré par les
futurs jardiniers. Tout doit
être terminé pour d
 ébut
avril. Lorsque les lots s eront
attribués, le jardinage
pourra commencer.

Naissances

(18 impasse des Cèdres)

• Cloé Duchemin
née le 13 octobre 2009
(14 impasse de la Calehuée)

• Thyméo Lenormand
né le 13 octobre 2009
(11 rue des Alouettes)

• Manon Le Royer
née le 14 octobre 2009
(10 impasse du Pré Piau)

• Méloé Lorgueilleux-Patsiatzis
née le 15 octobre 2009
(19 rue Victor Hugo)

• Luis Manson
né le 19 octobre 2009
(9 impasse du Closeau)

• Mathis Hunault
né le 26 octobre 2009
(9 impasse des Fauvettes)

• Maël Bouteaud
né le 1er novembre 2009
(8 rue du Vallon)

Plan de désherbage :
diagnostics et objectifs

L

’étude initiée en
2009 (voir BiL
n°36 mai 2009) a
été menée par la
FREDON
Pays
de la Loire (fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles).
Le plan de désherbage met en
évidence le risque de pollution
lié à l’application de produits

phytosanitaires sur les espaces publics. Il prévoit de faire
le diagnostic des pratiques de
traitement et de proposer des
solutions adaptées pour limiter la pollution de l’eau. Cette
première étape est réalisée en
concertaion avec les élus et
les services techniques de la
commune.

Un autre élément de l’étude concerne la gestion différenciée qui prend en
compte la fréquentation
Les abords de l'allée cheminant vers

des lieux par les riverains.
Le dossier complet sera présenté aux élus et aux agents
des services techniques courant mars. Les échanges devraient permettre d’améliorer
les pratiques d’un point de
vue environnemental et de
mettre en place une stratégie
d’entretien.

le bassin d'orage à la Hamardière sont
maîtrisés par deux rythmes de tonte

ETAT CIVIL

• Méloé Gautreau
née le 9 octobre 2009
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• Dounya Barbot
née le 24 novembre 2009
(2 rue des Ruisseaux)

• Eliot Dalifard
né le 1er décembre 2009
(10 impasse Guillaume Appolinaire)

• Paul Maugendre-Le Meur
né le 8 décembre 2009
(1 impasse Jean Racine)

• Erin Fafin-Monchatre
née le 10 décembre 2009
(12 rue des Lauriers)

• Arthur et Erin Gillet
nés le 7 janvier 2010
(7 impasse du Pré Piau)

• Arthur Mazille
né le 9 janvier 2010
(24 ZA du Grand Chemin)

• Axel Aubrée
né le 18 janvier 2010
(29 chemin de la Lande)

• Tom Duclos
né le 30 janvier
(8 impasse de l'enclos)

L'allée à proximité du village
sportif (ci-dessus) pourra
être entretenue par un p assage
mécanique, tandis que l'allée
cheminant autour du terrain
de foot sera enherbée, car le
simple piétinement des usagers
l'entretiendra
•C
 amille Gougeon

née le 1er février 2010
(1 impasse du Closeau)

Décès
• Eugène Poirier
le 21 octobre 2009
• Fernande Hardouin,
veuve Planchenault
le 9 novembre 2009
• Félicité Thébault,
veuve Le Goff
le 10 novembre 2009
• Marie-Josèphe Hay,
veuve Leterme
le 17 novembre 2009
• Juliette Jouannic,
veuve Maignan
le 4 décembre 2009
• René Sourget
le 4 décembre 2009
• Alain Rolland
le 15 décembre 2009
• Gérard David
le 17 décembre 2009

• Simone Vaugeois,
veuve Houget
le 18 décembre 2009
• Reine Berthier,
veuve Bourgoin
le 4 janvier 2010
• Simonne Denuault,
veuve Ambrois
le 7 janvier 2010
• Christiane Hacques,
veuve Roger
le 12 janvier 2010
• Odette Chubilleau,
veuve Beurtin
le 14 janvier 2010
• Simonne Gadbin,
épouse Salmon
le 17 janvier 2010
• Germaine Lochin,
veuve Bourdoiseau
le 26 janvier 2010

Mariage
• Sylvain Tronville et
Nathalie Moine
le 23 janvier 2010

Chocolats
pour nos aînés

1er au 7 avril 2010

Semaine du développement 		
		 durable à L'Huisserie

C

omme chaque
année, un rendez-vous est fixé
aux citoyens,
servant de base
à la promotion
et à la valorisation des changements de comportements
en faveur du développement
durable.
Cette année, la commune
de L'Huisserie s'inscrit dans
cette démarche et donne rendez-vous aux habitants pour
mieux en expliquer les enjeux.
Deux dates à retenir
En soirée du vendredi 2 avril

d'abord, des conférences seront proposées gratuitement
sur les économies d'eau, la
gestion différenciée des espaces verts et le bilan carbone.
Les intervenants, personnalités reconnues et en phase avec
les problématiques locales,
parleront des obligations des
communes et répondront aux
questions des participants.
Cette soirée débutera à la salle
polyvalente, vers 19h.
Parallèlement, des stands
présenteront les pratiques
courantes en faveur du développement durable.

Cette année encore, les
membres
du CCAS
ont pris
plaisir à rendre
visite aux personnes
âgées de plus de 80
ans vivant seules.
Après leur avoir offert
des chocolats, ils ont
été remerciés par un
café. Cette rencontre
est très a ppréciée par
les personnes seules,
car elle est l’occasion
d’échanger sur leurs
attentes et leurs
besoins.

samedi 3 avril, outre la poursuite des présentations sur les
stands, une découverte du
“Chemin de la nature” sera
proposée, avant la signature
de la convention avec Mayenne Nature Environnement
(MNE), notre partenaire pour
ce projet.
A l'heure où nous imprimons
ce BiL, le programme complet
n'est pas arrêté. Vous serez informés prochainement pour
venir participer nombreux
à ce nouveau rendez-vous
l'Huissérien sur le développement durable.

Au cours de la matinée du

Recensement
agricole 2010

La direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recherche des enquêteurs
pour assurer la collecte
d'informations auprès
des exploitants agricoles,
par saisie directe sur ordinateur.

BiL
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Profil
- disponibilité
- goût du relationnel
- sens de l'organisation et
rigueur
- connaissance du milieu
agricole
- permis de conduire et
véhicule

Dépôt de candidature
Avant le 31 mars 2010 à
DRAAF-SRISE-Recrutement pour le recensement agricole -BP 2352344035 Nantes Cedex
Courriel : ra2010.draafpays-de-la-loire@
agriculture.gouv.fr

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.

ACE
CET ESP
OTRE
EST A V
TION
I
S
O
P
S
I
D
Pour que nous répondions à vos remarques,
critiques…, votre message doit présenter
un intérêt collectif

envoyez votre question à la mairie sur papier libre
ou découpez la partie ci-dessous
Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél
Sujet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Une centaine
de nouvelles
familles en
2009
La soirée du 5 février a été
l'occasion de faire connaissance avec ces nouveaux
l'Huissériens, de jeunes couples mais aussi des personnes
accédant à la retraite.
Une grande majorité s'est
installée dans le nouveau
quartier de la Hamardière.
Les autres familles ont acheté
dans des quartiers plus anciens de la commune ou sont
en location.
Le point commun pour ces
nouveaux habitants est la raison qui les a amenés à choisir L'Huisserie : la situation
géographique très favorable
“entre bois et rivière”, avec
une rupture naturelle de la
continuité urbaine de Laval
Agglomération.
“Après une journée de travail, traverser le bois ou longer la Mayenne pour rentrer
chez soi permet de faire la
coupure ; c'est déstressant.”
Nous leur souhaitons une
bonne intégration à la vie
locale, notament à travers
les nombreuses activités proposées par les associations
locales.
Tous les renseignements sur
la commune sont accessibles
sur le site lhuisserie.fr.

Accès Internet et
Hosteria News ouvert
à tous gratuitement
à la bibliothèque
lundi : 16h30 à 18h30
mercredi : 15h30 à 18h30
vendredi : 16h30 à 18h30
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VŒUX

Bilan 2009 et projections 2010

L

a traditionnelle
cérémonie des
“vœux du maire”
s'est déroulée le 8
janvier dans l'espace de convivialité de la salle des Rosiers.

“Chemin de la nature” situé
près du village sportif.
Les projets 2010

Ce fut l'occasion de faire un
point sur tout ce qui a été entrepris ou enclenché en 2009,
comme les aménagements
pour la circulation, l'effacement des réseaux rue de Laval,
la rénovation du réseau d'eau
potable à la Plaine, la mise en
service de la salle des Rosiers
ou encore l'achèvement du lotissement de la Hamardière.
C'est également l'an dernier
que le concours d'architectes
a été lancé pour la conception
de l’Espace du Maine.

Plusieurs dossiers vont se
concrétiser dans les mois à
venir, à commencer par le
plan local d'urbanisme (PLU)
dont les différentes étapes doivent amener la population et
les élus à “penser” l'avenir de
la commune dans toutes ses
dimensions : économiques,
environnementales,
sociales, intercommunales… avec
une projection pour les dix à
quize prochaines années.
D'autres dossiers devront
aussi être traités cette année,

Dans le cadre du développement durable, plusieurs actions ont aussi été initiées tels
que les systèmes de chauffage
et de production d'électricité
de la salle des Rosiers, la réalisation d'un bilan carbone
mesurant les gaz à effet de
serre émis par les services
et bâtiments municipaux, la
mise en place d'un plan de
désherbage plus économe en
produits chimiques, la préparation avec Mayenne Nature
Environnement d'un projet

comme la mise en sécurité
des abords des écoles, les mesures déjà prises ne donnant
pas satisfaction. Par ailleurs,
une bande de terrain de dix
mètres de large sera acquise
pour créer un sentier piétons/
vélos -le chemin de la rivièrereliant la commune au halage
de la Mayenne. 2010 sera également la première année des
récoltes dans les jardins familiaux puisque terrains et abris
seront livrés au printemps.
D'autres thèmes ont été abordés lors de cette présentation.
Une vidéo de synthèse est
accessible sur le site internet
lhuisserie.fr.

Les invités, responsables d'associations
et salariés de la commune, ont ensuite
partagé un moment d'échange convivial
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