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Nouvel élan
pour notre commune

L

es premiers mois
du mandat de la
nouvelle équipe
municipale, juste
avant les vacances,
ont été consacrés
à la mise en place
de son organisation. Nous
avons également dû assurer la
poursuite du fonctionnement
courant et des chantiers déjà
engagés, chacun s’imprégnant
des principaux dossiers en
cours et des enjeux pour notre
commune.
Aujourd’hui, nous sommes
dans la phase de mise en œuvre des projets lancés par cette
nouvelle équipe et orientés
autour d’un double objectif.
Le premier, à court terme,
concerne la préparation budgétaire 2009. Ce sera pour
les commissions l’occasion
d’une immersion totale dans

le fonctionnement courant de
la commune.
Le deuxième objectif nécessite
de nous projeter sur la durée
du mandat. Nous devons choisir les dispositions qui permettront de mettre en œuvre
les projets sur lesquels nous
nous sommes engagés auprès
des habitants de L’Huisserie.
Nous devons veiller à la finalité de nos actions pour le respect d’un cadre de vie serein,
où chacun peut se ressourcer.
Il ne s’agit pas d’être indifférent à ce qui se passe autour
de nous ; comment le pourrions-nous face aux conséquences d’errements politiques et économiques qui nous
affecteront, soit directement,
soit à travers nos proches ?
Plus que jamais, il convient de
construire dans notre lieu de

Travaux rue de Laval
Les investissements pour les travaux
d’effacement de réseaux de la rue de
Laval ont été inscrits au budget 2008 de la
commune. Ils concernent tous les réseaux
aériens d’électricité, de téléphone et
d’éclairage public.
Pour ce programme, la commune a
demandé et obtenu une participation du
syndicat départemental de l’électricité et
du gaz de la Mayenne (SDEGM) à hauteur
de 25% sur deux ans. Le montant total des
travaux est estimé à 232.600 €.
Simultanément, et dans un souci de
coordination, les entreprises procèderont au
renforcement du réseau d’eau potable sur
l’ensemble de la rue.

Dossiers
prioritaires

vie un espace où les personnes comptent plus que tout.
Nous souhaitons un environnement où l’épanouissement
de chacun est le cœur de nos
préoccupations, où le sens des
autres prend le pas sur le culte
de l’individualisme, car personne ne peut vivre seul.
Pour mener à bien ces missions, nous avons constitué
des groupes de travail. Vous
en trouverez une présentation
plus détaillée dans les pages
suivantes.

Christian Briand

Ces travaux
estimés à
65.800 € sont
subventionnés
à 30% par
le Conseil
général, le
solde étant
financé sur
le budget
‘‘Eau’’ de la
commune. Les travaux vont débuter fin
novembre. Il faut s’attendre à rencontrer
des difficultés

de circulation et de stationnement dans cette rue pendant quelques
mois. Une rencontre d
 ’informations avec
les riverains est prévue début novembre.
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Découvrez les
projets qui vont
mobiliser l'équipe
municipale pour les
années à venir

Argent de poche

P.5

Ces chantiers vont plus
loin que la simple activité
rémunérée des jeunes de la
commune.
Découvrez-en des preuves
par l'exemple.

Marchands
ambulants

place de l'église
• mercredi 15h à 20h
pizzas
• jeudi de 9h à 13h
et de 16h à 20 h
galettes
• jeudi de 16h à 19h
poissonnerie
• vendredi de 16h à 20h
pizzas
• 1 vendredi sur 2
chaussures, bijoux,
accessoires
• dimanche matin
poissonnerie
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[Nouvel élan pour notre commune (suite)]

Dossiers prioritaires

Domaine du Bois
Engagés depuis la mi-juin,
les travaux de viabilisation
du futur quartier
“le Domaine du Bois”
avancent rapidement. Il
faut dire que les e ntreprises
de travaux publics
adjudicatrices ont mis les
moyens en matériel et
profitent pleinement d’un
automne clément.
Après avoir procédé à une
importante évacuation
de terre excédentaire par
une noria de c amions
et de tracteurs, les
réseaux s outerrains et
les empierrements des
chaussées vont être réalisés.
Le promoteur espère pouvoir
libérer les premiers lots en
début d’année prochaine.
Cette nouvelle étape des
travaux devraient entraîner
moins de désagréments aux
voisins de la zone artisanale
et de l'Orée du Bois qui
supportent la poussière
depuis plusieurs semaines.

ZA du Tertre

Les travaux de voirie et du
réseau sont en cours de
réalisation à la sortie du
bourg, au niveau du rondpoint route d'Entrammes.
Ils sont réalisés par Laval
Agglomération. Les parcelles seront disponibles
courant 2009 pour les entreprises qui souhaitent s’y
installer.
Les artisans ou commerçants
intéressés peuvent prendre
contact avec les services
de Laval Agglomération
(02 43 49 46 47). Les
demandes seront examinées
au sein de la commission
‘‘développement
économique’’.

C

omme évoqué
dans
l'édito,
nous reprenons
ci-dessous les
principaux
chantiers qui
nous attendent. Chaque
groupe de travail est animé
par un élu chargé de la conduite du dossier.
Programme Local
d'Urbanisme (PLU) :
il se substitue au POS (précédente appellation “Plan Occupation des Sols”). Il permet
d'envisager et de définir pour
les 10-15 prochaines années
à venir l'évolution de notre
commune et d'arrêter les règles qui orienteront l'organisation de notre espace de vie.
C'est un document d'orientation très important. Nous
y indiquerons par exemple
l'emplacement des futurs lotissements, des zones d'activités, les équipements, les
incidences en terme de circulation…
Espace associatif culture
et jeunesse :
sur le plan budgétaire, il
s'agit du dossier-phare de
ce nouveau mandat. Après
avoir effectué tous les travaux
d'aménagement du centre
de notre commune, et avoir,
plus récemment, développé
les équipements sportifs, nous
prévoyons de démolir les bâtiments associatifs pour en
recréer d'autres, dignes de ce
nom. Ceux actuellement en
place ont fait plus que leur
temps. Il faut donner à la vie
associative et culturelle de
L'Huisserie des équipements
mieux adaptés à l'expression
de son dynamisme. Nous
voulons aussi qu'il soit possible d'envisager de nouveaux
projets nécessitant plus de
place pour s'exprimer. Cette
réflexion a été initiée en 2005
par l'équipe municipale en
place. Une consultation des
utilisateurs a permis de recenser les besoins et de pré-

parer un programme, avec
l'aide d'organismes spécialisés. Ce projet est repris par la
nouvelle équipe. Ce dossier
nous amène aussi à réfléchir
à l'évolution de l’organisation
urbaine autour de l'espace situé de part et d'autre de la rue
du Maine.
Accès handicapés :
l'accessibilité de tous les espaces publics et des lieux recevant du public à tous les
handicaps fait l'objet depuis
la loi de juin 2005 de la mise
en œuvre d'un plan d'actions
dans tout le pays. Nous avions
intégré cette préoccupation
pour l'aménagement du centre-bourg. Dans de domaine,
L'Huisserie est commune pilote. Depuis deux ans, nous
travaillons avec les services
de l'état. Nous recherchons
ensemble les méthodes permettant le diagnostic puis la
réalisation des aménagements
indispensables lors de la modification des espaces.
Jardins familiaux :
ce projet a pour ambition de
répondre à la demande des
l'Huissériens souhaitant disposer d’un potager en dehors
de leur terrain d'habitation
et partager leur passion avec
d'autres. Il s'agit de joindre
l'utile à l'agréable. Nous allons réaliser ces jardins dans
les prochains mois sur le terrain situé entre le lotissement
de la Hamardière et la voie
de contournement. L'espace
est grand et peut accueillir
beaucoup de passionnés. Faites-vous connaître à la mairie
si vous souhaitez être associés au groupe
chargé
de
construire
ce projet et

mettre en place les règles de
fonctionnement.
Sentiers :
nos chemins communaux
doivent être pris en compte
dans le réseau du schéma départemental, et nous devons
poursuivre l'exploration des
connexions possibles, tout
en veillant à la qualité de ces
espaces de détente, dans une
organisation de vie de plus en
plus urbaine.
Eau :
plusieurs questions importantes se posent. Bien sûr, chacun
est sensible à la qualité de l'eau
du robinet, mais nous devons
être attentifs à la qualité de
l'eau que nous rejetons dans la
rivière et aux risques de pollution qu'elle peut entraîner.
On ne peut oublier que cette
eau est consommée par les
populations résidant en aval.
Nous devons également maîtriser les flux des eaux pluviales, compte tenu de l'évolution
des surfaces imperméabilisées
par les constructions et les
voiries.
Dans tous ces domaines, nous
avons la chance de pouvoir
conduire des projets en nous
appuyant sur des bases financièrement saines et une volonté, partagée avec les habitants
de L'Huisserie, d'être attentifs
à la qualité de la vie. Cependant, il est indispensable que
chacun se sente concerné et
participe, individuellement
ou à travers la vie associative,
à l’évolution de notre commune.

Le grand terrain entre l'arrière de la Hamardière et de la voie de contournement
permettra la création de nombreux jardins familiaux

BiL

Le

N°34 - OCTOBRE 2008

P.3

Succès du Forum

L

a forte participation à ce deuxième Forum des
associations montre bien le dynamisme de notre
commune. L'importante mobilisation des responsables et
de tous les bénévoles explique
ce succès bien mérité. Pour
plus d’informations, reportezvous au P’tit Journal.

Economie
d’eau et
gestion des
espaces verts

Démonstrations, stands explicatifs
et bien documentés, nombreuses
inscriptions, découverte de nouvelles
activités, ce Forum a tenu pleinement
son rôle

Réception des représentants de Kolbingen
de richesse, cela semble parfois
avoir été oublié.
La simplicité de nos rencontres
a justement la volonté de mettre
en évidence que le plus important est d'être ensemble et de
partager des moments de vraie
amitié, sans artifices.

Christian Briand lors de son allocution aux délégués allemands

Le premier week-end d'octobre, la municipalité et le comité de jumelage ont accueilli
une délégation de notre jumelle allemande, Kolbingen.

celle de l'affrontement a pris
une dimension qu'ils n'osaient
pas espérer...

Lors d'une chaleureuse réception, le maire a salué les invités
par un mot d'accueil dont vous
trouverez ci-après quelques extraits.

Aujourd'hui, dans un monde
qui cherche de nouveaux repères, nous avons besoin de nous
appuyer sur cette amitié pour,
ensemble, surmonter cette période délicate et proposer
une autre vision de la vie.

“Se retrouver entre amis lorsque
nous avons une histoire aussi
riche à partager est devenu un
besoin. L'amitié construite par
nos prédécesseurs pour mettre
en place une autre logique que

Cette confiance que nous
avons les uns vis-à-vis des
autres va être très utile
pour convaincre qu'il faut
construire une société où les
gens constituent la plus gran-

Avoir des amis est une chance.
Nous sommes heureux d'être
avec vous.”
Le comité de jumelage avait
pour l'occasion organisé un
copieux programme de découverte et de réjouissances.
Vous en découvrirez un aperçu
dans l'article rédigé dans le P'tit
Journal.

Une aide de 50%
nous a été accordée
pour les équipements
publics visant à réaliser
des économies d'eau.
Quelques opérations
sont envisagées, comme
un diagnostic précis
des consommations
ou des aménagements
permettant la
récupération de l’eau de
pluie pour l’arrosage.
D’autre part, le Conseil
municipal s’est inscrit
dans une démarche
de gestion différenciée
des espaces verts. La
demande de subvention formulée auprès
de la région a reçu un
avis favorable du SAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des
eaux de Mayenne).
Ainsi plusieurs
opérations pourront
être lancées : formation,
plan de désherbage,
acquisition de matériel…
pour un montant de
35.200 €.
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Collecte
de la banque
alimentaire
Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) s’associe
à l’opération de collecte
de denrées pour la b
 anque
alimentaire. Elle se d
 éroulera
à L’Huisserie les 28 et 29
novembre. Café, sucre,
huile, conserves ainsi r écoltés
pourront être distribués
aux plus démunis du
département. Des élus de la
commission et des membres
du CCAS assureront, avec
les bénévoles de la banque
alimentaire, une permanence
le samedi 29 novembre à
l’entrée du supermarché
local.
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Plein de projets
au Château des Mômes

C

'est la rentrée aussi
au Château
des
Mômes. Après
un mois de
juillet riche en émotions et
découvertes, l'équipe d'animation du Château des Mômes s'est remise au travail
pour préparer la rentrée.
Pour cette année 2008/2009, il
a été décidé d'axer les projets
d'animation autour de deux
valeurs fortes du projet éducatif local de la commune : la solidarité et la tolérance. L'idée
est d'aller à la découverte des
autres enfants : de la commune, d'autres communes,
d'autres régions, voire d'autres

pays, afin de travailler sur le
“Vivre ensemble” pendant les
différents temps d'accueil au
Château des Mômes (accueil
périscolaire, temps du midi,
mercredis loisirs, centres de
loisirs).
P'tit bout de ville
découvre le monde
Après avoir construit notre
p'tit bout de ville l'année dernière (aménagement de coins
Playmobil, fabrication d’une
maison pour les maternels,
mise en place d’un jardin des
saveurs…), nous allons lui
faire découvrir le monde cette
année. Cette découverte se
fera petit à petit : découverte
de Laval et de son agglomération dans un premier temps,
puis du département, de la
région, de la France et
de l'Europe, pour
s'ouvrir sur le
monde
en
fin d’année
scolaire.

Au cours de ce grand voyage,
de nombreux projets d'animation vont voir le jour : projet
autour du cirque et des arts de
la rue, projet expo-sciences,
travail autour des règles de vie
sur les différents temps d'accueil, construction d’un salon
de jardin en palettes, mise en
place de fresques au Château
des mômes, projet radio, projet autour des situations de
handicap…
D'autre part, certains projets
entamés l'année dernière sont
reconduits cette année, tels
que le P'tit kid flash ou le projet autour du jardinage.
Enfin, pour que les enfants
soient réellement acteurs de
leurs loisirs sur les différents
temps d'accueil du Château
des Mômes, des commissions
d'enfants ont été mises en
place à la rentrée afin de leur
permettre de s'exprimer et de
prendre des décisions sur les
activités mises en place ou sur
les menus et goûters.
Pour suivre l'évolution de tous
ces projets, consultez le blog
du Château des Mômes :
http://lhuisserie.over-blog.com

Ces jardiniers en herbe ont-ils cueilli au jardin des saveurs
des produits peu à leur goût pour qu'ils grimacent de la sorte ?

Des jeunes persévérants
Il y a quelques années, trois
jeunes pratiquant le BMX
(vélocross) ont rencontré
l'animateur jeunesse pour
lui exposer les soucis qu’ils
avaient pour pratiquer leur
sport.
L'Huisserie n’ayant pas d'infrastructures pour cette discipline, Léo, Kévin et les autres,

devaient se déplacer dans les
villes voisines. Pour ne pas se
contenter de porter des revendications, il leur a été proposé
de faire aux conseillers municipaux des propositions concrètes, illustrées de plans. Les élus
ont donné leur aval. Le projet
était lancé.
Mais le plus compliqué était à

venir : il fallait trouver un espace approprié pour implanter
une telle structure. La recherche et surtout l'acquisition
d'un terrain ont demandé plusieurs mois.

Succès des chantiers
‘‘argent de poche’’

D

epuis
quelques années
déjà, la mairie
et le service
jeunesse
de
L ' Hu i s s e r i e
proposent aux jeunes de la
commune des chantiers ‘‘argent de poche’’.

Cet été, vingt jeunes de
plus de seize ans ont participé au dispositif, effectuant
15 heures de travail chacun.
Chantiers et lieux ont été variés : terrain de foot, piste de
BMX, sentiers pédestres...

Ce dispositif est mis en place
par Laval agglomération. Il
permet aux jeunes de gagner
un peu d'argent ; mais cela dépasse le simple côté pratique
car les enjeux éducatifs sont
nombreux.

Les deux temps forts de cet
été ont été l'aménagement de
la piste de BMX (voir article
en Une) et celui du terrain
de foot des Rosiers. Pour ce
dernier chantier, le travail a
consisté à revaloriser l'espace
en repeignant les panneaux
publicitaires. Les jeunes ont
cherché des mots porteurs de
valeurs sportives comme : respect, esprit d'équipe, fairplay,
règles, ensemble, tolérance.
Avec l'aide d'un professionnel,
ils ont conçu les panneaux
de A à Z ; ils ont effectué une
recherche sur papier, puis
ont “graphé” leur travail à la
bombe.

Ouverture d'esprit
Pour beaucoup d'entre eux,
c'est une première expérience du monde du travail.
Ces chantiers permettent des
échanges entre le personnel
des services techniques, les
animateurs et les jeunes. Pour
le service jeunesse, c'est aussi
le moyen de rencontrer des
jeunes qui ne sont pas des habitués du “local”.
Les participants sont valorisés par un travail utile à la
communauté, améliorant le
cadre de vie. Et ces chantiers
permettent de briser certains
stéréotypes tels que ‘‘les jeunes
sont fainéants’’ ou ‘‘les jeunes
préfèrent casser’’. Les chantiers, visibles par l'ensemble
de la population, donnent une
autre image des adolescents.
Quelques mois de travaux
Au printemps dernier, des engins de chantier ont commencé leur ronde pour former les
bosses dessinées par les jeunes, indications qui avaient
dû évoluer pour s'adapter au
terrain.
Après le gros-œuvre exécuté
par les pelles mécaniques, les
jeunes ont pris le relais dans
le cadre des chantiers “argent
de poche” au cours du mois
de juillet.

S’affirmer

Rentrée
en fanfare !

Des panneaux conçus de A à Z
par les jeunes de L'Huisserie
Maintenant, la commune affiche des valeurs qui lui sont
chères et qui sont inscrites
dans son projet éducatif local.
Elles sont visibles par les enfants et les adultes de la commune, ainsi que par les clubs
visiteurs. Ce chantier est une
réelle réussite puisqu'on parle
déjà de renouveler l'opération.
Nous rappelons à tous les jeunes de plus de 16 ans intéressés par les chantiers “argent
de poche” que la démarche
est avant tout personnelle.
C'est à eux de se manifester en
contactant le service jeunesse
de L'Huisserie pour demander
un dossier d'inscription.

Ce ge

Grâce à ce chantier, les valeurs sportives
s'affichent sur le terrain des Rosiers
Aujourd'hui, le terrain de
bi-cross est opérationnel et
ouvert à tous les téméraires.
Voilà un bel exemple d'implication de jeunes dans la vie de
la commune. Kévin, Léo et les
autres ont vu se concrétiser
leur projet, sans se décourager au fil des mois.
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• pour les mineurs, la pratique du vélo sur cette piste se
fait sous la seule responsabilité des parents
• l'accès à la piste est exclusivement réservé aux vélos ;
tout véhicule motorisé est interdit

La rentrée de l'école
de musique m
 unicipale
a eu lieu le 15
septembre. Eveil m
 usical,
apprentissage d'un instrument, o
 rchestre d'harmonie junior, chaque
élève suit un parcours
adapté à ses volontés
artistiques.
Deux nouveaux
professeurs ont rejoint
l'équipe pédagogique :
Jean-Michel Foucault,
professeur de t rombone
dans plusieurs é coles
du d
 épartement et
au C
 onservatoire
à rayonnement
départemental de Laval
remplace Mathieu
Robert ; Lise Peslier,
professeur de piano et
de formation m
 usicale
remplace Rodolphe
Bruneau-Boulmier. Ce
dernier, après dix ans à
L'Huisserie embrasse une
carrière radiophonique
pour commenter les
événements musicaux
européens.
Notez le concert de
l'orchestre d
 'harmonie
de Mayenne et de
celui d'Andouillé
venant le dimanche 30
novembre à 15h30 à
la salle polyvalente de
L'Huisserie. Pour plus
d'infos, interrogez-nous
sur notre adresse e-mail :
ecolemusique.lhuisserie@
gmail.com

Des règles de base
• la piste de BMX est ouverte
à toute personne en vélo, munie d’un casque et autres équipements de sécurité

Lise Peslier, nouveau
professeur de piano
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Rentrée 2008-2009

Déchetterie
de L’Huisserie

S

amedis libres

La décision prise
par le ministre
de
l'éducation
nationale est effective depuis la
rentrée : il n'y a plus d'école
le samedi matin. En contrepartie, les directeurs d'école
doivent mettre en place des
heures de soutien destinées
aux élèves en difficulté.

Les nouveaux horaires
d’ouverture de notre
déchetterie sont identiques
à ceux des autres
déchetteries de Laval
Agglomération :
• lundi et vendredi
14h à 18h
• mercredi et samedi
9h à 12h - 14h à 18h

De nouveaux créneaux sont
mis en place dans chaque
école, les lundis et jeudis pour
l’école publique et certains midis pour l'école Sainte Marie.

Terrrains à
la Hamardière

Sur le plan des effectifs, la situation reste stable avec une
très légère augmentation à
l'école élémentaire publique.

Il reste à vendre quelques lots individuels,
libres de constructeurs
sur le lotissement de la
Hamardière.
Pour plus de renseignements, contacter Thierry
Beucher à la mairie :
02 43 91 48 20.

Financement de l'école
Sainte Marie
Un différend entre l'école
Sainte Marie et l'ancienne
municipalité existait depuis
plusieurs années à propos du
financement de la scolarité
des enfants hors commune.
Le Conseil municipal a décidé
à la majorité, au cours de la
séance de juillet, d'apporter
une aide exceptionnelle de
5.000 € pour l'année 2008 à
l'OGEC (organisme de gestion des écoles catholiques).
Celui-ci s'engage à ne plus
inscrire de nouveaux enfants
non-résidents à L'Huisserie
et à solliciter les familles pour
un apport total de 4.900 €.
Le Conseil a chargé la commission ‘‘Ecoles’’ de proposer
un protocole d’accord entre la

Le quotient familial n'est recalculé qu’une fois par an,
sauf dans le cas d’une naissance.
A partir de 2009, l'actualisation du quotient se fera
au 1er janvier de chaque année.

municipalité et l'OGEC, sur
la base des principes énumérés dans la délibération. Sept
des vingt-sept élus ont voté
contre. Ce document sera
soumis au vote du Conseil en
novembre.

Effectifs des écoles
Groupe scolaire public : 332
• maternelle : 103
• primaire : 219
Ecole Sainte Marie : 173
• maternelle : 60
• primaire : 113
Tranche Tranche Tranche
B
A (QF de
C
820
(QF-820)

à 1126)

(QF>1126)

Restaurant scolaire 2,56 €

3,16 €

3,31 €

Accueil périscolaire
1,42 €
(matin ou soir)

1,75 €

1,84 €

Mercredis loisirs
(demi-journée)

2,57 €

3,17 €

3,32 €

Etude

0,77 €

0,96 €

1€

ETAT CIVIL
Naissances

• Radoine Dik
et Laure Pinon
• Lou Parisot
le 5 juillet
(3
impasse
de
la
Sauge)
(42
rue
de
Laval)
le 23 mai
• Cédric Garnier
• Hayden Aubras
(12 impasse des Forgerons) • Hugo Bézier
et Linda Lhuillier
le 6 août
le 27 septembre
• Louane Jégu
le 19 juillet
(Le
Tertre)
(5
impasse
des
Tonneliers)
le 5 juin
•
Belkacem Bédani
•
A

ntoine
Cariou
•
L

éa
Chevreul
(7 impasse des Tonneliers)
et Miriam Moner
le
10
août
le
2
octobre
• Thiama-Gnagna Diop
Valero
(10
rue
de
la
Cannelle)
(11
allée
de
la
Chasse)
le 15 juin
le 19 juillet
• Aline Courapied
(10 rue de l'origan)
• Francis Clément
le 21 août
Mariages
• Raphaël Rousseau
et Marie-Thérèse Ply
(15
impasse
de
la
Calehuée)
le 23 juin
• Christophe Racine
le 2 août
(5 impasse Jean Racine) • Manon Huard
et Mélinda Cochet
• Miguel Gandon
le 3 septembre
le 31 mai
• Mathis Robin
et Claire Poingt
(12
impasse
de
la
Carrière)
le 29 juin
• Jean-Luc Garot
le 6 septembre
•
M

artin
Villemazet
(2 impasse Jean Racine)
et Carole Le Gendre
le
8
septembre
le 14 juin
• Chloé Guéritault
(44 rue des Ormes)
Décès
le 2 juillet
• Sylvain Robard
• Adil Bédani
(Le Grand Chemin)
• Marie Lepage,
et Lynda Chéreau
le
15
septembre
veuve Marquet
le
28
juin
• Gaspard Pivert
(15
rue
des
Mines)
le 6 juin
le 13 juillet
• Djamel Boumaza
(9 impasse de la Barrerie) • Ethan Fournier
et Soraya Belkacem • Marguerite Sabin,
le 16 septembre
veuve Garnier
le 28 juin
• Martin Goisbault
(1
impasse
Jean
Racine)
le 24 juin
le 13 juillet
• Aurélien Brochard
•
M

ahé
et
Thaïs
Leclair
(La Mancellière)
et Corinne Leroux
le 17 septembre
le 5 juillet
• Mathéo Viot
le 13 juillet

(La Torinière)

• Norah Vengeant
le 24 septembre

• Marie Chopelin,
veuve Harel
le 3 juillet
• Georgette
Desmoulières,
veuve Leycuras
le 3 août
• Odile Huet,
veuve Collin
le 18 août
• Laurence Thierry
d’Argenlieu,
épouse de
Quatrebarbes
le 5 septembre
• Augustine Sylvain,
veuve Perrier
le 16 septembre
• Madeleine Fourneret,
le 26 septembre
• Christiane Pelet,
épouse Chevron
le 27 septembre
• Claude Ferrand
le 6 octobre
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Halte-garderie

E

n ce début de
rentrée scolaire,
le RAM (relais
des assistantes
maternelles)
reprend
ses
animations hebdomadaires
du jeudi matin, à partir de
9h15.
Le 18 septembre dernier, une
balade à La Perrine a été proposée. Elle a rassemblé huit
assistantes accompagnées de
douze enfants. Sortir de la
structure a permis une autre
relation avec les enfants qui
ont trouvé des jeux d'extérieur
différents de ceux proposés au
RAM. La présence des animaux leur a aussi énormément plu.
Plusieurs autres promenades
sont envisagées sur l’année
2009. Notamment une visite
au CIN (centre initiatives de

la nature) au bois de L'Huisserie, pour faire découvrir la
nature aux plus petits (dès 2
ans). Ce projet pourra déboucher sur la visite d’une ferme
pédagogique.
Musique !
Dans le cadre de la coordination du pôle petite-enfance,
nous avons choisi de solliciter pour les deux structures,
halte-garderie et RAM, une
intervenante musicale chargée d'initier les tout-petits
aux sons. Sept séances seront
proposées par groupes de sept.
L'animation se déroulera fin
2008 et au cours du premier
semestre 2009. Les dates restent à définir.
Baby-sitting
Plusieurs parents recherchent
des baby-sitters pour des soirées ou lors de week-end. Si

“Vous avez la parole”

Le RAM organise des sorties pour les enfants
et les assistantes maternelles. Cela participe
à l'éveil des tout-petits
vous souhaitez que vos coordonnées soient transmises aux
parents sollicitant le RAM,
faites-vous connaître auprès
de Janick Quelin, coordinatrice du Pôle petite-enfance.
Vous pouvez également la
joindre pour toutes demandes
de renseignements sur la halte-garderie les P'tits pieds et
sur le RAM.

Horaires halte-garderie
• mardi de 8h45 à 16h45
• mercredi de 8h45 à 12h
• vendredi de 8h45 à 16h45
19, rue des Camélias à
L'Huisserie.
Pour prendre rendez-vous,
appelez le 02 43 91 40 90.

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.

Suggestion :
“Une haie de chênes existe en fond de notre parcelle.
Depuis de très nombreuses années, aucune coupe n'a
été effectuée pour diminuer leur hauteur. A ce jour, ils
mesurent plus de 20 m et apportent de l'ombre. Certains
d'entre eux sont morts et deviennent un danger pour
les habitations. Un abattage est donc nécessaire...”

Réponse de la municipalité :
Si dans votre environnement des arbres nécessitent une intervention, prévenez les services de la commune qui ont en charge leur
entretien.
Les arbres morts, présentant un danger pour les riverains, seront
abattus par une entreprise spécialisée.
Pour les arbres se développant naturellement, un élagage régulier
en fonction de la croissance plus ou moins rapide de l'arbre
est assuré par un agent des services techniques possédant une
formation d’élagueur.
Pensez bien sûr vous-même à nettoyer vos gouttières pour éviter
leur encombrement par la chute des feuilles.
Notre souhait est de préserver le patrimoine paysagé de notre
commune et de veiller plus particulièrement à l'harmonie du
cadre de vie des lotissements.

envoyez vos suggestions à la mairie sur papier libre
ou découpez la partie ci-dessous

!
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Pour que nous répondions à vos remarques, critiques…,
votre message doit présenter un intérêt collectif
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L’Huisserie ensemble

[Expression libre]
Madame Sylvie Chaineau,
assistante sociale ayant en
charge notre commune,
est absente pour une durée
indéterminée.
En conséquence, les
permanences des mardis
matin ne seront plus
assurées au 18 rue du Maine
à L'Huisserie.
Si besoin, il faut contacter
l'antenne solidarité Ambroise
Paré, 10 rue Saint Mathurin
à Laval (02 43 59 94 59).

Pédicurepodologue
Didier Guillet a ouvert
un cabinet de pédicurepodologue 22 place de
l'église à L'Huisserie, pour
la confection de semelles
orthopédiques. Il a ssure aussi
les soins à domicile.
Pour le contacter, appelez au
02 43 01 08 71.

Comme détaillé dans le précédent BiL, nous nous sommes engagés dans les principaux domaines d’intérêt
communal et à l'exception de
la communication, nous participons à toutes les commissions et à quatre groupes de
travail du Conseil municipal.
Nous contribuons aussi à sa
représentation dans une dizaine d’instances.

A l'actif des derniers mois,
nous avons contribué aux
débats sur :
• les écoles
• les préemptions
• le règlement intérieur
• la formation des élus
Prochainement, nous porterons toute notre attention à
la préparation budgétaire.

Notre opposition se pondère
lorsque les relations permettent un climat favorable à la
réflexion et l’action.
Nos colistiers non-élus maintiennent leur dynamisme et
ont créé, sous le même nom,
une association qui vise à
stimuler les échanges, réflexions et propositions avec
les citoyens de notre commune.

Les élus de L'Huisserie Ensemble

Nous parions sur la confiance
Le travail des membres du
Conseil municipal est engagé.
Après la phase d’organisation
et de découverte du fonctionnement de notre commune,
s'engage la phase de mise en
œuvre du projet que nous
avions présenté lors des élections municipales.
Nous avons décidé dans notre mode de fonctionnement
d'associer les élus de l'équipe
minoritaire, avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs,
sans restriction. Bien sûr, tous
les élus participent aux travaux des commissions, mais

ils sont aussi sollicités pour
les groupes de travail concernant les projets prioritaires :
PLU, espace associatif, culture
et jeunesse, accès handicapés,
jardins familiaux, sentiers,
eau. Ceci constitue pour nous
un acte de confiance.
Bien entendu, pour que ce
fonctionnement puisse durer
tout le mandat, cela suppose
un respect total des règles et
des méthodes qui s'imposent
à chaque membre de notre
équipe.

fonctionnement de notre commune. Nous pensons pouvoir
nous appuyer sur ces bases. A
ce jour, hormis les nécessaires
ajustements de départ, nous
sommes sur cette voie et nous
voulons maintenir ce cap.
Chacun mesure bien ce que
cela représente.
Les réflexions de chacun, la
diversité des idées dans un
esprit constructif permettent
l'élaboration et la réalisation
des projets dont L'Huisserie a
besoin.

Nous faisons le pari de la
confiance dans l’intérêt du

Les élus de la majorité

La nouvelle salle prend du volume
La pose récente de la toiture et du
bardage permet de mieux évaluer
les volumes de la salle de sports de
raquettes. Ce nouvel espace de 1.500 m²
couverts, avec une hauteur sous plafond
de 9 mètres, ne passe pas inaperçu dans
le paysage. Les travaux avancent à un bon
rythme et la livraison reste envisagée pour
mai prochain.

BiL

Le village sportif se verra ainsi doté
d’un nouvel outil à disposition des
l’Huissériens. Les commissions “Voiries”,
“Espaces verts” et “Sports” analysent en
ce moment les plans p
 roposés pour les
circulations, s tationnements, terrains de
pétanque et espaces verts.

Le

Assistante
sociale
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