Avril , Mai et Juin 2016
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
Site internet : www.mulsans.fr

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
Communes de
MULSANS, VILLEXANTON, LA CHAPELLE
SAINT–MARTIN-EN-PLAINE et MAVES

Cérémonie unique à VILLEXANTON
La population est invitée
à bien vouloir commémorer la Victoire de 1945
Quelques numéros utiles
Syndicat scolaire de Maves
 02 54 87 31 18
Val D’eau
ASTREINTE

02 54 81 40 84
 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)

Dimanche 8 mai 2016
9 h 15

Dépôt d’une gerbe au monument aux
morts de Mulsans,

10 h 00

Office religieux à Villexanton

11 h 00

Rassemblement devant la Mairie de
Villexanton

11 h 15

Défilé et cérémonie au monument aux
morts

A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert
par la municipalité à la salle polyvalente

Cérémonie des vœux du Conseil Municipal
Lundi 18 janvier 2016 La Nouvelle République. Loir-et-Cher - Mulsans

Modernisation des équipements en projet

Jannick Gerberon au milieu des enfants, un symbole de confiance en l'avenir.

Au cours de la cérémonie des vœux qui s'est tenue vendredi à la salle des fêtes, le maire, Janick Gerberon, s'est félicité d'une augmentation significative de la population qui atteint 519 habitants.
Il a posé pour la photo avec les enfants présents dans la salle, une manière de souhaiter la bienvenue à toutes les familles qui voudraient s'installer sur la commune.
Le maire a annoncé que le projet de lotissement situé à côté de la mairie comportera six logements à loyer modéré. Le chantie r devrait commencer cette année avec une fin annoncée en juillet 2017. C'est évidemment un encouragement lancé aux jeunes couples.
Au cours du discours, plusieurs projets ont été annoncés dont une modernisation des équipements de la salle des fêtes, la création
d'un local de rangement et des travaux de voirie liés au nouveau lotissement. La baisse des dotations de l'État a été soulignée, chiffres à l'appui. Elle limite les possibilités d'investissement de la commune. Impossible de ne pas évoquer les nouvelles donnes de la
coopération intercommunale avec la nouvelle communauté Beauce-Val-de-Loire, Val d'eau, le syndicat scolaire, et la mutualisation
des centres de première intervention des pompiers en Beauce ligérienne présentée par Gaël Yvon, chef de centre.
La cérémonie fut claire et simple, à l'image du logo du village créé cette année : légèreté d'un brin de blé, soleil et ciel bleu !
Cor. NR : Bernard Fauquembergue

Lors de la cérémonie des vœux du Conseil Municipal, Gaël YVON,
Chef de Centre a fait le point sur l’organisation du centre de secours.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques a
été révisé et approuvé par Monsieur le Préfet et le SDIS 41:
C’est un document d’organisation des secours qui actualise l’inventaire des risques pour la sécurité des biens et des personnes dans
le Loir-et-Cher qu’ils soient courants. Ce schéma fixe des objectifs
pour couvrir ces risques de façon efficiente.
Le centre de la Chapelle Saint Martin/Mulsans a mis en place un
système d’astreinte par équipes et a basculé en Gestion Individuelle
(GI) permet d’avoir le meilleur moyen (engin/centre) à disposition
dans le minimum de temps.
La gestion individuelle est un outil informatique permettant à chaque Sapeur-pompier de panifier sa plage de disponibilité.
Depuis novembre 2015, les moyens humains ont été regroupés avec le centre de Maves améliorant ainsi l’efficacité du
service.
En 2015, 74 interventions ont été effectuées par les 24 sapeurs-pompiers volontaires, donnant de leur temps en plus de
leur travail et vie de famille.
Enfin toute personne se sentant concernée par cette activité, peut prendre contact avec Gaël YVON, responsable du
Centre pour tout renseignement au Centre de Secours de la Chapelle Saint Martin au 06 74 02 38 94.

Sapeur-pompier volontaire
Un engagement citoyen
Une passion ouverte aux femmes
Une formation adaptée
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie de votre
commune et vous souhaitez mettre votre temps disponible au service des autres, alors l’engagement de sapeur-pompier volontaire est fait pour vous.
A La-Chapelle/Mulsans, pas moins de 17 hommes et
femmes vivent leur engagement au quotidien au service
de la population, en parallèle de leur activité professionnelle.
Ce sont des citoyens qui vous ressemblent et qui ont
besoin de renfort afin assurer leurs missions de secours.
Vous êtes une femme alors vous avez votre place au sein des Sapeurs-Pompiers. Nous comptons deux femmes dans
nos effectifs. Venez échanger avec elles.
Les incendies ne semblent pas être une activité dans vos cordes. Vous pouvez adaptez votre formation en ne faisant
uniquement que du secours à la personne (valable pour tous).
Pour pouvoir postuler à l’engagement, il faut être âgé de 16 ans minimum, jouir de ses droits civiques et être en position régulière sur le territoire français. Il faut mesurer 1,60 m minimum et satisfaire aux conditions d’aptitude médicale validée par un médecin de sapeur-pompier.
Alors, si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter l’Adjudant-chef Gaël YVON, chef du centre de secours de
LA CHAPELLE/MULSANS au 06.74.02.38.94.
Les personnes disponibles en journée sont particulièrement recherchées.

Ne comptez pas uniquement sur les autres, tentez l’expérience !!!!
Portrait d’une femme: http://sdis41.fr/sdis/promotion-du-volontariat.html

Une trentaine de courageux à Troyes…
Les quelque 30 personnes, qui ont eu le courage de se lever tôt pour aller passer une journée au Centre de marques de
Troyes, n’ont pas été déçues du voyage, en car, malgré la distance et le petit froid de janvier…
Ce premier samedi des soldes, qui arrivaient sur des prix déjà démarqués, ne pouvait que faire chauffer les cartes bancaires et les carnets de chèques, ce qui fut le cas, tout en gardant raison, malgré les nombreuses tentations, sur place, proposées au hasard des offres par plus de 150 magasins en tous genres et un choix grandiose.
Cette initiative de l’association Les Seniors de Mulsans devrait être renouvelée à la veille de l’été, avec le même départ matinal…vers la même destination. Préparez vos cagnottes.

Les Seniors de Mulsans en augmentation d’effectifs…
26 des 28 adhérents (2 personnes excusées pour raisons médicales) ont assisté à l’assemblée générale de l’association
Les Seniors de Mulsans, placée sous la présidence de Paul Bouillon, en présence du maire, Janick Gerberon. Après
une minute de silence observée à la mémoire des membres décédés, l’an dernier, Paul Bouillon a remercié la municipalité
pour le prêt de la salle des fêtes, ce qui permet, chaque mois, un repas amical et une séance de jeux divers, dans une excellente ambiance.
La situation financière est positive, aucune grosse dépense n’ayant été engagée depuis la création du club qui vit modestement en autofinancement.
Parmi les prochains rendez-vous, outre la fête nationale du 14 juillet et la célébration de la Sainte-Anne, le dimanche 24
juillet, le club envisage la relance possible d’un concours de belote ou autre activité ludique en 2017, une autre sortie
possible à Troyes (voir par ailleurs) et la visite de l’imprimerie de La Nouvelle République à Tours, avec impression du
journal, dans la foulée. Il y a également une étude de foire à la brocante un samedi car cette journée est peu utilisée pour
ce genre de manifestation dans la semaine. D’autres idées, destinées à animer, également, la commune sont acceptées et
seront les bienvenues, même si elles ne viennent pas des membres du club…
Un appel aux bonnes volontés, pour la mise en place des tables et chaises avant le repas mensuel, a été lancé, une relève
des permanents à ce type de tâche étant nécessaire. Trois nouvelles candidatures ont, par ailleurs, été acceptées au sein
du club qui comptera, donc, dorénavant 31 membres (+10% environ !), avec une cotisation conservée à 18 euros pour
une année.
Richard ODE

Chenilles processionnaires
La chenille processionnaire est une espèce susceptible d’émettre des agents pathogènes à l’origine de réactions cutanées - oculaires - Les pins et les cèdres sont préférentiellement atteints mais aussi d’autres espèces de résineux situés à
proximité. A plus ou moins long terme, l’arbre meurt. Il est
donc nécessaire de prendre des mesures de nature à préserver la santé publique et la protection des végétaux.
Aussi le Conseil Municipal du 2 février 2016 a décidé l’abattage de 167 arbres contaminés sur les sites du cimetière, du lagunage et le hameau d’Epiez.
Il est expressément demandé à chaque habitant de la commune qui possède des
arbres contaminés de supprimer mécaniquement les cocons qui doivent être incinérés en prenant les précautions nécessaires (gants, masques).
Les mesures préventives de traitement en cas de parasitisme constaté sont à consulter en mairie.
Les possibilités proposées sont :
installation de pièges,
Destruction des nids,
Insecticides biologiques, pulvérisation de bacilles thuringiensis,
Abattage des arbres.
Soyez d’autant plus vigilant que les animaux domestiques peuvent être
victimes d’accidents graves suite à leur contact avec des cocons tombés au sol ou de simples pommes de pins contaminées.
Les lésions intéressent le plus souvent la langue de l’animal (parfois nécessité d’amputation partielle) ou bien des insuffisances rénales.
Consultez rapidement un vétérinaire.
Il en va de la responsabilité de chacun devant ce fléau

Construction de 6 logements locatifs sociaux
Le projet de construction des logements sociaux avance.
L’appel d’offres VRD (voirie et réseaux divers) est lancé et les travaux commenceront début
avril 2016.
Le coût de ces travaux est supporté par la Communauté de Commune Beauce Val de Loire
les accès seront ainsi réalisés pour fin mai 2016, ce qui permettra le début des constructions en
juin 2016.
Il est convenu de profiter des travaux pour aménager dans le même temps l’aire des containers papiers, plastiques et verres ainsi que la matérialisation des places de parking.
Le Conseil Municipal réuni le 2 février dernier a décidé d’attribuer aux nouvelles voiries ainsi
crées le nom de « Rue Bernard Guillard » et Impasse Bernard Guillard » Maire de Mulsans de
1959 à 1983.

Aménagement des merlons parking salle des fêtes

Nouvelles brèves …
Calvaire à Villefrisson
Suite à un accident, la croix située au carrefour du hameau
de Villefrisson a été descellée.
Son socle a du être refait en totalité et la croix après restauration sera prochainement réinstallée.

Internet haut débit

Le montant des travaux est pris
en charge par l’assurance du
conducteur responsable.

Les travaux progressent, l’armoire technique a été installée comme prévu dans la cour de l’ancienne école.

Société de Chasse
Samedi 12 mars 2016
Comptage « Gibier » du samedi 5 mars 2016
Pour 4 carreaux de 100 hectares :
109 lièvres,
47 couples de perdreaux,
59 chevreuils.
Malgré une météo peu favorable, 24 volontaires « Courageux et Courageuse
ont participé à cette balade en plaine.
Merci à tous

43 convives étaient présents pour le repas annuel qui s’est déroulé dans l’habituelle ambiance
conviviale avec un menu qui a été amplement satisfaisant.
Tous les chasseurs, épouses et invités présents, « Vivement l’année prochaine ».

Pour le Président, Roger MOYER,
Patrick LESOURD
Photos : Jean Pierre ARNOUX

Repas des Seniors

Photo : Bernard FAUQUEMBERGUE, Correspondant NR

Samedi 19 mars, 44 convives étaient réunis pour le repas des seniors offert par la municipalité.
Parmi eux, deux adolescents de 16 et 18 ans.
En effet, la municipalité avait invité (gratuitement) tous les jeunes de 16 à 20 ans afin
de les intégrer dans la vie communale, écouter leur doléance et peut être en faire de
futurs élus. Malheureusement, seuls deux ont répondu présents. Il ont été chaleureusement félicités dans le discours d’accueil de Monsieur le Maire avant de partager un
délicieux repas préparé par le traiteur M. BUSSON de la Chapelle Saint Martin.
Les doyens de l’assemblée Madame Monique GUERIN et Monsieur Daniel BOURGOUIN
(dont nous tairons l’âge) ont reçu un cadeau avant de poser pour la photo symboliques « anciens et jeunes réunis ».
Cette expérience de mixité sera renouvelée l’année prochaine.

Séance du Conseil Municipal du mardi 2 février 2016
Abattage des cèdres et des pins sur la commune, cause chenilles processionnaires.
Patrick LESOURD, Maire adjoint informe le Conseil Municipal avoir contacté l’entreprise VINCENT
pour l’abattage de cèdres et de pins sur la commune (cimetière, lagunage et Epiez) pour lutter contre
la prolifération de chenilles processionnaires.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise VINCENT.
Subventions 2016
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions aux associations suivantes :
-

Amicale des Sapeurs Pompiers sportive touristique.........................................
ASSAD Mer ................................................................................................................
Association des Maires ...........................................................................................
Association des Jeunes Pompiers d’Oucques .....................................................
Famille rurale Villerbon ...........................................................................................
Association Maintien à domicile ............................................................................
Association des secrétaires de mairie ..................................................................
Carabiniers Mavois ...................................................................................................
Conciliateur de justice .............................................................................................
Echo sportif tennis de table ....................................................................................
Famille rurale garderie Villexanton .......................................................................
Harmonie la Chapelle ..............................................................................................
Seniors de Mulsans ...................................................................................................
Souvenir Français ......................................................................................................
Centre de formation des apprentis de Loir-et-Cher........................................

420 €
50 €
16 €
50 €
50 €
50 €
20 €
50 €
50 €
100 €
150 €
50 €
100 €
40 €
120 €

Classement des sites du secteur « Ménars - Val amont de Blois »
Suite à l’enquête publique relative au classement des sites du secteur « Ménars - Val amont de Blois
qui s’est déroulée du 19 octobre au 20 novembre 2015, le Conseil Municipal émet un avis favorable.
Projet de six logements Terres de Loire Habitat centre bourg de Mulsans, attribution
nom de rue et impasse
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’opération de construction de
six logements locatifs sociaux individuels par l’Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher « Terres de
Loire Habitat », il y a lieu de définir un nom de rue et un nom d’impasse.
Monsieur le Maire propose de nommer la rue et l’impasse : Bernard GUILLARD, ancien maire de
Mulsans de 1959 à 1983.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer pour ces nouvelles voiries le nom « Rue Bernard GUILLARD » et « Impasse Bernard GUILLARD.
Avis du Conseil Municipal sur l’enquête publique relative au forage à usage agricole de
M. DARNAULT.
Suite à l’enquête publique relative au forage à usage agricole de M. DARNAULT qui s’est déroulée du
27 octobre au 1er décembre 2015. Le Conseil Municipal émet un avis favorable.

Echo sportif de Mulsans Tennis de table
INFOS SPORTIVES
La 2ème phase de la saison 2015-2016 est repartie avec une
seule équipe engagée en 2ème division Poule B.
Après trois défaites consécutives, l'équipe a remporté une
victoire précieuse contre Morée.
Les deux prochains match, le 2 avril à Mulsans contre Azé et
le 30 avril à St Georges sur Cher décideront du sort de notre
division.
En Critérium Fédéral Elite Messieurs 2ème division, après
être monté de division, Nelson Amoussou s'est classé 12ème lors de la 4ème journée.
Bravo !

L’ECHO SPORTIF DE MULSANS TENNIS DE TABLE
vous propose une journée détente le Samedi 28 Mai 2016 avec
« LE TOURNOI DE TENNIS DE TABLE » à 13h30
Ouvert à tous les habitants ou amis de Mulsans, débutant(e)s ou confirmé(e)s.
Inscription gratuite sur place

« LA SOIREE GRILLADE » à 19 h 30 à la salle des fêtes
Menu
Kir
Salade fraicheur
Grillades accompagnées de Pommes de Terre et Flageolets
Fromage
Tartelette
¼ de vin par repas adulte
Participation

Adultes : 16 € - enfant 12 ans : 11€ et enfant moins de 7 ans : Gratuit
Inscriptions à l’aide du coupon ci-dessous à retourner avant le vendredi 20 Mai, accompagné du règlement libellé à
l’ordre de « ECHO SPORTIF DE MULSANS », à Tania PEGUET, 1 rue des Claires à Mulsans.

.....................................................................................................................................................................

Inscription à la « soirée grillade » le samedi 28 mai 2016
NOM .......................................................................................................................................................................................
PRENOM ................................................................................................................................................................................
Nombre de repas à 16 € : …..

x 16 € = ………… €

Nombre de repas à 11 € : …..

x 11 € = …………. €

Nombre de repas à 0 € : …..

x 0€=

Chéque joint de ......... € à l’ordre de « ECHO SPORTIF DE MULSANS » à adresser à Tania PEGUET,
1 rue des Claires 41500 MULSANS

Marc FESNEAU a été élu Président.
13 Vice-présidents :
1er vice-président
Claude DENIS
2ème vice-président
Jacques BOUVIER
3ème vice-président
Jean-Jacques MOREAU
4ème vice-président
Bernard CLEMENT
5ème vice-présidente
Christelle PELLET
6ème vice-président
André BOISSONET
7ème vice-président
Jean Michel SAUVAGE
8ème vice-président
9ème vice-président
10ème vice-présidente
11ème vice-président
12ème vice-président
13ème vice-président

Pascal HUGUET
Jean-François MEZILLE
Astrid LONQUEU
Philippe LAMOUREUX
Pascal GUENIN
Joseph D’ORSO

Politique économique, coopérations institutionnelles,
Artisanat, commerces et services de proximité,
Travaux et commande publique,
Budget et stratégie financière,
Ressources humaines, mutualisations,
Déploiement du très haut débit, nouvelles technologies,
Voirie, aménagement d’espaces publics, assistante techni
que aux communes,
Vie scolaire,
Jeunesse,
Petite enfance et solidarité,
Politique et équipements touristiques,
Habitat et gens du voyage,
Environnement, assainissement non collectif.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de
vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont
les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous.
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Celui qui conduit,
C’est celui qui ne boit pas !
Quand on tient à quelqu’un,
On le retient !
La sécurité routière rappelle à tous
les conducteurs que :
. « celui qui conduit,
C’est celui qui ne boit pas »,
. « quand on tient à quelqu’un,
On le retient ».
Vision perturbée, mauvaise estimation des
distances, allongement du temps de réaction, diminution de la vigilance et de la résistance à la fatigue, effet désinhibiteur pouvant pousser à prendre des risques inhabituels (vitesse excessive, dépassement dangereux, ceinture non attachée), l’alcool et la
conduite sont définitivement incompatibles ! Contrairement aux idées reçues,
quelques verres suffisent à rende la conduite dangereuse.
Par ailleurs, face à une personne qui a perdu
sa faculté de discernement à cause de l’alcool, l’entourage n’a pas d’autre choix que
d’agir à sa place en l’empêchant de prendre
le volant.

INSCRIPTIONS MATERNELLES MAVES

Les inscriptions pour la rentrée 2016-2017
(enfants nés en 2013 ou nouveaux arrivants)
Auront lieu jusqu’au 29 avril 2016
Merci de vous rendre au bureau de la Secrétaire du
Syndicat Scolaire, à la Mairie de Maves  02 54 87 31 18
Vous munir de votre livret de famille
et du carnet de santé de votre enfant
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...

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

