
OUCQUES
la nouvelle
le mag #01

Avril
2021

Suivez-nous sur

Facebook REJOIGNEZ-NOUS !

FACEBOOK.COM/ Mairie de Oucques la Nouvelle



4

3

8

10

11

16

13

6

7

SOMMAIRE

INFORMATIONS MAIRIE

LE MOT DU MAIRE

LES REALISATIONS

VIE SCOLAIRE

VIE LOCALE

INFOS SAISONNIERES

VIE ASSOCIATIVE

BUDGET 2021

VIE MUNICIPALE

- Salle polyvalente Jean Blondeau
- Elections départementales et régionales
- Permanences

- Parcours de santé
- Sécurisation du centre bourg
- Salles communales
- Travaux au cimetière
- Distribution de bons d’achats
- Le nouveau site internet
- Centre de vaccination éphémère

- ALSH de Oucques
- ADEME
-  Inscriptions aux écoles et aux services 

périscolaires
- Zoom sur les activités du collège

- Le saviez-vous ?
- Portrait
- Pensez-y !
- Idée de sortie
-  Infos commerçants
- Sapeurs pompiers
- SIAEP

-  Participez à la lutte contre le frelon 
asiatique

-  Choisir le bon moment, c’est moins 
dérangeant

-  Avis aux promeneurs

OUCQUES LA NOUVELLE LE MAG N°1
Directeur de publication : Joël NAUDIN
Comité de rédaction : commission 
communication interne et bulletin municipal
Mise en page et impression : 
Graphic Imprim Saint-Gervais-la-Forêt
Tél. 02 54 42 62 83
Remerciements à : Philippe DÉSIRÉ pour la 
photo de la page de couverture.

- CSO Foot
- SC Morée Tennis de table
- Tennis Club
- CSO Cyclo
- Ensemble et solidaires
- Les Têtes à Claque
- L’ADMR

- Les commissions

2

Le bulletin municipal
change de look et devient 

A vos appareils photo ! 
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La volonté de l’équipe municipale est d’être encore plus 
proche de vous, le nouveau magazine de votre commune est 
un moyen privilégié de vous tenir informé de l’actualité de 
Oucques la Nouvelle. C’est pourquoi, nous faisons le choix 
d’un nouveau design, d’un contenu dynamique, valorisé et 
d’une fréquence de parution quadri trimestrielle, le tout au 
service de nos administrés.

Du 1er juin au 14 juillet 2021, la commune organise un 
concours photo ouvert à tous (petits et grands).
Une photo parmi celles que nous recevrons sera choisie pour 
illustrer la page de couverture du Oucques la Nouvelle le mag.

Le bulletin de participation, le règlement du concours et les 
autorisations à remplir obligatoirement seront à télécharger 
sur le site internet : oucqueslanouvelle.fr ou disponibles en 
Mairie, à partir du 1er juin 2021.
Votre photo accompagnée des documents sont à transmettre 
par mail à l’adresse suivante :
concours.photos41290@gmail.com

Pour le prochain numéro qui paraîtra fin août 2021, la théma-
tique est «Paysage de Oucques la Nouvelle».
A vous de jouer ! Vous avez jusqu’au 14 juillet pour nous 
faire parvenir votre plus beau cliché.

Oucques
Nouvellela
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HORAIRES
DES MAIRIES

OUCQUES
q 02 54 23 11 00
contact@oucqueslanouvelle.fr

Lundi et mercredi :
9h à 12h15 / 14h à 18h

Mardi et jeudi : 9h à 12h15

Vendredi :
9h à 12h15 / 14h à 17h

SAINTE-GEMMES
q 02 54 23 03 09
mairie.de.sainte-gemmes@orange.fr

Maire délégué :
Laurent BRUÈRE

Jeudi : 9h à 12h

BAIGNEAUX
q 02 54 23 03 87
mairie-baigneaux@wanadoo.fr

Maire déléguée :
Evelyne GAUTIER

Mercredi : 9h à 12h

BEAUVILLIERS
q 02 54 23 01 67
mairie.beauvilliers@wanadoo.fr

Maire délégué :
Michel PERDEREAU

Mardi : 9h à 12h

le mot
du MAIRE

C’est aujourd’hui la naissance de 
‘’Oucques la Nouvelle, le mag‘’. Avec 
le conseil Municipal, nous avons 
décidé de vous informer davantage 
sur la vie de la commune, avec 
une parution de notre bulletin 3 
fois par an.

La crise sanitaire de la COVID-19 
a métamorphosé nos vies, et nous 
a entraînés dans un tourbillon 
de questions, d’ inquiétudes, 
d’informations tous azimuts… 
Chacun a modifié ses habitudes, 
ses rituels et son organisation.

Mais la vie continue, et il faut 
penser à l’avenir. Je suis très fier 
d’avoir à mes côtés une équipe 
d’élus engagée et motivée pour 
mener à bien nos projets de mandat, 
car 2021 sera bien une année de 
réalisations.
Nous venons de valider un budget 
très ambitieux, et les dossiers inscrits 
sont nombreux et diversifiés.

Depuis le début de l’année, vous 
avez vu apparaître le parcours de 
santé qui longe le Réveillon, avec la 
mise en place de 12 zones d’activités 
et les travaux de sécurisation des 
passages piétons du centre bourg.
Notre plan de travail voirie entrera en 
phase opérationnelle, en particulier 
sur Sainte-Gemmes et Marcon.
C’est un engagement financier 
de 130 000 euros, nécessaire 
pour permettre de conserver un 
réseau en bon état. L’arrosage 
intégré du stade, projet travaillé 
en collaboration avec le CSO Foot, 
va aussi démarrer.

D’autres chantiers, comme la 
réhabilitation du square Henri 
Vincenot, l’accès pour les personnes 
à mobilité réduite à l’église, le 
remplacement des toilettes place du 
petit marché sont en cours d’étude 
au sein de nos commissions sous 
la houlette des Vice-Présidents.

Notre communauté de communes 
Beauce Val de Loire est également 
très présente. Sur le terrain de 
la CCBVL situé route de Blois, le 
dossier de la station-service est en 
phase administrative finale, et les 
premiers travaux seront effectifs à 
partir du 3ème trimestre de cette 
année. La réalisation d’un tourne 
à gauche sur la route de Blois 
pour un accès pratique et sécurisé 
sera un atout majeur pour cette 
station constituée de deux pistes 
de service avec une ouverture aux 
poids lourds.
Sur la zone d’activité route de 
Vendôme, les bâtiments relais vont 
bientôt sortir de terre.

Comme vous le voyez, CCBVL 
et Mairie sont dans un esprit 
entrepreneurial, avec une ligne 
de conduite où développement 
économique et intérêt public sont 
bien présents.

En cette période, toujours difficile, 
voyons l’avenir avec sérénité.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture.

Joël NAUDIN

Chères Oucquoises et chers Oucquois,
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INFOS MAIRIE

SALLE POLYVALENTE
JEAN BLONDEAU 

Tarifs de location 2021 pour les particuliers

O  d’une grande salle d’environ 300m2 avec une scène
O d’une petite salle d’environ 100m2

O d’une cuisine

O de sanitaires
O d’un vestiaire.

1 journée

Chauffage

Supplément
1 journée (dimanche)

Vin d’honneur

Grande salle

300 €

100 €

50 €

120 €

100 €

50 €

100 €

60 €

Petite salle Cuisine

Contactez

la mairie de

Oucques

pour tout

renseignement

et demande de

location
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Assistante sociale 

Vous êtes confrontés à des difficultés 
financières, sociales, sanitaires ou 
psychologiques ? Contactez le Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher.

Sur rendez-vous, une assistante sociale 
se déplace à la mairie de Oucques.

q 02 54 55 82 82

Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez 
besoin d’aide pour votre orientation, 
trouver un emploi, une formation, passer 
le permis…

La Mission Locale vous accueille à la 
mairie de Oucques sur rendez-vous 
auprès de votre conseiller :

Arnaud MESLAGE

q 07 76 23 19 75

Située avenue Clémentine Martin, la salle Jean Blondeau est composée :

En fonction du type d’événement organisé, la grande salle peut accueillir jusqu’à 420 personnes et la 
petite salle jusqu’à 130 personnes
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INFOS MAIRIE

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
ET REGIONALES

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00, dans les mairies 
des communes déléguées de Baigneaux, Sainte-Gemmes et Beauvilliers. 

A Oucques, le bureau de vote se tiendra à la salle polyvalente, aux 
mêmes horaires que les communes déléguées.

En raison de la crise 

sanitaire, les élections 

départementales et 

régionales initialement 

prévues en mars, sont

reportées aux dimanches 

20 et 27 juin 2021

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX LES CONSEILLERS RÉGIONAUX

O des routes départementales

O de la gestion des collèges

O  de l’aide sociale, de la protection 
de l’enfance et du RSA

O des transports scolaires 

O  du développement économique

O de l’aménagement du territoire

O des transports non urbains

O  de la gestion des lycées et de la 
formation professionnelle

sont notamment en charge :

Maison France services 

Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ? Santé, 
famille, retraite, recherches d’emploi...

La Maison France services sera présente à 
Oucques de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h :

Vendredi 28 mai
Vendredi 25 juin
Vendredi 23 juillet
Il n’y aura pas de permanence en août

Prenez rendez-vous auprès d’une 
animatrice :
Caroline SODOYER ou Julie SANTERRE
q 06 77 16 46 94 
E msap@beaucevaldeloire.fr

Maison de l’Habitat 

La Maison de l’Habitat est là pour 
répondre à vos questions relatives à 
votre logement. Accompagné de deux 
partenaires l’ADIL-EIE 41 et de SOLIHA, 
votre animateur sera présent à la Mairie 
de Oucques entre 9h30 et 12h00 :

Mercredi 19 mai
Mercredi 16 juin
Mercredi 21 juillet
Sur rendez-vous :
q 02 54 78 10 12 
E contact@maisondelhabitat.frP
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Ils sont élus pour une durée de 6 ans
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BUDGET

Il a été préparé avec la volonté de :

O  maitriser les dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la qualité de services rendus 
aux habitants,

O  contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt,

O  mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du Conseil 
Départemental et de la Région, chaque fois que possible.

Le budget de notre commune est structuré par les 
sections de fonctionnement et d’investissement. D’un 
côté, la gestion des affaires courantes (ou section de 
fonctionnement) et de l’autre la section investissement 
qui a vocation à préparer l’avenir.

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité 
d’assurer le quotidien. Les recettes de fonctionnement 
correspondent aux sommes encaissées au titre des 
prestations fournies à la population, aux impôts locaux, 
aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées 
par l’entretien et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de services effectuées, les 
subventions versées aux associations, les salaires du 
personnel municipal, les intérêts des emprunts à
payer...
Les dépenses de fonctionnement représentent 
2 422 465€

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement 
à la section de fonctionnement qui implique des 
notions de récurrence et de quotidienneté, la section 
d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen 
ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou 
recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d’investissement de la ville regroupe :

O  En dépenses, toutes les dépenses faisant varier 
durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions 
de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, 

de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur 
des structures déjà existantes, soit sur des structures 
en cours de création. Le remboursement du capital des 
emprunts est aussi inscrit en investissement.
O  En recettes : deux types de recettes coexistent, les 
recettes dites patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de construire (taxe 
d’aménagement) et les subventions d’investissement 
perçues en lien avec les projets d’investissement retenus.

Les dépenses d’investissement représentent 
1 596 350€
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LE BUDGET 2021

* indemnités élus, centre de secours, syndicats, subventions attribuées

* dont subventions aux budgets annexes

* eau, électricité, fournitures techniques et administratives

* fêtes, frais affranchissement, téléphone

* cimetière, remboursement charges, revenu des immeubles, droits place marché,

  remboursement utilisation des équipements sportifs

* professionnelles, foncières et habitations

* remboursement des frais de personnel mis à disposition du SYVOSE, SIAEP

D'où vient l'argent ?

Recettes
Où va l'argent ?

Dépenses

Excédent
de l’année 2020

48%

Atténuation
de charges*

3%
Dotation de compensation

au titre des taxes*
3%

Dotations versées
par l’Etat

20%

Impôts directs
des ménages

23%

Produits des
services/gestion

courante*
2%

Charges de
gestion*

12%

Charges
exceptionnelles*

1%

Achats*
6%

Entretien bâtiments,
matériels,
voirie et 

assurances
7%

Rémunérations
diverses*

3%

Impôts et taxes
payés par la commune

1%

Virement à la section
d’investissement

43%

Transfert
charges CCBVL

7%

Frais de personnel
et charges sociales

18% Charges financières
et dotations aux
amortissements

2%

Versement
des budgets

annexes
1%

Le budget 2021 a été réalisé sur les bases du débat d’orientations budgétaires présenté 
le 9 mars 2021 et il a été voté le 17 mars dernier, par le conseil municipal.
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VIE MUNICIPALE

CCAS, social
Vice Présidente : Evelyne GAUTIER
Membres : Florence Gauthier, Sylvie Pitou, 

Laurence Dantan, Charlotte Loiseau, Nelly 
Guillabeau, Didier Buttieu, Florence Depuichaffray.

La commission a pour rôle de réfléchir à la mise en place 
d’actions spécifiques en faveur de nos aînés ou de personnes 
en difficultés.

Finances
Vice Président : Laurent BRUERE
Membres : Florence Gauthier, Denis Laubert, 
Françoise Boissé, Laurence Dantan.

La commission élabore annuellement la politique 
budgétaire de la commune. Elle construit les différents 
budgets, veille à la bonne gestion en assurant leurs suivis.

Animations culturelles et 
loisirs
Vice Président : Jacky CORMIER

Membres : Philippe Désiré, Mathieu Redouin, 
Alain Richet, Michel Perdereau, Nelly Guillabeau.

La commission est chargée de planifier les manifestations 
officielles ou de loisirs organisées par la commune et de 
veiller à leur mise en oeuvre. A ce titre, elle prépare la fête 
du 14 août 2021.

Sécurité routière, incivilité, 
télésurveillance
Vice Présidente : Françoise BOISSE
Membres : Jacky Cormier, Romain Barrault, 

Denis Laubert, Maud Lambert.
La commission étudie les aménagements nécessaires à la 
sécurité routière et participe à la lutte contre les incivilités 
et la délinquance.

Communication interne et 
bulletin municipal
Vice Présidente : Mary VOISIN
Membres : Françoise Boissé, Sylvie Pitou, 

Laurence Dantan, Nelly Guillabeau, Jacqueline 
Estival, Julien Palin.

La commission a pour mission la réalisation du Oucques 
la Nouvelle le Mag, le choix des articles, des photos et 
le suivi de la création. Elle est garante de la diffusion de 
l’information au conseil municipal.

Communication externe, relations 
associations, commerces et artisans
Vice Présidente : Florence DEPUICHAFFRAY
Membres : Evelyne Gauthier, Mary Voisin, 

Philippe Désiré, Julien Palin, Laurence Dantan, 
Jacky Cormier.

Cette commission est le relais entre le Conseil municipal et 
les associations culturelles, les commerces et les artisans. 
Elle créée également tous documents de communication 
externes (flyer, affiches...) liés aux événements de la 
commune. Pour 2021, elle a pour mission principale la 
mise en ligne et le suivi de l’information du nouveau site 
internet de la commune.

Sport, jeunesse et relations 
sportives
Vice Président : Julien PALIN

Membres : Maud Lambert, Sylvie Pitou, Laurence 
Dantan, Alain Richet.

La commission accompagne les associations sportives 
dans leurs projets et dans leurs activités. Elle travaille 
également sur des actions en direction des jeunes pour les 
mobiliser dans le développement de la commune. L’une 
des premières réalisations est la création du parcours de 
santé sur le bord du Réveillon et cette année, la commission 
travaille notamment sur la création d’un conseil des jeunes.

Travaux, voirie, réseaux
Vice Président : Denis LAUBERT
Membres : Alain Richet, Laurent Bruère, Romain 
Barrault, Didier Buttieu, Michel Perdereau, 

Françoise Boissé.
Cette commission mène les études préalables aux divers 
travaux et aménagements. Elle suit les dossiers et est en 
contact avec les entreprises. Elle assure aussi le suivi des 
projets relatifs à l’assainissement.

Urbanisme, entretien bâtiments, 
fleurissement, environnement
Vice Président : Michel PERDEREAU
Membres : Maud Lambert, Alain Richet, Laurent 

Bruère, Didier Buttieu, Denis Laubert.
En charge notamment de l’entretien des bâtiments 
communaux, elle suit les travaux assurés par le service 
technique ou des intervenants extérieurs. Elle participe 
aussi à l’embellissement de la commune en mettant en 
oeuvre un programme de fleurissement.

LES COMMISSIONS

Les commissions ont un rôle consultatif, elles donnent un avis sur les dossiers relevant de leurs 
champs de compétences, elles peuvent formuler des propositions et préparent les dossiers soumis à 
la validation, par délibération du Conseil Municipal.

Au nombre de 9 pour la commune, chaque commission est composée du Maire qui est président de 
droit, d’un adjoint ou d’un conseiller délégué qui est vice-président et de membres du conseil municipal.
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1  PARCOURS DE SANTÉ
Le parcours de santé : c’est 12 activités 
sportives sur environ 1km200. 
Nous pouvons retrouver des barres 
parallèles, un vélo, un rameur...
Venez nombreux, petits et grands, 
faire du sport tout en observant le 
paysage et les oiseaux.

2  SÉCURISATION
DU CENTRE BOURG
Les travaux de sécurisation du centre 
bourg viennent d’être effectués avec :

O  Un marquage au sol de 7 places 
de stationnement avec arrêt 30 
minutes,

O  une zone en résine gravillonnée de 
chaque coté des 2 passages piétons 
afin d’interdire le stationnement pour 
une meilleure visibilité des usagers.
Respectons bien cet aménagement 
pour la sécurité de tous.

3  SALLES
COMMUNALES
En début d’année, la salle de la 
Vannerie et les sanitaires de la salle 
polyvalente ont été entièrement 
repeints par les agents techniques de 
la commune. La salle de la Vannerie 
a également bénéficié d’un nouvel 
éclairage.

4  TRAVAUX
AU CIMETIÈRE
Dans le cadre de l’obligation de 
comptage de la distribution de l’eau 
au niveau du cimetière, un compteur 
a été installé et nous avons profité 
de ces travaux pour mettre en place 
deux nouveaux points de distribution.
Vous aurez ainsi 2 robinets supplé-
mentaires à disposition.

8
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5  DISTRIBUTION
DE BONS D’ACHATS
L’année 2020 si particulière, a privé les 
aînés du traditionnel repas commun 
de fin d’année. En compensation, 
le 24 mars et le 14 avril dernier, la 
municipalité a distribué des bons 
d’achats aux habitants de plus de 
70 ans. Ce sont 71 couples et 99 
personnes seules qui sont venus 
chercher leurs bons. Valables 
jusqu’au 1er juin, et d’une valeur 
de 30€ par couple et de 20€ par 
personne seule, ils sont à utiliser 
chez les commerçants partenaires 
de la commune.

6  CENTRE
DE VACCINATION 
ÉPHÉMÈRE
A la demande de la préfecture, la 
commune a ouvert un centre de 
vaccination éphémère dans la salle 
polyvalente de Oucques. C’est en 
mars dernier qu’ont eu lieu les 
premières vaccinations puis en 
avril pour les secondes injections. 
Avec la participation du Dr Doucet 
et du Dr Guichard, des infirmiers 
Mmes Coudray, Breton et Aubry, 
M. Tafilet, M. Lesiourd, de notre 
pharmacien M. Marie, du Capitaine 
Lopez du SDIS41, des transports 
Leroux, du service administratif et 
technique de la commune et des 
conseillers municipaux de Oucques, 
des communes de Marchenoir, 
Vievy-le-Rayé, Saint-Léonard-en-
Beauce, Autainville, Maves et de 
Mme Tondereau ce sont au total 
167 personnes de plus de 75 ans 
qui en ont bénéficié. Une belle 
mobilisation contre le virus.

6
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Le nouveau site internet
de la commune est en ligne !

Le nouveau site internet 
de la commune nouvelle 
est accessible à l’adresse 
oucqueslanouvelle.fr
Vous y trouverez les informations 
essentielles sur la vie de 
notre village. Des rubriques 
principales : vie municipale, 
vie économique, informations 
pratiques… mais aussi des 
blocs d’actualités, agenda et
différents liens utiles.

Une nouvelle fonctionnalité 
sera prochainement proposée 
sur le site : la Gestion Relation 
Citoyen (GRC) qui a pour but de 
faciliter l’accès aux e-services 
en vous offrant la possibilité 
d’accéder à un bouquet de 
démarches dématérialisées. 
Le traitement des demandes 
des citoyens vers la mairie 
et inversement sera ainsi 
optimisé.
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VIE SCOLAIRE

Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires)...
Le centre de loisirs de OUCQUES ouvre 
ses portes aux enfants de 3 à 12 ans, dans 
les locaux de l’école maternelle. L’équipe 
d’animation accueille chaque mercredi 
une trentaine d’enfants. Les projets 
d’activités sont pour le moment freinés 
par les restrictions du protocole sanitaire 
de la Jeunesse et Sport. Néanmoins les 
animateurs continuent de chercher et 
d’imaginer au fur et à mesure de nouveaux 
projets avec les jeunes.

Ouvert de 8h30 à 17h15 et une garderie 
accueille vos enfants de 7h15 à 8h30 
et de 17h15 à 18h15.

En juillet...
Ouverture du centre de loisirs du lundi 
12 juillet au vendredi 6 août 2021, 
de 8h30 à 17h15 et avec garderie aux 
mêmes horaires que le mercredi.
L’équipe d’encadrement travaille 
actuellement sur un programme 
d’animations !

Prochainement...
Ouverture des inscriptions pour le 
centre de loisirs ouvert cet été : Mi-mai.

Ouverture des inscriptions pour les 
mercredis de l’année scolaire 2021 - 
2022 : Mi-juin

L’ensemble des acteurs de l’établissement 
continue à s’organiser pour dynamiser le 
parcours éducatif des élèves du collège.
- Les élèves s’ouvrent à la culture en 
découvrant les expositions prêtées par le 
Conseil Départemental : « Conter les Mille 
et Une Nuits » en janvier, « Mots du temps 
qu’il fait » en février ou encore « Notre amie 
Georges Sand, une femme libre » en mars.
- Lors de la pause méridienne, les Clubs 
permettent à chacun de s’exprimer au 
travers de leurs envies avec la Chorale, 
le Club Sciences, le Club Jeu et le Club 
Médias. En ce qui concerne le Club Médias, 
les élèves conduisent deux projets de 
court métrage : l’un lié au développement 
durable (c’est d’ailleurs grâce à ce court 
métrage qu’ils ont remporté avec les éco 
délégués, le concours « Il y a de la vie dans 
l’eau! »), et l’autre lié à l’orientation, qui 
permettra de présenter quelques métiers 
pour sensibiliser les élèves à leur avenir 
professionnel.
- La Semaine de la Presse, du 22 au 27 
mars 2021, sur le thème « S’informer pour 
comprendre le monde » a permis aux 

collégiens d’être sensibilisés au monde 
de la presse et des médias. Fin mars, a eu 
lieu la Fête du court métrage, l’occasion 
pour les élèves de découvrir le 7ème art.
- Un atelier Équilibre alimentaire suivi 
d’un petit déjeuner ont été mis en œuvre 
pour les 6ème.
- Le Comité d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté a organisé de nombreux ateliers 
pour les collégiens, en faisant intervenir 
l’association Olympio (Compétences 
psycho-sociales « Pas si nul ! ») pour les 
3ème et Le Moulin à Parole (Réseau social/
Écran) pour les 5ème.
- Le Carnaval organisé par le CVC le 18 février 
sur la thématique du cinéma a été une 
bouffée d’oxygène pour les collégiens qui 
ont pu exprimer leur art du déguisement. Un 
concours a été organisé dans 3 catégories : 
les déguisements fait main, les costumes 
originaux et les costumes de groupe. Les 
lots ont été décernés aux 6e/5e et 4e/3e. 
18 élèves ont été récompensés par des 
médailles !
Alors que la pandémie continue de sévir 
sur notre territoire, le collège Lavoisier et 
la municipalité de Oucques continuent de 
mettre en œuvre des conditions sanitaires 
adaptées pour l’accueil des élèves. En 
effet, en coopération avec le Conseil 
Départemental, le restaurant scolaire du 
collège a été équipé de parois en plexiglas 
afin que les élèves déjeunent sereinement.

10

ALSH DE OUCQUES
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ADEMEZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU COLLÈGE

Pour la rentrée prochaine, les 
inscriptions aux écoles et services 
périscolaires ont débuté. En raison 
de la situation sanitaire, elles se font 
prioritairement par voie dématérialisée 
en contactant votre mairie.

q 02 54 23 11 00 
E contact@oucqueslanouvelle.fr

Amicale Des Ecoles 
Maternelles et Elémentaires 
Malgré le contexte sanitaire, l’ADEME 
a pu effectuer différentes ventes 
depuis le début de l’année scolaire 
comme la vente de brioches,  de 
chocolats, d’huîtres et de calendriers.
Avec l’accord de la municipalité nous 
avons proposé aux enfants de la garderie 
de décorer les calendriers invendus 
pour les offrir aux résidents de la 
Marpa et de l’EHPAD de Marchenoir.
Dans les mois à venir, nous souhaitons 
organiser une escapade culturelle et 
gourmande présentant l’histoire de 
Oucques en collaboration avec les 
enseignants.

et aux services périscolaires 

INSCRIPTIONS
AUX ECOLES

Vous trouverez les modalités sur le 
site internet de la CCBVL :
www.beaucevaldeloire.fr 
 `  la Mairie de Oucques la Nouvelle
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La gare et les moyens de 
transports en 1900 
Oucques, capitale de la petite Beauce, 
est située au milieu d’un oasis d’épis 
de blé. Petite ville à l’époque avec ses 
commerces, on y trouvait de tout. 
L’ensemble de ces marchandises arrivait 
à la gare. Cette plateforme ferroviaire 
portait le nom de TLC (transport du 
Loir-et-Cher). A l’époque, sa mise en 
place a rencontré de grandes difficultés 
d’acceptation de la part des villageois. 
Les trajectoires de lignes, la nature du 
terrain ou encore les villages desservis, 
certains n’acceptaient pas ce nouveau 
moyen de transport qu’ils jugeaient 
futuriste et tout était sujet à débat.

Malgré cela, 4 trajectoires sont mises 
en place (Blois,  Vendôme, Ouzouer 
le Marché, Orléans) et les «Tacots» 
entrent dans le paysage oucquois. 
Les trains à vapeur deviennent la 
solution de transport la plus rapide, 
ainsi on peut rejoindre Blois en 1h45. 
Devant l’engouement,  une autre 
gare est créée à côté de l’existante, 
pour accueillir la ligne électrifiée qui 
rejoint Châteaudun. Celle-ci aura une 
existence plus courte puisque les voies 
seront démontées durant la période 
de guerre 1914-1918.

7 à 8 ouvriers travaillaient à temps 
plein à la gare pour réceptionner les 
marchandises et expédier des céréales. 
Blois devient une «capitale» économique. 
On se déplace peu mais les villageois 
accèdent aux administrations blésoises, 
ils vont chercher des remèdes ou vont 
à la foire de la Saint Nicolas sur la 
«grande pièce» de la Halle aux grains. 
A l’ inverse, les habitants des villes 
environnantes empruntent les trains 

à vapeur pour venir aux cavalcades. 
Ces jours d’affluence, les trains sont 
bondés de voyageurs de notre gaieté
oucquoise.
L’arrivée des trains fait également 
évoluer les correspondances papiers. 
Les lettres, arrivant à la gare, sont 
distr ibuées 2 fois  par jour par la 
«Patache». Cette ancêtre de notre 
facteur était un attelage hippomobile 
qui en plus de délivrer le courrier 
pouvait monter à son bord jusqu’à 
6 personnes pour assurer les trajets 
locaux en direction de Moisy ou aux 
limites de l’Eure-et-Loir.

Même si chacun a son cheval et sa 
carriole, les plus aisés font l’acquisition 
des premières automobiles, les routes 
sinueuses connaissent alors les premiers 
tours de roues de la mécanisation.

Les lignes ferroviaires fermeront en 
1934 pour laisser place aux camions 
et automobiles.

Michel Breton

Dimanche 7 février 2021,  nous 
avons eu la joie de célébrer les 100 
ans de notre résident, Monsieur 
Robert Rétion pensionnaire à la 
Marpa de Oucques depuis juin 
2017. Un goûter d’anniversaire 
mêlant résidents et salariées a 
été organisé par la résidence pour 
célébrer ce moment formidable. 
Bien que confinés en ces temps 
mouvementés, nous avons festoyé 
comme il se devait. Le maintien de 
l’autonomie de nos résidents est 
notre priorité, Monsieur Rétion est 
notre deuxième centenaire depuis 
18 ans et nous en sommes fières.
Depuis un an, la COVID-19 n’a pas 
eu accès à notre établissement, ni 
chez les résidents, ni dans l’équipe 
de salariées. Nous avons à coeur de 
poursuivre ainsi. L’objectif étant de 
permettre aux résidents de vivre 
tous ensemble en bonne santé, 
dans l’attente de jour plus doux.

Si vous souhaitez des rensei-
gnements sur notre résidence, 
contactez-moi au :

q  06 98 01 46 58

Natacha COTTRELL

Responsable de la MARPA
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Imaginez un voyage dans le temps où l’on avait 
le temps de prendre son temps….

Prochainement disponible :
Recueil Les curés de Oucques 

entre la Révolution et 1905

PORTRAIT

La Patache

Nous recherchons le livre 

Histoire de Oucques, édité en 

1849, de Griau-Grosjean.

Si vous le possédez, nous

vous remercions de bien

vouloir contacter la mairie.

Robert RÉTION
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SIAEP
Ce qui va se passer en 2021

De gros travaux sont en prévision sur 
le 2ème semestre de cette année. Le 
raccordement du 2ème forage au niveau 
du château d’eau et le remplacement 
de réseaux de canalisations les plus 
anciennes dans les rues de Beaugency 
et de Châteaudun (réseau avec le plus 
de pertes d’eau). Ceci pour répondre 
à des obligations réglementaires :

O  diminution de la teneur en nitrates 
pour le premier

O  rendement minimum à 75% pour 
le second (moins de 25 l d’eau perdus 
pour 100 l sortant du château d’eau).

Nous allons également renouveler 
l’ensemble du parc des compteurs, car 
la plupart sont vétustes et dépassent 
les 10 ans. Ce programme sera réparti 
sur 3 ans et la première tranche 
débutera en avril. Ces lourds travaux 
doivent se financer sur le long terme, 
en respectant l’équilibre budgétaire, 
et en maitrisant l’évolution de votre 
facture d’eau. C’est pourquoi i l  a 
été choisi  de faire évoluer le prix 
de l’abonnement mais de ne pas 
augmenter le prix du m3, ceci dans 
un souci d’équité.

Espérant que cette période de gros 
travaux ne perturbe pas trop votre 
activité au quotidien, nous tiendrons 
informés les abonnés directement 
concernés dès que le calendrier 
d’intervention sera connu.

INFO COMMERÇANT
Hôtel Restaurant 
Ô en couleurs
Le guide Michelin a 
renouvelé sa confiance 
auprès de l’hôtel restau-
rant en lui décernant à 
nouveau, la distinction 
Bib Gourmand.

SAPEURS POMPIERS

L’ensemble des 
sapeurs pompiers de Oucques remercie 
tous les habitants de leur secteur 
d’intervention pour l’accueil  qu’ils 
leur ont réservé lors de la tournée des 
calendriers malgré un contexte et une 
situation exceptionnelle ainsi que M. 
le Maire et le personnel administratif 
de la mairie qui a accepté de collecter 
les dons. L’année 2020 s’est terminée 
avec 363 interventions .  Fin 2020, 
Dominique GODART a quitté ses 
fonctions et Séverine MERLIN a été 
recrutée au 1er Janvier 2021.

Au cours du mois de Janvier,  les 
manoeuvres mensuelles ont pu reprendre 
ainsi que les cours des Jeunes Sapeurs 
pompiers à condition de respecter un 
protocole sanitaire strict mis en place 
par le SDIS 41. Le sport collectif étant 
interdit,  nous avons privi légié les 
cours en extérieur dans le but aussi 
de récupérer le temps perdu. L’activité 
en ce début d’année est très soutenue 
autant pour le secours à personnes 
que pour l’ incendie.

Contact : Lieutenant Laurent BISSON
q 07 81 25 19 05 

Séverine
MERLIN
recrutée

au 1/01/2021

Le centre de secours est toujours

à la recherche de nouveaux

sapeurs pompiers. 

Si vous avez entre 16 et 55 ans,

n’hésitez pas à venir vous renseigner ! 

Permanence les lundis soirs à partir de 18h 

ou sur rendez-vous.

IDEE DE SORTIE
A mi-parcours sur la route de 
Lorges à Saint-Laurent-des-Bois, 
le chêne Pattu se cache à quelques 
pas de la route. Suivez la flèche 
verte à l’entrée du chemin et vous 
découvrirez ce gigantesque et 
majestueux chêne de 25m de haut 
et de 6.15m de circonférence.

PENSEZ-Y !
La municipalité soutient le don du sang

Vous avez la santé ?
Vous avez entre 18 et 71 ans ?
L’envie d’aider ?
Alors vous avez la possibilité d’être donneur de 
sang à l’occasion de nos collectes oucquoises qui 
ont lieu toutes les 8 semaines.

Sur rendez-vous q 02 54 55 54 10 
ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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LE CSO FOOT, TOUJOURS TRÈS ACTIF ! 
C’est une équipe dynamique et motivée qui fait vivre 
le CSO Foot. En évolution permanente, le club est à la 
recherche de nouveaux joueurs dans toutes les catégories 
et de nouveaux dirigeants. C’est officiel, c ’est une année 
blanche, pas de montée ni de descente, alors l’équipe 
met tout en oeuvre pour une bonne reprise 2021-2022 
en conservant un maximum ce lien social pour toutes 
les catégories.

La vie du club :
Depuis la fin du mois d’octobre, même si les compétitions 
ont été suspendues, le club a réussi à maintenir les 
entraînements en extérieur sous la houlette de Jeff, 
Fred, Julien et les entraîneurs de Selommes. L’équipe 
a su s’adapter à l’évolution de la crise sanitaire en 
organisant par exemple un défi sportif en distanciel 
au profit du Téléthon. Et dernièrement, avec l’aide de 
la municipalité, le célèbre ramassage de la ferraille 
a connu une nouvelle fois un vif succès et permet au 
club d’investir dans de nouveaux équipements pour les 
jeunes et les séniors.

Bref retour sur les résultats :
L’équipe Fanion (équipe première sénior évoluant 
en 2è division départementale) a mené un très beau 
parcours en Coupe de France et en Coupe du Centre 
(respectivement 3 tours). Bravo à eux !

Le traditionnel CHALLENGE AUGUSTE RANDUINEAU 
qui prend de plus en plus d’ampleur, aura lieu le 19 juin 
2021  (si  la situation sanitaire le permet). Ce tournoi 
gratuit accueille toutes les catégories jeunes sur une 
journée. Plus de 500 joueurs avaient participé en 2019.
L’organisation de séances découvertes du football pour 
les plus petits « baby foot » ,  un tournoi interne (4x4) 
et du tennis ballon sont en projet, le club communiquera 
sur le sujet si cela peut se faire.
Pour la rentrée, début septembre, le ball-trap  sera 
maintenu si la situation sanitaire l’autorise.

Contact :
Jean-François Redouin  q  06 61 81 21 26
Laurent Herrouet  q  06 70 36 32 04 
Julien Hery  q  06 66 72 93 61

`  C.S. Oucques
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les horaires peuvent changer en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire

à venir

LE SC MORÉE TENNIS DE TABLE
PRÉPARE LA PROCHAINE SAISON 
Même si  nous passons plutôt inaperçus en ce 
moment (Covid-19 oblige), le SC Morée Tennis de 
Table est toujours à Oucques le mercredi de 17h30 
à 20h. Notre club est aussi présent à Morée (mardi 
et vendredi) et à Pezou ( jeudi). Conscients que ces 
derniers mois ont été difficiles pour tous, nous 
avons choisi de vous proposer une saison prochaine 
extraordinaire :  nous serons toujours présents sur 
les 3 communes mais cette fois avec un entraîneur 
professionnel qui animera divers créneaux (Baby 
Ping, FéminiPing, Ping santé, …), nous organiserons, 
de nouveau, diverses manifestations, compétitions 
sportives et stages. Nous espérons ainsi pouvoir 
redynamiser notre secteur et promouvoir le sport 
et la convivialité ! Dès lors que la reprise du sport 
en intérieur sera possible, venez nous retrouver 
au gymnase autour d’une table… de ping !!  En 
attendant, prenez soin de vous et préparez-vous 
pour la reprise !

Steven Halbot

q  07 86 71 58 76 
E  scmoreett@gmail.com

www.scmoreett.com
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LE TENNIS CLUB DE OUCQUES FAIT 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS ! 

Créé en 1979,  le club accueil le 
aujourd’hui plus de 90 adhérents 
enfants, adolescents et adultes. 
Majoritairement composés d’en-
fants,  les cours sont évolutifs 
en fonction de l’âge des élèves. 
Les tout petits prennent plaisir à 
jouer avec des gros ballons pour 
passer progressivement à la balle 
en mousse puis vers l’âge de 11/12 
ans, à la balle de tennis adultes.

Inscription à partir de 4 ans
Bénédicte Pasquet, sa présidente depuis une quinzaine 
d’années est accompagnée de 6 membres du bureau et 
d’un professeur diplômé d’état pour organiser les cours 
et activités. Il  y a une vingtaine d’années, le club de 
Oucques s’est associé à 12 clubs de tennis pour former 
un groupement d’employeurs. Ainsi,  le CSO délègue la 
partie administrative et comptable à cette coopérative 
et achète également des heures de cours auprès d’un 
professeur qui partage son temps entre Oucques et les 
clubs associés.

Pour ce début d’année 2021, malgré les restrictions 
l iées à la crise sanitaire, le TC de Oucques a tenu à 
maintenir l’activité auprès des jeunes sous forme de 
plateaux mais surtout grâce à la création d’une nouvelle 
activité : Match libre qui permet aux adhérents mineurs 
de faire un match avec 1 copain. Ces rassemblements ont 
lieu les mercredis, les samedis et durant les vacances 
scolaires. Vu l’engouement chez les jeunes, le TC de 
Oucques a ouvert cette nouvelle activité aux adultes, 
le samedi après-midi.

50 matchs libres réalisés et 3 plateaux !

Contact :
Bénédicte Pasquet
q  06 76 60 77 75
E  bene.pasquet30@orange.fr 
`  Tennis Club de Oucques

Les 4 et 5 septembre :  JOURNÉES PORTES OUVERTES 
POUR LES ADULTES

Les 10 et 11 septembre : APRÈS-MIDI PORTES OUVERTES 
POUR LES ENFANTS

STAGES MULTISPORTS
Pour les jeunes
entre 7 et 16 ans
Horaires de 9h30 à 16h30

NOUVEAU CETTE ANNÉE
accueil payant de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30.

Inscriptions :
Emilie Claveau
q  06 59 62 23 54
E  miliecla29@gmail.com

Date de stage Durée Tarif
stage

Tarif
stage+accueil

Du 8 au 16 juillet (sauf 14 juillet) 7 jours

4 jours

5 jours

5 jours

5 jours

90€

65€

80€

80€

80€

110€

80€

100€

100€

100€

Du 12 au 16 juillet

Du 19 au 23 juillet

Du 26 au 30 juillet

Du 2 au 6 août

à venir

LE CSO CYCLO A REPRIS SES 
ENTRAÎNEMENTS 

Changement de bureau depuis le 23 janvier 2021
Président : M. Laot Christian
Secrétaire :  Mme Peschard Brigitte
Trésorière : Mme Boulay Chantal
Délégué sécurité :  M. Boussion Jean-Claude

Depuis début mars, les 45 licenciés ont été autorisés 
à reprendre les entraînements par groupe de 6, 
les jeudi et/ou dimanche matin. Ouvert à tous les 
adultes, le club propose des séances d’essai pour 
découvrir ce sport, n’hésitez pas à vous renseigner !

Laot Christian
q  07 84 09 72 63 
E  christian_laot@orange.fr
`  Csoucques Cyclo
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Le TC de Oucques recherche des bénévoles !
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Une des plus anciennes associations oucquoises

Sur le plan national, l’association « Ensemble et solidaires », 
composée de retraités et de personnes âgées, défend les 
grands principes de solidarité et de justice sociale. Créée 
par M. Alleaume, l’antenne de Oucques est née en 1968 
et c’est en 2007 que M. Hallé en reprend la présidence. 
Cinquante-trois ans après sa création, elle compte plus de 
140 adhérents.
M. Hallé et les 15 membres du bureau sont très actifs 
localement, notamment dans l’organisation d’activités variées 
telles que le repas de l’amitié qui regroupe chaque année de 
nombreuses personnes, les après-midi jeux ouverts à tous 
les adultes ainsi que les célèbres thés dansants.
Des sorties, courts-séjours et voyages sont également 
proposés aux adhérents.
L’association permet aux personnes retraitées et préretraitées 
de se retrouver, d’échanger mais également de s’entraider 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Contact :
André Hallé
q  02 54 23 21 52 
E  nicole.noulin@orange.fr

MAISON DES SERVICES
2, RUE DE BEAUGENCY 41290 OUCQUES

VIE QUOTIDIENNE
q  02 54 23 59 00 
E  ms-oucques@fede41.admr.org

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

LIVRAISON DES REPAS
q  02 54 23 59 05 
E  asso-oucques@fede41.admr.org

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

ENFANCE ET PARENTALITE : 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 les personnes en situation de handicap.
SERVICES ET SOINS AUX SENIORS : des services 
spécialisés pour les personnes âgées, en situation de 
handicap ou au retour d’hospitalisation : aide à la toilette, 
courses, soins, transport accompagné... Equipe mobile 
Alzheimer (EMA).
ENTRETIEN DE LA MAISON : entretien du logement, 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 BENEVOLES 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 le vie locale, les bénévoles savent détecter 
les problèmes de société ou les besoins pouvant émerger 
d’eux : c’est l’intelligence sociale.

15

LES TÊTES À CLAQUE 

Le mois de janvier est passé et notre rendez-vous 
annuel n’a pu avoir l ieu. Vous nous avez manqué 
et nous espérons bien remonter sur les planches 
en 2022. En attendant, prenez bien soin de vous. 
Nous vous saluons chaleureusement, et nous vous 
attendons l’année prochaine. 
Contact :
Françoise Rollon
q  06 18 71 71 11 
E  francoise.rollon@sfr.fr

L’ADMR RECHERCHE DES BENEVOLES POUR

REJOINDRE L’EQUIPE LOCALE

Contact q 02 54 23 59 05



OUCQUES
la nouvelle

INFOS SAISONNIERES

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

   Soirée dansante 
en plein air à Ste 
Gemmes

        à partir de 20h

4   Collecte de sang 
de 15h à 19h

   Feu d’artifice

5   Fête de la St Gilles
        à partir de 15h
        (messe le matin)

CHOISIR LE BON MOMENT, C’EST MOINS 
DÉRANGEANT !

Par arrêté préfectoral du 12 juillet 
2017, les travaux de bricolage, de 
rénovation ou de jardinage réalisés 
par les particuliers et susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
sont soumis aux horaires suivants :

O  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
O  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
O  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

PARTICIPEZ À LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

JUIN

2   Collecte de sang 
de 15h à 19h

   Fête des voisins à
         Ste Gemmes
         à partir de midi

AVIS AUX PROMENEURS 
Au cours du printemps, une table de pique-
nique sera installée dans le bois ainsi que 2 
bancs le long du parcours de santé.
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