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Mairie de Oucques-la-Nouvelle

Toute l’équipe municipale de Oucques-la-Nouvelle vous souhaite 
une très belle année 2021



Chères Oucquoises, chers Oucquois,

Nous voici donc au terme de cette année 2020, une 
année ternie par cette épidémie où notre bien-être social 
n’a pas beaucoup existé. Je pourrais développer le sujet 
mais vous avez toutes et tous fait votre propre analyse 
de la situation, les médias aidant.

Je n’irai pas sur ce chemin, je souhaite plutôt vous parler 
d’avenir, de développement économique et social, de joie de 
vivre, de l’épanouissement de vos enfants. En résumé, vous 
parler de demain, un lendemain où notre faculté à rebondir sera 
au rendez-vous.

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger n’est pas restée inactive, les 9 commissions 
ont déjà beaucoup travaillé, des projets ont vu le jour et d’autres, demandant 
plus de concertations, sont en cours. Vous trouverez tous les éléments dans ce bulletin 
et je citerai quelques exemples : 

•  La sécurisation du centre bourg où sur cet axe à grande circulation, il nous fallait agir pour 
la sécurité de tous.

•  Le développement de la ZAC, route de Vendôme où 3 bâtiments verront bientôt le jour. 
Ils seront mis à disposition en ateliers relais grâce au travail commun avec la Communauté 
de communes Beauce Val de Loire.

•  Le parcours de santé qui sera ouvert à toutes et à tous.

•  L’entretien de la voirie et notre patrimoine immobilier.

•  La mise en œuvre de la viabilisation de la tranche 4 du lotissement de la Guinguette.

Enfin, je tiens à remercier tous les acteurs de la vie associative de notre commune. Grâce 
à eux, notre commune est des plus dynamique et les liens sociaux sont bien présents. 
Merci également à nos commerçants qui, dans cette période difficile, nous ont apporté un 
service de proximité de qualité.

Vous le voyez, l’équipe municipale à qui vous avez fait confiance regarde l’horizon avec une 
grande détermination. Nous avons débuté notre mandat dans un contexte difficile mais 
nous allons porter haut et fort nos projets afin de répondre à vos attentes. 

Vous pouvez compter sur nous,

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021,

Votre Maire
Joël Naudin

EditoHoraires
des mairies
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Mardi
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CONTACT

Caroline SODOYER

Julie SANTERRE

06 77 16 46 94

msap@beaucevaldeloire.fr

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. 
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une 
attestation de recensement. L’attestation est à présenter 
lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat 
avant 18 ans notamment). Le recensement militaire 
permet à l’administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

Les services de la Mairie se tiennent toujours à votre 
disposition pour répondre à vos questions et vous 
guider dans vos démarches.

 Changement d'adresse en ligne 
 Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) - 

Service gratuit 

 Demande d'inscription sur les listes électorales 

 Calcul du prélèvement à la source 

 Achat en ligne de timbres fiscaux 

 Demande de certificat de situation administrative (non gage) 

 Télépoints : solde des points du permis de conduire 

Les services de la Mairie se tiennent toujours à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions et vous guider dans vos démarches. 

 Changement d'adresse en ligne 
 Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) - 

Service gratuit 

 Demande d'inscription sur les listes électorales 

 Calcul du prélèvement à la source 

 Achat en ligne de timbres fiscaux 

 Demande de certificat de situation administrative (non gage) 

 Télépoints : solde des points du permis de conduire 

Les services de la Mairie se tiennent toujours à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions et vous guider dans vos démarches. 

• Changement d’adresse en ligne

• Demande d’acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance 
 en France) - Service gratuit

• Demande d’inscription sur les listes électorales

• Calcul du prélèvement à la source

• Achat en ligne de timbres fiscaux

• Demande de certificat de situation administrative (non gage)

• Télépoints : solde de points du permis de conduire

Recensement citoyen

Mes démarches en ligne MSAP
La Maison France services itinérante Beauce Val de 
Loire est en fonctionnement depuis juin 2018 sur le 
territoire de la Communauté de communes. En un peu 
plus de 2 ans de service, la Maison France services 
comptabilise près de 5205 rendez-vous pour 7830 
démarches réalisées.

Les démarches réalisées à la Maison 
France services

• Création et consultation de vos espaces personnels 
(CPAM, MSA, CARSAT, DGFIP…)

• 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

Nos partenaires
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• La Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
• La CARSAT pour les régimes de retraite
• La Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP)
• La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
• Le Pôle Emploi et la Mission locale

La Maison de Services Au Public (MSAP) passe à 
Oucques la Nouvelle une fois par mois.

Planning prévisionnel
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Vendredi 29 janvier, vendredi 26 février, vendredi 26 
mars, vendredi 23 avril, vendredi 28 mai, vendredi 
25 juin.

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

INFORMATIONS MAIRIE | 2021
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Bonne 
continuation à...
Annie Denquin qui, après 
21 années passées au 
service scolaire, profite 
de la retraite depuis le 
1er juillet. Les conditions 
sanitaires n’ont pas permis 
l’organisation d’un moment 
de convivialité pour que 
collègues et élus puissent 
lui souhaiter une longue et 
paisible retraite.
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Agents communaux, 
les départs et les arrivées

État civil 2020

Les arrivées
• Corentin ANDRÉ 

au service technique en contrat à durée déterminée
• Stacy CRAQUELIN et Marie-Laure TRIPAULT 

au service scolaire

Les départs
• Annie DENQUIN et Catherine LE THUAUT 

du service entretien et scolaire

Le 18 février 2020, Eric Ledon nous a 
quittés. Employé au service technique 
de la commune depuis 2000, Eric 
aimait son travail, était force de 
proposition et s’était beaucoup 
investi sur le fleurissement.

Son investissement pour la vie locale 
passait également par ses 30 années 
de pompier volontaire à la caserne de 
Oucques et pendant de nombreuses 
années au sein de la troupe « Les 
têtes à claque » en tant qu’acteur 
avec les adultes et metteur en scène 
avec les jeunes.

Toutes nos pensées vont
à sa famille, ses amis.

Ils sont nés...
OUCQUES 

THUILIER Margaux, le 16 février
LIAIGRE Baptiste, le 13 juin

PEZIÈRE Lilas, le 13 août
SERVEAUX Louna, le 15 octobre
CERCEL Andrei, le 5 novembre

BAIGNEAUX
ARCINI Ezio, le 19 juillet

BEAUVILLIERS
FONTEYNE Mélissandre, le 16 octobre

SAINTE-GEMMES
SINELLE Victor, le 11 mai

GAGNERIE Mayron, le 30 juin

Ils nous ont quittés...
OUCQUES 

POITOU veuve PINSON Micheline, le 27 février
SIVADIER Christian, le 23 mars
DUCHET Dominique, 24 mars
MAILLARD Pascal, le 28 mars

TREMBLIN veuve JAUNEAU Gisèle, le 17 avril  
BESNOUIN Bernard, le 17 mai

BOULARD veuve BLONDEAU Annette, le 20 mai
FOUGEREAU épouse JONNARD Liliane, le 23 mai

MALOSTO Hervé, le 29 mai
TERRIER Jean, le 2 juin

MAUBLANC DE CHISEUIL Jean, le 16 juin
QUENIOUX Pierre, le 29 juin
POUPEAU Thérèse, le 2 juillet

BEAUGENDRE Robert, le 9 octobre
TEXIER Bernard, le 7 novembre 

LEFEBVRE Jacqueline veuve VOISIN, le 20 novembre
AFFLARD Georges, le 23 novembre 

JAVET Antoinette épouse GOUSSEAU, le 28 novembre

BEAUVILLIERS
LAVAL Gilbert, le 8 août 

HAUDEBERT Bernard, le 16 novembre

Ils se sont mariés...
SAINTE-GEMMES

Cathy DOZIAS et Laurent FROISSANT, le 5 septembre

Hommage à Eric LEDON
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GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 

sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

INFOS HABITATION | 2021

Grand Chambord et Beauce Val de Loire ouvrent leurs portes
Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont créé une Maison de l’Habitat 
à l’échelle des deux territoires. Il s’agit d’un service de proximité avec une entrée téléphonique, physique 
et itinérante, destinée pour vous, habitants ou futurs habitants du territoire pour vous accompagner dans votre 
parcours résidentiel avec différents experts à disposition : thermiciens, juristes, architectes, artisans… 
La Maison de l’Habitat est donc là pour répondre à vos questions relatives à votre logement comme sur les 
thématiques suivantes : une recherche de logement, un accompagnement technique pour la rénovation énergétique, 
un point sur les aides disponibles, des conseils pour l’amélioration de votre confort, de la prévention pour 
une perte d’autonomie...

Des permanences délocalisées sont également organisées sur l’ensemble des secteurs du territoire. Pour 
prendre rendez-vous et rencontrer l’un de nos partenaires (ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41), vous pouvez appeler au 
02 54 78 10 12. Dans tous les cas, l’animateur est là pour vous accueillir.
Nous serons donc présents chaque mois à :

• La mairie de Marchenoir
 le 1er mercredi entre 9h30 et 12h

• La mairie de Mer le 2ème jeudi entre 14h et 16h30
 et le 4ème jeudi entre 10h30 et 12h30

• La mairie de Oucques La Nouvelle
 le 3ème mercredi entre 9h30 et 12h

La Maison de l'Habitat

L’ Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie 
de Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement et de manière neutre 
sur toutes les questions juridiques, techniques, financières et fiscales liées au logement et à l’énergie.
L’association s’adresse à tous (propriétaires, locataires, bailleurs, jeunes à la recherche d’un logement...).

Dans le Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides 
de l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT sur le logement et l’énergie.

GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 

sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 

sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 

sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 

sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)
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02 54 78 10 12
www.maisondelhabitat.fr
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Nouvelle façade de la Mairie
Afin de localiser plus facilement la Mairie, un panneau 
directionnel a été installé à l’angle de la rue de la Halle par la 
société CL Enseigne de Huisseau-sur-Cosson. Il a été posé 
sur la façade, une enseigne en lettrage noir, deux blasons 
« République Française » et le logo de notre commune.

Installation des décorations de Noël
Pour cette fin d’année, la commission travaux et le 
service technique ont travaillé sur le renouvellement 
des décorations de Noël. Une étude a été menée, et 
le choix s’est porté sur la société Blacher Illumination.

Une décoration de style « drapeaux lumineux » équipe 
20 poteaux et des drapeaux tubes de 5m de haut sont 
installés sur les 3 mâts de la Place du Château. Nous 
avons également décoré la place du Petit Marché et 
l’avenue Edouard Légisse, du monument aux morts à 
l’église ainsi que la façade de notre Mairie.

L’installation a été réalisée par notre service technique.

Rena t u r a t i o n  d u 
Réveillon et création 
du chemin piétonnier
Pour créer un espace ombragé, au 
lieu-dit des Chalands, près de la 
station d’épuration, 258 arbustes 
et 28 arbres ont été plantés sur 
225 mètres de long.

La commune a également créé un 
chemin piétonnier tout le long du 
Réveillon. Le chemin commence 
au niveau de la MARPA, traverse 
ensuite la route de la Guinguette 
pour suivre le lagunage.

Les réalisations 2020
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Travaux sur l'Église 
de Sainte-Gemmes
Les travaux ont débuté début septembre avec 
l’entreprise Canon d’Epiais pour la dépose et la 
protection des retables (constructions verticales 
qui portent des décors) et la dépose de la chaire. 
Quant à l’entreprise SARL Bouju, elle a effectué 
les travaux de protection des sols. Il a ensuite 
été procédé au piquetage et à l’enduit des murs. 
La fin des travaux est prévue pour le début de 
l’année 2021.

Deux subventions ont été accordées par le Conseil 
Départemental : une au titre de la Dotation Rurale 
et l’autre par le Service Culture. Elles représentent  
80% de la dépense HT.

Débernage des routes
Certaines routes de notre commune nouvelle avaient besoin d’une remise en état, l’objectif étant de les assainir en 
permettant à l’eau de s’écouler sur l’accotement. La durée de vie des enrobés est ainsi prolongée.

Courant novembre, nous avons donc démarré un programme de débernage des routes, réalisé par l’entreprise Guédet, 
sur les secteurs suivants :

- Beauvilliers
- Route de la Chaumelle au Plessis
- Route du Réveillon
- Route de Marcon

Avant En cours Après

Coupe de bois
90 chênes arrivés à maturité ont été exploités et commercialisés 
aux enchères par la Coopérative Forestière Unisylva.

Les têtes de chêne ont été mises à disposition des habitants 
de l’ensemble de la commune nouvelle pour réaliser leur bois 
de chauffage.
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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
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Les projets 2021

Création d'un espace cavurnes 
au cimetière de Oucques
Depuis quelques années, les familles sollicitent la création de 
cavurnes dans notre cimetière communal.

La commission travaux étudie le sujet pour répondre au plus vite 
à la demande et ainsi proposer un équipement harmonieux et 
identique pour toutes les familles avec libre choix de recouvrir la 
cavurne par une dalle et une stèle personnalisée.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Mairie.

Guinguette 4 : pour accueillir 
de nouveaux habitants
Fin 2021, 13 terrains de 600 à 950 m2 vont être viabilisés pour 
être ensuite proposés à la vente en vue d’habitations nouvelles. 
Plan provisoire
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Sécurisation 
du Centre Bourg
Pour sécuriser les passages piétons du centre bourg 
et ainsi permettre aux piétons de traverser en toute 
tranquilité, un aménagement de la rue est prévu tel que 
présenté sur le plan.

Programme de voirie 2021
Notre réseau routier vieillit et a continuellement 
besoin d’être entretenu. Le Conseil Municipal a voté 
un programme de 120 000 € de rénovation de voirie.
Les travaux seront réalisés à la fin du printemps 
prochain.

Les secteurs concernés sont les suivants :

• Les routes de Chesnay
• Marcon
• Le Plessis en partenariat avec la commune 
 de Vievy-le-Rayé
• La route de Janville devant l’entrée de l’ESAT
• Les routes de la Liberté et de l’Église à Sainte-Gemmes  
 (au titre de la demande de DSR)

Demandes de DSR
Demande de subventions, sur des travaux d’investissement, au titre de la Dotation de Solidarité Rurale du Conseil 
Départemental.

BAIGNEAUX

Afin d’éviter l’infiltration des eaux pluviales à l’intérieur de l’église,  
il est prévu une récupération des eaux devant l’église avec une  
évacuation sur l’extérieur, et la pose d’une protection « type marquise » 
au-dessus de la porte.

BEAUVILLIERS

Démontage de la voûte 
intérieure de l’église 
et remplacement 
en planche 
de châtaignier.

OUCQUES

Dernière tranche 
d’éclairage public 
(candélabres, 
armoires de 
commandes).

SAINTE-GEMMES

Travaux de voirie sur 
les rues de La Liberté 
et de l’Église.

Le PLUi, c'est parti !
Suite au séminaire de 
lancement qui a eu lieu le 
3 octobre dernier à la Halle 
de Mer en présence d’élus 
du territoire, la procédure 
d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la Communauté de communes 
Beauce Val de Loire a débuté.

Ce document stratégique définit à l’échelle de notre 
territoire, les règles qui s’appliquent aux sols et aux 
constructions. Il pointe les zones naturelles, préservées 
ou encore les zones constructibles. Traduction d’une 
vision partagée pour l’avenir de la communauté de 
communes, le PLUi définira, pour l’ensemble des 
communes membres, un cadre légal en matière 
d’aménagement du territoire pour les années à venir.

Le PLUi nécessite entre 3 et 4 ans pour être élaboré, 
et sera donc approuvé courant 2024.

Affaire à suivre !
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LE PROJET

Le déploiement du réseau fibre optique sur les départements 
d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher est confié à l’opérateur 
Val de Loire Fibre qui se charge de la construction, de 
l’exploitation et la commercialisation du réseau.

Le programme de déploiement prévoit que 100% du 
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre 
d’ici fin 2023 et selon un calendrier préétabli. Il s’agit du 
programme de déploiement le plus complet et le plus 
ambitieux de la Région Centre.

Une première phase de commercialisation a démarré sur 
ce réseau d’initiative publique avec un peu plus de 25 000 
foyers et entreprises qui peuvent déjà souscrire à une 
offre très haut débit auprès d’un Fournisseur d’Accès à 
Internet de leur choix.

Plus d’informations sont disponibles sur les sites

• de l’opérateur Val de Loire Fibre en charge de 
 la construction du réseau :
 www.valdeloirefibre.fr

• du Syndicat Val de Loire Numérique en charge du suivi  
 du projet pour les collectivités :
 www.valdeloirenumerique.fr

LE DÉPLOIEMENT SUR LA COMMUNE

Les études sont en cours de réalisation sur l’ensemble de 
la commune. Nous avons validé les emplacements des 
quatre armoires de rue nécessaires afin de desservir tous 
les habitants et entreprises. L’une a déjà été installée en 
septembre. Le déploiement débutera au cours de l’année 
2021 sur le périmètre communal avec des premières prises 
éligibles dès la fin de l’année. Au terme de l’année 2022, 
l’ensemble de la commune sera déployée.

Lorsque les travaux seront terminés, une action de 
communication sera mise en place auprès des habitants 
concernés.

En page d’accueil de son site internet, Val de Loire Fibre 
propose un serveur d’éligibilité qui permet, après avoir 
saisi son adresse, de prendre connaissance de l’année 
d’arrivée de la fibre.

www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Si l’adresse n’est pas connue, un formulaire permet de se 
signaler afin qu’elle soit intégrée.

Si l’adresse est éligible à la fibre, le listing des opérateurs 
disponibles s’affiche et permet d’être redirigé vers les 
différentes offres pour un éventuel comparatif.

Il est bon de noter que sur un même secteur, les ouvertures 
commerciales peuvent s’échelonner en fonction des 
contraintes ou des difficultés techniques et il est très 
rare que toute la population d’une commune puisse, en 
même temps, souscrire à un abonnement fibre.

COMBIEN COÛTERA LE RACCORDEMENT 
À LA FIBRE ?

Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la 
souscription à un abonnement. Le propriétaire a simplement 
à sa charge l’infrastructure nécessaire pour le passage de 
la fibre sur le domaine privatif.

Certains Fournisseurs d’Accès Internet peuvent cependant 
facturer des frais d’accès au service ou de résiliation. Ainsi, 
il conviendra de bien comparer les offres disponibles.

Pour ce qui concerne le coût de l’abonnement mensuel, 
le tarif est similaire à celui des offres ADSL.

Comment faciliter et anticiper l’arrivée de la fibre jusqu’à 
mon domicile ?

Il faut surtout vérifier ou créer son cheminement sur le 
domaine privé : présence et état des gaines ou fourreaux, 
percements et passages jusqu’au local souhaité pour 
l’arrivée de la fibre…

Si l’habitation est desservie en aérien, il convient d’élaguer 
ou tailler si cela s’avère nécessaire.

NOTA INCLUSION NUMÉRIQUE

Afin de répondre aux besoins urgents ou particuliers 
des habitants et des entreprises, il a été mis en place 
une solution technique complémentaire dite d’inclusion 
numérique pour permettre à toutes les personnes ne 
disposant pas d’une connexion filaire à 8 Mbit/s de pouvoir 
disposer d’un bon haut débit. Ce dispositif de subvention 
de 450€ maximum permet de s’équiper d’une solution 
satellite ou 4G fixe.

Plus d’information sur
www.valdeloirenumerique.fr/comprendre-le-haut-
debit/linclusion-numerique/

Déploiement du réseau fibre optique
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Bien vivre ensemble

La qualité de vie dans nos villages est souvent 
évoquée mais cela ne dépend pas que des 
efforts faits par la collectivité. Il est nécessaire 
aussi que les administrés se sentent tous 
concernés et participent à son maintien.

Les poubelles 
doivent être 
rentrées dès que 
possible après le 
passage du camion.

La commune de Oucques met à 
votre disposition des containers 
pour le tri du verre et des journaux

• Rue Henry Berthélémy

• Avenue Clémentine Martin (derrière 
la salle polyvalente)

• Place du Dojo

Donnez une « seconde vie » à 
vos vêtements et textiles en les 
déposant dans le container Place 
du Dojo !

Jetez vos détritus (emballages, 
canettes, mégots de cigarettes) dans 
les poubelles dédiées.

Les déjections canines encombrent trop 
souvent nos rues et nos espaces publics. 
Tout propriétaire de chien est tenu 
de procéder au ramassage des 
déjections de son animal sur le domaine 
public communal sous peine d’amende.

Cf : Arrêté Municipal permanent du 
15 Septembre 2020

Horaires des déchetteries

Dans le contexte actuel, 
de nouveaux déchets ont 
fait leur apparition : les 
masques jetables. Ils sont 
source de contamination et 
de pollution et doivent être 
jetés dans une poubelle 
d’ordures ménagères.

Trier 
ses déchets, 

un geste 
citoyen !

Je respecte 
les autres
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Mer 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

St-Laurent 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

Dhuizon 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h

Neung 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Fermeture les jours fériés

ÉTÉ (01/04 AU 31/10)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Saint-Léonard 14h - 17h30 9h - 12h 9h - 12h 14h - 18h

Josnes 14h - 17h30 9h - 12h 9h - 12h

Suèvres 9h - 12h 9h - 12h

Mer 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h 14h - 18h

St-Laurent 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h 14h - 18h

Dhuizon 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h

Neung 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 18h

Site internet
sieom-mer.fr

Facebook
Sieom Mer

Contact
02 54 81 41 38

DÉCHETTERIESÀ COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019

HIVER (01/11 AU 31/03)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Saint-Léonard 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h 14h - 17h

Josnes 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h

Suèvres 9h - 12h 9h - 12h

Mer 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

St-Laurent 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

Dhuizon 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h

Neung 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Fermeture les jours fériés
Bulletin Municipal N°4 | Oucques La Nouvelle 11 



2021 | VIE LOCALE

SI VOM
Syndicat à Vocation Multiple

Le 16 juin 2020 ont eu lieu les élections du SIVOM 
Baigneaux, Epiais, Sainte-Gemmes chargé 
notamment de la distribution d’eau potable sur 
ces 3 communes.

Présidente : Jocelyne GOMEZ

Vice-Président : Michel PEIGNANT

Membre du bureau : Laurent BRUERE

Membres du comité syndical : Joël NAUDIN, 
Denis LAUBERT, Florence DEPUICHAFFRAY

Président : Denis LAUBERT

Vice-Président : Joël NAUDIN, Maurice COCHETEAU  
(Viévy le Rayé), Chilpéric LEFORT (Rhodon)

Notre préoccupation constante est de fournir aux 1500 
abonnés de notre syndicat une eau répondant aux normes 
de qualité, c’est pourquoi un deuxième forage, plus 
profond (240 m de profondeur, dans le cénomanien) a 
été réalisé.

Nous sommes actuellement dans la démarche 
administrative de demande d’autorisation de l’exploiter.

Parallèlement, nous réfléchissons à la manière la plus 
judicieuse de faire fonctionner les 2 forages en même 
temps, afin d’obtenir une eau de meilleure qualité, avec 
le moins de perturbation possible de son goût.

Le raccordement de ce 2ème forage devrait avoir lieu 
fin 2021.

D’autre part, l’objectif réglementaire est d’avoir le moins 
de fuites possibles sur notre réseau (objectif de moins 
de 25 % de pertes). Malheureusement, notre réseau de 
distribution très vieillissant ne nous permet pas d’atteindre 
ce chiffre.

Une réflexion est engagée sur le renouvellement des 
canalisations les plus vétustes.

D’ailleurs, vous pouvez nous aider en nous 
signalant toutes fuites ou suspicion de fuite 
(sur la chaussée, flaque d’eau inhabituelle 
dans un fossé en période de sécheresse, etc). 
La réactivité de tous peut nous faire économiser 
énormément de m3 ! 

SIA E P
Syndicat Intercommunal 
d'Adduction d'Eau Potable

Les nouvelles  coordonnées 
du SIVOM sont

Horaires de permanence : 
le mardi de 14h à 17h

sivom41@yahoo.com
02 54 23 00 77

SIVOM
Mairie d’ Épiais 

Route de Vendôme – 41290 Épiais
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Président : Pascal HUGUET, Maire de Concriers

1er VP en charge des RH et mutualisation, gens du voyage, 
délégation générale : Vincent ROBIN, Maire de Mer

2ème VP en charge des finances : Jacques BOUVIER, Maire de 
Viévy le Rayé

3ème VP en charge du développement durable, l’urbanisme 
et l’habitat : Astrid LONQUEU, Maire de Maves

4ème VP en charge des travaux : Joël NAUDIN, Maire de Oucques 
la Nouvelle

5ème VP en charge du développement économique : Frédéric 
DEJENTE, Maire de Suèvres

6ème VP en charge de scolaire et jeunesse : Catherine BLOQUET-
MASSIN, Maire de Briou

7ème VP en charge du tourisme : Christian JUSTINE, Maire de 
Muides sur Loire

8ème VP en charge de Petite Enfance, Enseignement musical, 
solidarités et cohésion sociale : Annie BERTHEAU, adjointe 
au Maire de Mer

9ème VP en charge de cycle de l’eau, voiries et assistance 
technique aux communes : Marc GAULANDEAU, Maire de 
Boisseau

Chers habitants, 

En ce début de mandat en tant que nouveau Président, je tenais à 
me présenter à vous et à remercier très sincèrement les élus qui 
ont précédé l’équipe désormais en place et plus particulièrement 
mon prédecesseur Claude DENIS. Par leur engagement, leur 
implication et pour l’ensemble du travail qu’ils ont accompli 
en tant qu’élus au service de la CCBVL et plus largement du 
territoire, nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé pour 
le dynamisme de la Communauté de Communes au service de 
votre qualité de vie.

Notre territoire dispose d’atouts considérables. C’est une 
évidence même si elle apparait encore parfois peu visible pour 
celles et ceux d’entre nous qui souffrent, ou qui sont confrontés 
aujourd’hui à des difficultés économiques, sociales. 

Cette richesse, si variée, recouvrant à la fois des activités 
économiques, touristiques ou encore agricoles, aussi bien que 
de réelles ressources environnementales, doit nous permettre 
d’avoir une vraie ambition, une confiance en l’avenir. Nous avons le 
devoir de nous «battre» pour notre territoire. Et c’est l’engagement 
que j’ai pris auprès de vos maires ! 

Aussi, je me suis engagé :
• à travailler dans un esprit de collaboration renforcée avec toutes 
les communes de manière équitable et de responsabiliser dans 
leurs délégations les Vice-Présidents.
• à associer pleinement tous les acteurs de ce territoire, tous 
les hommes et toutes les femmes qui l’animent, le font vivre et 
le portent vers demain… dans le but de construire et partager 
une vision commune.

Notre communauté de communes a pour vocation de mettre en 
œuvre un vrai projet de territoire, pensé, cohérent, structuré. 
Elle n’a pas à se substituer aux compétences des communes 

qui doivent rester l’échelon de proximité par excellence. 
En effet, ce sont les élus des communes qui doivent permettre 
d’identifier, de repérer les personnes, les ressources de notre 
territoire et qui doivent permettre de faire le lien au sein de ce 
même territoire.

La crise sanitaire que nous vivons cette année affaiblit les plus 
démunis et les plus fragiles. Je pense bien évidemment aux 
personnes qui sont ou qui ont été touchées par ce virus mais 
aussi à tous nos commerces. Le choix du gouvernement de 
« reconfiner » la population et surtout de fermer bon nombre 
d’établissements fragilise une nouvelle fois notre économie. 
Même si le choix final d’achat reste aux consommateurs, à vous 
concitoyens, je vous invite vivement à retarder vos achats et 
privilégier les commerces qui font battre le cœur de nos villes et 
villages. Nous nous devons d’être solidaires afin que nos bourgs 
ne deviennent pas sans vie. 

Depuis septembre, et comme je m’y étais engagé lors de ma 
campagne, je rencontre l’ensemble des conseillers municipaux 
en participant aux Conseils Municipaux de chaque commune. 
Passer dans nos 30 communes va prendre du temps mais je 
tiens à le faire afin d’être au plus proche des attentes de vos élus.

C’est un chantier considérable et un enjeu majeur pour le territoire ! 
Grâce aux départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, qui 
ont engagé des sommes très importantes, nous allons disposer 
d’une couverture numérique ultra-performante grâce à la fibre 
optique sur tout le territoire, même les plus isolés. Avec l’arrivée 
de la Fibre, nous allons bénéficier à horizon 2023 d’une couverture 
numérique intégrale qui favorisera notre développement, 
notamment touristique, et améliorera le quotidien de tous. C’est 
un avantage certain pour les entreprises, en particulier pour le 
télétravail et le développement de nouveaux services, mais aussi 
pour la formation à distance, l’accès à la culture, aux soins grâce 
à la télémédecine et, tout simplement, pour la vie quotidienne, 
dont les démarches seront facilitées. 

Avec la construction du nouveau groupe scolaire de Josnes, la 
CCBVL conduit aujourd’hui l’un de ses plus importants chantiers 
autant par l’enjeu stratégique et structurant pour le territoire, que 
par les montants financiers engagés. Les nouvelles installations 
seront livrées et opérationnelles au plus tard début d’année 2021 
pour permettre une rentrée scolaire en septembre de cette même 
année. Le bâtiment, d’une emprise au sol de 1350 m², est situé 
au cœur d’un nouveau quartier qui va structurer le développement 
urbain de la commune.

En restant plus que jamais à l’écoute des habitants et des porteurs 
de projets, en garantissant l’efficacité des services publics, nous 
serons capables de bâtir un avenir partagé en respectant notre 
passé commun.

Pascal HUGUET

Président de la CCBVL

La CCBVL
Communauté de Communes 

Beauce Val de Loire
Groupe scolaire de Josnes en construction

Vue du ciel de Mer
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SY VOSE
Syndicat mixte à Vocation Sportive et Éducative

Président : Joël NAUDIN

COMPÉTENCE EDUCATIVE

Vice-Présidentes 
Caroline MOREAU (CCBVL - commune de Conan) 
Alexandra CASSANT (La Chapelle Enchérie)
Membre du Bureau 
Jacqueline ESTIVAL (CCBVL – commune de Oucques)
Communes Adhérentes 
La Chapelle Enchérie, la Communauté de Communes Beauce 
Val de Loire (pour les communes de Boisseau, Conan, Epiais, 
Oucques la Nouvelle, Rhodon, Villeneuve-Frouville)

Objectifs des compétences
• le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 

situées sur son périmètre
• le transport scolaire
• l’organisation et la gestion de la restauration scolaire
• l’accueil périscolaire des enfants en garderie, pendant la période 

scolaire (sauf le mercredi)
• l’acquisition, l’entretien et la gestion de l’ensemble du mobilier, 

matériel et des fournitures scolaires
• la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements immobiliers

COMPÉTENCE SPORTIVE

Vice-Présidents
Xavier VROMMAN (commune de Rhodon)
Marc GAULANDEAU (commune de Boisseau)
Communes Adhérentes 
Boisseau, Conan, Epiais, La Chapelle Enchérie, Oucques la 
Nouvelle, Rhodon, Viévy le Rayé, Villeneuve-Frouville

Objectifs des compétences
• l’acquisition et l’aménagement de terrains pour les équipements 

sportifs situés sur son périmètre
• la construction et l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements sportifs
• l’acquisition et la gestion de l’ensemble du mobilier et du 

matériel nécessaires à la gestion de ces équipements

Nous avons une pensée pour les deux anciens commerçants qui nous ont quittés cette année.
Annette Blondeau a tenu la maison de la presse qui faisait également office d’épicerie 
derrière la halle, avec son mari, adjoint au maire durant de nombreuses années.
Jean Terrier était artisan charcutier et également conseiller municipal. Ils ont tous deux 
très largement œuvré pour la vie associative locale.
La municipalité tient à leur rendre hommage pour leur engagement envers notre 
commune.

In
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Le garage SIRE
Une station de lavage vient 
d’ouvrir route de Vendôme. 
Equipée de rouleaux, de 
haute pression et d’un 
aspirateur, elle est accessible 
24h/24 et 7j/7.

Le bar tabac Le Celtique
En tant que buraliste signataire d’un contrat de service 
avec la DGFiP, le bar tabac le Celtique à Oucques 
propose une nouvelle offre de service de paiement 
de proximité.

Depuis début novembre 2020, muni de votre facture 
contenant un DATA MATRIX, vous pouvez régler 
tout type de paiement à l’ordre du Trésor Public, 
qu’il s’agisse d’un paiement d’impôts, d’une facture 
de service local (cantine, hôpital, crèche, transport 
scolaire, etc), d’une amende de stationnement.

Les Ambulances 
Betty

deviennent les 
Ambulances FABRIC 

et changent d’adresse.

A partir de fin janvier vous 
pourrez les retrouver au

1, rue du Buisson 
à Oucques

02 54 23 21 10

02 54 23 00 83
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Paroisse de Oucques

Le saviez-vous ?

3 carrés militaires prussiens /allemands 
au cimetière de Oucques, Savez-vous 
pourquoi ?
Il y a 150 ans, sur notre commune de Oucques, des 
faits ont eu lieu au cours du mois de décembre 1870, 
pendant le conflit franco-prussien. Ce conflit résulte 
de la volonté prussienne d’unifier l’Allemagne, qui était 
jusque-là une mosaïque d’États indépendants. Or, 
depuis 1866, la France empêche les États du sud de 
l’Allemagne de rejoindre la Confédération de l’Allemagne 
du Nord formée autour de la Prusse. Il faut donc faire 
sauter le verrou français.

Tout a commencé lors de la défaite de Sedan où 
Napoléon III déposa les armes. Paris est alors encerclée, 
la deuxième armée de La Loire est constituée. Les 
troupes allemandes se déplacent sur l’Orléanais et 
notre région.

« Fin de l’Empire Napoléonien et mise en place de la 
Troisième République par Gambetta »

Des bataillons de 20 à 30 000 hommes des troupes 
françaises sont déployés à des points stratégiques 
de Vendôme à Châteaudun via Oucques et Morée et 
conduits par le Général Chanzy qui avait alors installé 
son QG au château de Noyers sur la commune de 
Sainte-Gemmes. Les hommes, les chevaux, les canons 
ont déambulé dans nos rues et chemins dans un froid 
glacial et les conflits ont alors eu lieu.

Les blessés des deux camps adverses ont été alors 
soignés dans les ambulances (hôpitaux de fortune).

Certains ont succombé à leurs blessures et ont été 
enterré dans nos cimetières.

C’est pour cela que nous retrouvons la présence de 3 
carrés militaires prussiens/allemands à Oucques, dont un 
carré où Français et Prussiens sont enterrés ensemble.

Cette guerre éclair se poursuivra en direction du Mans. 
Dans les semaines qui suivent, l’armistice sera signée. 
Par cette défaite la France perdra l’Alsace et la Lorraine, 
en plus de milliers d’hommes.

Michel Breton

L’année 2020-2021 est consacrée dans notre diocèse à un travail de 
fond mobilisant toutes les paroisses sur le thème : Écologie intégrale et 
conversion. À Oucques, des groupes ont commencé à travailler sur le sujet, 
et devraient reprendre la réflexion en janvier (sous réserve de l’évolution de 
la crise sanitaire). Tous ceux qui souhaitent réfléchir aux défis de l’écologie 
en s’appuyant sur « Laudato Si’ » peuvent rejoindre un groupe.

EN SAVOIR PLUS : un document 
de 80 pages concernant cette période 
est en cours de réalisation par Michel 
Breton et Ginette Octavie Gérard et 
sera prochainement disponible.

CONTACT
Presbytère de Oucques

02 54 23 20 21
oucques@catholique-blois.net
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Les conseils de la gendarmerie

• N’ouvrez pas la porte à n’importe qui, surtout lors de démarchage.

• Fermez vos portes, fenêtres, portails, branchez votre système d’alarme, même 
 pour une courte absence.

• Ne laissez pas en apparence vos objets de valeur, clefs de véhicule, moyens de paiements…

• N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

• Ne donnez pas vos informations bancaires par téléphone.

• N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.

• Référencez et photographiez vos objets de valeur.

• Équipez vos issues de systèmes de fermeture fiables.

Premiers acteurs de votre sécurité. Tous acteurs de la protection.

               

Tous acteurs de la protection
 mais vous êtes les premiers acteurs

 de votre sécurité

- N’ouvrez pas la porte à n’importe qui, surtout lors de démarchage.

- Fermez vos portes, fenêtres, portails, branchez votre système d’alarme, même pour une 
courte absence.

- Ne laissez pas apparent ou facilement décelables vos objets de valeur, clefs de véhicule, 
moyens de paiements…

- N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

- Ne donnez pas vos informations bancaire par téléphone.

- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.

- Référencez et photographiez vos objets de valeur.

- Équipez vos issues de systèmes de fermeture fiables.

Si vous êtes malgré tout victime d’un vol : 
- ne touchez à rien
- Composez le 17
-Un inventaire sera fait à l’issue des constatations. 

Internet en toute sécurité :
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Tous acteurs de la protection
 mais vous êtes les premiers acteurs

 de votre sécurité

- N’ouvrez pas la porte à n’importe qui, surtout lors de démarchage.

- Fermez vos portes, fenêtres, portails, branchez votre système d’alarme, même pour une 
courte absence.

- Ne laissez pas apparent ou facilement décelables vos objets de valeur, clefs de véhicule, 
moyens de paiements…

- N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

- Ne donnez pas vos informations bancaire par téléphone.

- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.

- Référencez et photographiez vos objets de valeur.

- Équipez vos issues de systèmes de fermeture fiables.

Si vous êtes malgré tout victime d’un vol : 
- ne touchez à rien
- Composez le 17
-Un inventaire sera fait à l’issue des constatations. 

Internet en toute sécurité :

SI VOUS ÊTES MALGRÉ TOUT VICTIME D’UN VOL

• Ne touchez à rien.

• Composez le 17.

• Un inventaire sera fait à l’issue des constatations.

               

Tous acteurs de la protection
 mais vous êtes les premiers acteurs

 de votre sécurité

- N’ouvrez pas la porte à n’importe qui, surtout lors de démarchage.

- Fermez vos portes, fenêtres, portails, branchez votre système d’alarme, même pour une 
courte absence.

- Ne laissez pas apparent ou facilement décelables vos objets de valeur, clefs de véhicule, 
moyens de paiements…

- N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

- Ne donnez pas vos informations bancaire par téléphone.

- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.

- Référencez et photographiez vos objets de valeur.

- Équipez vos issues de systèmes de fermeture fiables.

Si vous êtes malgré tout victime d’un vol : 
- ne touchez à rien
- Composez le 17
-Un inventaire sera fait à l’issue des constatations. 

Internet en toute sécurité :

               

Tous acteurs de la protection
 mais vous êtes les premiers acteurs

 de votre sécurité

- N’ouvrez pas la porte à n’importe qui, surtout lors de démarchage.

- Fermez vos portes, fenêtres, portails, branchez votre système d’alarme, même pour une 
courte absence.

- Ne laissez pas apparent ou facilement décelables vos objets de valeur, clefs de véhicule, 
moyens de paiements…

- N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

- Ne donnez pas vos informations bancaire par téléphone.

- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.

- Référencez et photographiez vos objets de valeur.

- Équipez vos issues de systèmes de fermeture fiables.

Si vous êtes malgré tout victime d’un vol : 
- ne touchez à rien
- Composez le 17
-Un inventaire sera fait à l’issue des constatations. 

Internet en toute sécurité :

               

Tous acteurs de la protection
 mais vous êtes les premiers acteurs

 de votre sécurité

- N’ouvrez pas la porte à n’importe qui, surtout lors de démarchage.

- Fermez vos portes, fenêtres, portails, branchez votre système d’alarme, même pour une 
courte absence.

- Ne laissez pas apparent ou facilement décelables vos objets de valeur, clefs de véhicule, 
moyens de paiements…

- N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

- Ne donnez pas vos informations bancaire par téléphone.

- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.

- Référencez et photographiez vos objets de valeur.

- Équipez vos issues de systèmes de fermeture fiables.

Si vous êtes malgré tout victime d’un vol : 
- ne touchez à rien
- Composez le 17
-Un inventaire sera fait à l’issue des constatations. 

Internet en toute sécurité :

16 Oucques La Nouvelle | Bulletin Municipal N°4

      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

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
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ADMR pour tous, toute la vie, partout

 
 

 

 
 
 

 
 

  
  

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Association locale ADMR 

de Beauce 
MAISON DES SERVICES 
2, rue de Beaugency 
41290 OUCQUES 

 Vie quotidienne 
 Tél. 02 54 23 59 00 
 E-mail : ms-oucques@fede41.admr.org 

 SSIAD  
Tél. 02 54 23 59 01 
E-mail : ssiad-marchenoir@fede41.admr.org 

 Livraison de repas 
Tél. 02 54 23 59 05 
E-mail : asso-oucques@fede41.admr.org 

Tel. 02 54 23 59 05 
 

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

L’ADMR pour tous,  
toute la vie, partout 

Pôle Services Généraux – Septembre 2020 
 

 

 
L’ADMR recrute en permanence 
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 ! 
 

 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR  
DE LA VIE LOCALE 

L’originalité de l’ADMR repose sur 
un mode de coopération entre le 
client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes 
salariées, le bénévole effectue 
des visites de courtoisie, 
développe le lien social, rompt 
l’isolement des personnes âgées, 
handicapées et participe à la 
gestion de l’association locale 
ADMR. 

Ancrés dans la vie locale, les 
bénévoles savent détecter les 
problèmes de société ou les 
besoins pouvant émerger autour 
d’eux : c’est l’intelligence sociale. 

ENFANCE  
ET  

PARENTALITÉ 

ACCOMPAGNEMENT  
DU  

HANDICAP 

SERVICES  
ET SOINS  

AUX  
SÉNIORS 

ENTRETIEN  
DE LA  

MAISON 

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 à domicile pour 
personnes en situation de handicap 

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 du logement, entretien du linge, 
petits travaux de bricolage et de jardinage 

La campagne d’été des restos du cœur du centre mobile camion s’est 
achevée et malgré le confinement des mois de mars et d’avril, et la pandémie 
qui nous touche, les restos du cœur ont fait face et seront toujours présents.

La campagne hiver s’est ouverte mardi 24 Novembre à la salle polyvalente.

La distribution a lieu tous les mardis de 9h à 11h.

Les restos du coeur
CONTACT

Responsable de centre 
Martine Rousseau

06 30 75 79 03

Association locale ADMR de Beauce
MAISON DES SERVICES 

2, rue de Beaugency
41290 Oucques

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

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

• Livraison de repas 
02 54 23 59 05 
asso-oucques@fede41.admr.org

Président de l'association : Manuel SERRANO

02 54 23 59 04 / 07 84 68 74 58

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, etc

ENTRETIEN DE LA MAISON Entretien du logement, entretien du linge, petits travaux de bricolage et de jardinage

L'ADMR recrute en permanence des aides à domicile 
et des aides soignants.

Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org

DES BÉNÉVOLES AU COEUR 
DE LA VIE LOCALE

L’originalité de l’ADMR repose sur un mode de coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié.

En complément des équipes salariées, le bénévole effectue 
des visites de courtoisie, développe le lien social, rompt 

l’isolement des personnes âgées, handicapées et participe 
à la gestion de l’association locale ADMR.

Ancrés dans la vie locale, les bénévoles savent détecter les pro-
blèmes de société ou les besoins pouvant émerger autour d’eux : 

c’est l’intelligence sociale.

L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe locale. 
N’hésitez pas à nous contacter au 02 54 23 59 05

ESAT « Le Clair Logis »

Nouveau service
Courant 2020, la cuisine centrale de l’ESAT Le Clair Logis a réussi 
son passage en auto-gestion et a pu ainsi développer son offre 
traiteur destinée aux professionnels et aux particuliers. La crise du 
COVID-19 a obligé l’établissement à restreindre ses activités.

À la fin du confinement, les demandes au service traiteur ont repris et 
l’ESAT a notamment assuré plusieurs prestations sur le département 
telles que le « Food service » des Championnats de France d’ULM 
au Breuil ou bien encore un cocktail pour l’ADAPEI de Vineuil.

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.
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Don du sang Sapeurs pompiers

Pour les sapeurs pompiers de Oucques, l’année 2020 
restera une année particulière. Tout d’abord, le 18 février, 
le décès de l’adjudant Chef Eric LEDON, adjoint au 
chef de centre, a marqué l’ensemble des sapeurs 
pompiers du centre de secours. Ils garderont de lui 
l’image d’un homme qui aimait rendre service et qui a 
su leur transmettre sa passion, pendant les 30 années 
qu’il a passées au centre de secours de Oucques.
Ensuite, c’est la crise sanitaire qui a touché le pays.
Cette année les sapeurs pompiers ont répondu à 
356 appels répartis de la façon suivante :

• 305 secours à personnes (85%)
• 41 feux (12%)
• 10 opérations diverses (3%)

Au 1er janvier 2020, Audrey DAGROSA et Alexis MAZERAT 
ont été recrutés ainsi que Julie VANNIER au 1er Juillet.
Au 1er Janvier 2021, le Caporal Chef Antoine MAUPETIT 
sera  promu Sergent, les Sapeurs 1ère Classe Michael 
COUDRAY, Gilles GLOTIN, Caroline HERY seront promus 
Caporal et Julie VANNIER 1ère Classe.
Le sapeur Pascal RAIMBAULT va recevoir la médaille 
pour 30 années de service, ainsi que le Caporal Chef 
Antoine MAUPETIT pour 10 ans de service.

Pour les cross, l’année 2020 restera une bonne année, 
tant dans le nombre de participants que dans les résultats. 
En raison de la pandémie, le cross national a été annulé.
La section JSP compte 9  jeunes qui s’entraînent tous les 
samedis matins (sauf pendant vacances scolaires). Ces 
jeunes restent motivés malgré une année stoppée pour 
les mêmes raisons. Les résultats sont très encourageants 
tant sur les plans théorique, pratique et sportif. Le centre 
de secours est toujours à la recherche de nouveaux 
sapeurs pompiers. Pour le recrutement, n’hésitez pas à 
venir vous renseigner. Permanence tous les lundis soirs  
à partir de 18h ou sur RDV.

12 personnes de 
l’association Ensemble 
et solidaires ont été 
formées au PSC1.

Association pour le don de sang 
bénévole de Oucques
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 ou six 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.

L’Association est à l’écoute des donneurs et futurs 
donneurs. Pour donner son sang, deux conditions 

• Être âgé de 18 ans minimum 
• Être en bonne santé 
• Un homme peut donner six fois par an 
 et une femme 4 fois

Chaque année, environ 250 dons sont collectés sur 
la commune de Oucques.

Merci à tous les donneurs, adhérents, bénévoles, 
commerçants, la municipalité qui s’impliquent dans 
le Don du Sang.

En 2021, six collectes de Sang sont prévues, les 
mercredis de 15h à 19h 

• 13 janvier 
• 10 mars 
• 2 juin 
• 4 août 
• 6 octobre 
• 29 décembre

Les membres du bureau : 

Président : Alain NEVEU

Vice-Président : Jean-Claude CALLU

Secrétaire : Martine LAUBERT

Trésorière : Sonia LEROY
CONTACT
Lieutenant 

Laurent BISSON

07 81 25 19 05

2021 | SECOURS, SANTÉ, SOCIAL
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La Marpa

Cela fait deux ans que Maman est 
arrivée à la MARPA de Oucques, à 
l’âge de 90 ans. Difficile pour elle 
de quitter la maison familiale, lieu 
de tant de bonheurs partagés avec 
la famille, les amis, les voisins… 
Ce fut un moment très difficile, pour 
mon frère et moi-même, de vider les 
armoires de nos parents… Inutile 
de vous décrire également l’angoisse 
qui nous a envahis le premier soir 
quand nous avons laissé Maman 
dans son logement… Nous nous 
réconfortions mutuellement en 
pensant que c’était mieux ainsi et 
que Maman ne pouvait plus rester 
seule chez elle.

Mais en fait, nous nous trompions. 
Il n’aurait pas fallu être triste mais 
au contraire être joyeux car voilà 
maintenant deux ans que nous 
voyons Maman renaître de jour en 
jour… Son sourire est revenu aussi 
bien que son appétit.

Je n’entends plus les phrases amères 
qu’elle lançait plusieurs fois par jour : 
- Les courses me fatiguent et je 
ne sais  pas quoi faire à manger. 
De toute manière, je n’ai pas faim. 
- Le pharmacien a changé le 
générique, il ne faudrait pas 
que je me trompe de pilule. 
- J’ai du linge à laver, je suis 
fatiguée... Je n’arrive plus à 
le mettre à sécher sur le fil. 
- Le jardinier n’est pas venu, 
la pelouse va être trop haute 
pour tondre et puis  s’il pleut ! 
- Les journées sont longues. Le 
soir quand la nuit tombe la solitude 
me pèse, je n’ai envie de rien, je 
m’ennuie… Tu pars déjà ? Il n’est 
que 19h00 !

Et surtout, aujourd’hui, je n’entends 
que des propos positifs :

- Tu sais mon 
pet i t  garçon 
(Oui, à 65 ans, 
elle m’appelle 
e n c o r e  s o n 
petit garçon !), je suis ici comme 
chez moi, je rentre je sors et 
tout le monde vient me voir. 
- C’est tellement bon tous ces 
petits menus et ils changent tout 
le temps. C’est restaurant tous les 
jours. Et puis, il suffit de dire que 
je n’ai pas mangé de « ça » depuis 
longtemps, pour que dans les 8 
à 15 jours, le personnel nous en 
cuisine. J’ai repris un peu de poids. 
- Ils me donnent tous les matins mon 
pilulier journalier, je n’ai même pas 
besoin d’aller chez le pharmacien 
et surtout je ne me trompe plus. 
- Pour le linge, « c’est aux pommes », 
je donne ma panière pleine et 
le personnel me ramène mon 
linge propre et bien repassé qu’il 
pleuve, qu’il vente où qu’il neige ! 
-  Cet après-midi, on a fait un 
loto et quand je suis revenue 
l a  pe louse  é t a i t  tondue .   
- Le soir, après la soupe, je ne 
discute pas longtemps, je vais me 
coucher. Je suis bien, je sais qu’il y a 
du monde autour de moi parce que 
les accompagnatrices sont toutes 
gentilles.

- Pars mon petit garçon, il est déjà 
17h00, ça va te faire tard. Moi je vais  
aller voir les copines.

Voilà c’est tout cela que j’entends à 
présent et je peux vous dire ce que je vois 
également… À la MARPA de Oucques, 
les résidents ne s’ennuient pas.

Suivant les jours, certains jouent aux 
cartes, d’autres jouent à des jeux de 
société, d’autres lisent ou écoutent 
de la musique sur la chaîne Hifi.

Natacha, la responsable, organise 
pour ceux qui le veulent des 
baptêmes de moto ou de delta-
plane, des sorties au théâtre ou au 
concert. Il y a aussi des animations 
de karaoké ou de bien-être, de la 
musicothérapie ...

Les accompagnatrices sont toutes 
très dévouées et très à l’écoute de « 
nos résidents » comme elles disent.  
Alors, ne vous attendez pas à ce 
que je trouve à redire parce que je 
n’ai que des louanges à faire. Toute 
l’équipe est aimable, souriante, 
attentive et à l’écoute de tous.  Et si 
un jour quelqu’un de votre entourage 
souhaite intégrer la MARPA de 
Oucques, venez rencontrer Natacha 
pour savoir  tout ce que je n’ai pas 
su vous dire.

Cela ne vous engage en rien car vous 
ne devez craindre qu’une chose, 
c’est qu’il n’y ait pas de logement 
libre rapidement parce que les 
résidents s’y plaisent, sont partis 
pour faire de beaux centenaires 
et pour l’instant sont à l’abri de la 
pandémie.

CONTACT
MARPA « La Guinguette » 

2 rue de la Guinguette,  
41290 Oucques-la-Nouvelle

02 54 23 29 30

Témoignage d'une famille
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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

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.
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CONTACT
André Hallé 

02 54 23 21 52

Ensemble et solidaires

Suite à notre Assemblée Générale du 11 janvier 
2020, Jean Moreau, après 22 années de bons 
services, a quitté le bureau.

Pour 2021, sous réserve du contexte sanitaire, 
notre association espère pouvoir organiser

• Samedi 16 janvier : Assemblée Générale

• Jeudi 11 mars : après-midi jeux

• Samedi 24 Avril : repas dansant 
animation Patricia

• Septembre : voyage « les 3 Frontières » 
annulé en 2020

• Samedi 16 octobre : thé dansant

• Jeudi 28  Octobre : après-midi  jeux  
avec les communes voisines

• Samedi 13 Novembre : thé dansant  
puis plateaux repas à 20h

CONTACT
Pierre BOUTET 

02 54 23 22 23

UNC/AFN

L’année 2020 a débuté par l’Assemblée Générale du 
22 janvier. Ensuite, face à la crise sanitaire en vigueur, 
nous avons dû annuler nos manifestations. Toutefois, 
l’UNC a été présente aux cérémonies mémorielles 
du 8 Mai, 13 Août et 11 Novembre.

Quatre adhérents nous ont quittés : Giselle Jauneau,  
Jean Terrier, Jean Maublanc de Chiseuil et Simone 
Nouvellon. Nous sommes désolés que nos camarades 
n’aient pas eu l’hommage mérité accompagnés des 
Porte-Drapeaux des sections voisines. Nous adressons 
notre respect et notre reconnaissance aux familles.

Quant aux manifestations 2021, nous espérons 
pouvoir maintenir l’Assemblée Générale, organiser 

le méchoui et le voyage de 4 jours à l’ île de JERSEY  
reprogrammé du 1er au 4  Juin et participer aux 
cérémonies officielles.

Nous sommes également au service des adhérents 
souhaitant une aide financière par l’Office National des 
Anciens Combattants. Deux dossiers ont été présentés 
pour l’année 2020.
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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
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L'ADEME

L'école maternelle Jacques Prévert

L’ADEME (Amicale Des Ecoles Maternelle et Elémentaire) 
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 
une bourse  aux jouets, un après midi jeux de sociétés, 
ainsi que diverses ventes (calendriers, sapins, huîtres 
pour Noël, chocolats pour Noël et pour Pâques).

Les fonds récoltés ont permis de financer une partie 
des animations avec des intervenants extérieurs et des 
spectacles. Une aide financière a été apportée à chaque 
enfant pour la classe de neige et le séjour découverte. 

Vous, parents d’enfants scolarisés à Oucques, rejoignez-
nous si vous êtes motivés pour nous  apporter des idées 
nouvelles et pour participer à la vie des écoles, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Durant l’année 2019-2020, les élèves de l’école Jacques 
Prévert ont bénéficié d’activités culturelles variées :

• Spectacle musical : « Lulu et son ukulélé » de Philippe  
 Callu, auteur, compositeur et interprète de toutes les  
 chansons. Lulu a entraîné le jeune public dans son  
 univers actuel et métissé, du reggae au rock en passant  
 par la musique africaine, la biguine et la techno.

• Intervention d’une illustratrice d’albums jeunesse,  
 Lucile Placin, auprès des deux classes de moyens/ 
 grands  et grande section. Lucile a expliqué aux enfants  
 comment elle travaille, comment naissent les  
 illustrations. La séance s’est terminée par un travail  
 en arts visuels sur le thème de l’animal imaginaire.

CONTACT
Elodie BLANCHECOTTE

 Ademe Oucques

secretariat.ademe@gmail.com

CONTACT 
Directrice : Mme Longuemare

02 54 23 25 46
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VOTRE CONCESSIONNAIRE

  MATERIEL AGRICOLE – MOTOCULTURE – QUADS 

41360 SAVIGNY SUR BRAYE   TEL /0254237036

41290 OUCQUES   TEL / 0254805127

72390 DOLLON   TEL / 0243605394
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L'école élémentaire Marcel Pagnol

Année 2020-2021
• Classe de CP : Mme Freida
• Classe de CP-CE1 : Mme Tarnier et Mme Caritey
• Classe de CE1-CE2 : M. Grèzes
• Classe de CE2 : Mme Dupin
• Classe de CM1 : Mme Gutfreund
• Classe de CM2 : Mme Crabos

Le projet d’école de cette année comporte 3 volets :
• développer la culture
• améliorer le vivre ensemble
• aider les élèves en difficulté tant en français qu’en mathématiques 

Projets prévus ou déjà menés cette année : concert pédagogique, séjour 
en classe de neige, séances de natation (selon la situation sanitaire).

Merci à l’ADEME qui continue de proposer de multiples évènements 
cette année, ce qui permet à la coopérative scolaire de financer une 
grande partie des projets de l’école.

Retour sur l'année 2019-2020
Au cours de l’année passée, les élèves ont pu participer à certains 
projets : classe de neige, séjour nature, animations sur le tri 
des déchets, cross des écoles du secteur à Mer, correspondance 
scolaire, ... En raison de la situation sanitaire, plusieurs projets ont été 
annulés comme la natation, l’édition du journal de l’école ou la fête 
de fin d’année, mais des petits projets de classe ont pu être menés.

« On a fait un cross mardi dernier, le 15 octobre, à Mer. 
Avant de prendre le bus, on a pique-niqué dans la classe 
avec la maman de Noa et la maman de Salomé. Depuis 
la rentrée, on s’est entraîné à courir pendant 6 minutes. 
Au cross, on a fait un grand tour avec plein d’enfants de 
CP. Il y avait un monsieur qui s’appelait Mathias sur un 
vélo.  On devait rester derrière le vélo au départ pour ne 
pas démarrer trop vite. A un moment Mathias a accéléré 
et on pouvait courir vite. Pendant la course, Maxen a fait 
coucou à la maîtresse. Maîtresse a pris tout le monde en 
photo. Mya est arrivée la première de notre classe et la 
2ème de tous les enfants. Le but n’était pas de gagner mais 
de faire le parcours entier, si possible sans s’arrêter et tout 
le monde a réussi. Nous avons chacun donné des livres 
à des enfants qui n’ont pas de livres. On a ensuite eu un 
goûter et en souvenir du cross, on a eu un gobelet offert. »

Photos du 
séjour nature 
des CP-CE1
Ateliers de 
papier recyclé 
et de peinture 
végétale, sortie 
en bord de 
Loire.

Zoom sur le cross solidaire intercommunal 
avec la classe de CP

15 octobre 2019 à Mer

CONTACT 
Directrice :

Mme Tarnier

02 54 23 26 50

Les CP s’apprêtent à courir !
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Collège Lavoisier

Au collège Lavoisier comme dans 
tous les établissements français, 
la rentrée 2020-2021 s’est faite 
masquée. L’établissement compte 
cette année 268 élèves répartis en 
12 classes. On note l’arrivée d’un 
nouveau principal, Monsieur Vincent 
DESCLOUX, anciennement principal 
adjoint au collège de Montoire sur 
le Loir.

Dans le cadre du Comité d’Education 
à la Santé et à la Citoyenneté, de 
nombreuses actions ont été mises 
en place l’an dernier et seront 
reconduites cette année. Les 
élèves sont notamment éduqués 
à la citoyenneté, à l’entraide entre 
pair, au bien vivre ensemble et à 
se responsabiliser. Ils sont aussi 
sensibilisés aux problématiques 
d’hygiène de vie, de prévention des 
addictions, etc.
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, partenariat 
avec l’association Perche Nature 
(création d’un potager et d’une 
jachère fleurie), etc.

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 reçoivent un enseignement 
de « sciences intégrées » et en 
5ème et en 3ème les sciences sont 
dispensées en petits groupes.

Dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturel, 
depuis l’an dernier un quart d’heure 
lecture a été mis en place pour 
débuter les heures d’étude. Le 
CDI accueille un grand nombre 
d’expositions et d’ateliers (lecture 
de romans, de contes, élaboration 
de planches BD avec les 6ème et 
CM2, intervention d’un apiculteur, 
sculpteur sur fer, etc).

Différentes activités péri-éducatives 
ont lieu sur la pause méridienne : club 

médias au CDI, clubs d’expériences 
scientifiques filmées… sans oublier 
l’association sportive et la chorale.

En revanche, la pandémie de la 
COVID-19 n’a pas permis aux 
élèves d’effectuer le traditionnel 
cross qui se déroule normalement 
avant les vacances de Toussaint. 
Deux voyages scolaires auraient dû 
avoir lieu : l’un en Espagne pour les 
3èmes, un deuxième en Bretagne 
pour les 6èmes, à la découverte du 
milieu marin.
Le collège Lavoisier espère pouvoir 
ouvrir ses portes en fin d’année 
scolaire et accueillir notamment 
les élèves de CM2 des écoles de 
rattachement.

CONTACT 
Directeur : M. Descloux

Secrétariat :

02 54 23 20 94
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02 54 72 31 11
4, Rue de la forêt 41370 St-Léonard en Beauce

TRAVAUX PUBLICS
GROS OEUVRE
BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

www.groupe-bardec.com

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

OUCQUES

AGENCE OUCQUES • 02 54 23 20 37
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ALSH
centre de loisirs

Retour sur le séjour été
Le centre de loisirs de Oucques accueille chaque été des 
enfants âgés de 3 à 12 ans au sein de l’école maternelle. 
Les locaux mis à notre disposition nous ont permis de 
passer un bel été malgré les contraintes sanitaires. 
Les quatre semaines de centre sont animées autour de différents 
thèmes proposés par les animateurs Joris Briais, Flora Couillon, 
Alexandre Crottereau, Noémie Delobbe, l’adjoint de direction 
Mathias Poilong et la directrice Mathilde Nakaï. Cette année les 
thèmes traités étaient : « Vers l’infini et l’au-delà ! », « Minis Géants », 
« A la découverte des 5 sens » et « Sous l’océan ». Chaque semaine, 
les enfants ont pu découvrir nombre d’activités proposées, s’amuser 
à travers des grands jeux, ils ont aussi poursuivi les projets qui 
leur tenaient à cœur et ils ont rencontré différents intervenants.

Chaque mardi deux intervenants sportifs se sont rendus au centre 
de loisirs afin de proposer différentes activités (petit parcours 
d’accrobranche, tir à l’arc, jeux de lancer, défis avec des jeux en 
bois, jeu des drapeaux avec des structures gonflables, etc). Lors 
de la première semaine « Vers l’infini et l’au-delà ! » l’intervenant 
Astronomie Terre du Ciel a installé un dôme gigantesque dans le 
centre. Les enfants ont pu observer les constellations et découvrir 
l’astronomie. L’après-midi un lancer de fusées a été organisé. Lors 
de la semaine « A la découverte des 5 sens », les enfants ont eu le 
plaisir d’accueillir le magicien Maxime Minerbe qui leur a présenté 
un spectacle visuel fabuleux. Lors de la semaine « Sous l’océan » 
les enfants se sont rendus à Villiers-sur-Loir où les plus grands ont 
suivi une initiation à la voile.

L’équipe d’animation a hâte de retrouver 
les enfants l’été prochain !

CONTACT 
Directeur : M. Mathias POILONG 

Directrice séjour été : Mathilde NAKAÏ

06 77 16 50 83
alsh.oucques@beaucevaldeloire.fr
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CHARPENTE-COUVERTURE

VOISIN Edouard
18, Route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques-la-Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
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entreprise.voisin41290@gmail.com
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OUCQUES - 02 54 23 04 94 www.bouquet-41.com
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DÉCORATION FAÇADE

à distance
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Billard

Pour découvrir le billard ou se perfectionner, 
rejoignez-nous au 26 rue de Beaugency, 
l’après-midi ou en soirée !

Exposition « Les scarabées de Sainte-Gemmes »
par Philippe Désiré

La commune déléguée de Ste-Gemmes a organisé l’exposition 
« Les scarabées de Ste-Gemmes ».

Cette exposition a tout d’abord été présentée à Ste-Gemmes les 
10 et 11 octobre 2020 puis à Oucques la semaine suivante. Les 
140 photographies de coléoptères réalisées par Philippe Désiré 
témoignent de l’étonnante biodiversité locale. Une exposition de 
grande qualité qui a suscité l’intérêt de 225 visiteurs.

CONTACT 
Pierre FLEURY 

02 54 23 20 49

Le billard 
français, c 'est 

trois billes : 
1 blanche, 

1 rouge 
et 1 jaune

Bibliothèque Oucquoise

Vous découvrirez, dans nos rayons : 
romans, policiers, documentaires, 
fonds local, biographies, livres en 
gros caractères, magazines, bandes 
dessinées, livres enfants, DVD ainsi 
que des CD de textes lus (tout 
support) destinés aux personnes 
mal voyantes.

Ponctuellement, une partie de nos 
volumes est renouvelée auprès de 
la bibliothèque départementale.

Plusieurs achats des dernières 
parutions littéraires sont effectués 
au cours de l’année.

Occasionnellement, avec le concours 
de la BDP,  des animations sont 

proposées, comme le spectacle 
« Raconte bébés » qui aurait dû avoir 
lieu le 26 novembre 2020.
La cotisation annuelle est de 12€ 
par famille.

Horaires d’ouverture au public :
• le lundi de 18h30 à 19h30
• le mercredi de 9h30 à 12h
• le samedi de 10h à 12h

CONTACT 
2, rue de la Bascule 

(face au collège)

bibliothèque.oucquoise@orange.fr

02 54 23 21 38
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CONTACT 
Simone Boissonnet 

02 54 23 01 39

CONTACT 
Président : Denis HERY 

02 54 23 03 98 / 06 68 41 71 55
www.comitedesfetesdeoucques.fr

Comité des fêtes de Oucques

L’année 2020 aura été marquée mondialement par 
l’épidémie de COVID-19 mais nous avons eu la 
chance d’offrir une journée de carnaval à notre public 
le 23 février 2020.

Par une météo clémente, plusieurs chars ont été 
présentés comme le Rubik’s Cube, objet culte 
des années 70 qui nous a tant cassé la tête. Les 
Super-héros américains étaient là également avec 
leur superbe bouclier et marteau inspirant au passage 
de nombreux figurants.Puis nos héros du quotidien, 
les pompiers, ont conduit leur camion et nous ont 
rappelé combien ils sont précieux.

Le 1er mars 2020, la tempête nous a poussés à ne 
pas sortir les chars mais à accueillir une formation 
musicale dans la salle des fêtes et à savourer ces 
moments de partage.

La COVID19 a mis par la suite en pause toutes les 
manifestations prévues en 2020, et 2021 offre peu 
de visibilité. L’évolution de la crise sanitaire guidera 
nos choix à venir.

Toute personne intéressée pour nous aider, sera 
la bienvenue au sein de notre comité !

Comité des fêtes 
de Baigneaux 
Sainte-Gemmes

Cette année 2020 ayant été marquée par le 
confinement, les activités du comité des fêtes ont 
été fortement impactées. Nous avons tout de même 
réussi à conserver deux des temps forts de notre 
commune : la galette des Rois et la fête de la St-Gilles.

La St Gilles rythmant la rentrée scolaire était 
particulièrement attendue cette année. Tout le monde 
a pu s’y retrouver dans le respect des gestes barrières, 
profitant d’un temps clément pour apprécier un 
spectacle théâtral, ludique et interactif, interprété 
par la troupe Coriace compagnie.

Nous avons reprogrammé nos activités habituelles 
pour 2021 : elles auront lieu si le contexte le permet.

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.

Amitiés Oucquoises

Jeux de cartes
Tous les mardis, jeux de cartes tarot et belote, 
de 14h à 18h, à la salle polyvalente.
Cotisation : 5 € pour l’année.

Patchwork / crochet
En raison de la pandémie, les activités 2020-2021 
sont suspendues. Nous espérons pouvoir vous 
accueillir prochainement.

CONTACT 
Annette Gaujard 02 54 23 24 07
Lysiane Galloux 02 54 23 04 22

CONTACT 
Président : Philippe DÉSIRÉ 

06 85 04 65 64
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Familles rurales Têtes à claque

L'association locale Familles rurales 
d'Oucques la Nouvelle propose cette 
année 3 activités

NOUVEAU : ATELIER COUTURE
Vous avez envie d’apprendre les bases de la couture, 
de vous initier au maniement de la machine à coudre ? 
Cet atelier, qui rencontre déjà un énorme succès à 
Oucques, est pour vous !
Notre animatrice, Catherine, est là pour vous guider 
dans la confection d’un accessoire… selon vos envies 
et votre niveau.
Il suffit de vous munir des fournitures nécessaires : 
machine à coudre, mètre ruban souple, ciseaux, 
épingles. Et vous passerez un moment rempli de 
bonne humeur et de convivialité !
10 personnes par atelier maximum.
Le samedi après-midi tous les mois de 14 à 17 h.

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.

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

Bureau de l’OCL (Oucques Culture Loisirs)
Présidente : Mme Rollon Françoise
Secrétaire : Mme Godart Ingrid
Trésorière : Mme Terrier Elisabeth

Nous assistons depuis plusieurs mois au spectacle 
de la crise sanitaire. Tous les acteurs essaient de la 
résoudre, en vain pour le moment. Espérons que 
l’espoir sera là au moment où vous lirez ces lignes.
Cela signifiera que nous pourrons réfléchir à nouveau 
à une façon de revenir sur la scène.
En effet, ce ne sera pas au mois de janvier 2021 
que vous pourrez vous divertir en allant au théâtre 
à Oucques.

Il faudra vous souvenir des bons moments passés 
au mois de janvier dernier, lors de la pièce « Zone 
d’embarquement » :
Sept jeunes  ont embarqué 1399  personnes à bord 
d’un avion très spécial. Il fallait d’abord passer par la 
« Zone d’embarquement » de Stéphane Roger, où les 
acteurs ont fait preuve de patience, et d’impatience.
Après cette étape, ce sont les  huit comédiens adultes 
qui vous ont transportés dans un appartement plus 
tranquille.
Mais là encore, la tranquillité a été de courte durée. 
« Quelle cloche ! » d’Anny Lescalier  a  bouleversé 
le quotidien de chacun et révélé le caractère des uns 
et des autres.

Les Têtes à Claque se préparent pour vous divertir 
dès que le virus aura salué tout le monde et nous 
laissera la scène.

CONTACT 
Odile Avrain

06 13 06 63 70
odileavrain@orange.fr

CONTACT 
Françoise ROLLON

06 18 71 71 11
francoise.rollon@sfr.fr 

Bureau de l’OCL
10 passage du mouton

41290 Oucques la Nouvelle
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Paramoteur

Comme toutes les associations sportives nous avons été très impactés par 
les deux périodes de confinement, puis les restrictions pour pratiquer et 
organiser des rassemblements. Ainsi notre salon du «Mondial Air Paramoteur» 
prévu en juin à été annulé et sera peut-être reconduit à une date ultérieure 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et économique.
Le club compte toujours une quarantaine de licenciés, le nombre d’heures 
de vol varie suivant chaque pilote, entre 2 et 100 heures par an.

Cette année le club a organisé deux grandes sorties :
• Les 5 et 6 septembre, avec le traditionnel «Sens du Vent» nous sommes  
 partis de notre terrain le samedi matin et arrivés le lendemain midi à 
 300 Km sur la petite piste de Tartou, base ULM entre Limoges et Angoulême,  
 dans le Périgord Vert en trois vols de 1h40 chacun.
• Le 17 octobre, une boucle de 75 km dans la vallée du Cher, décollage 
 et atterrissage à Maray en passant par Valençay et Selles-sur-Cher en 1h45.
 De nombreux autres vols ont eu lieu à partir de notre base et à travers la  
 France, au gré du vent.

Nous vous convions à venir nous rencontrer sur notre terrain à Frepelle où 
vous trouverez un membre ou notre instructeur pour vous renseigner sur 
notre activité.

Le Club Cyclotourisme a accueilli 44 licenciés cette 
saison, un effectif à la hausse.

Durant le confinement, le CODEP 41 (Comité 
Départemental 41) et les Séniors 41 ont annulé toutes 
leurs randonnées. Par la suite, les activités du dimanche 
et du jeudi matin ont repris avec les cyclos Oucquois, 
de plus en plus nombreux.

Notre sortie « Challenge Abel Avrain »,  en juillet , notre 
journée pique-nique à Sargé-sur-Braye en août et notre 
séjour à Forges-les-Eaux en septembre se sont déroulés 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

En espérant que l’année 2021 nous réserve de meilleures 
conditions, j’invite tous les 
adeptes du vélo à nous rejoindre 
et à suivre nos sorties sur notre 
page Facebook «Csoucques 
Cyclo ».

En groupe, tout est plus facile 
et plus sécurisant !

Cette année si particulière a beaucoup freiné les activités 
tennistiques.  Malgré tout, quelques compétitions tant 
pour les jeunes que pour les adultes ont pu avoir lieu 
entre deux confinements.

L’année 2020-2021 est repartie avec un nombre de 
licenciés un peu moins important mais avec le concours 
d’adhérents très motivés.

De nouvelles formules de match que nous appelons 
«matchs libres» sont prévues tout au long de l’année : 
les jeunes comme les adultes peuvent se rencontrer 
quand ils le veulent en effectuant des matchs en format 
réduit. Ces matchs comptent, il suffit de donner le 
résultat à Bénédicte Pasquet.

Nous invitons les 
Oucquois à revenir 
faire du sport car le 
sport c’est la santé !

CONTACT 
À voile et à moteur

06 70 52 39 92
http://www.avoileetamoteur.fr

CONTACT 
Joël BOISSÉ

02 54 23 20 76
06 86 23 89 39

CONTACT 
Bénédicte PASQUET

06 76 60 77 75
bene.pasquet30@orange.fr

  Tennis Club de Oucques

Cyclo Tennis

2021 | SPORTS
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Du nouveau au CSO GV OUCQUES depuis 
septembre : des cours de danse destinés 
aux enfants ont été créés pour répondre à 
la demande des habitants du secteur. Cette 

ouverture est une réussite puisqu’elle rassemble 39 
enfants répartis en 3 groupes de 4 à 12 ans (découverte 
de la danse pour les 4-6 et danse moderne pour les 
7-9 et les 8-12).

Bienvenue à Dominique qui assure les cours le mercredi 
après-midi. Malgré un arrêt forcé en mars dernier, les 
activités habituelles pour les adultes ont repris début 
septembre. Un protocole sanitaire est mis en place pour 
toutes ces activités en fonction des lieux et du public.

La gym seniors attire toujours avec Linda. Le step 
animé par Chantal connaît un fort succès et a désormais 
lieu dans le gymnase pour respecter les distances de 
sécurité. La gym adultes connaît une légère baisse. 
L’aquagym animée par Julien à Ouzouer le Marché a 
repris avec un effectif limité à 15 personnes par groupe.

 
 

Nous espérons terminer la saison par une randonnée 
pédestre suivie d’un repas si les conditions le permettent.
En attendant, vous pouvez nous rejoindre en cours 
d’année pour toute activité. Venez nombreux ! 
L’ensemble du bureau 
vous présente ses 
meilleurs vœux pour 
l’année 2021.

CONTACT 
Maud LOISON

06 21 09 21 72
gvoucques@gmail.com

Gym

La saison 2019-2020 a été particulière avec 
l’arrêt des championnats et manifestations 
à cause de la crise sanitaire. Les équipes 
1 et 2 séniors restent en D2 et D4, 

les jeunes dans des divisions respectables avec 110 
licenciés (dont 70 jeunes et 4 féminines).
La nouvelle saison 2020-2021 s’engage avec 
90 licenciés (45 jeunes et 4 féminines).

L’équipe 2 joue en entente et sous le nom du VCRF.
Les U18 en entente avec Selommes, VCRF, 
Haut-Vendomois et La Ville-aux-Clercs.
Les U15 à U13 en entente avec Selommes.
Les U11 en entente avec Selommes et VCRF.
Et une équipe U9 et U7.

Malgré un nouvel arrêt, l’annulation du tournoi jeunes, 
du loto et dîner dansant pour 2020, le bureau ne baisse 
pas les bras. La manifestation du 15 août, le ball-trap 
et la ferraille ont permis de nous retrouver et de limiter le 
déficit financier. Après l’installation d’un nouvel éclairage, 
financé par la municipalité, le club et la FFF, de nouveaux 
projets sont en cours comme l’arrosage et la tonte 
automatique ainsi que le tournoi jeunes du 19 juin 2021.
Nous tenons à remercier nos sponsors, nos dirigeants, 
les parents et personnes qui viennent nous aider 
lors des manifestations, notre arbitre Pascal Auriau, 

la municipalité pour l’entretien des installations, son 
soutien et sa confiance pour maintenir cette activité 
sportive ouverte à toutes et tous.
Merci à Victor Gousseau qui nous rejoint comme 
membre du bureau.

Foot

CONTACT 
Herrouet Laurent 06 70 36 32 04

Alain Lesiourd 07 87 45 31 73
  C.S. Oucques
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Judo
Avec une soixantaine de licenciés, cette saison 
ressemblait aux précédentes, malheureusement elle 
a été écourtée par la crise sanitaire et l’arrêt de toutes 
les activités sportives. Cela a eu pour conséquence une 
participation moindre aux animations départementales.

Malgré cela, quelques résultats : Michaël Elambert, 
Laviniu Groza, David Le Halper, Oumar Kone Fofana, 
Laetitia Martin et Aurélien Sansoz se sont qualifiés 
pour les Championnats de France Judo Sport 
Adapté (annulés du fait de la crise sanitaire). Une 
nouvelle ceinture noire 1er dan pour David Le Halper, 
et une nouvelle ceinture noire 2ème dan pour Marc Prieur. 
Nous comptons désormais 12 ceintures noires.

Du fait de l’arrêt de nos activités, il a fallu attendre le 
mois d’octobre pour terminer les passages de grades 
pour les enfants, et le 17 octobre, en présence de M. 
le Maire nous avons pu remettre les ceintures à nos 
jeunes licenciés. Pour certains : Auriane, Jana, Loïc et 
Noah, c’était la ceinture marron, le dernier grade décerné 
dans un club. En continuant avec persévérance et 
quelques années de pratique, ce sera enfin l’accession 
à la ceinture noire, grade qui en France est un grade 

d’État décerné par la Fédération Française de Judo par 
délégation, et dont l’examen est national.

Merci à nos moniteurs : Georges 5ème dan, Pascal 4ème 
dan et François 1er dan. Merci à Michel 2ème dan qui fait 
office d’interprète auprès de nos amis malentendants 
Merci aux licenciés adultes qui participent à l’animation 
de notre club.

Pétanque

Membres élus du bureau
Président : M. HENNEGUELLE Claude
Vice-Président : M. PELLE Thierry
Secrétaire : M. LARMAT Jean-Paul
Secrétaire adjoint : M. NOUVION Patrick
Trésorier Général : M. LESIOURD Jacky
Trésorier adjoint : Mme COSSON Véronique

À cause de la crise sanitaire, au cours de l’année 2020, la 
pétanque Oucquoise a participé ou organisé seulement 
deux manifestations :
• Coupe de France / perdue en quart de finale
• Coupe promotion / perdue en 8ème de finale

Prochaine manifestation :
Mercredi 24 mars 2021 à 14h30 : Doublette vétéran

Nous remercions Monsieur le Maire, les employés 
de la Mairie, le club de football, les restaurants et les 
commerçants, sans oublier nos bénévoles qui œuvrent 
pour que tout 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 
M. HENNEGUELLE Claude 06 02 54 23 24 10

M. LARMAT Jean-Paul 
petanqueoucquoise41@gmail.com

CONTACT 
Isabelle VIGOT / Daniel FAUVINET

06 80 96 16 09 / fauvinetdaniel@gmail.com

La pratique du yoga existe depuis de 
nombreuses années à Oucques. La saison 
2019-2020 a été bien particulière, puisqu’en 
raison de la COVID-19 nous avons cessé les 

cours. Ils ont repris comme d’habitude en septembre dans 
le respect des règles sanitaires. La pratique du yoga est 
très bénéfique. Elle permet d’accroître la concentration, la 
qualité de notre sommeil, la gestion de nos émotions et 
de notre stress, et de diminuer progressivement la fatigue 
nerveuse. Grâce au yoga on se sent mieux au quotidien.

La souplesse vient avec le temps et la pratique régulière 
permet d’aller plus loin dans les postures. Les cours ont 
lieu au dojo de Oucques le jeudi de 18h à 19h15 pendant 
les périodes scolaires. À vos tapis ! Et prenez soin de vous !

CONTACT 
Catherie BOULAY

06 76 54 02 68 / catherine.boulay3@orange.fr

Yoga

50 licenciés

5 cartes loisirs
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La cérémonie s'est déroulée en petit comité, à Oucques 
et sur les communes déléguées.
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Un numéro de votre bulletin municipal 

paraîtra désormais en avril !

Beauvilliers


