L ’ É C H O D E S LU G U E S

EQUIPE DE FOOT
FÉMININE

REPAS DU COMITÉ DES
FÊTES

BULLETIN MUNICIPAL de houeilles Janvier 2019

ÉDITO
En cette nouvelle année
2019 nous travaillons pour
améliorer votre cadre de
vie et pour animer le village.
Au cours de l’année
2018, la municipalité a été
particulièrement active dans de
nombreux domaines. Concernant
l’aménagement du territoire, dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), un registre
de doléances est à la disposition de l’ensemble de
la population en mairie, afin de prendre en compte
les interrogations. Le but du PLUI est de préserver
l’équilibre, de concilier le développement urbain et la
préservation des espaces naturels et agricoles.
Par ailleurs, en concertation avec la trésorerie, nous
allons mettre en place la mensualisation de la facture
d’eau afin de facilité le paiement des factures.
Dans le domaine sportif, notre club de football lance
un appel à tous les passionnés du ballon rond afin de
venir renforcer nos équipes féminines et masculines.
Sur le plan des activités de loisirs, nous avons le
plaisir d’annoncer que notre piscine municipale va
revoir le jour. Après une concertation soutenue avec
différentes entités comme l’État, le Département, la
Communauté de Communes, Le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) et la Région, nous
avons réussi à boucler un plan de financement qui
ne mettra pas en péril les finances de la commune.
Elle donnera la possibilité aux petits et grands de
venir profiter d’une piscine flambant neuve. J’invite les
habitants qui sont intéressés par la construction de ce
nouvel équipement à venir en mairie, où ils pourront
avoir toutes les explications sur sa réalisation. Le
début des travaux est programmé en septembre 2019,
et son inauguration au printemps 2020.
Toujours dans le cadre des finances publiques, je tiens
à vous informer que la commune n’a pas augmenté
la part de ses impôts locaux. Si des personnes ont
subi un accroissement de leur imposition, ce n’est en
aucune manière de notre fait, mais celui de certaines

taxes, comme celle instaurée pour la GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
ainsi que d’autres augmentations mis en place par
certaines entités.
Sur un plan prospectif, nous sommes en train d’étudier
avec la plus grande attention la possibilité d’installer
une pompe à essence sur la D8.
Un village, c’est avant tout une communauté humaine
avec ses joies, ses peines et ses espérances. En cela,
l’objectif de l’ensemble de la municipalité est de donner
à Houeillès une qualité de vie qui doit apporter une
pierre à l’édifice du bien vivre ensemble.
Dans ce contexte, je voudrai dire un grand merci aux
élus et employés de mairie qui œuvrent au quotidien
pour faire de notre village, un lieu où harmonie et
douceur de vivre ne sont pas que des expressions
sans lien avec la réalité de la vie communale. Je
n’oublierai pas dans ces remerciements l’ensemble des
bénévoles du secteur associatif pour leur implication
et leur contribution à l’animation de notre commune.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une
bonne année pleine de joie et d’esprit solidaire à vous
et à vos proches. J’ai également une pensée pour
ceux et celles qui sont frappés par la maladie, par
un deuil, pour les personnes âgées dont la santé est
fragile, pour les personnes seules et qui ne pourront
pas partager pleinement ces moments de fêtes. Je leur
exprime ma fraternité et toute ma sympathie.

Chrystel COLMAGRO
Maire de Houeillès
■■ 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
■■ Permanences de l’assistante sociale, le 1er
jeudi de chaque mois tél 05 53 84 17 50

INFOS LOCALES
Projet piscine
L’ouverture de la nouvelle piscine prévue en juin
2019 a dû être reportée pour la saison 2020,
La raison de ce contre- temps vient des résultats
des analyses du sol. Il est nécessaire d’effectuer des
analyses complémentaires pour s’assurer du débit
d’eau à pomper. Celles-ci permettront de commencer
les travaux en toute sécurité.

L’arrêté relatif aux
nuisances sonores a
été modifié.

L’antenne SFR qui
était sur le château d’eau
est désormais installée
au stade. L’antenne
FREE sera, elle aussi,
bientôt installée au
même endroit .

Vous êtes des particuliers, vous êtes une
collectivité, AIPIS met à disposition du personnel
de votre territoire même pour une heure, tous
types de services ( tonte de pelouse, garde
d’enfants, etc..). Depuis janvier 2018, l’Association
Intermédiaire Polyvalente d’Insertion et de
Service : l’A.I.P.I.S ouvre des permanences
tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h dans
les locaux de la Mairie de Houeillès.
Vous pouvez les joindre au 06 45 40 14 51 ou
par mail : aipis.casteljaloux@orange.fr ou bien
en allant sur le site internet : www.aipis.fr.

Dorénavant le dimanche
matin et jours fériés, il sera
permis de se servir des
ustensiles de bricolage
entre 10h et 12h.
Du changement à l’école du village
Le directeur de l’école, monsieur Dubois, a
laissé la place à madame Cayet. Une nouvelle,
maitresse de maternelle est arrivée :
madame Lusseau Laura
Actuellement les effectifs des enfants scolarisés
sont de 55, 33 en élémentaire et 22 en maternelle.

Situation financière de la commune :
La situation financière de la commune de Houeilles
est en adéquation avec ses projets d’investissement,
sa trésorerie se maintient à niveau suffisant
pour envisager des travaux d’investissement.
L’endettement par Habitant est inférieur à la
moyenne départementale 299€/habitant contre
345€/hab pour le département et 552€ pour la
région. Enfin l’excédent de ses budgets annexes
(activités eau, gites et lotissement) sont des atouts
pour la commune.

ASSOCIATIONS

HOU – YES – CHANTE!!

Depuis environ 18 mois on entend, chaque
mardi soir à 17 heures, des voix qui chantent
dans la Salle des Fêtes : c’est la chorale du
village!
Au départ, on était moins de dix, toutes
femmes – dont très peu avaient déjà
chanté, sauf peut-être dans la voiture
ou sous la douche. Et maintenant ? La
chorale comprend plus de trente personnes,
y compris depuis quelque temps deux
hommes.
Notre répertoire est varié et proposé par les
membres eux-mêmes. Il comprend surtout
des chansons populaires françaises, et on

s’est lancé récemment dans une chanson
en anglais et malgré l’hésitation initiale des
chanteurs (« mais je ne parle pas anglais….
! ») ils y réussissent très bien. Et c’est un
vrai plaisir pour nous tous – ils partent à la
fin de chaque séance avec le grand sourire.
Car chanter, ça fait du bien, pour le corps
et pour l’esprit.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas –
c’est ouvert à tous. Ou pourquoi pas venir
assister à une séance et voir vous-même
comment on travaille? A bientôt, j’espère!
Cecilia Flanigan

Les fêtes 2018 sont à classer parmi
les très bonnes années.
La plupart des animations et en particulier les repas, ont connus
un vif succès puisqu'ils étaient complets,et tout cela dans une
ambiance conviviale et festive.
Un grand merci aux membres du comité qui, par leur implication
et leur dévouement, contribuent grandement à la réussite de la
fête.
Le comité vous souhaite de très bons vœux pour 2019, et vous
donne rendez-vous les 6,7,8 et 9 septembre 2019.
Le Président, CAUBET Guy

Club Nautique
Le samedi 26 janvier 2019 à partir de 20h à
la salle des fêtes, le Club Nautique organise
sa traditionnelle soirée « Poule au Pot»
animée par Mickaël VIGNEAU.
Inscriptions au 09.52.25.07.57 ou au
06.31.65.74.97 aux heures de repas ou le
soir avant le lundi 21 janvier 2019.
Tarif adulte: 21€ - Tarif enfant - de 12 ans
10€

Club de Gym
Venez découvrir notre sympathique équipe du club de
Gym et pourquoi pas les rejoindre afin de passer des
moments de remise en forme dans la bonne humeur.

RÉTROSPECTIVES

Marché gourmand de la commune : un
millésime de grande qualité chaleureux
avec des produits de qualité.
Le marché gourmand de la commune conjugue découverte
de saveurs et convivialité. La présentation de spécialités
locales cuisinées par des producteurs locaux a tôt fait de
séduire un public venu en famille pour passer un moment
agréable en famille ou entre amis.

Un repas des aînés
entre partage et
bonheur de se
retrouver
La salle polyvalente du
village avait des airs de fête
à l'occasion du traditionnel
repas des aînés offert par la municipalité aux seniors
de la commune. Un repas où nos aînés sont venus
nombreux pour danser, chanter, et se retrouver autour
d’un repas de qualité.

Apéro d’accueil
des vacanciers
Houeillès
est
un
village qui pratique
la convivialité et la
qualité d’accueil. Les
vacanciers ont été
reçus en juillet 2018 autour d’un apéro sous le signe
du partage et de la bonne humeur.

ETAT CIVIL

Naissances :

Un 14 Juillet 2018 festif
Même si notre village n’a pas les moyens
de mettre en place un feu d’artifice, le 14
juillet a été l’occasion d’un rendez-vous
où les habitants se sont retrouvés pour
partager un moment de réjouissance
collective.

Fête de la musique juin 2018
La bonne humeur était au rendez-vous, la
musique a été célébrée par les habitants
de la commune et des communes voisines.

AGENDA

■■ Nathanaël, Cyprien, Nathan, Lavoisier né le 17 mars.
■■ Pierre Oliveira, né le 29 mai 2018
■■ Tiago, Maximilien, Alexandre Beaussart né le 22 octobre 2018 »» Vœux, le dimanche 20 janvier 2019 à
16h30.
»» Poule au pot, le 26 janvier 2019, animée
Mariages :
par Mickael Vigneau, organisée par le
Club Nautique. Pensez à réserver.
■■ De Brouwer Franciscus et Thibaud Marie-José 21 juillet 2018 »» Le 3 février un vide dressing est organisé
■■ Marchionini Wielfrid et Cornille Sandrine le 29 septembre 2018
à la salle des fêtes par le club de foot de
houeilles .
»» Le 25 mai Houeilles a été choisie par la
Décès
Communauté de Communes pour le défit
sport.
■■ Tillet Jean-Marie, le 3 mars 2018
»» Fête de la musique juin 2019.
■■ Dumay Georgette, le 13 mars 2018
»» Le 14 juillet vide grenier et repas autour
de la piscine.
■■ Virola Sylvie épouse Duso, le 14 mars 2018
»» Le mercredi 7 août marché gourmand
■■ Lamothe Lydie, le 13 mai 2018
■■ Letellier Jean, le 6 juin 2018

