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Les communes de  
Baigneaux, Beauvilliers, Oucques et Sainte Gemmes 

vous souhaitent une très belle année 2020 !

Oucques
La Nouvelle

Votre bulletin municipal n˚3
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janvier
DIMANCHE 5

Vœux du maire Oucques la Nouvelle - 15h30
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 11

Assemblée Générale ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - 14h
Salle polyvalente Oucques

MERCREDI 15

Don du sang - 15h-19h - Salle polyvalente Oucques

MERCREDI 22

Assemblée Générale UNC/AFN et galette - 15h 
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 25

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 26

Théâtre O.C.L. - 14h30 - Salle polyvalente Oucques

VENDREDI 31

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

avril
DIMANCHE 19

Concert Festillésime INITIATIVES CULTURELLES - 15h
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 25

Repas dansant - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Salle polyvalente Oucques

mai
DU 2 AU 5

Voyage vers la Cité Corsaire et l’Ile de Jersey UNC-AFN

DIMANCHE 17

Rassemblement de voitures américaines - COMITÉ DES FÊTES
Vieux silo Oucques

juin
MERCREDI 3

Don du sang - 15h-19h - Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 13

Fête de la musique et Feu de la Saint-Jean
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 20

Tournoi de foot jeunes

SAMEDI 20

Méchoui à Ecoman UNC-AFN

VENDREDI 26 

Fête des écoles Kermesse - 18h - Salle polyvalente Oucques

juillet
LUNDI 13

Bal public et feu d’artifice COMMUNE

LUNDI 13

Repas et bal COMITÉ DES FÊTES BAIGNEAUX STE GEMMES

MARDI 14

Brocante COMITÉ DES FÊTES

février
SAMEDI 1ER

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 2

Théâtre O.C.L. - 14h30 - Salle polyvalente Oucques

VENDREDI 7

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 8

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

VENDREDI 14

Assemblée Générale - Don du sang - 20h - Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 23

Carnaval de Oucques la Nouvelle - 15h
Oucques la Nouvelle

mars
DIMANCHE 1ER

Carnaval de Oucques la Nouvelle - 15h - Oucques la Nouvelle

SAMEDI 7

Sortie à Paris Bateaux Mouches ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

DIMANCHE 8

Bourse aux jouets ADEME - Salle polyvalente Oucques

MERCREDI 11

Don du sang - 15h-19h - Salle polyvalente Oucques

JEUDI 12

Après-midi jeux ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - 14h
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 14

Assemblée Générale - À VOILE ET À MOTEUR
Salle polyvalente Oucques

JEUDI 19

Repas de l’amitié - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES -12h
Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 29

Spectacle musical avec la Troupe du Bonheur - COMITÉ DES FÊTES
15h - Salle polyvalente Oucques

DATE À DEFINIR

Ferraille FOOT
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MESDAMES, MESSIEURS, 

Comme chaque année à la même période, le conseil 
municipal et moi-même avons le plaisir de vous 
présenter le bulletin municipal 2020 d’Oucques la 
Nouvelle. Vous y trouverez les  informations sur les 
principales réalisations de l’année écoulée et sur les 
dossiers en cours.

Je tiens à remercier les membres de la commission 
communication qui ont préparé ce bulletin. 

Merci aussi aux responsables d’associations et 
organismes qui ont fourni articles et photos. 

Un grand merci également à nos fidèles annonceurs 
qui méritent votre confiance.

 André BOISSONNET
  Maire d’Oucques la Nouvelle

Magazine annuel d’informations édité par :
la Commune de Oucques la Nouvelle
Rédaction par la Commission Communication

Mise en page et impression :   www.isf-imprimerie.fr
Tirages : 1200 exemplaires
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LUMINAIRES

Environ 30% du parc des luminaires 
les plus vétustes ont été remplacés 

FEUX TRICOLORES

Le Carrefour route de Blois/route de Vendôme a reçu de nouveaux feux 
tricolores qui définissent le régime de priorité des véhicules et contribuent 
à ralentir les usagers de la route. 
Ce croisement est doté de trottoirs abaissés, de dalles podotactiles et 
de répétiteurs lumineux. Le cheminement des piétons est spécialement 
étudié pour les nombreuses personnes à mobilité réduite qui traversent 
chaque jour cette bifurcation. 

RUE DE LA GUINGUETTE

Avec la dissimulation des réseaux aériens, la mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement des eaux usées et pluviales, le captage de la source du 
Réveillon de la rue Carbonnier et l’aménagement de cette même rue, la 
commune achève un lourd chantier environnemental et réglementaire, 
engagé depuis plusieurs années.
Ainsi, après des années de contraintes et de désagréments liés aux 
lourds travaux réalisés rue de la Guinguette, les riverains bénéficient de 
l’embellissement de leur rue.

BAIGNEAUX

La voirie depuis la route de Selommes 
jusqu’à la Tricherie est entièrement 
rénovée. 
Travaux aidés par la Dotation 
de Solidarité Rurale du Conseil 
Départemental.

RÉALISATIONS 2019

BEAUVILLIERS

L’enduit du mur du cimetière et  les 
garde-corps du pont ont été réalisés.

RUE DE TREMBLAY 

Pour améliorer la sécurité de la rue 
de Tremblay, le régime de priorité 
est modifié. Merci de le respecter ! 
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RUE DU CHÂTEAU D’EAU

De la route de Chateaudun à la 
route de Fréteval, la voie a reçu 
le renforcement de poutres en 
béton qui consolident l’accès aux 
angles d’entrée et de sortie de la 
voie. La route est renforcée par des 
applications spécifiques d’enrobés 
et/ou gravillons.

SAINTE GEMMES 

Le mur du cimetière  a été enduit.
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BAIGNEAUX

Des vitraux de l’église seront 
restaurés.

BEAUVILLIERS

Le mur de l’église sera rénové et 
des gouttières seront posées pour 
protéger des infiltrations d’eau.

OUCQUES

Le 2ème tiers de luminaires anciens sera remplacé par des lampes à faible consommation. 
La dernière tranche est prévue en 2021.

SAINTE GEMMES

Les murs intérieurs de l’église vont 
être enduits.

DOSSIERS EN COURS

DEMANDES DE DSR

STATION-SERVICE

Courant août 2019, la communauté de communes 
Beauce Val de Loire a acheté le terrain de 2,4 ha situé 
en bordure de la route de Blois, zone destinée aux 
activités commerciales et aux services. 
Le développement économique relève de la compétence 
de la Communauté de communes Beauce Val de Loire. 
Les services techniques de la CCBVL, assistés d’un 
maître d’œuvre ont préparé le plan d’accès depuis la 
route de Blois et les travaux pour implanter la station-
service vers la fin de l’année 2019. 
Or, depuis fin septembre 2019, 4 demandes 
supplémentaires de terrains pour y installer des activités 
de services sont arrivées à la CCBVL, dont une, nécessite 
un raccordement électrique sur un réseau spécifique. 
Les démarches administratives d’accès au réseau 
électrique spécialisé, ainsi que le plan de découpage 
des parcelles s’en trouvent modifiés. La viabilisation est 
donc retardée. Croyez bien que je regrette vivement 
ce retard. La Communauté de communes Beauce Val 
de Loire et la municipalité mettent tout en œuvre pour 
équiper enfin notre commune d’une station-service 
dans les meilleurs délais.
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LOTISSEMENT DE LA GUINGUETTE

L’Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) a effectué le diagnostic archéologique du site 
de la 4ème tranche du lotissement. Ce constat permet ainsi 
d’envisager la préparation de 13 lots de terrains à bâtir d’une 
surface d’environ 600 à 800 m² chacun, dans le lotissement 
de la Guinguette. 

AMÉNAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF, SCOLAIRE 
ET CULTUREL

L’aménagement du secteur du complexe sportif, scolaire 
et culturel fait partie de l’évolution de notre territoire situé 
à l’extrême ouest de la Communauté de Communes. Les 
équipements sportifs relèvent donc de la compétence du 
Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive et Educative qui 
est constitué des communes de Boisseau, Conan, Epiais, 
La Chapelle-Enchérie, Oucques la Nouvelle (Baigneaux, 
Beauvilliers, Oucques, Sainte-Gemmes), Rhodon, Viévy-le-
Rayé (Viévy-le-Rayé, La Bosse, Ecoman), Villeneuve-Frouville 
et la Communauté de Communes Beauce Val de Loire.
L’obsolescence du gymnase actuel, qui a plus de 50 ans, 
contraint le Syndicat à créer un nouvel équipement. 
L’étude des besoins du prochain gymnase et des 
aménagements périphériques devra couvrir l’ensemble 
des disciplines sportives pratiquées sur notre secteur. 
Sans oublier les activités nouvelles, (exemple : un mur 
d’escalade….) et des aménagements extérieurs à proposer 
aux habitants, jeunes et moins jeunes, de notre territoire. 
Le dossier est en cours...

Demande de subventions, sur des travaux d’investissement, au titre 
de la Dotation de Solidarité Rurale du conseil Départemental (DSR)
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HORAIRES MAIRIE
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AGENTS COMMUNAUX

SERVICE ADMINISTRATIF
BEAUJOUAN Delphine

BOULAY Christine
PROVOST Valérie
VEJUX Christelle 

(Baigneaux, Beauvilliers, Ste Gemmes)

SERVICE TECHNIQUE
FROISSANT Philippe
BOUHOURS Esteban

BOULAY Joël
COUDRAY Michaël

GODART Dominique
LEDON Eric

SERVICE ENTRETIEN
DENQUIN Annie

LE THUAUT Catherine
ROBILLARD Maryse

SIMON Sandrine
GAGNEUX Florence 

(Baigneaux, Beauvilliers, Ste Gemmes)

SERVICE DES EAUX
PAUMIER Thierry

PERSONNEL DE 
REMPLACEMENT

CRAQUELIN Stacy

SCOLAIRE
HAMELIN Corine

AIT OTAMAN Fatima
BEAUJOUAN Christel

BRILLARD Agnès
CHRISMENT Aurore

DENQUIN Annie
LE QUERE Laurence

GOURE Paul (apprenti)
LE THUAUT  Catherine

LONQUEU Nadine
PRONNIER Sylvie

RIGUET Sylvie
ROBILLARD Maryse

SIMON Sandrine
TERNOIR Nathalie

OUCQUES

 02 54 23 11 00
mairie.de.oucques@wanadoo.fr
Lundi et Mercredi - 9h - 12h15 et de 14h - 18h
Mardi et Jeudi - 9h - 12h15
Vendredi - 9h - 12h15 et de 14h - 17h

SAINTE GEMMES

 02 54 23 03 09
Pierre LEROUX / Maire Délégué
mairie.de.sainte-gemmes@orange.fr
Jeudi - 9h - 15h

BAIGNEAUX

 02 54 23 03 87
Evelyne Gautier / Maire Déléguée
mairie-baigneaux@wanadoo.fr
Mercredi - 9h à 12h

BEAUVILLIERS

 02 54 23 01 67
Joseph D’Orso / Maire délégué
mairie.beauvilliers@wanadoo.fr
Mardi - 9h à 12h
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MSAP

La Maison de services 
au public itinérante 
Beauce Val de Loire 
est en fonctionnement 
depuis juin 2018 
sur le territoire de la 
Communauté de communes. En un peu plus d’un an de 
service, la MSAP comptabilise près de 2326 rendez-vous 
pour 3225 démarches réalisées.

LES DÉMARCHES RÉALISÉES À LA MSAP :
• Création et consultation de vos espaces personnels 

(CAF, CPAM, MSA, CARSAT, DGFIP POLE EMPLOI, 
MISSION LOCALE, …).

• Accompagnement à l’utilisation des services en ligne.
• Aide à la constitution de dossiers divers.
• Si nécessaire, mise en relation avec les opérateurs 

partenaires.
• Accompagnement à l’utilisation du numérique 

(formation de 1er niveau)

POSSIBILITÉ D’EFFECTUER LES PRÉ-DEMANDES 
EN LIGNE POUR :

• Les passeports
• Les cartes d’identité
• Les permis de conduire
• Les cartes grises

La Maison de services au public passe à Oucques la 
Nouvelle sur la place du Petit Marché de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h le 24 janvier, 28 février, 27 mars, 24 
avril, 29 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre, 
23 octobre et 27 novembre.

CONTACT
Caroline SODOYER - Julie SANTERRE
06 77 16 46 94
msap@beaucevaldeloire.fr

N’hésitez pas à demander plus d’informations auprès de 
votre mairie.
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ÉTAT CIVIL 2019 

NAISSANCES
OUCQUES

FEVRIER
Mayane MARTEAU

AVRIL
Lisa MAUPETIT

MAI
Anna LAURENS

JUIN
Eden MARIE

JUILLET
Noé DUPRÉ

AOÛT
Haïly GUILLET
SEPTEMBRE

Alix LITAUDON
OCTOBRE

Chrystal MOREAU
NOVEMBRE

Matis PROVOST-CAVAREC
DÉCEMBRE

Noéh PILLEFER
Léna BACLE

Andréa BARBOSA

DÉCÈS
OUCQUES 

JANVIER
Yves PINSON 

Jean Paul PEREL
FEVRIER

Georgette BLANCHARD
MARS

Jeannine MÉGRET  
veuve BESNARD

AVRIL
Dominique LEROY
Alain BOUDEAU

Guy RENAUX
MAI

Katya LECOMTE  
épouse DHUISME

Guylaine HERVET  
épouse RAIMBAULT
Alain BOURDIAUX

JUILLET
Marie Josèphe TAILLECOURS 

épouse THORÉ
SEPTEMBRE

Huguette LIDOREAU  
veuve DORSEMAINE

NOVEMBRE
André DEPUICHAFFRAY

Joëlle LAMBERT

SAINTE GEMMES
AOÛT

Annie LEGRAND

29 rte deVendôme - 41290 OUCQUES

Taxi conventionné avec l’assurance maladie

A VOTRE SERVICE
7j/7 - 24h/24

Ambulances / VSL : 02.54.23.21.10

TAXI : 02.54.23.00.83

Ambulances Betty
Sébastien

MARIAGES
OUCQUES 

FEVRIER
MOREAU Guillaume et Béatrice CHAMAND

JUIN
Frédéric COUTURIER et Sandrine CALLE

JUILLET
Matthieu GOUGEON ET Charlyne INGOLD

AOÛT
Jérémy BARBOSA et Cindy GALLET

BAIGNEAUX
MAI

Xavier DUCHESNE et Nathalie MORIN

SAINTE GEMMES
SEPTEMBRE

Anicet NOUVELLON et Rachel FLIPO
OCTOBRE

Chao-Yann LAM et Virginie LEROUX
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LES DÉCHETS MÉNAGERS
Sur la commune d’Oucques, les bacs à couvercle vert 
dont le contenu est incinéré, sont ramassés le lundi matin. 
Les bacs à couvercle jaune dont le contenu est recyclable 
(bouteilles en plastique, cartonnettes, briques alimentaires 
et boîtes métalliques) sont ramassés les vendredis matin 
des semaines impaires selon le calendrier joint au bulletin 
municipal.

LE VERRE ET LES JOURNAUX font l’objet d’un apport 
volontaire vers les containers situés 

• rue Henry Berthélémy
• avenue Clémentine Martin (derrière la salle polyvalente)
• place du dojo

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX ET ENCOMBRANTS 
DIVERS font l’objet d’un apport volontaire à la déchetterie 
de Saint Léonard en Beauce

LES VÊTEMENTS ET TEXTILES sont récupérés dans 
le container implanté place du dojo.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
DÉCHETTERIE : 
Lundi et samedi : 14h à 17h (du 1/11 au 31/3) et de 14h à 
17h30 (du 1/4 au 31/10)
Mercredi et vendredi : 9h à 12h

Lieux de recueillement, les quatre cimetières d’Oucques 
la Nouvelle font l’objet d’une attention particulière pour leur 
entretien. Au printemps on voit sortir des « mauvaises » 
herbes partout, et Il est difficile de s’en débarrasser.

Pour ne plus avoir recours aux produits chimiques, à titre 
expérimental, l’équipe espaces verts de la commune a 
engazonné, avec des espèces résistantes, quelques allées 
dans les cimetières de Oucques et Sante-Gemmes. 

Cette expérimentation va être suivie avec beaucoup 
d’attention par les agents communaux.  

Dans le but de transmettre un patrimoine correctement 
géré, la commune a confié la gestion de son massif 
forestier dit « Bois de Oucques » à la coopérative 
forestière UNISYLVA, reconnue pour ses conseils, et la 
gestion et la commercialisation des bois des propriétaires 
forestiers. 
La première intervention sur la parcelle consiste à 
diminuer la densité dans le taillis en prélevant certains 
bois, de façon à permettre une croissance libre aux 
tiges d’avenir. 
La commune a proposé aux habitants d’Oucques la 
Nouvelle la possibilité de produire leur propre bois de 
chauffage pour leur consommation personnelle. 28 
personnes sont venues s’inscrire à la mairie.
Cette liste a été transmise à UNSYLVA, dûment mandaté 
pour procéder au marquage des bois, établir avec les 
clients de bois de chauffage un contrat de vente de bois 
sur pieds au tarif de 11,50 €/le stère et réceptionner le 
volume produit puis établir la facture pour le compte 
de la commune. 
Par mesure de sécurité, et pour éviter que les bois 
tombent dans le Réveillon, le taillis situé sur les bords 
immédiats du ruisseau a été coupé mécaniquement. Il 
sera broyé en copeaux de bois de chauffage et après 6 
mois de séchage, sera vendu aux utilisateurs.
Un sentier piétonnier va être créé pour les promeneurs 
le long du Réveillon dans toute la partie boisée. Bonne 
promenade à tous !

TRI DES DÉCHETS

ENTRETIEN DES CIMETIÈRES

BOIS D’OUCQUES
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SYVOSE

SIVOM

76

MATERNELLE

144

ÉLÉMENTAIRE

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL 

L’école élémentaire Marcel Pagnol située au 11 et 19 rue 
de Châteaudun, accueille 144 élèves soit 24 élèves par 
classe. Des travaux importants ont été réalisés pendant 
les vacances scolaires d’été 2019 : au 11, rénovation de la 
cuisine et des sanitaires, achat d’un ordinateur portable par 
classe, installation d’un nouveau photocopieur à impression 
couleur, de tablettes pour ordinateur près des TNI, d’un 
nouveau préau, d’une ventilation dans la classe de CM1, 
de toilettes adaptées. Au 19, une nouvelle porte va être 
installée dans les vestiaires de la classe de CE1 et le sol 
sera rénové. 

Des bancs ont été installés dans les cours.

L’ÉCOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL 

L’école maternelle Marcel Pagnol située 5 rue du Camping, 
accueille 76 élèves et est équipée d’un photocopieur couleur.

LES EFFECTIFS

L’année 2019 s’achève et nous sommes en cours de 
réalisation d’une étude patrimoniale.

Cela apportera au SIVOM une vision à court et moyen 
terme sur les travaux à envisager, l’état du patrimoine du 
SIVOM, ainsi que des plans numérisés des canalisations.
Aujourd’hui toute l’eau distribuée aux abonnés est achetée 
au SIAEP d’Oucques.

Le prix de vente du m3 est identique à celui de Oucques. 
La maintenance des installations du SIVOM est suivi par 
le groupe SUEZ-LYONNAISE.

Les analyses sont conformes aux normes en vigueur 
imposées par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2020.

Contact : Mairie de Ste Gemmes 
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SIAEP

ASSOCIATION FONCIÈRE

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de la région de Oucques regroupe les communes 
de Boisseau, Conan, une partie de Lignères, Oucques 
la Nouvelle, Rhodon, Villeneuve-Frouville et Viévy le 
Rayé. Il exploite une seule ressource qui connaît des 
problèmes de qualité avec des teneurs en nitrates qui 
augmentent régulièrement, bien que toujours inférieures 
à la norme de qualité de 50 mg/L. 

Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable des 
2650 habitants desservis par les 115 km de canalisation, 
le Comité Syndical a décidé de créer une nouvelle 
ressource en eau potable. En 2014, un hydrogéologue 
agréé en matière d’hygiène publique a été désigné, 
par la préfecture, pour la recherche d’un site aquifère à 
la création d’un nouveau forage avec la définition des 
périmètres de protection.

Après avoir évalué la possibilité et estimé les coûts 
prévisionnels d’interconnexion avec les forages 
environnants, le Comité Syndical a retenu la solution 
économiquement la plus avantageuse et entrepris de 
forer à proximité du forage actuel. 

Les résultats de pompage de la base de la formation 
du Séno-turonien a confirmé le faible potentiel de débit 
du niveau crayeux situé entre – 75 et – 135 mètres. 
Conformément au programme prévisionnel des travaux, 
il a été décidé d’explorer la couche du cénomanien 
jusqu’à – 230 mètres.

Les résultats de débit et de qualité étant convenables, 
le SIAEP a donc engagé les démarches administratives 
(périmètres de protection) et travaux réglementaires 
pour exploiter ce nouveau forage.

L’association est composée de membres propriétaires 
fonciers dont le maire, membre de droit.
Son rôle consiste à entretenir les chemins et fossés sur 
la commune. Elle essaie également de veiller à éviter les 
dégradations, notamment liées aux utilisateurs de 4/4 et 
quads, puisque le financement est fait exclusivement par 
les propriétaires.

BAIGNEAUX : 
M. Marc Doucet 

BEAUVILLIERS : 
M. Bernard Haudebert

OUCQUES : 
M. Philippe Guédet 

SAINTE GEMMES : 
M. Denis Couty
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Les catholiques de Oucques veulent former une 
communauté ouverte, joyeuse et reliée avec les autres 
communautés de l'ensemble pastoral de Beauce : 
Marchenoir et Josnes, Ouzouer-le-Marché, Morée et 
Selommes.

Le père François et le père Jean-Baptiste, les Équipes 
d'Animation Pastorale et les Conseils Pastoraux ont à 
cœur de ne pas être des gardiens du souvenir, mais des 
veilleurs de l'avenir que Dieu offre à tous, ouvrant des 
chantiers où il nous veut comme ouvriers. 

En novembre 2019, à l'occasion de l'assemblée annuelle 
des évêques de France, ceux-ci, accompagnés chacun par 
2 personnes de leur diocèse, ont entamé un chantier de 
3 ans pour mettre en actes la « conversion écologique » 
dont parle le Pape François dans son encyclique « Laudato 
si' ». Une conversion individuelle et aussi des groupes (à 
commencer par nos Églises locales) dans leurs modes 
de consommation, de production, de solidarité avec les 
plus pauvres, de relation spirituelle à l'ensemble de la 
création et au Créateur. Dans nos villages de campagne, 
comme en ville, ces défis devront passer des idées à 
des réalisations concrètes et solidaires.

CONTACT : 
Presbytère de Oucques

02 54 23 20 21

Cérémonie de profession de foi des sixièmes à 
l’église de Oucques

Le samedi 5 Octobre , 206 aînés 
sur 425 invitations ont participé 
au repas annuel de la commune 
d’Oucques La Nouvelle animé par 
l’orchestre de Patricia.

Les doyens du jour des quatre 
communes ont été honorés et 
chacun a reçu une fleur et une 
corbeille garnie de produits du 
terroir.

39 Avenue de la Libération Ouzouer39 Avenue de la Libération Ouzouer39 Avenue de la Libération Ouzouer---lelele---Marché Marché Marché ---   41240 BEAUCE LA ROMAINE41240 BEAUCE LA ROMAINE41240 BEAUCE LA ROMAINE   

Tél Tél Tél : 02 54 82 41 33             : 02 54 82 41 33             : 02 54 82 41 33             @@@   : commercial@simplon.fr : commercial@simplon.fr : commercial@simplon.fr    
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LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE 

SAINTE BARBE

PROTÉGER MON DOMICILE

• Par un système de fermeture fiable et un système 
d’alarme si possible

• Soyez attentifs à vos clefs. Ne cachez jamais une 
clé à l’extérieur (pot de fleur, sous le paillasson...)

• Soyez vigilants sur les accès de votre domicile
• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre 

domicile, assurez-vous de son identité. En cas de 
démarchage, ne pas hésiter à lui demander une 
carte professionnelle.

• Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence 
(chambre, salle de bains). Installez un coffret de 
sécurité fixé dans lequel vous pourrez placer vos 
bijoux et objets précieux...   

• Notez les numéros de série de vos appareils 
multimédia mais aussi l’outillage. Prenez des photos 
de vos bijoux

 
En cas d’absence :

• Ne donnez pas d’informations sur vos dates 
d’absences (sauf à qui de confiance)

• Donnez l’impression que votre domicile est habité 
(relève du courrier, ouverture des volets)

• Signalez votre absence à votre gendarmerie par 
le dispositif « Opération Tranquillité Vacances » 
depuis le site gendarmerie.interieur.gouv.fr ou en 
remplissant le formulaire directement auprès de 
votre brigade locale. Des patrouilles sont organisées 
en fonction.

Si vous êtes victime d’un cambriolage :
• Si vous êtes présent lors du cambriolage ne prenez 

aucun risque et n’intervenez pas
• Prévenez sans attendre la gendarmerie
• Protégez les traces et indices (ne rien toucher 

attendre notre arrivée)

Pour lutter contre ce fléau nous avons besoin de votre 
coopération, alors n’hésitez pas à nous prévenir de tout 
fait ou personne qui a un comportement suspect.

LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE ET LES BONS GESTES À ADOPTER POUR VOTRE SÉCURITÉ AU 
QUOTIDIEN…

PROTÉGER MON ARGENT

• Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, dont 
vos codes secrets, sur le net ou par téléphone

• Ne répondez jamais aux messages reçus de 
différents organismes ou administrations prétendant 
avoir besoin de vos coordonnées bancaires pour 
vous rembourser un dû, il s’agit bien souvent de faux 
sites. Ces organismes n’agissent jamais de la sorte.

• Lors d’un retrait à un distributeur, soyez très vigilant 
car vous devenez vulnérable. N’acceptez l’aide de 
personne et si votre carte est « avalée », patientez 
quelques instants pour s’assurer qu’elle ne ressorte 
pas. Contactez immédiatement votre centre 
d’opposition en ayant préalablement enregistré 
les numéros de votre carte de paiement sur votre 
téléphone par exemple.

Quel que soit votre cas, un doute, une question... ou 
si vous êtes victime, prenez toujours contact avec nos 
services, en composant simplement le 17.

Contact :
Marchenoir 02 54 82 38 10
Selomnes  02 54 23 17 20

Ouzouer- le- Marché 02 54 82 33 50

Bulletin Municipal N°3 | Oucques La Nouvelle 

Les pompiers de Oucques et Saint Léonard ont fêté leur 
sainte patronne au cours d'une cérémonie au centre de 
secours où des pompiers ont été promus.

Ils se sont ensuite retrouvés pour un dîner dansant 
avec les élus, les employés communaux et leur famille.
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ADMR

DON DU SANG 

L’ ADMR recrute des aides à domicile et des aides 
soignants. Envoi des candidatures à :  

jepostule@fede41.admr.org 
L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre 

l’équipe locale. N’hésitez pas à nous contacter au 
02 54 23 59 05.

CONTACTS 
Vie quotidienne 02 54 23 59 00 
ms-oucques@fede41.admr.org 

SSIAD 02 54 23 59 01 
ssiad-marchenoir@fede41.admr.org 

Association Beauce 02 54 23 59 05 
asso-oucques@fede41.admr.org

Président de l’association : Manuel SERRANO
Tel. 02 54 23 59 04 / 07 84 68 74 58

Cette Association reconnue d’utilité publique défend les droits des Donneurs 
de Sang et motive de nouveaux donneurs. 
Rappelons-le : 

• Donner son sang permet de sauver des vies 
• 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. 

Chaque année à Oucques, cinq collectes de sang sont organisées par 
l’Établissement Français du Sang. 
Les membres de l’Association préparent chaque collecte en installant la 
salle mise à disposition par la commune, ces bénévoles assurent également 
l’accueil des donneurs et veillent au bon déroulement des collectes. 
Pour donner son sang, deux conditions : 

• Etre âgé de 18 ans minimum 
• Etre en bonne santé 

CONTACT  : Alain Neveu - 02 54 23 01 22 - alain.neveu54@sfr.fr

RAPPEL

CHAQUE ANNÉE, 

250 À 300 
DONS SONT COLLECTÉS 

SUR LA COMMUNE 
D’OUCQUES.  

MERCI À TOUS LES 
DONNEURS! 

0022  5544  2233  9900  2299 35 rue Sonnier

0077  8888  3355  5599  9911 41290
OUCQUES

www.autoecoledoucquesjeviens.fr     Agrément n°E1404100130

L’ADMR est une association à but non lucratif de services 
à la personne et proche de ses clients. Elle améliore 
la qualité de vie de tous, grâce à sa gamme complète 
de services*.

ENFANCE ET PARENTALITÉ

Des solutions de garde d’enfants à domicile, un soutien 
aux familles pour faire face aux aléas de la vie et une 
action socio-éducative (TISF).

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

Accompagnement à domicile pour personnes en situation 
de handicap.

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS

Des services spécialisés pour les personnes âgées, en 
situation de handicap ou au retour d’une hospitalisation : 
aide à la toilette, courses, soins, transport accompagné…
Equipe Mobile Alzheimer (EMA).

ENTRETIEN DE LA MAISON

Entretien du logement, entretien du linge, petits travaux 
de bricolage et de jardinage.
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Au cours de l’année le sergent Monia Dal Bosco a muté 
vers le CI Pezou et en fin d’année 2019, le Sapeur Matys 
Blondy et l’Adjudant-Chef Régis Blondy ont quitté le 
département du Loir et Cher pour raison professionnelle.
Au cours de la Ste Barbe 2019, les Sergents Christelle 
Hervet et Dominique Godart ont été promus Sergent 
Chef et le Caporal Steve Bacle a été promu Sergent.
L’Adjudant-Chef Eric Ledon a reçu la médaille pour 30 
années de service, Steve Bacle et Gilles Glotin celle 
des 10 ans de service.
Sur le plan sportif, Pascal Raimbault, Blandine Leguéré, 
Michael et Céline Coudray, Alexis Gilbert ont été 
sélectionnés pour le cross national qui a eu lieu au Lac 
de Salagou dans l’Hérault.
Début septembre 2019, la section de Jeunes Sapeurs-
pompiers a recruté 11 jeunes. La formation est dispensée 
tous les samedis matin.
Plusieurs PSC1 (premiers secours en équipe) ont été 
dispensés cette année. Chaque individu à partir de 10 
ans peut être formé.
Nous avons toujours besoin de Sapeur-Pompier sur 
le secteur de Oucques, n’hésitez à vous renseigner 
auprès du :
Lieutenant Laurent BISSON (07 81 25 19 05) 
ou de l’Adjudant Chef Eric LEDON ( 06 04 15 16 59).

SAPEURS POMPIERS 

SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS, LES SAPEURS 
POMPIERS DU CENTRE DE SECOURS SONT 

INTERVENUS 

352 FOIS :

L’EFFECTIF :

26
SAPEURS 

POMPIERS

3
AGENTS NON

OPÉRATIONNELS

DONT

13, rue de la Grande Chainée - 41100 ST FIRMIN DES PRES

Tél. 02.54.23.43.95 - Fax : 02.54.23.61.45

Organisation complète des obsèques - Transport mortuaire
Articles funéraires - Contrats Obsèques

Tous travaux de marbrerie 

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE - FUNERARIUM
SARL BRILLARD PIERRE

8 
OPÉRATIONS  

DIVERSES (2 %)

36 
ACCIDENTS 

DE 
CIRCULATION

(11 %)

256 SECOURS À 
PERSONNES  

(72 %)

52 
FEUX

(15 %)
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AGENCE HUBLEUR
Toutes assurances

HUBLEUR ET LE GALL

BP 5 – 41370 MARCHENOIR

 : 02 54 72 30 28 - Fax : 02 54 72 39

@ hubleurlegall@orange.fr
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LES DERNIÈRES INFOS DE L’ESAT LE CLAIR LOGIS

Depuis le 7 novembre dernier, l’ESAT Le Clair Logis 
compte deux nouveaux lauréats ! 

Accompagnés de leur monitrice d’atelier, Stéphanie et 
Florian, de l’équipe Entretien des sols et surfaces, se 
sont engagés en début d’année 2019 dans la démarche 
Différent et Compétent.

Différent et Compétent, qu’est-ce que c’est ? C’est un 
dispositif de Reconnaissance des acquis de l’expérience 
(RAE). Cette démarche permet aux personnes en situation 
de handicap d’être reconnues dans leurs compétences 
professionnelles, en partenariat avec le Ministère de 
l’Éducation nationale et le Ministère de l’Agriculture à 
partir de référentiels d’activité professionnelle.

La cuisine centrale de l’ESAT, quant à elle, continue 
sa transformation avec un passage en autogestion 
courant 2020.

ESAT « LE CLAIR LOGIS »

ESAT
« LE CLAIR LOGIS »

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES
PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Devis sur demande
02 54 72 38 37

accueil.clairlogis@apirjso.fr
www.apirjso.fr

Prestations donnant le droit à une déduction d’impôt.

Valorisation
   des espaces verts

Restauration,
   liaison froide, traiteur

Conditionnement,
   sous-traitance

ESAT
« LE CLAIR LOGIS »

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES
PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Devis sur demande
02 54 72 38 37

accueil.clairlogis@apirjso.fr
www.apirjso.fr

Prestations donnant le droit à une déduction d’impôt.

Valorisation
   des espaces verts

Restauration,
   liaison froide, traiteur

Conditionnement,
   sous-traitance

ESAT
« LE CLAIR LOGIS »

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES
PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Devis sur demande
02 54 72 38 37

accueil.clairlogis@apirjso.fr
www.apirjso.fr

Prestations donnant le droit à une déduction d’impôt.

Valorisation
   des espaces verts

Restauration,
   liaison froide, traiteur

Conditionnement,
   sous-traitance

ESAT
« LE CLAIR LOGIS »

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES
PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Devis sur demande
02 54 72 38 37

accueil.clairlogis@apirjso.fr
www.apirjso.fr

Prestations donnant le droit à une déduction d’impôt.

Valorisation
   des espaces verts

Restauration,
   liaison froide, traiteur

Conditionnement,
   sous-traitance

1 rue de Sonnier 41290 OUCQUES

COIFFEUR
 &

 BARBIER
02 54 89 52 30

HOMME 
&  

FEMME 
&

 ENFANT

Ce changement vise à favoriser les circuits 
courts ainsi que les produits issus de l’agriculture 
biologique. 

Ces améliorations seront intégrées dans le cadre 
de nos prestations traiteur destinées aussi bien 
aux professionnels qu’aux particuliers.
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ADEME

L’ADEME (Amicale Des Ecoles Maternelle et Elementaire) est 
une association réunissant des parents d’enfants scolarisés 
à Oucques. Son but est d’organiser des manifestations ou 
des actions dont les bénéfices sont entièrement reversés 
aux écoles. Lors de la précédente année scolaire, ont été 
organisées 2 bourses aux jouets (automne et printemps) ainsi 
que diverses ventes (calendriers, huîtres pour Noël, chocolats 
pour Noël et pour Pâques et billets de tombola en juin). Une 
fête des écoles est organisée pour clôturer l’année scolaire. Les 
enfants profitent des jeux de la kermesse après avoir présenté un 
spectacle préparé avec leurs enseignants. 

Les fonds récoltés ont permis de financer une partie des sorties scolaires,  
des animations avec des intervenants extérieurs, des spectacles, 
du journal d’école. 
20 € ont également été alloués à chaque enfant pour la classe de neige.

Vous parents d’enfants scolarisés à Oucques, rejoignez-nous si vous êtes motivés, si vous avez des idées nouvelles, 
pour participer à la vie des écoles.  

CONTACT
secretariat.ademe@gmail.com ou page Facebook : Ademe Oucques

Durant l’année scolaire 2018-2019, les élèves de l’école maternelle 
ont pu bénéficier d’activités  riches et variées : 

• La Compagnie des « Sans-lacets » nous a présenté  son 
spectacle «  Instants de Noël »,

• La Compagnie Mariska Val de Loire «  Pierre et le loup ».
• Intervention de l’illustratrice Minji Lee Diebold,  dans les 

classes de MS/GS et de GS dans le cadre du Salon du Livre 
de Saint Gervais la Forêt.

• Sortie à la Réserve de Beaumarchais d’Autrèche pour les 
classes de PS et PS/MS.

• Sortie au Musée de la Vallée de l’Aigre pour les MS/ GS sur 
le thème de l’arbre.

Nous remercions le Syvose, l’ADEME et les familles qui permettent 
la réalisation de ces projets.

ÉCOLE MATERNELLE

CONTACT
Marie-Christine Longuemare, 
directrice
02 54 23 25 46



JEUNESSE | 2020

Oucques La Nouvelle | Bulletin Municipal N°3 Bulletin Municipal N°3 | Oucques La Nouvelle 17 

Au cours de l’année passée, les élèves ont pu 
participer à de nombreux projets et sorties : classe 
de neige à Méaudre, P’tites Randos à Montrichard, 
visite du zoo de Beauval et d’Archéo-Village, sorties 
au Musée de Vendôme, séances de natation, 
élevage en classe, animations diverses : prévention, 
tri des déchets, maisons à insectes.

Les enfants ont préparé au fil de l’année la 3ème 
édition du Petit Ecolier, paru en juillet.

ANNÉE 2019-2020 : 

Le projet d’école de cette année comporte 3 volets :

• développement de la culture, avec comme 
objectif l’édition du journal de l’école ainsi 
que le projet de réalisation de deux fresques 
murales avec une artiste locale (projet que 
nous maintenons)

• améliorer le vivre ensemble
• aider les élèves en difficulté tant en français 

qu’en mathématiques
 
PROJETS DÉJÀ PRÉVUS POUR CETTE ANNÉE : 

Séjour en classe de neige et séjour nature, sorties au 
théâtre et au musée de Vendôme, correspondances 
scolaires, élevage en classe, séances de natation, 
projet de liaison CM2-6ème, semaine de la presse, 
animations de prévention et sur le tri des déchets.

Merci à l’ADEME qui permet à la coopérative 
scolaire de financer une grande partie des projets 
et sorties.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018-2019 : 
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COLLÈGE LAVOISIER

Au collège Lavoisier, la rentrée 2019-2020 a été marquée 
par un maintien des effectifs : 272 élèves inscrits cette 
année, répartis en 12 classes, et l’arrivée d’un nouveau 
principal, Monsieur Barbier, anciennement proviseur 
adjoint au lycée Ronsard.

Le collège Lavoisier reste collège pilote pour « la main à 
la pâte », sous le patronage de la Maison pour la Science. 
Les élèves de 6ème et de 4ème reçoivent un enseignement 
de « sciences intégrées » en petits groupes. 

Comme l’année passée, le collège est dit engagé dans 
le développement durable ; des actions continuent à 
être menées dans ce sens : réflexion sur le gaspillage 
alimentaire, actions autour de la biodiversité,…

À la rentrée 2019, c’est une salle de technologie flambant 
neuve qui accueillait les élèves dans cette discipline, 
pour la plus grande satisfaction de leur professeur. 

Le collège s’est illustré dans la lutte contre le harcèlement, 
en recevant un prix du Rectorat. 

Dans le cadre du lien école-collège, un projet « Haïkus » 
s’est mis en place, réalisé conjointement par une 
professeure de français, la professeure documentaliste 
et une classe de CM2, avec le soutien de l’association 
LA WISCH de Vendôme et un comédien. D’autres 
actions ont eu lieu au CDI : atelier chocolat, atelier fruits 
exotiques, intervention d’un apiculteur, atelier peinture, 
projections en lien avec la fête du court-métrage,… 
Par ailleurs, une semaine lecture s’est déroulé en avril 
dernier, portée par les professeurs de français et deux 
écrivains locaux.

Le cross traditionnel s’est déroulé avant les vacances 
de Toussaint.

Différentes activités péri-éducatives ont lieu sur la pause 
méridienne : club théâtre, club médias au CDI, clubs 
d’expériences scientifiques filmées… sans oublier 
l’association sportive et la chorale.

Cette année 2019, deux voyages scolaires ont eu lieu : 
l’un en Angleterre pour les 3ème, un deuxième pour les 
6ème, en Bretagne, à la découverte du milieu marin.

Innovation à la rentrée : la mise en place d’un quart 
d’heure lecture en études, durant les heures de 
permanence. 

Le collège Lavoisier ouvrira ses portes en fin d’année 
le samedi 20 juin 2020 (sous réserve) et accueillera 
notamment les nouveaux élèves de 6ème.

272

12

ÉLÈVES

CLASSES

EFFECTIFS 2019

      Vente - Estimation - Achat - Location
L’Immobilière des Moulins - Xavier VROMMAN
55 Grande Rue, 41290 Oucques la Nouvelle

    Tél. 02 54 77 41 87  - 06 50 71 67 11 - contact@xaviervromman.com

	  GARAGE	  SIRE	  B.	  	  Agent	  PEUGEOT	  	  	  	  	  	  
	  

Vente	  de	  véhicules	  VN-‐VO	  
Recharge	  de	  climatisation	  
Vente	  de	  pneus	  pour	  tout	  budget	  
Point	  services	  cartes	  grises	  	  
	  

1	  rue	  des	  Chalands	  –	  41290	  OUCQUES	  
Tél.	  02	  54	  23	  20	  35	  –	  Fax	  02	  54	  23	  05	  01	  
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Création de jardin -  Entretien d’espaces verts
Irrigation automatique - Clôture

Marcon - 41290 OUCQUES - 06 85 05 31 74

XAVIER PITOU
Espaces Verts Services

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE OUCQUES

L’accueil de loisirs de Oucques organisé par le service jeunesse 
de la CCBVL (Communauté de Communes Beauce Val de Loire) 
accueille depuis maintenant 2 ans chaque mercredi et pendant 
les vacances de juillet des enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour 
cette nouvelle année scolaire ce sont pas moins de 45 enfants 
qui côtoient régulièrement le centre de loisirs. Parmi eux, nous 
retrouvons une majorité de jeunes Oucquois et Oucquoises. 

Installé dans les locaux de l’école maternelle, l’équipe d’animation 
constituée d’un directeur et de 4 animateurs met en place une 
multitude d’activités pour répondre aux besoins des enfants. 
Avant les vacances de Noël les enfants ont donc découvert 
ou même redécouvert l’origami. En parallèle de cette activité 
manuelle qui développe chez l’enfant la créativité et l’imagination, 
les animateurs ont proposé des chants, des danses et des jeux 
sportifs. 

ET POUR LES VACANCES !?

Il est également mis en place par la CCBVL un accueil 
complémentaire pendant les vacances (d’Hiver, de Pâques et 
de Toussaint) dans les locaux de Marchenoir sous la direction 
de Mathias POILONG.

LES PORTES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS RESTENT OUVERTES 
PENDANT LES VACANCES DE JUILLET !!

Depuis maintenant plusieurs années, l’accueil de loisirs de 
Oucques sera ouvert au mois de Juillet (du 6 au 31 juillet 
2020). Pour inscrire votre enfant, un petit livret avec à l’intérieur 
l’ensemble des informations nécessaires (dates, horaires, tarifs…) 
vous sera distribué par le biais de l’école courant mai 2020.

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Journée de centre de 8h30 à 17h00, avec possibilité :

• D’un « accueil libre » de 8h30 à 9h15 et de 17h00 à 17h15
• D’une garderie payante par « forfait » de 7h15 à 8h30 

et/ou de 17h15 à 18h15

Pour toute demande d’information complémentaire :

CONTACT
A.L.S.H de Oucques 
Mathias POILONG, Directeur
5 rue du camping 41290 OUCQUES
06 77 16 50 83

CENTRE DE LOISIRS

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un 
lieu d’échanges, d’information et d’orientation 
pour les parents employeurs et les assistantes 
maternelles.
Ce service est itinérant pour être au plus 
près de notre jeune public, professionnelles, 
parents !
Le Ram propose des matinées d’éveil sur 
l’ensemble de la communauté de communes, 
en se déplaçant au sein des communes suivant 
un planning annuel, de 9h30 à11h30 pour les 
enfants de 0 à 3 ans confiés à une assistante 
maternelle et les parents en congé parental qui 
le désirent. Cette année nous sommes présents 
à Oucques le jeudi à la salle Jean BLONDEAU 
(excepté le dernier jeudi du mois et pendant les 
vacances scolaires).
Ces temps d’animations permettent aux adultes 
de se retrouver et d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles, sur les questions qu’ils se 
posent, tout en proposant des ateliers aux enfants 
Le relais organise aussi trois grandes 
manifestations dans l’année : le carnaval au mois 
de Mars, la fête du RAM en juillet et le spectacle 
de Noël. Les assistantes maternelles, les enfants 
ainsi que leurs parents y participent avec plaisir ! 
Pour tous renseignements, le bureau du RAM est 
ouvert le lundi et le jeudi de 14h à18h, le mardi 
de 14h à 16h45 et le mercredi de 14h à 16h30. 
Lors des vacances scolaires vous pouvez joindre 
l’animatrice le lundi de 14h à 18h, le mercredi et 
le jeudi de 9h à 17h, le mardi et le vendredi de 
10h à 18h.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Animatrices : 
Mélanie WAGNER et Karine TARIN
26 rue du Sergent Bernard - 41500 MER
Tél : 0254333844
Mail : ram@beaucevaldeloire.fr

RAM

65 rue Sonnier
41290 Oucques
Tél : 02.54.23.03.65
Tél portable : 06.68.85.47.10
Fax : 09.58.75.61.46
Site Web : www.savigny.sarl
E-mail : savigny22@online.fr

65 rue Sonnier
41290 Oucques
Tél : 02 54 23 03 65
Tél portable : 06 68 85 47 10
Fax : 09 58 75 61 46
Site Web : www.savigny.sarl
E-mail : savigny22@online.fr
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Chers amis, venez pousser la porte de notre salle 
de jeux, c’est au n° 26 de la rue de Beaugency. 
Nous nous réunissons en après-midi, venez essayer 
c’est sympa. 

La cotisation annuelle est de 40 €.

CONTACT
Pierre Fleury
02 54 23 20 49

Dans la bonne entente et la bonne humeur, l’équipe de 
patchwork et d’hardanger se réunit cette année encore 
tous les 15 jours le jeudi après-midi de 14h à 16h30 à la 
salle des fêtes d’Oucques ; vous êtes les bienvenues.

CONTACT PATCHWORK
Christiane TERRIER 02 54 23 22 41 
Annette GAUJARD : 02 54 23 24 07

CONTACT HARDANGER
Lysiane GALLOUX 02 54 23 04 22

L’équipe des bénévoles est heureuse de vous accueillir 
dans ses locaux 2 rue de la Bascule

• Le lundi de 18h30 à 19h30
• Le mercredi de 9h30 à 12h 
• Le samedi de 10h à 12h

Les livres sont régulièrement renouvelés avec le prêt 
de la DLP de Blois et les achats qui ont lieu plusieurs 
fois par an.

Chaque personne inscrite peut accéder au catalogue 
de la bibliothèque sur le site suivant : 

mabib.fr/bib-oucquoise 

avec pour identifiant : le n° de lecteur et pour mot de 
passe : date de naissance (année-mois-jour). 

BILLARD

BIBLIOTHÈQUE OUCQUOISE

PATCHWORK – HARDANGER

ENTREPRISE de
CHARPENTE-COUVERTURE VOISIN Edouard

18 route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques la Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
Mob : 06 61 24 62 58 
edouardvoisin@yahoo.fr 
www.couverture-oucques.com

ENTREPRISE de
CHARPENTE-COUVERTURE VOISIN Edouard

18 route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques la Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
Mob : 06 61 24 62 58 
edouardvoisin@yahoo.fr 
www.couverture-oucques.com

ENTREPRISE de
CHARPENTE-COUVERTURE VOISIN Edouard

18 route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques la Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
Mob : 06 61 24 62 58 
edouardvoisin@yahoo.fr 
www.couverture-oucques.com

Sur ce site on peut trouver tout ce qui se trouve en 
bibliothèque et faire des recherches sur les livres et 
les auteurs.

L’adhèsion reste à 12 euros par an et par famille.
Adresse mail : bibliotheque.oucquoise@orange.fr
Tél : 02 54 23 21 38



COMITÉ DES FÊTES
DE

OUCQUES

CONTACT
Denis HERY
Président

02 54 23 03 98
06 68 41 71 55

www.comitedesfetesdeoucques.fr
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Le carnaval de Oucques 
fait la fierté de ses 
habitants qui sont venus 
en nombre assister le 24 
février à une rétrospective 
des cavalcades d’antan.
Début mars, les bénévoles 
de l’association ont fêté 
la St-Patrick, Patron des 
Irlandais, en présentant 
une magnifique chope 
bordée d’un trèfle et 
articulée permettant à de 
nombreux figurants de 
se costumer en vert de 
différentes nuances. Les 
enfants ont été aussi choyés car un petit bolide de course et son 
copain «la dépanneuse» étaient au départ non pas de la route 
66 mais de la grande rue de Oucques. Tous ces chars étaient 
accompagnés par des formations musicales chaleureusement 
applaudies et arrosées de confettis.
Puis fin mars, les frères FROISSANT et leur Troupe du bonheur 
ont rendu hommage à la chanson française en proposant une 
comédie musicale de grande qualité devant un public nombreux et 
conquis. Le 12 mai, le «petit bolide du carnaval» a accueilli plus de 
cent voitures américaines et quarante motos au vieux silo pour la 
joie des promeneurs. Enfin, la traditionnelle brocante du 14 juillet 
a rassemblé les habitués sous une météo clémente. Toutes ces 
manifestations ont permis d’améliorer la trésorerie du Comité 
fortement impactée par le coût du carnaval.
Comme toujours, l’association invite toute personne intéressée 
par le bénévolat à se faire connaître.

COMITÉ DES FÊTES DE OUCQUES

VOTRE CONCESSIONNAIRE

  MATERIEL AGRICOLE – MOTOCULTURE – QUADS 

41360 SAVIGNY SUR BRAYE   TEL /0254237036

41290 OUCQUES   TEL / 0254805127

72390 DOLLON   TEL / 0243605394
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COMITÉ DES FÊTES DE BAIGNEAUX - SAINTE GEMMES

Cette année 2019 a encore été l’occasion de se retrouver 
autour de plusieurs temps forts. Le Comité des fêtes de 
Baigneaux-Ste Gemmes a été heureux de vous proposer 
la traditionnelle Galette des Rois, la Fête des Voisins 
très appréciée, le Repas du 14 juillet ponctué par son 
bal, la Fête de la St Gilles rythmant la rentrée scolaire 
et le Goûter de Noël pour les plus jeunes.

N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit pour profiter 
des activités ouvertes à tous, ou pour y participer 
activement en intégrant l’équipe du Comité des fêtes.

CONTACT
Philippe DÉSIRÉ, Président 
02 54 23 22 41
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FAMILLES RURALES

3 Agences OUCQUES - OUZOUER LE MARCHE - VENDOME
 c'est l'assurance d'être vu ! ....06.60.54.94.95

LE PLEIN D’ACTIVITÉS EN 2019-2020 …

L’ASSOCIATION LOCALE D’OUCQUES LA NOUVELLE 
PROPOSE À SES ADHÉRENTS DES ACTIVITÉS 
DIFFÉRENTES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

SOLFÈGE, PIANO ET HISTOIRE DE LA MUSIQUE 
Pour adultes et enfants 
Tous les vendredis avec Marie-Laure à partir de 16h30 
dans les locaux de l’école primaire. 

VANNERIE D’OSIER
Marie-José vous propose de découvrir la vannerie en 
réalisant vous-même des objets créatifs, originaux et 
ludiques. Pourquoi pas une initiation à la vannerie de 
jardin : deux à trois heures pour réaliser un nichoir, un 
tuteur, un épouvantail, une chouette, un héron, un papillon 
grillage ? La matière et la préparation sont comprises. 
Le samedi matin tous les deux mois de 9 à 12 h dans 
la salle de la vannerie.

N’hésitez pas à consulter le site internet de Familles 
Rurales Loir-et-Cher, où vous découvrirez toutes les 
autres activités proposées aux adhérents dans les 
communes proches.  
https://www.famillesrurales.org/loir_et_cher

CONTACT
Familles Rurales Oucques La Nouvelle 
Odile Avrain : 02 54 23 02 10 - 06 13 06 63 70
odileavrain@orange.fr

Le 18 mai 2019, la salle des fêtes a accueilli un nouveau 
spectacle qui rend hommage au talent de Lucien 
Ginsburg : « Show d’hier au Jazz : Gainsbourg sans 
Gainsbarre ». Le public, éclairé, a beaucoup apprécié 
ce répertoire avec des arrangements subtils.

Le 1er décembre 2019, l’association a organisé le 
traditionnel marché de Noël dans la salle des fêtes, 
miels, confitures, confiseries, volailles, foie gras, 
saucissons, etc….étaient proposés aux chalands. 

Sans oublier les petits cadeaux à offrir comme les 
bijoux artisanaux et divers objets décoratifs fait main 
étaient présentés au public venu nombreux.

Et le 19 avril 2020, dans la cadre de l’opération 
« Festillésime » du Conseil Départemental, Initiatives 
culturelles vous présente à la salle des fêtes « Le 
P’tit bal perdu ». Tout droit sorti d’un tripot parisien 
du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro nous fera 
revivre l’âge d’or du musette de Paris des années 30. 
Nous vous attendons nombreux.

Puis nous terminerons l’année au marché de Noël le 29 
novembre 2020. Les artisans et exposants redoublent 
de créativité pour vous proposer les mets les plus fins 
et les cadeaux personnalisés. 

INITIATIVES CULTURELLES
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EURL JACKY CHAILLOU – ST LÉONARD 
Monsieur Jacky CHAILLOU                                                       

vous fait part de son départ en retraite                                     
à compter du 1er Février 2020                                                     

et tient à remercier sa clientèle pour sa fidélité  et  
sa confiance qu’elle lui a témoignées durant ses 36 années 

   
 
 
 
 
 
 

 

Pour atténuer la grisaille, la morosité, quoi de mieux 
que d’aller au théâtre à Oucques ! Tous les ans, la 
troupe les Têtes à Claque vous donne rendez-vous à 
la salle des Fêtes aux mois de janvier et février. 

Les comédiens préparent leurs pièces dès le mois de 
septembre. Ils font leur possible pour vous attendrir, 
vous faire rire et surtout vous divertir. 

Vous étiez 1258 en janvier 2019 à venir « prendre la vie 
du bon côté », à vous passer « le zen » et nous vous 
en remercions. 

Que diriez-vous cette année de partir en voyage ? 
Les jeunes vont vous emmener jusqu’à la « Zone 
d’embarquement », et après surprise…

Cette pièce de Stéphane Roget comptera sept jeunes 
comédiens. 

Ensuite, les adultes enchaîneront avec une pièce intitulée 
« Quelle Cloche ! », d’Anny Lescalier. 

La rencontre entre une clocharde et une femme 
précieuse et orgueilleuse va bouleverser le quotidien 
de chacun des 8 comédiens. 

Pour découvrir ces deux pièces, réservez dès maintenant 
votre soirée ou votre après midi.

LES TÊTES À CLAQUE

Nous espérons que ce programme vous donnera toute 
satisfaction.
    
Bon divertissement et à très bientôt !

Bureau de l’OCL (Oucques Culture Loisirs ), 
10 passage du mouton 41290 Oucques la Nouvelle

CONTACT
Mme Rollon Françoise 
06 18 71 71 11
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AGENCE OUCQUES • 02 54 23 20 37

Cette année, nous avons eu une augmentation d’une quinzaine de 
licenciés avec l’effet « coupe du monde », soit 123 licenciés.

Après être descendue en 3ème division l’an dernier, l’équipe fanion a fini 
2ème du classement. Elle est remontée en deuxième division et espère 
s’y maintenir cette saison.

Notre traditionnel tournoi jeunes qui voit augmenter le nombre d’équipes 
tous les ans a réuni plus de 500 enfants en juin dernier.
Félicitations à nos U11 et U13 vainqueurs du tournoi dans leur catégorie.

Nous remercions la commune pour l’entretien des locaux et des terrains, 
nos sponsors, les parents et les seniors qui nous ont aidés lors de nos 
différentes manifestations.
Comme tous les ans, nous recherchons des bénévoles. 

CONTACT 
Laurent Herrouet 
06 70 36 32 04

FOOTBALL

123
LICENCIÉS

Du haut de ses 50 ans bientôt, le club 
de tennis compte toujours autant 
d’adhérents. Avec ses équipes au 
nombre de 3 pour les hommes et 
2 pour les femmes, la compétition 
est au rendez-vous tant en hiver 
qu’en été. Le club reconnu, à 
travers le département par le biais 
de l’organisation d’un tournoi jeune 
la première semaine des vacances 
de Pâques et du tournoi sénior 
et vétéran durant tout le mois de 
juin, pour sa convivialité, sait aussi 
accueillir de nouveaux licenciés tant 
jeune qu’ adulte.
Bien entendu toute personne 
désirant jouer et profiter des cours 
sont les bienvenus en bénéficiant 
de l’utilisation des cours et en 
participant à notre journée de double 
le deuxième samedi de septembre 
où chacun peut venir essayer le 
tennis et jouer seul ou en constituant 
une équipe.
Nous offrons également aux jeunes 
de Oucques la possibilité de faire du 
sport en s’inscrivant notamment aux 
stages de juillet et août sans oublier 
nos compétiteurs de plus en plus 
assidus. 
Notre devise est : le tennis, un 
sport pour tous.

CONTACT 
Bénédicte PASQUET
06 76 60 77 75
bene.pasquet30@orange.fr

TENNIS



2020 | SPORT

Oucques La Nouvelle | Bulletin Municipal N°326 

29, GRANDE RUE - 41290 OUCQUES LA NOUVELLE
Tél. 02 54 23 39 58 - email : 37462@creditmutuel.fr

OUCQUES

Malgré une baisse d’effectif depuis 2 ans, 64 licenciés 
cette année, le club de Judo se porte bien. Dans une 
ambiance conviviale et familiale, c’est avec assiduité 
que les judokas viennent échanger sur les tatamis 
oucquois. Participation pour les plus jeunes aux 
animations départementales poussins et benjamins, 
participation au tournoi du JC Beauce oratorienne. A noter 

une brillante participation d’Antonin Hurel 3ème coupe 
départementale benjamins, qui sera sélectionné pour 
les stages régionaux. Camille Roger sera sélectionnée 
pour la Coupe régionale minimes, mais non classée. 
Participation de David Le Halper et Aurélien Sansoz à 
l’Open seniors de Lamotte Beuvron (niveau régional). 
Nos amis judokas de l’APIRJSO participeront aux 
Championnats de France Sport Adapté Judo : Champion 
de France vétérans -81kg Laviniu Groza ; seniors +100kgs 
2ème Michaël Elambert, nc Ange Delporte ; seniors -90kgs 
Oumar Kone ; Seniors -81kgs nc David Le Halper. Autres 
résultats d’importance pour le club : Pascal Bardeau 
accède au grade de ceinture noire 4ème dan, Michaël 
Elambert termine son test compétition et devient ainsi 
la première ceinture noire issue du Clair Logis, Stéphane 
Hurel et Isabelle Vigot accèdent aussi au grade de 
ceinture noire 1er dan. Ce qui porte à 11 le nombre de 
ceintures noires licenciées au club. D’autres sont en 
préparation.

CONTACT
Daniel Fauvinet - 06 80 96 16 09

Le Club Cyclotourisme Oucquois se 
porte bien. Une légère augmentation 
de l’effectif en est la preuve 
(42 licenciés). Malgré cela, on 
constate une difficulté a recruter 
de la jeunesse, ce qui peut devenir 
inquiétant pour pérenniser notre club.
En 2019, nos sorties de début 
Mars à Octobre, les dimanches et 
jeudis matin, ont connu une bonne 
fréquentation. La convivialité des 
séjours extérieurs à La Palmyre (17), 
Saint Genies (24) et Saint Savinien 
(17) ont permis à certain d’entre nous 
de découvrir d’autres régions.
Le jeudi 9 Mai, nous avons organisé 
la réception du club « Séniors 41 » 
du département.
Ce fut une très belle réussite avec 
135 cyclos.
Si vous recherchez un club actif, 
venez nous rejoindre.

CONTACT
Joël Boissé - 02 54 23 20 76

CYCLO

JUDO
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CLUB « À VOILE ET À MOTEUR »
Composé d’une quarantaine d’adhérents, en juin dernier nous avons organisé une porte ouverte pour fêter notre 
vingtième anniversaire du club «AVAM». De nombreux élus locaux, départementaux, présidents d’associations ont 
été conviés pour cet évènement et un large public s’est déplacé pour assister aux nombreuses démonstrations 
en vol.
Pour l’occasion, deux chariots paramoteur assistés d’un ULM pendulaire et 3 axes ont réalisé une trentaine de 
baptêmes jusqu’à la tombée de la nuit aéronautique. Après le mot du Président Max GUILLABEAU, a suivi le 
vin d’honneur puis un barbecue géant pour une centaine de participants.
Le club vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juin 2020 pour le rassemblement international nommé « Mondial 
Air Paramoteur» qu’il organise sur l’aérodrome du Breuil avec une centaine de bénévoles. Lors de la précédente 
édition, plus d’une quarantaine d’exposants, 600 Paramotoristes et plus de 3000 visiteurs avaient participé.
Nous vous accueillons également sur notre base à Frepelle toute l’année.
SITE INTERNET : http://www.avoileetamoteur.fr

PARAMOTEUR

YOGA

CYCLO

Les cours de yoga ont lieu comme habituellement au dojo 
de Oucques, route de Beaugency. L’horaire a cependant 
changé, il est désormais de 18h à 19h15. Nul besoin 
d’avoir une condition physique particulière ou une grande 
souplesse, il n’y a pas non plus de notion de compétition. 
La pratique du yoga améliore bien sûr notre souplesse 
mais les postures servent avant tout à respirer dans tous 
les espaces de nos poumons et à ralentir notre rythme 
respiratoire. Tout cela dans le but d’apaiser le mental.
Depuis l’année dernière, la séance est guidée par Denis 
Benevaut. Il veille à ce que chacun et chacune puisse 
effectuer les postures en fonction de ses propres capacités 
physiques. 
Nous sommes actuellement trente cinq pratiquants environ 
avec quelques hommes dans nos rangs. (Ils ont autant 
besoin de pratiquer le yoga que les femmes.)
Prendre soin de soi dans nos vies pleines de stress et 
de compétition est une nécessité. Le yoga est une très 
bonne méthode pour y parvenir. 

CONTACT
Catherine Boulay - 06 76 54 02 68

La pétanque Oucquoise a participé et organisé au cours 
de l’année 2019 plusieurs manifestations :

• Coupe de France
• Coupe promotion
• Championnat des clubs féminin/ masculin/ vétéran 
• Championnat  jeune ( Juniors ) dont un champion 

départemental 
Notre effectif de licenciés est de 48 personnes plus 9 
cartes loisirs. 
Nous remercions Monsieur André BOISSONNET, les 
employés de la Mairie, le club de football, les restaurants 
et les commerçants sans oublier nos bénévoles qui œuvrent 
pour que tout cela se passe dans de bonnes conditions.
La pétanque est un loisir à la portée de tous, petits et grands.
Pour passer de bons moments en toute convivialité, venez 
nous rejoindre.

CONTACT
Christian Chapillon - 06 71 64 95 38
le lundi et jeudi de 14h00 à 18h30 
(terrain de pétanque derrière l’église)
Mails : chapillon-bouldoucq@orange.fr 
petanqueoucquoise41@gmail.com

PÉTANQUE
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4 place du Château 
41290 OUCQUES LA NOUVELLE

   02 54 23 22 53

VOTRE AGENCE à votre écoute :

Groupama Paris Val de Loire - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - 60 bd Duhamel du Monceau -  CS 10609 - 45166 Olivet 
Cedex - Siège social : 161 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 260 RCS Créteil - Entreprise régie par le Code des assurances 

et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, située 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 09. www.groupama.fr - Document et 
visuels non contractuels - Création graphique : Agence Marcel/Groupama Paris Val de Loire - 11/2018.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

TENNIS DE TABLE

06 33 46 73 34
1fabriceplomberie@gmail.com

L’association Gym Volontaire Oucques existe depuis 
novembre 1968 et rassemble plus de 85 licenciés à la 
fédération EPGV. A ce jour, c’est un public essentiellement 
féminin dont l’âge oscille entre 14 ans à + de 80 ans.
Les séances se déroulent en musique par des animatrices 
diplômées :

• Séniors : mardi matin 9h30-10h30 à la salle des fêtes 
avec Linda 

• Step : jeudi soir 19h45-20h30 au gymnase avec Chanta
• Gymnastique adultes : jeudi soir 20h30-21h30 au 

gymnase avec Chantal 
Les séances d’Aquagym se déroulent à la piscine d’Ouzouer 
le Marché le mardi ou le mercredi 
Les exercices proposés sont variés (échauffement, 
assouplissement, accélération cardio-vasculaire, stretching, 
abdominaux) afin de faire travailler chaque partie du corps, 
dans un but de renforcement musculaire ou de simple 
entretien. Différents matériels sont proposés : élastiques, 
bâtons, bracelets lestés, step...
Ils permettent à chacun de progresser en fonction de ses 
besoins et de ses capacités dans une ambiance chaleureuse 
où personne ne se prend au sérieux.
La saison se termine par une randonnée pédestre suivie 
d’un repas.
Nous vous attendons nombreux !! Vous pouvez-vous inscrire 
en cours d’année. 
L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2020. Sportivement.

COTISATION ANNUELLE 2019/2020 :
• Gym + step 115 €
• Step 93€
• 1 Gym 75€
• 2 gyms 115€
• Aqua 40€ + 3chèques de 50€ 

 
CONTACT
Maud Loison
06 21 09 21 72 
gvoucques@gmail.com

Depuis la rentrée de septembre, le SC Morée Tennis de Table a ouvert une 
antenne à Oucques. Les séances d’entraînement ont lieu au gymnase 
tous les mercredis de 17h30 à 19h pour les débutants puis de 19h à 20h30 
pour les plus confirmés. Steven HALBOT, Président du club et animateur 
fédéral est présent tous les mercredis pour encadrer les jeunes et les 
moins jeunes. Des créneaux d’entraînement sont aussi ouverts les mardis 
et vendredis sur la commune de Morée.
Le SC Morée possède plusieurs équipes départementales dont une en 
pré-régionale et tous les adhérents peuvent, s’ils le souhaitent, intégrer 
le championnat par équipe voire le championnat individuel et participer 
aux nombreux tournois qui ont lieu dans l’année.
Nous sommes aujourd’hui 70 licenciés dont 30 originaires de Oucques ou 
des communes avoisinantes (Beauvilliers, Epiais,…), alors si vous souhaitez, 
vous aussi, rejoindre le club, n’hésitez pas à venir nous rencontrer soit le 
mercredi au gymnase, soit en visitant notre page Facebook « Tennis de 
Table de Morée » ou notre site internet www.scmoreett.com.

CONTACT
Steven Halbot 07 86 71 58 76
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Suite à notre assemblée générale du 12 janvier 2019  
Mme GAUTHIER Evelyne de BAIGNEAUX est entrée dans 
le bureau de l’association.
Pour l’année 2020 nous organisons une sortie à PARIS, 
croisière sur la Seine avec les bateaux mouches.
Un voyage des 4 pays Autriche ,Suisse, Allemagne, 
Liechtenstein. 
Des après midi jeux, des repas dansants, thés dansants. 

«PENSEZ A DEMAIN… REJOIGNEZ L’ASSOCIATION 
GESTIONNAIRE DE LA MARPA»

Témoignage d’une résidente de la MARPA

J’ai 94 ans… dont huit années à la MARPA. Fille de la ville je 
me suis ainsi rapprochée de ma fille. Venez visiter la MARPA 
afin de voir combien elle est agréablement conçue. En y 
amenant nos meubles cela donne un gout de « chez-soi 
» très appréciables. La salle à manger lumineuse donne 
sur un lieu engazonné et arboré. A l’écart, une table ronde 
permet de recevoir parents et amis. Une grande télévision… 
possibilité de passer des films… de la musique. A la salle de 
détente, des jeux attendent les résidents. Dans MARPA, il y 
a accueil… le mot est juste… prévenant… jovial aussi bien 
par la responsable que le personnel. Celui-ci, polyvalent, 
toujours prêt à intervenir, dans la discrétion sans s’imposer 
! Le summum : la cuisine ! Une réussite (préoccupations 
des goûts, de la santé de tous.) 
Qui mène ce monde ?... la maison ?... avec un tel souci du 
bien-être physique et mental de chacun… C’est Natacha 

COTTRELL, « notre Natacha »…
Les animations sont nombreuses… musique… 
conférences… expositions… et même le karaoké ! Sorties 
cinéma et spectacles où sont invités à venir les anciens 
de Oucques.
La bienveillance de toutes est là… Le souhait de chacun 
faire ici une belle « Fin de Vie. » Certains se sont éteints 
à la MARPA…
D.C 26.10.2019

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

CONTACT
André Hallé 02 54 23 21 52
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L’Union Nationale des Combattants est composée d’une 
section de 66 adhérents, dont 39 AFN, 13 veuves, 14 
membres associés.
La section remercie les porte-drapeaux qui sont très 
sollicités à toutes les manifestations et pour leurs présences 
permanentes en hommage aux camarades décédés.
Les appelés ayant servi en Algérie de juillet 1962 à juillet 
1964 peuvent obtenir leur carte de combattant.
La section gère également la présentation des dossiers 
permettant l’aide financière de l’ONAC (un dossier présenté 
avec retour positif).
Nous commencerons l’année 2020 avec l’assemblée 
générale et la galette des rois. Nous assisterons aux sorties 
officielles, voyagerons 4 jours vers la cité corsaire et l’ile 
de Jersey. Nous nous régalerons au méchoui à Ecoman 
et assisterons au déjeuner-spectacle au National Palace 
à Vierzon.
Toute personne partageant les valeurs de l’UNC peut être 
adhérente en tant que membre associé.

UNC

Contact
Pierre Boutet - 02 54 23 22 23

BOULANGERIE

Depuis début mars, Franck 
Cartillier a repris la boulangerie 
Priolet qu’il connait bien pour 
y avoir travaillé 19 ans comme 
pâtissier. Il propose des pains 

traditionnels et spéciaux, 
pâtisseries, viennoiseries et 

chocolats.

PIZZERIA

La pizzeria du Terroir a ouvert en début d’année et vous propose 
pizzas et produits du terroir.

JUSTINE TOILETTAGE

Depuis  le 4 mars 2019, Justine 
Dambrine vous accueille du 

lundi au vendredi et le samedi 
sur rendez-vous, dans son salon 
de toilettage au 2 rue Séchard 
à Oucques La Nouvelle, pour 
le plus grand plaisir de vos 

compagnons à quatre pattes.

LA PRESSE

Des « livr‘ et vous » a ouvert 
le 04/03/2019, succédant à la 

« Presse Oucquoise» tenue par 
Chantal Leroy pendant 14 ans.

Laetitia Cormier vous 
accueille du lundi au dimanche 

midi,fermé le mercredi 
après-midi. 

Des Livr ' et Vous
Presse – Librairie – Papeterie – FDJ

Idées cadeaux – Bijoux - Montres – Autres services

19 Grande Rue OUCQUES LA NOUVELLE

02 54 23 05 27

JUSTINE TOILETTAGE
2 RUE DU SÉCAHRD
41 290 OUCQUES

06 82 16 96 57 
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Avec une participation de 250 personnes, le 
spectacle de magie a été un véritable succès.

Le magicien Maxime Minerbe, accompagné de 
2 partenaires, a présenté des illusions dignes 
des shows de télévisions.

Le public a beaucoup apprécié les tours de magie : 
transformation de ballons en forme d’animaux, les 
jeux de cartes, les ombres chinoises, sans oublier 
la jeune fille suspendue, les pièces sortants de 
la chevelure d’un enfant …. et tout cela avec un 
échange avec la participation du public.

Un très beau souvenir. 

SPECTACLE DE MAGIE AVEC 

MAXIME MINERBE



RASSEMBLEMENT 

DE VOITURES 

AMÉRICAINES

AU VIEUX SILO  

À OUCQUES


