
Le P’tit Houssayen 
 

Le conseil municipal a souhaité communiquer au mieux les nouvelles de la commune. Ce nouveau moyen de 

communication « Le P’tit Houssayen » vous apportera des informations, démarches, actualités… de votre 

commune. Pour être au plus près de vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Travaux communaux 

Devenus vétuste, les mâts des lampadaires du centre bourg et de la salle polyvalente ont été remplacés cet été. 

Avec pour objectif d’économiser de l'énergie, un régulateur/ variateur de tension a été installé sur le secteur du 

centre bourg. Le lotissement des Charmilles y a été raccordé par la même occasion, permettant à la commune 

d'économiser un abonnement compteur EDF.  

Concernant les voiries, des travaux sont en cours au calvaire afin d’améliorer l’écoulement des eaux. En ce qui 

concerne le trou qui s’est formé sur la route de Tôtes, des contrôles sont en cours par la D.I.R. (Direction 

Interdépartementale des routes) Ces derniers travaux ne sont pas à la charge de notre commune. 

Ajoutons que quelques travaux d’entretien ont été réalisés au logement de l’école.  

Projet Eolien 

A la fin du mandat de la précédente équipe 

municipale, un projet éolien avait été proposé à la 

commune par la société VOL-V. A la suite des 

élections, elle a de nouveau soumis ce projet à la 

nouvelle équipe municipale. 

Après de multiples débats au sein du conseil 

municipal, la société a été autorisée à poursuivre 

des études de faisabilité et à présenter un projet 

plus complet.  

Aucun engagement n’a été pris auprès de cette 

société : une fois le projet porté livré, il sera à 

son tour présenté et débattu avec les  

Houssayens.  

Le projet d'implantation concerne une zone entre 

La Houssaye-Béranger et Fresnay le Long, plus 

précisément entre la ligne électrique de Paluel et 

l’autoroute. 

Il faut savoir que la commune de  Fresnay-le-long 

a également été sollicitée. 

Assainissement 

Après plusieurs mois de travaux, la réalisation 

de l’assainissement collectif prend fin.  

A compter du 1er juillet 2014, toutes les eaux 

consommées vous seront facturées par Véolia  

au prix de l’eau assainie que vous soyez 

raccordés ou pas.  

Les habitants qui n’ont pas fait le choix de la 

mutualisation devront se rendre en Mairie pour 

déclarer que leur branchement a été effectué. 

L’entreprise Sogeti prendra contact avec eux 

pour vérifier la conformité des travaux. Ce 

contrôle ne vous sera pas facturé si vous faites 

la démarche de vous présenter en Mairie.  

Si vous avez fait le choix de la mutualisation, 

vous devriez recevoir en fin d’année la facture 

du montant des travaux. Un paiement 

échelonné devrait être proposé. 

Enfin, pour les habitants qui n’ont pas fait leur 

raccordement, ils auront deux ans à compter 

du 1er juillet 2013 pour effectuer les travaux.  

Les maisons du Grand Verdret et la Bouteillerie 

ne sont pas concernées pour l’instant.  

Suite des infos au dos 
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Les Ecoles 

Pour la rentrée scolaire 2014, du mobilier a 

été acheté. Investissement dans des tables, 

chaises, meubles de rangements, tapis… afin 

de faciliter le travail des enfants et des 

professeurs des écoles 

Le projet de construction des écoles est  

toujours en cours. Le dossier a été transmis 

aux différents organismes et personnes 

susceptibles d'aider la commune 

financièrement ou d’apporter des idées. Le 

projet a recueilli le soutien de l’académie, de 

notre conseiller Général, notre députée ainsi 

que notre sénatrice. 

De nouveaux dispositifs 

Suite à l’augmentation du nombre des écoliers à 

la cantine, nous avons fait un contrat à Florence 

Gest le midi durant 1h30  pour venir en soutien 

de Margareth Torchy et Katy Lavaux.  

Le changement des rythmes scolaires a contraint 

la commune à modifier les horaires de Martine 

Demarest et Kathy Lavaux.                                                          

Martine : assistante à l’école maternelle et 

garderie.                                                                          

Kathy : accompagnement des  grands de 

maternelle avec le CP, garderie, cantine, 

ludiculture, ludisport, ménage des écoles 

primaires    

Site Internet 

Nous vous rappelons qu’un site Internet a été créé et celui-ci évolue régulièrement.  

Vous y trouverez toutes informations sur la commune. (Cantine, écoles, associations, compte rendu réunions…)  

Vous pouvez également ouvrir une conversation et nous vous y répondrons dans les meilleurs délais 

Rappel : www.lahoussayeberanger.fr 

Dates à retenir 

03 octobre 2014 : Déjeuner spectacle organisé par le 

club des anciens  

22 Octobre 2014 : Octobre Rose. (Sensibilisation au 

cancer du sein) Réunion d’information à 18h à la 

salle polyvalente 

25 Octobre 2014 : Soirée Halloween organisée par le 

comité des fêtes 
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