BiL
D ' I N F O R M AT I O N S

DE

L'HUISSERIE

Le

BULLETIN

N°37 - JUILLET 2009

Construire
		 avec la vie associative

L

'activité d’une équipe municipale
doit être observée à travers ses
multiples facettes. Les aménagements ou les équipements constituent la partie la plus visible.
Mais toute l'activité de concertation et de rencontre avec les acteurs de la vie
associative ou avec les riverains des chantiers
à réaliser pour affiner avec eux les besoins
et la conception des travaux mis en œuvre,
constituent une part importante de l'activité
de notre équipe. C'est une des richesses de ce
que nous vivons à L'Huisserie.

Il en été ainsi récemment pour l'effacement
des réseaux électriques et la modernisation des
branchements d'eau dans la rue de Laval. Ce fut
également le cas pour l'aménagement du rondpoint de la rue des Violettes, du carrefour de
la rue de Beausoleil ou de la création du lotissement du Bois. Certes, chacun ne dessine pas
ce qu'il lui conviendrait personnellement, mais
c'est dans l'échange et par la prise en compte
des multiples contraintes qu'émerge la solution
la mieux adaptée.
Ce qui est vrai pour les équipements de voirie
l'est aussi pour la création ou l'amélioration
des structures associatives. C'est ainsi que les
aménagements des vestiaires et du terrain de la
Villa ont été réfléchis et conçus avec les responsables du foot. Concernant la salle des Rosiers
et les terrains de pétanque, un travail constant
a été conduit avec les futurs utilisateurs des
lieux. Aujourd'hui, ils s'en disent très satisfaits.
D'ailleurs, vous êtes tous invités à venir découvrir cet ensemble le jour du Forum des asso-

ciations. L'équipement est de très haute qualité
pour un coût que nous avons su maîtriser. Cette salle vous surprendra, comme elle a surpris
beaucoup de personnes qui l'ont découverte.
Une approche identique est en cours depuis
près de trois ans avec la vie associative pour
définir les besoins en salles rue du Maine et réfléchir aux schémas de conception. C'est par ce
travail de recherche approfondie et d'écoute des
besoins et des attentes que nous pouvons à la
fois réussir un projet et en maîtriser les coûts.
Cela est possible parce qu'au fil des jours nous
échangeons avec tous ces bénévoles, convaincus comme nous de l'intérêt de la rencontre et
de l'importance de porter ensemble des projets. Il est vrai que nous sommes un très grand
nombre au Conseil issus de la vie associative,
avec laquelle nous nous sommes partiellement
construits.
Je ne saurais trop vous encourager à participer
activement à la vie de L'Huisserie à travers ses
nombreuses associations. Le 5 septembre prochain, non seulement vous aurez l'occasion de
participer à l'inauguration de la salle des Rosiers et de ses aménagements extérieurs, mais
vous aurez aussi la possibilité de rencontrer
beaucoup de personnes que vous connaissez,
qui auront voulu partager un moment convivial
au Forum.
En attendant cette rencontre,
je vous souhaite un bel été et
de bonnes vacances.

Christian Briand

3e Forum des associations le 5 septembre
Ce Forum, devenu
désormais un rendez-vous
attendu par les associations
et le public, se déroulera
sur l’ensemble du village
sportif mis à disposition par
la commune. Cette journée

est aussi celle qui a été
choisie pour l’inauguration
de la n
 ouvelle salle des
Rosiers et de l’espace
pétanque. Ces nouveaux
équipements p
 ourront être
découverts par le public

durant tout l’après-midi. Les
responsables d’associations
et les élus se feront un
plaisir de vous accueillir.

Futur
Espace du Maine
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Après de nombreuses
consultations avec les
utilisateurs des locaux
actuels, la programmation
arrive à son terme

P.4

Le champion
l'Huissérien

Stanislas Salmon,
champion de France
de boxe habite notre
commune.
Le saviez-vous ?

Feu d'artifice
Venez nombreux le 13 juillet à
23h place des Enfants de l'an
2000 pour assister au tirage
du feu d'artifice. Animation
musicale sur le parvis de la
mairie. Cafés et restaurants
seront ouverts.
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Le groupe
de travail à
plein régime
Onze élus sur vingt sept
composent ce groupe qui
a commencé par se réapproprier le travail réalisé
par l’ancienne équipe.
L'équipe a établi l’état
des lieux des bâtiments
situés rue du Maine. Elle a
recensé les activités dans
les différents domaines
en rencontrant les représentants des utilisateurs
qui ont pu exprimer les
besoins actuels et ceux à
venir, dans une perspective de dix à quinze ans.
Ces consultations sont
nécessaires pour aborder
la phase de “programmation” qui consiste à
concevoir, secteur par
secteur, les besoins en
salles (grandeur, spécificité, équipements), les annexes (locaux techniques,
sanitaires) et l'agencement de l'ensemble (articulation, circulation).
Le groupe a visité de
nombreux sites sur le département, corrrespondant aux équipements
prévus. Actuellement, il
collabore avec le conducteur de l'opération pour
l'élaboration de fiches
techniques pour chaque
local ; le site en comprendra une cinquantaine.
Tout doit être prêt pour
lancer le concours d'architecte.
Membres du Groupe de
travail “Espace du Maine”
Loïc Michel (animateur),
Bernard Beloin, Jean-Marc
Bouhours, Cécile Fournier,
Max Gougeon, Josselyne
Guibert, Brigitte Hocdé,
Fabrice Louis, Valérie
Peltier, Véronique Sillon,
Gladys Tardif

P.2

ESPACE DU MAINE : PÔLE ASSOCIATIF, CULTUREL ET JEUNESSE

De l'idée au projet élaboré

D

epuis
septembre 2008,
une nouvelle
équipe
de
travail issue
des dernières
élections municipales s'est
attachée à examiner le projet
de réaménagement des espaces associatifs rue du Maine,
réflexion initiée en 2006.

Plusieurs objectifs sont visés.
Il faut veiller à la qualité et à
la fonctionnalité des salles
mais également à rechercher
de hautes performances énergétiques pour le bâtiment. Il
convient aussi de respecter les
différents besoins avec des salles modulables et de maintenir
un bon équilibre urbanistique
du centre-bourg grâce à un
bâtiment doté de personnalité. Un autre point essentiel
vise les rencontres intergénérationnelles et interactivités.
Elles vont créer des liens, de
la cohésion sociale mais aussi
des projets. L’opéra pour enfants en est un bon exemple et
L'Huisserie en Musique, manifestation du 1er juillet, en est
un autre.
Les besoins de cinq “secteurs”
ont été évalués et définis.
Ecole de musique
La réflexion a été menée essentiellement avec le directeur,
qui est en lien avec les professeurs et les parents d'élèves.
En deux années, la structure
a connu une augmentation
des effectifs de 45%.
Aujourd'hui, les locaux sont exigus,
peu insonorisés, mal
distribués. L'école
de musique devra
entre autres être dotée d'une salle permettant la répétition
des orchestres, avec
des accès facilités
pour les gros ins-

Le projet de l'espace du
Maine s'inscrit dans un
trapèze derrière la mairie
sur une surface de 3 700 m2

truments. Cette salle servira
également pour la chorale de
l'UDAL et les orchestres locaux, de musique actuelle par
exemple. L'acoustique doit
être de grande qualité dans
toutes les salles de formation
musicale ou instrumentale.
Salles d'activités associatives
Sur les vingt trois activités
proposées par l'UDAL, seize
se déroulent à des rythmes
différents sur l’espace du Maine. Deux grandes salles avec
des équipements spécifiques
et des espaces de rangements
importants sont nécessaires
pour ces activités, plus une
salle informatique, accessible
aussi au public accueilli au
service jeunesse.
Salles de réunion
La quarantaine d’associations
et d'organismes utilisant les
salles de réunion disponibles
actuellement sur L'Huisserie
a été sollicitée (cette enquête
est consultable sur le site de la
maire : lhuisserie.fr, rubrique
culture, sports, loisirs).
Une grande salle modulable
pour les assemblées générales, des conférences ou des
expositions sera complétée
par deux salles plus petites qui
répondront aux autres besoins
associatifs.
Espace jeunesse
La vétusté des bâtiments actuels n'est plus à démontrer.

Plusieurs rencontres ont eu
lieu avec le responsable et les
animateurs du service jeunesse, qui de leur côté ont consulté les adolescents. Cet espace
sera réparti en diverses salles
avec une petite cour privative.
Grande salle multi-activités
L'école de musique et le théâtre manquent de lieux d'audition suffisamment grands et
disposant de bonnes qualités
acoustiques. La danse modern jazz serait également
intéressée pour de petites représentations scéniques. Une
salle pouvant accepter trois
cents personnes convient aux
partenaires concernés et correspond à une évolution raisonnable, vu les réalisations
actuelles. Cette salle serait
modulable, grâce à une cloison acoustique de séparation,
pour être utilisée en semaine
par le yoga, la danse modern
jazz, le taïchi, les ateliers théâtre enfants…
La programmation arrive à
son terme. Le choix d’un architecte fin 2009 laisse prévoir une livraison pour 2012.
Parallèlement, les dossiers de
subventionnement se constituent. Pendant le prochain
Forum des associations du
5 septembre, une exposition
sera présentée au public. Chacun pourra alors examiner le
projet plus en détail et poser
des questions aux membres
du groupe de travail.
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Six projets en préparation
Outre les commissions constituées en début de mandat et sous la responsabilité des adjoints, les élus sont chargés d’animer six groupes de travail, composés de 6 à 11 conseillers.
Chacune de ces équipes doit accompagner jusqu’à terme les projets définis par le Conseil
municipal.

Espace du Maine
Le groupe “Espace du Maine”, animé par Loïc Michel,
a terminé la phase de définition du programme
(voir page 2).

Les associations concernées par ces futurs locaux
ont été consultées pour valider le projet

Accessibilité
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Faire que chacun circule
facilement et sûrement

Le projet “Accessibilité”, sous la responsabilité de
Guylène Thibaudeau et de Marie-Anne Esnault, se
prépare à engager un premier programme de travaux
de remédiations et d’aménagement sur 2009, après
l’analyse du rapport détaillé qui signale tous les endroits de la commune nécessitant des améliorations :
hauteur des bordures de trottoir, bande d’éveil sur les
passages piétons…

Comment consommer mieux,
voilà l’enjeu

Après plusieurs rencontres avec les futurs jardiniers, le dossier suivi par Marie-Anne Esnault sur les “Jardins familiaux”
est bien avancé. Les statuts de l'association et le règlement
intérieur sont rédigés et validés. Une vingtaine de jardiniers
sont intéressés. Les travaux d’aménagement de l’espace, prévus pour fin 2009, début 2010, permettront d’effectuer les
premiers semis avant l'été 2010.

Prévoir l’urbanisme
pour les 15 ans à venir

Chemins pédestres

Veiller à la préservation du
patrimoine communal

• Nolan Hivert
le 6 mai
(12 impasse de la Barrerie)

• Maëlys Séchet
le 15 mai
(33 rue de Laval)

• Justine Pinot
le 16 juin
(50 chemin de l’Etre au
Dormet)

Mariages
• Ludovic Normand
et Mélanie Pieau
le 9 mai
• Yan Garnier
et Gaëlle Lelièvre
le 23 mai

Plan local d’urbanisme
L'équipe “plan local d’urbanisme” (PLU), sous la responsabilité
de Jean Fouquet, a achevé la rédaction d’un cahier des charges pour la mission d’accompagnement d’un cabinet d’études.
La consultation vient d’être lancée. Le choix du prestataire sera
décidé en septembre par le Conseil municipal.

Consulter la dernière vidéo
sur lhuisserie.fr, lien Hosteria News sur la page
d'accueil est devenu une
habitude pour un grand
nombre d’internautes à en
croire les statistiques de fréquentation du site communal lhuisserie.fr.
La période estivale permettra de revoir des vidéos
qui ont été mises en ligne
en cours d’année. Début
septembre, vous pourrez
retrouver le programme de
rentrée, avec d'abord le centre de loisirs à la Blancherie,
puis une présentation du
Forum des associations et
de l’inauguration de la salle
des Rosiers.

Naissances

Jardins familiaux

Créer des jardins utiles
aux familles et conviviaux

Les prochaines
vidéos en ligne

ETAT CIVIL

Alimentation en eau
Concernant le “Schéma alimentation eau”, Joseph Guilbaud et son équipe se préparent à lancer les programmes
Schéma directeur des eaux pluviales et Economies d’eau
(voir page 8). Des appels d’offres ciblant les cabinets d’eau
sont en cours.
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Jean Fouquet et les élus ayant en charge le dossier consacré
aux “Chemins pédestres” poursuivent le dialogue avec la fédération départementale de randonnée pédestre et le Conseil
général de la Mayenne pour recenser les itinéraires de randonnée sur la commune. Le chemin vert, labellisé Sur le chemin de la nature grâce au travail de l'association MNE vous
sera présenté le 22 septembre à partir de 19h. Notez ce rendez-vous et venez nombreux !

Décès
• Franck Combe
le 7 mai
• Jean Boin
le 30 avril
• Georges Alexandre
le 9 juin
• Marcel Horpin
le 16 juin

Le
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Diagnostic
assainissement
autonome
Les propriétaires
d’habitation équipée d’un
assainissement autonome
vont recevoir une lettre
de la commune au cours
du deuxième semestre
2009, annonçant la
réalisation d’un diagnostic
de leur installation.
La vérification de la
conformité des installations
d’assainissement
autonome est en effet
confiée par la loi au maire
de chaque commune.
A L’Huisserie, nous
nous sommes dotés de
notre propre service, le
SPANC (service public
d’assainissement non
collectif). Il est composé de
deux agents des services
techniques, formés à ce
domaine, Dominique Jehan
et Steven Chevrier.
A l’issue du diagnostic d'un
coût forfaitaire de 62,25
euros, les propriétaires
recevront un certificat
de conformité ou les
services leur remettront un
document émettant un avis
favorable éventuellement
assorti de réserves, voire
un avis défavorable. En
l’absence de conformité totale, le propriétaire aura un
délai de quatre ans pour
remettre ses installations
aux normes.
Les habitations déjà
aux normes, comme les
installations nouvelles
ou déjà réhabilitées, ne
seront pas soumises à
ce diagnostic puisqu’un
contrôle de bon
fonctionnement et
d’entretien est programmé
tous les quatre ans.
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Un l'Huissérien
		 champion de boxe

I

l y a un an et demi,
Stanislas Salmon et sa
compagne ont choisi
d’acheter une maison
et de vivre à L’Huisserie. Lors du dernier
championnat de France de
boxe professionnelle, il a été
consacré, à 25 ans, champion
de France, en catégorie mimoyen.
Adhérent du club de boxe lavallois, Stanislas est issu d’une
famille de boxeurs mayennais.
Il a débuté cette activité à neuf
ans. Depuis, les performances
en championnat jeunes puis
amateur se sont succédées,
avec au passage un titre de
champion de France amateur
en 2002. Sur 66 combats, il a
concédé 2 nuls, 8 défaites et
remporté 56 victoires.
Il a franchi le grand pas vers le
statut professionnel en 2005.
Stanislas a actuellement 20

combats à son actif avec une
seule défaite sur blessure en
2007, une fracture de la mâchoire qui a nécessité un arrêt de la compétition pendant
plusieurs mois.
Après cette période délicate,
Stanislas a retrouvé la forme,
la motivation et les sensations.
Le résultat ne s’est pas fait attendre : champion de France
2009 aux points dans un combat de 10 rounds de 3 minutes.
Mais Stanislas garde toute sa
lucidité, car il sait que son titre sera remis en jeu par un
challenger prochainement désigné par la Fédération. Cela
n’empêche pas notre champion local, qui travaille dans
une grande surface lavalloise,
de viser un combat international avec pourquoi pas un titre
européen.

Stanislas Salmon,
l'Huissérien depuis plus
d'un an, est champion
de France de boxe,
en catégorie mi-moyen

La “coulée verte” arrive !
Les travaux de construction et
d'aménagement des voiries de
La Hamardière approchent de
la fin. Il est temps de penser
aux espaces verts. Et le plus
grand des espaces, “la coulée
verte” représentant pas moins
d’un hectare, sera sans aucun
doute un lieu privilégié pour
les habitants du quartier pour
se promener, se détendre. Et
les enfants en feront certainement leur espace de jeux.
La commission Espaces verts
souhaite rencontrer les habitants pour échanger sur ce
projet. L'esquisse dessinée par
une architecte paysagiste sera

présentée en fin d’été aux riverains pour qu’ils apportent
leur avis.

Cette grande respiration de
verdure deviendra rapidement un
lieu privilégié de promenade, de
rencontre et de jeu pour le quartier

Projet d'un camp à la mer

C

et été encore, le
service jeunesse
de la commune
met en place
de nombreuses
animations.
Parmi ces activités, il en est
une que nous vous proposons de découvrir. Il s'agit
d'un “projet jeunes”.
Le projet jeunes est réalisé par
les jeunes pour eux-mêmes.
Ils sont bien sûr accompagnés par deux animateurs. Ce
projet peut prendre plusieurs
formes : camp de ski, camp de
mer, sortie, organisation d'un
concert ou d'une manifestation culturelle... et pourquoi
pas des projets encore plus
fous, comme organiser un séjour à l'étranger.
Ces actions s'inscrivent dans
le cadre du projet éducatif
local. Elles permettent l'épanouissement, l'apprentissage
de l'autonomie et de la solidarité. C'est aussi un premier pas
vers l'investissement personnel et l'engagement vis-à-vis
des autres.
Cap sur la mer !
Au début de l'année 2009, un
groupe de jeunes a émis l'idée

d'organiser un séjour à
la mer. Le service jeunesse a donc proposé ce
projet dans la plaquette
des stages et des camps.

Avec l'aide des animateurs, les jeunes
exposent leur projet aux parents

Un groupe d'une dizaine de
jeunes s'est constitué. Le lieu
du séjour, la recherche d’un
camping, les activités et l'organisation générale ont été
évoqués. Ils ont pu faire des
recherches sur internet(1) et effectuer les réservations.
Le séjour se déroulera du 20
au 24 juillet à Damgan (56)
dans un camping situé à 200
mètres d'une plage surveillée.
Accompagnés par deux animatrices BAFA, les jeunes ont

bâti eux-mêmes le programme
du séjour : activités nautiques,
marché, pêche à pied, ballades
en bateau, sports de plage et
veillées.
Leur budget a été réalisé avec
l'aide d'un animateur. Le coût
du séjour est réparti entre la
commune et les familles. Les
jeunes ont également contribué au financement en fabriquant et en vendant des crêpes
au cours du concert “L'Huisserie en musique” du 1er juillet.

(1) 

La salle informatique est ouverte aux jeunes tout au long de l'année, les mardis et mercredis soir de
17h à 19h.

Pour mieux connaître et suivre l'ensemble des activités proposées par le service enfance jeunesse,
connectez-vous sur lhuisserie.fr, rubrique Enfance, jeunesse, seniors

Horaires halte-garderie
Nous vous rappelons ci-dessous
les horaires de la halte-garderie
Les P'tits pieds située
19 rue des Camélias à L’Huisserie :
• mardi et vendredi de 8h45 à 16h45
• mercredi de 8h45 à 12h
Depuis avril dernier, les P'tits pieds ouvrent
un lundi sur deux, de 8h45 à 16h45.
Pour éviter toute hésitation, nous vous
précisons les lundis concernés jusqu'à
la fin de l'année :
31 août, 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre,
9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre.
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Projet
de révision
du POS
Le POS (plan d
 ’occupation
des sols) fait toujours
référence jusqu’à
l’adoption du PLU (plan
local d’urbanisme) dont
l’étude est engagée (voir
article groupes de travail,
page 3). Au cours de la
séance publique du 28
mai dernier, le Conseil
municipal a décidé
d’engager une procédure
de révision simplifiée du
POS.
L’objet de cette révision
consiste à déclasser une
surface d’un demi-hectare
à un hectare de terrain
d’un espace “boisement
classé” pour y intégrer un
bassin tampon renforçant
l’environnement paysager
des lieux. Cette opération
est menée dans le cadre du
projet d’intérêt général que
constitue l’assainissement
des eaux pluviales de la
future zone d’habitat située
entre la route de Laval et le
chemin du Fougeray.
Une concertation avec les
habitants et les associations
locales est mise en place.
Le dossier de présentation ainsi qu’un registre
sont tenus à la disposition
du public pour informer
et recueillir l’avis des
habitants.
Ce dossier est consultable
jusqu’au 19 juillet 2009
aux heures habituelles
d’ouverture des bureaux de
la mairie. La délibération
est consultable sur le site
de la mairie : lhuisserie.fr,
à la rubrique Vie
municipale et locale.

Bibliothèque
municipale
La fermeture estivale de
la bibliothèque débutera
le 30 juillet. L'équipe sera
heureuse de vous retrouver
dès le lundi 31 août.

Le
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L’Huisserie ensemble

Bilan Carbone

L'étude est lancée.
Le cabinet d’études
sélectionné a commencé sa
mission consistant à établir
un état des é missions
de GES (gaz à effet de
serre) liées aux activités
des services communaux
et au fonctionnement des
établissements publics :
écoles, salles de sport,
mairie…
Au cours d’une soirée
d’information du Conseil
municipal, les élus ont été
sensibilisés au problème du
réchauffement climatique
et à ses conséquences
pour la planète. De même,
l’ensemble des personnels
communaux recevra la
même formation.
Lorsque l’analyse détaillée
des données sera terminée,
le cabinet présentera des
préconisations permettant,
soit par des travaux
d’aménagement soit par
des modifications de nos
pratiques habituelles, de
limiter les émissions de
GES. Rappelons que l’étude
bilan Carbone est financée
à 50% par l’ADEME.

P.6

La salle des Rosiers, projet
désiré depuis une vingtaine
d’années, sera inaugurée
le 5 septembre prochain.
Brillamment réalisée par
l'équipe municipale elle crée
un nouveau pôle d'attraction qui ne demande qu'à
être utilisé et qui structure
d'éventuels développements
ultérieurs.
Le projet d’un “complexe”
public dédié à la musique,
aux associations et à la jeunesse a fait l'objet d'une
étude et d'une programmation budgétaire depuis 2005.
Nous y sommes associés,
depuis que nous sommes
élus et nous soutenons son
intérêt, son utilité ainsi que
les analyses fonctionnelles
et de dimensionnement qui
ont été effectuées à ce jour.
Notons cependant qu'aucun

Groupe minoritaire au Conseil municipal

coût significatif n'a encore
été engagé pour l'édifier, tel
que prévu, rue du Maine sur
les 3 700 m2 disponibles derrière la Mairie.
Nombreux sont ceux qui militent pour une telle implantation, mais d'autres souhaiteraient le voir construit
ailleurs compte tenu, en
particulier, des contraintes
de circulation, de desserte,
de parking en centre-bourg,
etc.
Vue l'importance de ces attentes et de l'investissement
prévu, il est dommage que
l’avant-projet détaillé n’ait
pas fait l'objet d'une présentation publique avant le
choix définitif de son implantation rue du Maine.
En ne faisant pas cette présentation à temps l'équipe

municipale majoritaire, qui
dispose pourtant de tous les
arguments pour convaincre,
manque l'occasion courtoise
d'associer à cet ambitieux
projet l'ensemble de la population de notre commune
et de lui communiquer ses
tenants et aboutissants.
N'oublions pas que la solution retenue concerne tous
les administrés et qu'elle
survivra pour plusieurs générations avec une forte
emprise sur l'architecture et
l'urbanisme de la commune.

Hubert de Quatrebarbes
Josselyne Guibert
Hervé Delalande
Loïc Houdayer

Assistante sociale

La permanence de Sylvie Chaineau, assistante du service social, aura lieu le mardi de 9h à
12h, sur rendez-vous. Pour cela, contactez l'antenne solidarité au 02 43 59 94 59.
Elle peut aussi vous recevoir sur rendez-vous 10 rue saint Mathurin à Laval ou aller chez vous.

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 : Cyclables les pistes ?
“Des barrières ont été installées à chaque extrémité du
chemin entre la zone artisanale et le futur lotissement
du Bois, pour en interdire l'accès en voiture. Serait-il
possible de modifier leur emplacement afin d'élargir le
passage pour les vélos et les poussettes ?”

Réponse de la municipalité :
Ces barrières sont en place depuis plusieurs années. Elles ont été
enlevées pendant les travaux de la viabilisation du lotissement.
Les services techniques vont déplacer un poteau ou buser une
partie du fossé pour laisser un passage aux deux roues.

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

Vivre
à L’Huisserie
aujourd'hui et demain
Depuis les élections municipales de mars 2008, les membres de l'équipe minoritaire
bénéficient du même droit
à l’expression que les autres
membres du Conseil. Ils
sont associés à la construction des projets. Pour nous,
il n'y a pas lieu d'instaurer
un affrontement bloc contre
bloc, comme nous le montre
trop régulièrement dans les
médias les ‘‘grands’’ de la politique.
De cette volonté de réflexion, de concertation et
de construction se dégagent
des projets qu'une majorité
des membres du Conseil
soutiennent. Que les différentes sensibilités s'expriment est normal et indispensable. La finalité est de
construire des projets pour
notre commune, en respectant les engagements pris par
l'équipe majoritaire devant
les citoyens au moment des
élections municipales. C'est
notre idée de l'application de
la démocratie. L'alignement
derrière la position d'un leader de l'un ou l'autre groupe

Groupe majoritaire au Conseil municipal

ne ferait qu'appauvrir le débat puisqu'on se priverait de
l’apport de chacun.

démissionner pour s’engager
dans l'opposition par presse
et tracts interposés !

Distanciation entre
les élus et l'association

Le suivant sur la liste, est
venu siéger au Conseil en
remplacement des démissionnaires. Il a fait une entrée
remarquée, probablement
pour être le porte-parole des
membres de l'association.
Lors de sa première réunion,
il s'est adressé aux élus pour
dire à ceux qui travaillent
depuis des mois, voire des
années pour certains, que
le projet des salles du Maine
n'est pas adapté. Vous imaginez la réaction des élus dans
la salle,

Sur les cinq élus du groupe
minoritaire trois ont démissionné de l'association créée
à la suite des élections municipales, qui avait pour vocation de soutenir les élus de
la liste L'Huisserie ensemble.
Ils ne se retrouvent pas dans
l’esprit du groupe qui considère que la raison d'être de
l'opposition est de s'opposer
à l'équipe majoritaire.
L'association en question reproche à trois élus de la minorité d'avoir voté le budget.
Les deux autres élus n'ont
pas participé à la préparation budgétaire et ont voté
contre. Depuis, une élue a
démissionné ; sa remplaçante, membre de l'association
a également démissionné.
Il est étonnant, quand on
s'intéresse à sa commune et
que l'on a l'occasion de participer au Conseil pour faire
valoir ses points de vue, de

L'Huisserie mérite mieux
qu’être le terrain local d'une
opposition
systématique.
Ces péripéties n'empêchent
pas l'équipe majoritaire de
conduire son projet avec la
déontologie et le respect indispensable dû à chacun et
en associant tous ceux qui
œuvrent pour améliorer la
vie de notre commune.
Le groupe majoritaire

“L'Huisserie en musique” le 1er juillet
Pour fêter l'été, l'école de musique et le
service enfance jeunesse se sont mobilisés. L'après-midi du 1er juillet, un grand
jeu musical a été proposé aux enfants, encadrés par les professeurs, parents et animateurs, et le soir, “Les Allumés du Bidon”
ont ravi le public venu nombreux.
Deux groupes de musique actuelle “La
Mama Coca” et “The Forks” ont animé la
fin de soirée.
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Relevé pour
le plan de
désherbage
Début juin, le cabinet
FREDON (fédération
régionale de défense
contre les organismes
nuisibles) a débuté sa
mission d’élaboration du
plan de désherbage par
une sensibilisation et une
information des élus et
des agents. Cette réunion
a été suivie par l’audit sur
les pratiques habituelles
des agents en termes
d’organisation et de
méthode de désherbage.
Une restitution avec
des préconisations sera
présentée au Conseil
municipal en fin d’été.
Le relevé actuellement
en cours consiste à
répertorier sur un plan
tous les espaces verts
et toutes les voiries de
la commune, avec pour
chaque espace une
proposition d’entretien
adapté (manuel, paillage,...) en évitant bien
entendu les pesticides
puisque l’objectif principal
est le ‘‘zéro phyto’’. En
vous c onnectant sur le site
de la commune : lhuisserie.fr, lien H
 osteria News
sur la page d'accueil,
vous pourrez consulter la
vidéo de présentation de
ce projet.

Horaires

- tonte

• lundi-mardi-jeudi-vendredi
8h30 à 12h - 14h à19h30
• mercredi et samedi
9h à 12h - 15h à 19h
• dimanche et fériés 10h à 12h

- déchetterie
Mathieu Gauffre, en chef d'orchestre sur
la photo, peut être satisfait de son initiative

• lundi et vendredi
14 h à 18h
• mercredi et samedi :
9h à 12h et 14h à 18h
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Portes ouvertes
à la salle des Rosiers

P rogramme sur
les économies
d’eau

L

La commune s’engage
dans un programme sur
les économies d’eau.
Avec l’aide d’un bureau
d’études, elle va p
 rocéder
à un diagnostic de tous
les points d’eau des
bâtiments et des e spaces
publics communaux
préconisant des
équipements a ppropriés.

e 13 juin les clés
de la salle des Rosiers et des locaux
annexes ont été remises aux responsables des associations utilisatrices, quelques
jours après l’avis favorable
d’ouverture accordée par les
services de la préfecture.

La réflexion p
 ortera
aussi sur les p
 ossibilités
d’utilisation des r essources
en eau existant sur la
commune, eaux p
 luviales,
eaux souterraines, eaux
de source…., en les
rapprochant des b
 esoins
autres que ceux d’eau
potable, comme les arrosages par exemple, en vue
de réduire si possible les
approvisionnements.
Ce programme rejoint la
communication départementale sur les économies
d’eau qui concerne tous
les habitants, avec quatre
préconisations :
- faire la chasse aux fuites,
- éviter de laisser couler
l’eau inutilement,
- choisir des matériels économes en eau quand on
réalise des équipements,
- utiliser l’eau de pluie,
pour l’arrosage et
d’autres usages ne
nécessitant pas d’eau
potable.

P.8

Dès l’après-midi du 13, le
badminton a organisé les finales départementales. Le
lendemain le tennis-club investissait à nouveau le plateau sportif pour son tournoi
annuel. De son côté, le foot
a utilisé la deuxième salle de
convivialité pour les inscriptions 2009-2010. Cette salle,
réservée le week-end au football, est disponible en semaine
pour toutes les associations
sportives souhaitant organiser
des réunions ou des moments
de convivialité. Le planning
de réservation sera suivi par
la mairie, comme pour les
autres salles municipales.
Parallèlement, les membres
de l’association L’Huisserie
Boul’dingue vont profiter de
leurs nouveaux terrains, car
les travaux se terminent.

Les premiers visiteurs ont
apprécié la qualité des prestations de construction du
bâtiment. Le sol sportif a notamment attiré l’attention, car
après de nombreuses visites
de sites dans le grand Ouest,
les élus et les utilisateurs ont
opté pour un sol qui convient
à la pratique à la fois du tennis
et du badminton. Les utilisateurs se disent très satisfaits.
Ces choix d’aménagement de
la salle sont le résultat d’une
concertation étroite entre les
associations et les élus. Il res-

Les équipements de la nouvelle
salle de sports ont fait grande
impression lors de la remise
des clés aux associations
tera à maintenir ce bel équipement en excellent état. C’est ce
qu’a rappelé Christian Briand
aux associations au moment
de la remise des clés.
Le site sera ouvert au public
le samedi 5 septembre, jour
du Forum des associations,
de 13h30 à 18h. Les élus et
représentants des associations
pourront vous guider lors de
votre visite.

Schéma directeur des eaux pluviales
La commune va être accompagnée par un
bureau d’études pour réaliser un schéma directeur des eaux pluviales à l’échelon communal. Ce programme répond ainsi à une
double préoccupation. La première se situe
au niveau de l’urbanisme qui prévoit la mise
en conformité globale de ce domaine en vue
de la révision du POS (plan d’occupation des
sols) de fin 2009 et de l’élaboration du PLU
(plan local d’urbanisme) qui doit lui succéder.

La deuxième s’inscrit dans la démarche de
développement durable. L’objectif, pour
l’ensemble de la commune, est de ralentir
l’écoulement des eaux de pluie pendant les
épisodes pluvieux importants, de limiter les
ravinements qui se forment à ces moments
là et de laisser décanter dans des bassins
d’orage bien proportionnés les eaux usées et
chargées de produits polluants provenant des
voiries et des surfaces imperméabilisées.

Membres du Groupe de travail “Schéma alimentation eau”
Joseph Guilbaud (animateur) - Thierry Bailleux - Jean Fouquet - Gérard Goisbault - Hubert de Quatrebarbes
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