Chères administrées, chers administrés,
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.
Aux portes de la nouvelle année, il n'est pas trop tôt de vous adresser tous mes
vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour vous-même et votre famille.
Mais, aussi de formuler des vœux pour un monde meilleur et surtout ne pas revivre les tragiques événements de l'année 2015 qui resteront gravés dans nos mémoires.
Après ces terribles et horribles attentats que nos concitoyens ont enduré, nous
ne pouvons que partager la peine et la douleur des familles qui ont perdu un enfant, un proche, un ami, un voisin, et exprimer des vœux pour que tel drame ne
se reproduise plus jamais.
Malgré la baisse de nos recettes due à la diminution de notre dotation globale de
fonctionnement versée par l'Etat, des investissements nécessaires ont été réalisé
en 2015 pour le bien de tous :
- Création d'un parking à l'arrière de la salle des fêtes.
- Mise en place de radars pédagogiques pour votre sécurité.
- Entretien de notre patrimoine par la mise en valeur du parc à coté du cimetière où je vous invite à faire une balade.
- Achat d'une tondeuse autoportée.
- Remplacement de l'abri bus du chemin du sport.
- Rénovation des encadrements de fenêtre du logement communal, route de
Blois.
Nous avons aussi travaillé à la recherche d'une identité visuelle et d'une communication plus souple et encore plus dynamique par la création d'un logo et d'un
site internet.

Quelques numéros utiles
Syndicat scolaire de Maves
 02 54 87 31 18
Val D’eau 02 54 81 40 84
ASTREINTE  06 88 84 05 30
Les Portes de l’emploi à MER :
- Le lundi de 14 h à 17 h
- Le mercredi de 9 h à 12 h
Assistante sociale :  02 54 55 82 82
Sapeurs-Pompiers :  18 ou 112
Gendarmerie : 02 54 81 41 20
ou le 17
SAMU :  15
Conciliateur de Justice :
Mme FONTAGNE
 02 54 81 40 80 (prendre rendezvous à la Mairie de Mer)

Je vous invite à consulter ce dernier régulièrement (www.mulsans.fr). Sa mise à
jour est effectuée au fil de l'eau afin de vous informer dans les meilleurs délais.
Pour 2016, une dotation de solidarité rurale est demandée auprès du Conseil
Départemental de Loir-et-Cher pour terminer les équipements de la salle des
fêtes avec :
- Construction d'un local attenant pour le rangement des tables et chaises.
- Remplacement des chaises.
- Mise en place de protection aux chocs des bas de mur.
- Remplacement du sol de la salle des fêtes.
Un dossier de consultation des entreprises sera lancé, début janvier, par la Communauté de Communes « Beauce Val de Loire » pour la réalisation des travaux
de voirie et de réseaux qui desserviront les futurs logements Terres De Loire
Habitat dont la construction débutera en 2016, mais aussi le parking de la salle
des fêtes.
Le conseil municipal et moi-même serions ravis de vous accueillir
le vendredi 15 janvier 2016 dés 18 h 30 à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Nous évoquerons ces quelques informations et en particulier la mise en place du
nouveau conseil communautaire « Beauce Val de Loire » la nouvelle communauté
de communes issue de la fusion des communautés de la Beauce Ligérienne et de
Beauce et Forêt.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2016, à partager avec tous ceux qui vous
sont chers.
Janick Gerberon
Maire de Mulsans

Le secrétariat de
mairie sera fermé
du lundi 4 au dimanche 10 janvier 2016 inclus.
La permanence
des élus se tiendra les mardi 5 et
vendredi 8 janvier de 18 à 19 h.
Le secrétariat vous accueillera le
mardi 12 janvier 2016 de 16 h à 19 h.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Accueil du public
le Mardi de 16 à 19 h
Permanence des Elus
le vendredi de 18 à 19 h.
Pour rencontrer le maire ou un adjoint,
prendre rendez-vous au secrétariat.
 02 54 87 34 73
ou mairie.mulsans@wanadoo.fr

Mercredi 11 novembre 2015
Une commémoration intercommunale

Claude BEAUGENDRE reçoit sa décoration des mains de Janick GERBERON

Depuis 2009, les trois communes de La ChapelleSaint-Martin-en-Plaine, Mulsans et Villexanton organisent les cérémonies commémoratives conjointement
et à tour de rôle. Pour la première fois cette année, Maves s'est joint à elles. C'était donc une première et il
y avait beaucoup de monde à Mulsans avec la présence des pompiers, de l'Harmonie de La Chapelle et,
bien sûr, des quatre maires, Astrid Lonqueu, Jannick Gerberon, Guy Terrier, Joël Moreaux de La Chapelle
s'étant fait représenter par Rémy Pohu, premier adjoint.
À l'initiative d'Aurélie Guérin, leur institutrice, les élèves de la classe de CM2 de Maves ont lu à plusieurs voix
le texte du secrétaire d'État aux anciens combattants. L'idée a été particulièrement appréciée par le public
parmi lequel de nombreux parents. Enfin, c'est avec beaucoup d'émotion que Claude Beaugendre a reçu
la médaille de porte-drapeau, fonction qu'il occupe depuis 25 ans à Mulsans. Deuxième classe au 44 e régiment d'infanterie en Algérie, de septembre 1957 à septembre 1959, Claude a été gravement blessé au
cours de la guerre, son camion ayant sauté sur une mine faisant quatre morts parmi ses camarades. Il est
déjà titulaire de quatre décorations : Croix du combattant, Médaille militaire, Croix de la valeur militaire
(étoile bronze) et médaille de Reconnaissance de la Nation.

Cor. NR : Bernard FAUQUEMBERGUE
Crédit photos : Bernard FAUQUEMBERGUE

De gauche à droite : Rémy Pohu premier adjoint représentant Joël Moreaux Maire de la Chapelle Saint
Martin en Plaine, Guy Terrier Maire de Villexanton, Astrid Lonqueu Maire de Maves et Janick Gerberon Maire de Mulsans
Photos : Jean-Pierre Arnoux

Loir-et-Cher - Mulsans

Dimanche c'était la fête des enfants

Après avoir fait la queue sagement, la petite Jeanne reçoit son goûter.

Les Papas sont endormis

D'une salle à l'autre, l'ambiance était radicalement différente dimanche à la mairie. Dans l'une
se tenait le bureau de vote : sérieux et solennité.
Dans l'autre se déroulait le spectacle de Noël
pour les enfants avec le magicien Yann Le Briéro :
cris, rires et applaudissements. L'isolation phonique était parfaite et la porte de communication
fermée au cas où le prestidigitateur aurait eu
l'idée saugrenue de faire apparaître ou disparaître quelques petites enveloppes bleues.
Les enfants, loin de ces préoccupations d'adultes,
ont profité pleinement du spectacle jusqu'au tour
final où les lettres de « Joyeux Noël » sont apparues comme par miracle, dans l'ordre, après avoir
été mêlées par dix d'entre eux. Puis ce fut le goûter avec brioche, chocolat et mandarine, jusqu'à
l'arrivée du Père Noël qui avait un cadeau pour
chacun des 63 enfants inscrits. En coulisse, l'organisation était assurée par les élues Karine, AnneLaure et Sandrine.
Source : Bernard FAUQUEMBERGUE Correspondant NR

Photos : Karine PIGEON

Le Père Noël attend près de son caddy les enfants qui ont été
sages pour leurs offrir leurs cadeaux.

Nous avons été très sages !!!

Repas de Noël
Des seniors de Mulsans
Samedi 12 décembre 2015

Conseil municipal du mardi 10 novembre 2015
Projet 2016 : Aménagement de la salle des fêtes
construction d’un local de rangement de 17 m² des tables et des chaises,
Achat de chaises et deux chariots,
Protection des murs,
Remplacement du sol de de la salle des fêtes.
Eclairage public « Les Carreaux », rue Neuve - L’extension du réseau éclairage public vers le lotissement
sera effectué par l’Entreprise INEO.
Parking salle des fêtes : aménagement des merlons - Le Conseil Municipal donne son accord pour des
plantations sur merlon d’une surface de 520 m².
Subvention pour le Tour du Loir-et-Cher Sport Organisation - Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
du passage du Tour de Loir-et-Cher le mercredi 13 avril 2016.
Le Tour du Loir-et-Cher demande une subvention de 0,12 € par habitant.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer une subvention de 60 €.
Questions et informations diverses
Fusion CCBL et CCBF - La Préfecture de Loir-et-Cher a validé l’arrêté de fusion entre la Communauté de
Communes Beauce Ligérienne et la Communauté de Communes Beauce et Forêt.
A partir du 1er janvier 2016, le nouvel EPCI s’appellera « La Communauté de Communes Beauce Val de
Loire ».
Point sur les 6 logements Terres de Loire Habitat - Les permis de construire ont été déposés à la mairie fin
septembre. Les travaux débuteront en cours d’année 2016. La Communauté de Communes Beauce Val
de Loire procèdera aux travaux de voirie.
Les containers qui se trouvent à l’entrée de Mulsans seront déplacés quand la voirie sera terminée. Une
dalle est prévue pour poser les containers.
Planning des présences des élus « Elections régionales » les dimanches 6 et 13 décembre 2015 - Le lieu de
vote se déroulera dans la salle du conseil municipal.
Point sur la préparation de l’arbre de Noël le dimanche 6 décembre 2015 - 62 enfants de la commune
sont inscrits, ils recevront un cadeau du Père Noël. Un vin chaud sera servi à l’entrée de la salle des fêtes.
Un panier garni sera remis à la personne qui trouvera son poids.
Repas des anciens de Mulsans - Le repas des anciens de plus de 60 ans aura lieu le samedi 19 mars 2016.
Les manifestations 2016
Le 14 juillet 2016 : Repas citoyens à Mulsans.
Le 24 juillet 2016 : Fête de la Sainte Anne.

Elections Régionales 2015
1er tour : Dimanche 6 décembre : 220 électeurs
Front National représenté par Philippe LOISEAU .................................................. 72 voix
L’UPR avec François ASSELINEAU « Le Parti qui monte » .................................. 3 voix
Lutte ouvrière « Faire entendre le camp des travailleurs » .................................. 4 voix
« Debout la France » avec Nicolas DUPONT-AIGNAN ...................................... 15 voix
Centre Val de Loire « La Renaissance » avec Philippe VIGIER ............................ 61 voix
Ecologistes, « Citoyens et solidaires » ....................................................................... 11 voix
« A fond ma région » avec François BONNEAU .................................................... 32 voix
« Rassembler avec l’humain au Centre » Val de Loire ........................................... 8 voix
2ème tour : Dimanche 13 décembre : 253 électeurs
-

Même le Père Noël a voté

- Front National représenté par Philippe LOISEAU .................................................. 79 voix
- Centre Val de Loire « La Renaissance » avec Philippe VIGIER ............................ 105 voix
- « A fond ma région » avec François BONNEAU .................................................... 62 voix
Photos : Richard ODE

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Direction Départementale des Territoires
Service Prévention des Risques,
Ingénierie de Crise, Education Routière
Unité Sécurité Routière

Blois, le 02/12/15

DIX CONSEILS POUR ADAPTER SA CONDUITE A LA SITUATION HIVERNALE
L’arrivée prochaine de l’hiver est un appel à la vigilance pour tous les usagers de la route. Les températures négatives, la neige en plaine, le risque de verglas et la baisse sensible de la luminosité le jour sont des situations que chaque usager de la route
doit anticiper pour effectuer ses déplacements en toute sécurité.
Voici les dix conseils de la Sécurité routière pour traverser cette période très particulière.
1) Consulter les prévisions météorologiques et de circulation
Avant de partir, il est indispensable de bien s’informer sur les conditions de trafic et sur les conditions météorologiques. Différer son
déplacement s’avère parfois nécessaire.
Pendant le trajet, suivez les conseils de prudence diffusés sur les ondes et sur les panneaux à messages variables.
2) Vérifier la pression des 4 pneus
En hiver, la pression des 4 pneus doit être vérifiée « à froid » car celle-ci varie en fonction de la température extérieure. Plus la température est basse, plus la pression mesurée est faible. Il convient de rajouter 0,2 bar à froid à la pression recommandée.
3) Privilégier les pneus hiver
Dès que la température moyenne est inférieure à 7°C, il est conseillé d’utiliser des pneus hiver. Adaptées à toutes les conditions hivernales, leur gomme plus tendre et leurs sculptures plus profondes, améliorent l’adhérence et le freinage. Il est indispensable d’équiper
les 4 roues afin de conserver un niveau d’adhérence similaire à l’avant et à l’arrière.
4) En montagne, mettre des chaînes
Les chaînes à neige sont autorisées sur les routes enneigées et sont obligatoires sur certains axes routiers.
Les chaînes modifient la conduite. Il est conseillé de réduire fortement sa vitesse et de ne pas dépasser 50 km/h. Il est prudent de faire
un essai de montage avant le départ. Il est indispensable de se garer à l’écart de la chaussée pour le montage (sur autoroute, il ne faut
en aucun cas pratiquer cette opération sur la bande d’arrêt d’urgence).
5) Tester les éléments sensibles au froid
La batterie, le système d’allumage et d’alimentation sont des éléments sensibles au froid qu’il convient de faire tester avant de prendre
la route. Il faut vérifier également le niveau du liquide lave-glace antigel et la qualité des balais d’essuie-glace qui se dégradent encore
plus sous l’effet du givre.
6) Emporter un « kit de survie » au froid…
Circuler en cas de températures négatives c’est s’exposer à un certain nombre de situations difficiles en cas d’arrêt forcé. Il est donc
très sage d’avoir avec soi des accessoires complémentaires qui peuvent s’avérer très utiles : une raclette pour gratter un pare-brise
givré, un chiffon pour nettoyer des vitres embuées et des phares souillés, des ampoules de rechange, une lampe de poche, des vêtements chauds, une couverture de survie et de l’eau en quantité suffisante en cas d’immobilisation prolongée.
7) Bien voir et être bien vu
En hiver, quelle que soit l’heure de la journée, la luminosité est globalement plus faible et la perception de l’environnement plus difficile. Il faut donc être particulièrement attentif aux usagers vulnérables (conducteurs de bicyclette, souvent mal éclairée, conducteurs
de deux-roues motorisés ou piétons généralement vêtus de sombre en cette saison). Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse
ne doit pas excéder 50 km/h, quel que soit l’état de la chaussée. Il convient également d’allumer les feux de croisement dès que la
luminosité est insuffisante pour être bien vu par les autres usagers.
8) Rouler lentement et à bonne distance
Par temps de grand froid, il faut rouler lentement et donc prévoir plus de temps pour se déplacer : très souvent, les dérapages ont lieu
lorsque le conducteur roule trop vite compte tenu de l’état de la chaussée.
9) Allonger les distances de sécurité et adopter une conduite souple
Sur chaussée glissante, il ne faut pas hésiter à allonger de façon significative les distances de sécurité. Les dépassements intempestifs,
les accélérations soudaines ou les freinages brusques sont autant de risques de perte de contrôle du véhicule en cas de verglas.
10) Ne jamais dépasser un engin de service hivernal en action
Le dépassement d’un engin de service hivernal en action est interdit à tout véhicule motorisé.

Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher – 17, quai de l’abbé Grégoire – 41012 BLOIS CEDEX
Téléphone: 02 54 55 75 00 - Télécopie : 02 54 55 75 77
Site Internet : www.loir-et-cher.gouv.fr Messagerie : ddt@loir-et-cher.gouv.fr

Communauté de commune Beauce et Forêt :
Autainville, Baigneaux, Beauvilliers, Boisseau,
Briou, Conan, Concriers, Epiais, Josnes,
La Madeleine Villefrouin, Le Plessis- L’Echelle,
Lorges, Marchenoir, Oucques, Rhodon, Roches,
Sainte -Jammes, Saint Léonard en Beauce, Seris,
Vievy-le-rayé, Villenveuve-Frouville.

Communauté de Communes
Beauce Ligérienne :
Avaray, Courbouzon, Cour-surLoire, La Chapelle -St.-Martin-en
Plaine, Lestiou, Maves, Mer,
Muides sur Loire, Mulsans,
Suèvres, Talcy, Villexanton.

Echo sportif de Mulsans Tennis de table

de gauche à droite : David, Florian, Gaël et Alain

Résultats sportifs
Après trois matchs perdus, notre équipe a enregistré une victoire à Romorantin qui lui permettrait d’espérer se maintenir
en deuxième division pour la deuxième phase.
Avec le match nul enregistré lors de la dernière journée le 12 décembre, elle a atteint son objectif.
Reprise du Championnat le samedi 16 janvier 2016.
En Critérium Fédéral Elite Messieurs troisième division, Nelson Amoussou s’est classé neuvième lors de la première journée et quatrième lors de la deuxième.
Félicitations à lui et souhaitons lui le meilleur pour l’année 2016 les 23 janvier et 5 mars.

Tournoi Gentlemen
Le Comité Départemental Corpo organise un tournoi ouvert à tout public le samedi 9 janvier à 16 h 30 au Gymnase
Eric Tabarly à Blois.
Cette manifestation conviviale a pour but de récolter des fonds redistribués à une association caritative de Blois.
N’hésitez pas à y participer. Renseignements auprès de Tania Péguet ou Christel Sacré.
A noter sur vos agendas :
Réunion mi-saison suivie de la Galette des Rois, le vendredi 8 janvier à 20 h 15.
Tournoi fin de saison et barbecue le samedi 28 mai 2016

Toute l’équipe et les joueurs du club de l’Echo Sportif de Mulsans
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016

L’Assemblée Générale
des Seniors de Mulsans se déroulera
le Mercredi 17 février 2016 à 15 H
dans la salle des fêtes de la commune de Mulsans

Société de chasse Mulsans
Le comptable « Gibier » aura lieu le samedi 5 mars 2016. Le rendez-vous est à 8 h 30 au terrain
de tennis.
Le repas « Chevreuils » se déroulera le samedi 12 mars 2016 à 12 h 00 à la salle des fêtes de
Mulsans dans la bonne humeur habituelle.
Pensez à vous inscrire avant le 1er mars 2016 auprès de Roger MOYER, Daniel BOURGOIN,
Claude NIVETTE, Patrick LESOURD.
Penser à rendre les tableaux de chasse.
Bonne Année à toutes et tous
Le Président, Roger MOYER

Le PACT est une association implantée dans le Loir et Cher depuis 56 ans
dont l’objectif est de renforcer la cohésion sociale en favorisant l’accès pour
tous à un logement décent et adapté.
Le 15 décembre 2015, le PACT Loir et Cher change de nom et devient SOLiHA Loir et Cher, Solidaires
pour l’Habitat.
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre maison, vous pouvez vous renseigner directement auprès de
Mme LEVIEUGE, assistante d’opérations par téléphone au 02.54.55.51.14.
SOLiHA Loir et Cher 26 Avenue de Verdun 41000 BLOIS Tél : 02.54.55.51.11
Mail : contact.loir-et-cher@soliha.fr

Informations neutres et gratuites sur le logement
et la maîtrise de l’énergie par l’ ADIL 41/Espace Info Energie
Vous avez une question sur le logement ou l’énergie ? Contactez gratuitement
les juristes spécialisés et les conseillers en énergie de l’ADIL 41 EIE : parce qu’ils
n’ont rien à vous vendre, ils vous donnent le bon conseil !
N’hésitez pas à nous contacter :
ADIL 41- Espace Info Energie
Cité administrative – Porte C
34, avenue du Maréchal Maunoury 41000 Blois
Du lundi au jeudi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30
Fermé au public le mardi matin
Le vendredi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h
Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00
adileie41@wanadoo.fr / http://www.adil41.org

Service agréé par le Conseil Départemental
de Loir et Cher

L’Aide à domicile près
de chez vous !
Pour tout renseignement contactez :
Domicile Val de Loire
32 Bis, Rue Haute d’Aulnay - 41500 MER
Tél : 02 54 42 60 99
contact@domicile-valdeloire.fr

Les seniors de Mulsans
Organisent un voyage en car pour TROYES à l’occasion des soldes dans les magasins d’usine
(vêtements, lingeries, chaussures, bricolage, jouets, linge de maison, chocolats, etc.)

Ce voyage est ouvert à toutes et à tous.

Le Samedi 16 janvier 2016
Départ 5 h 45 devant la mairie et retour vers 21 h 30
La participation par personne est de 30 € (restauration sur place ou prévoir son casse-croûte)
Inscriptions par téléphone auprès de Paul BOUILLON au 02 54 78 55 44 ou 06 87 54 66 64
Réponse souhaitée Mercredi 13 janvier 2016 dernier délai.
……………………………………………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur ........................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................

Nombre de personne

Joindre votre chèque d’un montant de ...……. personnes x 30 € = ………………… €

Lotissement communal, rue de l’Ancien Moulin, proche du centre bourg
5 terrains viabilisés de 506 à 761 m² au prix de 42 € TTC le m².
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie 02 54 87 34 73
(le lundi de 8 h 30 à 17, le mardi de 8 h 30 à 19 h et le mercredi de 8 h 30 à 12 h)
ou par email : mairie.mulsans@wanadoo.fr

JEUNES FRANÇAIS DE 16 ANS,
GARÇONS ET FILLES, FAÎTES-VOUS RECENSER !
Dès le jour de votre seizième anniversaire ou dans les 3
mois qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant
légal) à la mairie avec une pièce d’identité, le livret de
famille de vos parents et, si besoin, tout document justifiant la nationalité française.

Le recensement est obligatoire !
Une attestation de recensement sera délivrée par la mairie ; elle est indispensable pour vous inscrire aux examens et concours de la fonction publique : BAC, permis
de conduire...

C’est le printemps

Repas des Anciens
Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier
au repas offert à tous les résidents de Mulsans,
âgés de 60 ans et plus
Le Samedi 19 mars 2016 à 12 h à la salle des fêtes
Le Maire, Janick GERBERON
Nb. Toute personne de moins de 60 ans ou accompagnant peut participer à ce repas moyennant une participation de 30 €
———————————————————————————————————————————————————————-

Coupon réponse à déposer ou envoyer à la mairie avant le vendredi 4 mars 2016
M. Mme ..................................................................................................
Assistera, assisteront au repas Nombre de personnes payantes en plus

