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ÉDITO
Nous avons choisi
dans ce numéro
de
faire
une
rétrospective de
l’été 2017. Vous y
découvrirez un grand
nombre de photos des
événements festifs qui ont
parsemé la vie du village. De
l’inauguration en juin du parcours artistique
avec l’exposition d’œuvres d’art en extérieur sur
onze communes du territoire, auquel Houeillès à
participer, grâce à la sculpture de l’ artiste, Étienne
Fouchet, en passant par la fête de la musique, la
venue du tour de France, le douze juillet, le marché
gourmand, sans oublier la traditionnelle fête du
village le onze septembre dernier. L’ensemble
de ces animations démontre si besoin en était
que notre commune fait preuve de dynamisme
et de solidarité. L’ensemble de ces festivités
n’auraient pas pu voir le jour sans le dévouement
et l’abnégation des bénévoles associatifs que ce soit
les chasseurs, le club de foot ou le club du troisième
âge. Dans ce contexte, nous sommes en train de
réﬂéchir au renouvellement des animations pour
l’année prochaine, ainsi qu’à l’éventuel rajout
de quelques manifestations. Notre village est
riche grâce à son véritable esprit de partage et
d’entraide. Encore merci à tous et bonne lecture.
Chrystel COLMAGRO
Maire de Houeillès

INAUGURATION
Parcours artistiques œuvres d’art en extérieur
Notre commune a la chance d'avoir fait partie des 11 cités du
Département qui véhiculent le talent des artistes aux travers
de leurs œuvres. La sculpture qui a été exposée de juin à
ﬁn septembre dans notre commune était celle d’Étienne
Fouchet. Il a imaginé une accumulation de coulées en résine
polyuréthane colorée, sorte de porte ouverte sur le temps et
dans l’espace, c'est avant tout une émotion instinctive qui
fascine le mental et fait s’évader l’esprit. Le génie d’Étienne
Fouchet aux travers de son œuvre et plus globalement
lorsqu’on parcourt ses diﬀérentes sculptures, c’est d’être un
poète de la matière.

● Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du Lundi au vendredi sauf mercredi après-midi :
9h à 12h00 et de 14h30 à 16h30
Le samedi de 10h à 12h
Tel : 05 53 89 10 30
Mail : mairie-houeilles@wanadoo.fr
● Horaires d’ouverture de l’Agence Postale :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h00
Le samedi de 10h à 12h00
Tel : 05 53 89 32 68

Tour de France: un véritable succès populaire !
Cette année nous avons eu la
chance de voir le Tour de France
traverser notre commune.
Cet événement a été très bien
accueilli par de nombreux
spectateurs qui ont pu rester sur
place le midi grâce à un déjeuner
préparé par l’association des
chasseurs, les membres du club de
foot et nos écureuils du 3ème âge
qui ont tenu la caisse et vendu les
billets pour les repas.
Une restauration était proposée

Des animations pour
petits et grands
Madame le Maire prête à suivre la
caravane du Tour

Les bandas

Une caravane
magniﬁque

Le maillot jaune et tous
les coureurs

La sécurité était bien
présente tout au long de
la journée.

La fête de la musique le 20 juin

Une soirée musicale très réussie
Comme tous les ans cette fête dédiée à l’univers musical a donné lieu à une soirée ludique où convivialité et bonne humeur
ont rimées de concert, grâce notamment à la participation de notre jeune et talentueuse chanteuse locale, Chloé Mansencal
qui est venue bénévolement pour animer cette soirée musicale. Un grand merci également à nos amis chasseurs qui ont
tenu la buvette.

Chloé Mansencal

Le marché gourmand du 2 août

Une soirée sous le signe de la fête avec
des exposants qui nous ont proposé
une cuisine du terroir et une fanfare qui
a mis l’ambiance.
Plus de 400 personnes sont venues.
Merci à vous tous, rendez-vous l’année
prochaine !

La fête du village les 9,10 et 11 septembre

Un moment de pur plaisir en famille et entre amis

La traditionnelle fête du village s’est déroulée dans un état d’esprit festif
où petits et grands ont pu se retrouver pour un moment de convivialité
et de partage. Un grand merci à l’ensemble du comité des fêtes pour
l’organisation réussie de ces festivités.

Tennis à Houeillès
Rencontre amicale contre Durance :
Le samedi 17 juin le Tennis Club de Houeillès a
aﬀronté l'équipe de Durance pour un inter-club
amical. Pour la petite histoire le tennis club de notre
commune a remporté la rencontre 5 à 3.
L'équipe de Houeillès était constituée de Guy Caubet,
Patrick Sans-Rippol, Samuel Boniface, David Faux
et Romain Dubois

Réﬂexions sur l’optimisation des festivités de l’année prochaine

Toujours avec la volonté d’améliorer le bien-être des habitants du village, le conseil municipal, le comité de fêtes et
l’ensemble des bénévoles associatif sont actuellement en phase de réﬂexions aﬁn d’une part, de procéder au renouvellement
des animations pour l’année prochaine et d’autre part, d’éventuellement envisager la possibilité de rajouter quelques
manifestations, aﬁn de rendre notre village encore plus attractif pour l’ensemble des habitants.

