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Facebook REJOIGNEZ-NOUS !
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Maison France services 

Pour vous aider dans vos démarches administratives 
avec 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 France Services sera présente à Oucques 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h :

Vendredi 28 janvier / Vendredi 25 février
Vendredi 25 mars / Vendredi 22 avril
Prenez rendez-vous auprès d’une 
animatrice :
Caroline SODOYER ou Catherine TERRIEN
q 06 77 16 46 94 
E franceservices@beaucevaldeloire.fr

Maison de l’Habitat 

Pour toutes questions relatives à l'habitat, 
la Maison de l'Habitat vous accompagne 
dans vos projets et simplifie vos démarches. 
Votre animateur sera présent à la Mairie de 
Oucques entre 9h30 et 12h00 :

Mercredi 19 janvier
Mercredi 16 février
Mercredi 16 mars
Mercredi 20 avril
Sur rendez-vous :
q 02 54 78 10 12 
E contact@maisondelhabitat.frP
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Concours photo 

A vos appareils photo ! 

Pour cette 2ème édition, de nombreux photographes ama-
teurs ont joué le jeu et ce sont 27 photos reçues sur le thème 
"Patrimoine de Oucques la Nouvelle". Nous remercions tous 
les participants et la lauréate est CHJARA FUMAROLI pour 
sa photo de la Halle de Oucques.

Vous avez jusqu'au 14 mars 2022 pour nous envoyer 
votre photo sur le thème "Carnaval". La photo choisie 
illustrera la page de couverture du Oucques la Nouvelle le 
mag d'avril 2022.

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 mars 2022. Votre photo 
accompagnée des documents sont à transmettre par mail à 
l’adresse suivante : concours.photos41290@gmail.com

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 possibil ité 
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

Toute l’actualité de la commune sur

le site internet oucqueslanouvelle.fr
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Il est toujours plaisant de réaliser 
un éditorial de fin d’année. En effet, 
c’est le moment des bilans, des 
rétrospectives, que vous trouverez 
nombreuses dans ce bulletin, des 
synthèses d’une année de travail 
de votre Conseil Municipal.

Nous allons prochainement travailler 
sur le budget 2022, où, dans 
un environnement économique 
tendu, nous devrons assurer nos 
responsabilités en maintenant une 
gestion financière rigoureuse. Le 
budget communal tiendra compte 
de ces contraintes, mais sera 
ambitieux, et en relation avec nos 
engagements électoraux. Notre 
commune doit sans cesse innover, 
et nous devons, ensemble, continuer 
à faire avancer les dossiers engagés 
et conserver le cap que nous nous 
étions fixé.

Pour cette année 2021, et ceci au 
quotidien, l’ensemble des élus du 
conseil municipal, et le personnel des 
services municipaux, ont poursuivi 
et poursuivent leur travail pour 
assurer un service public de qualité, 
et je tiens à les en remercier.

Être élu oblige à être pragmatique, 
ouvert au dialogue, tout en respectant 
l’intérêt général. C’est une mission 
qui engage, qui demande de l’énergie, 
qui expose aussi au quotidien, car 
oui, et c’est normal, vous voulez 

savoir où nous en sommes et où 
nous allons, c’est pour cela que 
nous avons décidé de mettre la 
communication au cœur du sujet :
-  Bulletins municipaux plus fréquents 

en partenariat accru avec nos 
associations.

-  Site internet de la commune
-  Facebook mairie de Oucques
-  Nouveau panneau lumineux haute 

définition bientôt sur la place du 
château. Autant d’éléments pour 
vous informer et vous faire part de 
nos actions. Avec les commissions 
communication, nous mettrons 
également en place, durant cette 
année 2022, des réunions publiques 
pour répondre en direct à vos 
interrogations.

Notre équipe n’a pas de baguette 
magique, mais sachez qu'elle travaille 
d’arrache-pied pour entretenir, 
rénover, améliorer continuellement 
votre cadre de vie, et s’efforce de 
donner le meilleur d’elle-même 
pour l’intérêt général de notre belle 
commune.

Pour terminer, je vous souhaite une 
excellente lecture de ce numéro et 
que cette année 2022 se déroule 
sous les meilleurs auspices.

Portez-vous bien et bonne année !

Joël NAUDIN
Maire de Oucques La Nouvelle

Chères Oucquoises et chers Oucquois,
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RECENSEMENT 

Les agents recenseurs 

Catherine Le Thuault Gérard Barré Annie Buisson Catherine Perrichon

MES DÉMARCHES EN LIGNE
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ETAT CIVIL 2021

RECENSEMENT CITOYEN

Ils sont nés...
Ezelle MARCULEANU GEORGET, 
le 30 janvier
Kylian ROULLET RONDEL, le 8 mars
Alita LE COUTOUR DELPORTE, le 
30 mars
Paul BLANCHET, le 2 mai
Kasy DESPRES, le 13 mai
Maryus DESTOMBES, le 21 juin
Achille CANIAN, le 22 juin
Adélyna BARBOSA, le 27 juillet
Lou HÉRY, le 28 juillet
Samuel CANTO, le 17 août
Gabriel CANTO, le 17 août
Maylon MICHEL, 18 octobre
Loàn PECNARD, le 27 octobre

Ils nous ont quittés...
Didier BELLANGER, le 5 janvier
Claude TERRIER, le 31 janvier
Gérard MAURY, le 13 février
Jean Roland REDOUIN, le 24 avril
Camille DESCLAUDURE, le 23 mai
Jacky BOUTARD, le 1er septembre
Mauricette LOYAU, épouse PER-
DEREAU, le 31 août
Dominique MANCEAU, le 15 octobre
Christiane LE GELDON veuve 
JACQUES, le 12 novembre
Marcel LEROUX, le 19 novembre
Michel JOUAN, le 21 novembre
Micheline DORSEMAINE veuve 
GOUGEON, le 30 novembre

Ils se sont mariés.. .
Christine BOYER et Christophe 
BLOT, le 29 mai
Marc MARTHE et Laëtitia VIGNEAU, 
le 5 juin

Le recensement militaire permet à l'administration de convoquer 
le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Tout jeune Français de 16 ans 
doit se faire recenser. Une fois 
cette obligation accomplie, le 
jeune reçoit une attestation de 
recensement qui est à présenter 
lors de certaines démarches 
comme pour l'inscription au 
baccalauréat avant 18 ans. 
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PRODUCTEUR “SCEA La Croix des Vignes”
41290 OUCQUES-LA-JOYEUSE 

Mob. 06 62 15 21 48 
Ouvert du mardi 15h au dimanche 12h
earlfermedumoulin@gmail.com
www.fermedumoulin.wix.om/bio
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1  TRAVAUX DANS L'ÉGLISE 
DE BEAUVILLIERS
Le chantier de remise en état de la 
voûte de l'église est terminée. C'est 
l'entreprise Bouju de Rhodon qui a, 
courant octobre, débuté les travaux, 
sans oublier de protéger le retable ainsi 
que les statues. Un échafaudage a été 
mis en place dans le chœur de l'église 
pour pouvoir démonter et remplacer 
le vieux lambris, qui était vermoulu. 
Il a été procédé au renforcement de 
la structure de la voûte. La pose de 
planches de châtaignier avec feuillures 
va assurer une bonne étanchéité. De 
plus cette essence est un très bon 
répulsif contre les araignées, ce qui 
limitera l'entretien. Le chœur et les 
travaux de la nef sont terminés. La 
sacristie voit son plancher rénové, son 
état était critique. La restauration du 
retable a été effectuée par l'entreprise 
Canon d'Epiais.

  RESTAURATION DES 
FENÊTRES DE LA MAIRIE 
DE BEAUVILLIERS
Trois fenêtres de la mairie commençaient 
à se dégrader. Elles ont été repeintes 
courant octobre par l'entreprise 
Lucien Bouquet de Oucques, qui a 
bénéficié d'une belle arrière saison 
pour effectuer son travail.

  UN COUP DE JEUNE 
POUR LES VESTIAIRES !
Après plus de 25 ans, les peintures 
des vestiaires du foot étaient très 
abimées. Nos agents techniques 
les ont restaurées ainsi que les 
plafonds des 2 douches.
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L'entreprise Guédet a terminé les 
travaux pour protéger l'édifice 
de l'humidité. Une grille avaloir 
a été posée à l'aplomb de la 
marquise complétée du système 
d'évacuation des eaux pluviales.

TRAVAUX
À L'ÉGLISE DE

BAIGNEAUX

  VIDÉOPROTECTION
Afin de lutter contre les incivilités et 
la délinquance, prévenir, dissuader et 
renforcer le sentiment de sécurité de 
la population, notre commune vient 
d’installer 2 nouvelles caméras : une 
rue de l’église et une place du petit 
marché.

5  BOULODROME
Des projecteurs ont été installés sur 
le terrain de pétanque de Oucques 
la nouvelle. Une qualité d'éclairage 
optimum avec des nouvelles possibilités 
de jeux pour nos boulistes.

 FORUM DES
     ASSOCIATIONS
Très belle journée samedi 4 septembre 
pour le 1er forum des associations. Plus 
de 300 personnes sont venues pour 
valoriser le travail des 21 associations 
qui avaient répondu à l'invitation de 
la municipalité. Lors de cette journée, 
beaucoup d'associations ont trouvé de
nouveaux adhérents. Nous avons déjà 
rendez-vous début septembre 2022 
pour une nouvelle édition.

7



5





5



8

OUCQUES
la nouvelle

VIE LOCALE

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

LE TERRITOIRE EN ACTIONS

La Communauté de communes Beauce 
Val de Loire a entamé, depuis mars 2021, 
la réalisation d’un projet de territoire. Cet 
outil, véritable feuille de route transversale 
des actions de l’intercommunalité, possède 
à la fois un caractère programmatique pour 
le mandat à venir mais aussi stratégique 
pour projeter le territoire intercommunal 
dans l’avenir.

Projeter, imaginer notre territoire qui nous 
ressemble et qui nous rassemble pour 

les années à venir, dans sa globalité mais 
également dans ses détails. C’est l’objectif 
affiché de notre Projet de Territoire. Il 
consolide notre volonté d’agir pour apporter 
des réponses adaptées et efficaces aux 
besoins émergents de nos habitants et 
de nos acteurs.

Faire de notre territoire un modèle de 
durabilité, d’unité et de diversité, c’est tout 
cela notre Projet de territoire.centre-ville.

Après une expérience réussie d’animations 
estivales dans 3 de nos communes, nous 
travaillons actuellement avec l’ensemble 
des communes pour bâtir un véritable 
programme à proposer cet été aux touristes 
et aux habitants. Pour une parenthèse 
naturelle, le Domino est tout à fait propice 
à l’oxygénation le temps d’une balade.
Au-delà de nos plateformes logistiques, des 
projets tout aussi porteurs sont achevés 
ou sur le point de l’être. Par exemple, la 
ferme photovoltaïque NEOEN, inaugurée 
en septembre permet d’alimenter en 
électricité verte l’équivalent de 5 300 foyers, 
hors chauffage, soit plus de la moitié de la 
population de la communauté communes 
de Beauce Val de Loire. La Maison des 
entreprises et de la Formation pilotée avec 
Grand Chambord verra le jour en juin 2022. 
Le service du Développement économique 
s’installera dans ces nouveaux locaux 
pendant l’été. Les premières formations 
seront dispensées dès la rentrée. Nos zones 
d’activités sont aussi un foyer de petites et 
moyennes entreprises, d’artisans, qui ont 
choisi notre territoire pour se développer 
au milieu de grandes entreprises.
Sur le volet de la jeunesse, les Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ont 
encore battu des records de fréquentation. 
L’ouverture d’un Point Accueil Jeunes à 
Oucques a été également une belle réussite.

Pour rappel, depuis avril 2021, la destruction 
des nids de frelons asiatiques est désormais 
prise en charge financièrement à 100% 
par la Communauté de communes Beauce 
Val de Loire avec le soutien du Conseil 
départemental. Si vous constatez la présence 
d’un nid, contactez votre commune, elle 
vous aiguillera vers les bons prestataires. 
D’ailleurs, des plaquettes sont à votre 
disposition dans votre mairie.
La CCBVL dispose de trésors naturels 
notamment avec la zone de protection 
spéciale « Petite Beauce ». Au sein de 
cette zone, agriculteurs, propriétaires, 
collectivités, associations naturalistes 
se sont mobilisés et mettent en œuvre 
collectivement des actions de protection 
d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux, en 
particulier les busards. Ces actions passent 
par une protection des paysages et de 
milieux variés et riches en biodiversité 
qui jouent sur l’image et l’attractivité de 
ce territoire. Vous pouvez vous aussi être 
acteurs de ce programme : en participant 
aux observations des espèces protégées, 
en choisissant en tant qu’agriculteurs, 
propriétaires ou collectivités de vous 
associer aux actions de protection ou en 
étant les relais des efforts déjà engagés. 
Plus d’informations : http://zps-petite-
beauce.n2000.fr
En matière de communication, après avoir 

refondu le site de la CCBVL et proposé 
aux communes membres de mutualiser 
ce développement, 12 ont répondu à 
cette proposition et sont déjà ou seront 
prochainement en ligne.

Après Mer, l’implantation de cinq panneaux 
lumineux, au premier trimestre 2022, dans 
les communes de Josnes, Muides, Suèvres, 
Oucques et Saint-Léonard-en-Beauce, 
permettra de faciliter la communication 
des collectivités et des services vers les 
usagers en diffusant notamment des 
informations liées aux services publics, 
au tourisme, aux annonces et alertes en 
temps réel.

La CCBVL renforce son action et son 
maillage sur l’ensemble du territoire avec 
des nouveaux outils, avec plus de services 
et avec plus d’actions pour le quotidien 
des Beauvaloiriennes et Beauvaloiriens.

Nous profitons de cette tribune pour vous 
souhaiter que cette nouvelle année vous 
apporte la réussite, la santé et la prospérité 
que vous méritez.

Que les difficultés de cette année nouvelle 
vous soient toutes épargnées, que le bonheur 
soit au rendez-vous.

Pascal HUGUET, Président

Mobilités, économie, environ-
nement, tourisme,  urbanisme, 
services, culture… tous ces 
sujets vous concernent.
Vous avez jusqu’au 24 janvier 
pour répondre au questionnaire 
en ligne et contribuer ainsi 
à l’élaboration du projet de 
votre territoire !  

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR VOTRE

INTERCOMMUNALITÉ !
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Mais saviez-vous que cette 
illustre Empereur avait 
un lien près de chez vous 
avec les seigneurs Tascher, 
habitant à l'époque à la 
Pagerie, à Saint Mandé ?

C'est en 1602 que les membres 
de la famille Tascher s'installent 
dans leur demeure beauceronne. Ils 
chevauchent nos terres, côtoient 
habitants et  commerçants de 
Oucques ainsi  que le châtelain 
Jean II  de Beauxoncles. Malgré la 
présence d'une chapelle à Saint 
Mandé, Gaspard de Tascher sera 
baptisé le 12 avril 1671 dans notre 
église Saint Jean de Oucques.
Cette famille sert  la royauté. 
Certains meurent sur les champs 
de bataille et sont inhumés à Saint 
Mandé.

En 1726, toute la famille Tascher 
part s'installer à la Martinique, aux 

trois ilets. Marie Josèphe Rose y 
naît puis arrive en métropole pour 
épouser Alexandre de Beauharnais 
en 1779.
Plusieurs enfants naissent de cette 
union et Alexandre de Beauharnais 
décède en 1794. En seconde noce, 
elle épouse Napoléon Ier, le 9 mars 
1796. Il la surnommera "Joséphine". 
A cette époque, l 'empereur est 
assoiffé d'expéditions guerrières vers 
d'autres continents, ce qui finira 
par les conduire à la séparation. 
Joséphine s'enfermera peu à peu 
dans sa résidence de La Malmaison, 
en région parisienne, où elle meurt 
en 1814.

Il  semblerait que le couple formé 
par Napoléon Ier et Joséphine ne 
soit jamais venu sur le domaine 
de Saint Mandé.

Michel Breton

Président du comité des fêtes 
depuis plus de 10 ans, Denis Héry 
est en charge avec son équipe 
de bénévoles, du traditionnel 
carnaval de la commune, de 
l'organisation de la brocante, 
du rassemblement de voitures 
américaines et de la comédie 
musicale avec la troupe de 
Châteaudun.

Grâce à son père Michel Héry, 
Denis a été bercé dès son plus 
jeune âge dans l'organisation 
des différentes manifestations 
portées par le comité des fêtes.
Actuellement en pleine préparation 
des chars (création des fleurs, 
assemblage, accrochage...) pour le 
carnaval, il invite les habitants de 
Oucques la Nouvelle à rejoindre 
l'équipe du comité des fêtes.

Contactez-le au :

q  06 68 41 71 55

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous commémorons cette année le bicentenaire 
de la mort de Napoléon 1er (1821).

PORTRAIT

DENIS HÉRY

Jean TERRIER, passionné d'histoire, avait fait le nécessaire 
pour déplacer et remettre en état le calvaire des seigneurs 
Tascher de la Pagerie. Une grande cérémonie a eu lieu le 
28 juin 1992, en présence de la descendance martiniquaise 
de Joséphine.

IDEE DE SORTIE
Oucques au fil de ses mosaïques

En 2017/2018, deux classes du collège Lavoisier ont créé un circuit 
touristique dans Oucques. Aidés de Nelly MONNIER. artiste peintre, de 
Jean-Claude BOTTON, conteur, et d'Angélique GOBLET, architecte, les 
élèves ont créé des mosaïques et écrit des contes qui vous guideront 
tout au long du parcours. Téléchargez l'application Guidigo "Oucques 
au fil de ses mosaïques"  et suivez les guides qui vous emmèneront 
découvrir 9 points d'intérêt dans la commune.



LE SÉJOUR ÉTÉ !

L’été a été rythmé par une météo bien 
capricieuse… de la pluie au début, du 
soleil ensuite puis encore de la pluie. Les 
animateurs et les enfants ont réussi à 
s’adapter ! Un été également rythmé par 
un programme d’activités bien rempli. 
Entre les jeux, les piscines, les veillées 
et les sorties, les quatre semaines sont 
passées très vite…
Notre première semaine comptait quatre 
jours, ce qui a permis à tout le monde 
de mieux se connaitre notamment à 
travers le thème du monde merveilleux. 
Nous avons clôturé cette semaine par 
une sortie à l’étang de Morée où les plus 
grands se sont testés à la pêche tandis 
que les plus jeunes se sont laissé porter 
par le cerf-volant.
Avec une moyenne de 29°C, la deuxième 
semaine ne pouvait inévitablement pas 

échapper aux jeux d’eau et aux sorties 
piscines.
Les plus grands et les plus jeunes ont 
également eu l’occasion de participer à 
des veillées organisées par les animateurs. 
Pour cet événement, le barbecue et le 
jus de pommes étaient évidemment 
de sortie !
La troisième semaine a commencé sur 
les chapeaux de roue puisque, dès le 
lundi, tous les enfants ont pris le bus 
en direction de la base de loisirs de l’Ile 
Charlemagne. A leur arrivée, les plus 
grands se sont rapidement équipés 
d’un baudrier tandis que les plus petits 
et les moins agiles se sont prêtés aux 
parcours filets. La semaine a continué 
autour des jeux sur le recyclage et 
la précision (flèches polynésiennes, 
sarbacane, arc etc…).
La dernière semaine d’ouverture du 
centre a été marquée par des échanges 
avec le centre de loisirs de St Léonard 
en Beauce et une visite au musée de 
Musique en fête. Après cette visite, les 
enfants ont eu l’occasion de prendre en 
main les différents instruments mis à 
leur disposition.
Enfin, toute l’équipe pédagogique qui a 
oeuvré pour le bon déroulement de ce 
mois tient à remercier la commune de 
Oucques pour la mise à disposition de 
l’école maternelle et pour la disponibilité 
de ses agents. Nous tenons également à 
remercier la Communauté de Communes 
Beauce Val de Loire pour la confiance qu’elle 
nous accorde et tout particulièrement 
Mme BLOQUET-MASSIN, Vice-Présidente 
en charge de la jeunesse.
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ALSH DE OUCQUES
LA NOUVELLE

Notre association regroupe les 
parents d'élèves et organise des 
animations au profit des écoles 
de Oucques.
Dimanche 31 octobre, nous 
avons rassemblé à la salle des 
fêtes 218 personnes pour notre 
premier événement de l'année 
"l'Ademe fête son Halloween". 
Nous avons pour l'occasion fait 
venir le magicien illusionniste 
Charly Brahim qui a enchanté les 
petits comme les grands.
Un tirage au sort du plus beau 
costume d'Halloween a permis 
l'élection de Mister et Miss 
Halloween.
En cette fin d'année, afin de 
récolter des fonds, un marché de 
Noël a été organisé dans la salle 
des fêtes de Oucques, dimanche 
5 décembre.
Une vente d'huîtres, de chocolat 
et de sapins s'est également 
déroulée.

ADEME
Amicale Des Ecoles 

Maternelles et 
Elémentaires



OUCQUES
la nouvelle

JEUNESSE

Année 2021-2022 :

O   Classe de CP : Mme Freida
O   Classe de CE1 :  Mme Tarnier et 

Mme Caritey
O   Classe de CE2 : M. Grèzes
O   Classe de CE2-CM1 : Mme Dupin
O   Classe de CM1 : Mme Gutfreund
O   Classe de CM2 : Mme Crabos

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

O  Axe 1 :  Adapter les pratiques 
pédagogiques aux besoins des 
élèves. L’action « Adaptation » 
portera sur la différenciation 
pédagogique en s’ intéressant 
notamment à la connaissance des 
enfants (intelligences multiples).

O  Axe 2 :  Sécuriser le dévelop-
pement et l’épanouissement de 

l’enfant. L’action « Développer le 
goût de l’effort » consistera en 
la mise en place d’une pédagogie 
visant à développer le sens du 
travail et le désir d’apprendre.

O  Axe 3  :  Installer un cl imat 
scolaire propice à l’apprentissage. 
L’action « Climat scolaire » se fera 
à travers l’utilisation des messages 
clairs et d’un questionnaire des-
tiné aux élèves, afin d’améliorer 
le climat scolaire.

Projets prévus ou déjà 
menés cette année :

Correspondance scolaire,  in-
terventions BD Boum, projets 
éco-citoyens et de prévention, 
semaine de la presse,  sorties 
théâtrales et au musée, marché 

de Noël, interventions en tennis 
de table, participation à la marche 
culturelle de l’ADEME.

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 2020-2021 :

Au cours de l’année passée, malgré 
l’annulation de certains projets 
comme la classe de neige ou la 
natation, les élèves ont pu par-
ticiper à de nombreux projets : 
semaine de la presse, sortie nature 
et à la Commanderie d’Arville, 
interventions en classe (éco-ci-
toyenneté, nature,  l ittérature, 
musique, prévention...).
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L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL

Sortie à la Commanderie 
d’Arville

Les classes de CP et de CE1-CE2 ont 
passé la journée du vendredi 25 juin 
2021 à La Commanderie d’Arville. 
Chaque classe a participé à deux 
ateliers : fabrication d’une épée 
en métal repoussé/épreuves du 

chevalier pour les CP et épreuves 
du chevalier/archéologues en herbe 
pour les CE1-CE2. Les enfants 
sont rentrés ravis de leur journée 
d’immersion au Moyen-Age !

Sortie Nature des élèves 
de CP-CE1

Les élèves de CP-CE1 se sont rendus 
à Marolles pour découvrir durant 
une journée les oiseaux et leur 

environnement, sur le site protégé 
de Grand Pierre et Vitain.
Le CDPNE nous a proposé plusieurs 
activités comme l’observation des 
oiseaux aux jumelles, l’écoute de 
leurs chants, le repérage des parties 
du corps, les différents becs et leur 
fonction.
Nous avons également pu observer 
plusieurs types de nids selon les 
espèces, et nous avons découvert 
le principe de migration.

ZOOM SUR
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COLLÈGE LAVOISIER
Au sein du collège, l’ensemble des acteurs collabore afin de relancer la dynamique de
l’établissement.

OUCQUES
la nouvelle

JEUNESSE

En septembre, l’exposition «Stop au harcèlement» 
a sensibilisé les élèves de 5ème dans le cadre de 
l’éducation morale et civique. Les expositions 
« L’écho des tranchées» et «Carnet de voyage», 
en janvier, permettront au professeur de français 
de faire découvrir aux élèves l’histoire au travers 
de la BD, et le voyage dans des pays lointains 
par l’élaboration d’un carnet.
En novembre, s’est déroulée la cérémonie 
Républicaine au cours de laquelle les lauréats 
du brevet se sont vu remettre leur diplôme.
Puis en partenariat avec le département et le 
réseau Canopé, les élèves de 4ème et de 3ème 
ont participé à un escape game sur la thématique 
de la mixité.
Dans le cadre du Comité d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté et du parcours avenir, les 
élèves de 6ème ont assisté à une représentation 
sur la thématique du « soi».
Au CDI, les expositions choisies par les professeurs 
et prêtées par le Conseil Départemental, permettent 
aux élèves d’accéder à la culture sous toutes ses 
facettes.
Parmi les autres projets, certaines classes de 
3ème travailleront sur la BD avec l’intervention 
du scénariste et illustrateur, M. Guinoiseau. 
D'autres participeront à un projet cinéma ,avec 
une journée passée dans les murs de Ciclic. BD 
et courts métrages seront créés.

Un projet Robotec sera réalisé en technologie. 
Puis dans le cadre du parcours avenir, une sortie 
au forum des métiers est prévue en février 2022 
à Blois.
Des projets en lien avec le développement durable 
sont également engagés comme les concours 
"Patagonia" et "Il y a de la vie dans l'eau", ainsi 
qu'un projet CREEDD.
En outre, le projet école-collège nous permet 
de faire se rencontrer et collaborer les élèves 
de CM2 et de 6ème.
D’autre part, l’infirmière intervient auprès des 
6èmes, dans le cadre du CESC, pour rappeler les 
règles d’hygiène de vie en lien avec la puberté.
Lors de la pause méridienne, les élèves ont accès 
à de nombreuses activités, des clubs sont animés 
par les professeurs (chorale, club technologie, 
club échec, club jeu, club médias, UNSS) et des 
ateliers organisés au CDI (intervention d'une 
professionnelle en littérature jeunesse et d'un 
artiste peintre designer graphiste.
Par ailleurs, deux évènements culturels phares 
nous mobilisent en mars, la Semaine de la 
Presse, du 21 au 26 mars 2022, dont le thème de 
l'édition 2022 est « S’informer pour comprendre 
le monde » puis la Fête du Court Métrage qui 
sera l'occasion pour nos élèves de découvrir le 
7ème art.
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Sur les douze derniers mois, les sapeurs-pompiers de 
Oucques sont intervenus 387 fois (356 fois en 2020) 
repartis en :
O  340 secours à personnes (88 %)
O  36 feux (9,5 %)
O  11 opérations diverses (2,5%)

Le centre de secours compte 20 sapeurs-pompiers dont 
2 infirmiers. Au cours de l’année, le Caporal Caroline 
HERY a muté à Beauce Sud suite à un rapprochement 
professionnel.

L’infirmière Céline COUDRAY a été promue Infirmière 
principale au 1er Juillet.
Au 1er Janvier, la Sergent-Chef Christelle HERVET sera 
promue Adjudant.
Concernant les JSP, la section est composée de 7 
jeunes en 3ème année. Malgré une année coupée par 
les confinements, ils restent motivés .
Le samedi 4 septembre plusieurs sapeurs-pompiers 
ont participé au forum des associations organisé par 
la municipalité de Oucques. Cette après-midi nous 
a permis de présenter notre matériel en espérant 
susciter quelques vocations.
Suite aux conditions sanitaires, la saison sportive a 
été annulée.
La réponse opérationnelle étant de plus en plus 
difficile la journée, le personnel du CI de St Léonard 
vient compléter l’effectif. Nous avons toujours 
besoin de sapeurs-pompiers (recrutement de 16 
à 55 ans) sur le secteur de Oucques.
 
Renseignements auprès du lieutenant :
Laurent BISSON
q  07 81 25 19 05

SAPEURS-POMPIERS

LES RESTOS DU COEUR

OUCQUES
la nouvelle

SECOURS

SOLIDARITÉ

La distribution a lieu à 
Oucques, les mardis des 
semaines impaires de 
9h à 11h.

Martine Roussseau
q 06 30 75 79 03 
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OUCQUES
la nouvelle

LES SYNDICATS

L’administration du syndicat :
I l  est composé de 8 communes 
(Boisseau, Conan, Lignières (hameau 
de Rocheux), Oucques la Nouvelle 
(pour les communes déléguées de 
Beauvilliers et Oucques), Rhodon, 
Villeneuve-Frouville, Vievy, La Bosse 
et Ecoman.

Les compétences du syndicat :
O  Organisation et exploitation du 
service de distribution d’eau potable
O  Contrôle du fonctionnement 
du service
O  Etude générale et  maîtr ise 
d’ouvrage des travaux de premier 
établissement, de renforcement et 
de renouvellement des infrastruc-
tures et des réseaux d’alimentation 
en eau potable
O  Achat et vente à l’extérieur du 
territoire du syndicat sous réserve 
de l’existence d’une convention 
adéquate.
Le siège social est à la Mairie de 
Oucques, 5 rue de la Salle.
Votre facture est semestrielle et 
comprend :
O  Un abonnement semestriel (partie 
fixe) payable d’avance
O  Une facturation de votre consom-
mation (partie variable).
Votre consommation est facturée 
à terme échu, sur la base de l’index 
relevé à votre compteur.
Pour la période sans relevé,  le 
volume facturé est estimé sur la 
base de 40 % de la consommation 
enregistrée au compteur l’année 
précédente. Pour les nouveaux 
abonnés pour lequel aucun his-
torique de consommation n’est 
disponible, un forfait de 20 m3 

est facturé.

Le secrétariat du syndicat :
q 02 54 23 11 00
Le fontainier : M. Paumier
q 06 60 09 01 39
E  siaep.oucques@orange.fr

Le réseau du syndicat :
O  2 600 habitants
O  1  450 abonnés
O  112 km de linéaire réseau
O  170 000 m3 vendus
L’installation du réseau d’eau potable 
a eu lieu de 1936 à 1960 environ.
Tarifs :
O  Le prix du m3 d’eau aux abonnés 
du syndicat est de 1,58 €
L’abonnement annuel des compteurs :
O 15, 20, 25, ou 30 mm : 65 €
O  40 mm : 90 €

Travaux du syndicat :

  Sécurisation de l’alimentation 
en eau potable
Il  a été réalisé en 2020 un nouveau 
forage à proximité du Château d’Eau 
pour pall ier à la dégradation de 
la qualité de l'eau de son unique 
forage d’alimentation en eau po-
table (forage F1 « Le Buisson »). Ce 
nouveau forage, appelé F2 Céno-
manien, capte une nappe à 230 m 
de profondeur et alimentera en eau 
potable le syndicat en complément 
du forage actuel.
Le coût de ce nouveau forage s’est 
élevé à 330 000 € HT et il  a été 
perçu une subvention de l’agence 
de l’eau de 130 800 €, le reste à 
financer pour le syndicat est de 
199 200 €.
Avant de pouvoir mettre en ser-
vice le forage F2 Cénomanien, il  a 
été réalisé un nouveau périmètre 
de protection avec la réalisation 
d’une enquête publique. Celui-ci 
a été réalisé sur 2020/2021 pour 
un coût de 26 000 € HT.
Le raccordement sera réalisé sur 
2022 et l’estimation est de 225 
000 € HT.

  Remplacement de canalisations
Des travaux de remplacement de 
canalisations touchent à leur fin sur 
la commune de Oucques. En effet, 
920 mètres linéaires de canalisations 
ont été remplacés sur les rues de 
Beaugency et Châteaudun ainsi que 
68 branchements déplacés sur le 
domaine public.

Le  coût  de  ces  travaux est  de 
415 000 € HT.
Dans le cadre du plan de relance, 
le syndicat va bénéficier d’une aide 
de 100 000 € de l’agence de l’eau 
et 120 000 € de la préfecture.

  Renouvellement de compteurs
Un programme de renouvellement 
de compteurs a été lancé, 200 ont 
été réalisés sur 2021, 300 seront 
remplacés en 2022 et 2023.

  Etude pour la mise en place du 
Bassin d’Alimentation du Captage
Le forage d’eau potable « Le Buisson » 
a été classé prioritaire « Grenelle », 
la ressource étant particulièrement 
menacée par les pollutions diffuses. 
Pour répondre à la réglementation, 
des plans et programmes d’actions 
doivent être mis en oeuvre.

  Prestations de services avec la 
société Véolia
Le syndicat a un contrat avec la 
société Véolia qui comprend les 
prestations suivantes
•  Une prestation de conseil et une 

assistante technique
• Le suivi de la qualité de l’eau
• Les réparations de fuites
•  Les déplacements de compteurs, 

création de nouveaux compteurs
• La maintenance du Château d’Eau
• Les recherches de fuites.

  Vente d’eau en gros au SIVOM 
de Baigneaux, Epiais, Ste Gemmes
Le syndicat vend la totalité de l’eau 
potable distribuée par le SIVOM. 
Cela représente environ 20 000 
m3 par an.

Le SIAEP 
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
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LES SYNDICATS

 La compétence éducative
comprenant les écoles maternelle 
et élémentaire,  la restauration 
scolaire, la garderie péri-scolaire 
ainsi que le transport. Pour assurer 
la gestion de ces services, le syn-
dicat emploie 14 agents à temps 
partiel représentant l’équivalent 
de 8 emplois à temps plein. Les 
services administratif et technique 

de la commune d’Oucques sont 
également mis à disposition du 
syndicat.
Pour le transport scolaire, le syn-
dicat a un contrat avec les trans-
ports Saint Laurent de St Firmin 
des Prés pour véhiculer 60 élèves 
sur 2 circuits.
La compétence est financée par 
la communauté de Communes 
Beauce Val de Loire (pour les com-
munes de Boisseau, Conan, Epiais, 
Oucques la Nouvelle, Rhodon et 
Vi l leneuve -Frouvil le)  et  par la 
commune de La Chapelle Enchérie.
Le budget scolaire de fonctionne-
ment s’équilibre à 780 000 € pour 
l’année 2021.
Pour l’année 2021, le syndicat a fait 
l’acquisition de :
O  4 ordinateurs portables et 1 ordi-

nateur fixe pour l’école maternelle.
O  2 ordinateurs portables, 18 ta-
blettes et 2 armoires de stockage 
sécurisées pour l’école
élémentaire.

 La compétence sportive
comprenant l’ensemble des équi-
pements sportifs (gymnase, dojo,
stade...).
Pour assurer la gestion du service, 
les agents techniques et adminis-
tratifs sont mis à disposition du 
syndicat.
La compétence est financée par les 
communes de Boisseau, Conan, Epiais, 
La Chapelle-Enchérie, Oucques la 
Nouvelle, Rhodon, Viévy le Rayé, 
Villeneuve-Frouville.
Le syndicat travaille sur le projet de 
construction d’un nouveau gymnase.

Le Pays des Châteaux fédère 3 
intercommunalités (Agglopolys, 
Beauce Val de Loire et Grand 
Chambord) et 89 communes 
à l’échelle du bassin de vie de 
Blois. Le Pays des Châteaux se 
voit confier :
O  La contractualisation avec 
des financeurs tels que la Région 
(CRST), l’Europe (LEADER) ou
l’ADEME (Contrat d’Objectif 
Territorial sur la production de 
chaleur renouvelable).

O  Le pilotage de stratégies terri-
toriales nécessitant de développer 
des synergies entre collectivités, 
entreprises, associations et 
partenaires institutionnelles : 
tourisme, alimentation.
O  L’émergence de coopérations 
à l’échelle de ce territoire - La 
prospection sur des thématiques 
émergentes (tiers lieux, transi-
tion…).

1, rue Honoré de Balzac
41 000 Blois
q 02 54 46 09 30
E  contact@paysdeschateaux.fr
`  Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
www.paysdeschateaux.fr

Le SYVOSE 
Le Syndicat Mixte à Vocation Sportive et Educative de la région de Oucques regroupe :

Le SIVOM chargé de la distribu-
tion de l'eau sur les communes 
déléguées de Baigneaux et 
Sainte-Gemmes est actuelle-
ment en train d'élaborer une 
campagne de travaux concer-
nant le renouvellement d'une 
partie des canalisations d'eau 
en PVC. Ces travaux d'un coût 
non négligeable seront finan-
cés par l'agence de l'eau Loire 
Bretagne, par des dotations 
de l'état (DETR) et le reste à 
charge étant supporté par le 
syndicat.

Le SIVOM
Baigneaux - Epiais

Sainte-Gemmes

LE PAYS DES CHÂTEAUX
une structure au service des dynamiques territoriales

L'équipe du SYVOSE
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TRIER, C'EST FACILE !
OUCQUES
la nouvelle
COMPORTEMENT

CITOYEN

HORAIRES
de la déchetterie

de St Léonard en Beauce
 

ÉTÉ (du 01/04 au 31/10)

HIVER (du 01/11 au 31/03)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

14h-17h30

14h-18h

9h-12h

9h-12h

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

14h-17h

14h-17h

9h-12h

9h-12h

Après-midi
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LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE

OUCQUES
la nouvelle
COMPORTEMENT

CITOYEN

  

VOISIN REFERENT
Le 1er Décembre 2021, une réunion 
d’information a été organisée sur 
la démarche de "participation 
citoyenne" des habitants de la 
commune.
Cette démarche consiste à sensibiliser 
les habitants en les associant à la 
protection de leur environnement.
L’objectif de ce dispositif est de :
- Rassurer la population
-  Améliorer la réactivité de la gen-

darmerie contre la délinquance 
d’appropriation

-  Accroitre l’efficacité de la préven-
tion de proximité

Il s’appuie sur la vigilance de voisins 
d’un même quartier pour lutter en 
premier lieu contre les cambriolages. 
Les résidents sont vigilants de ce 
qui se passe dans la rue ou aux 
abords, mais en aucun cas chez le 
particulier.

Le voisin référent veille mais ne 
surveille pas !

PARTICIPATION 
CITOYENNE

Oucques
Nouvellela

Vous souhaitez devenir

VOISIN REFERENT

de votre quartier, déposez

votre inscription au

secrétariat de la mairie

avant le 31 Janvier 2022.



La cuisine centrale de l’ESAT poursuit 
son développement en 2021 et 
propose à présent sa toute nouvelle 
offre de plateaux-repas à destination 
des entreprises.
Produits locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique, plateaux 
biodégradables, tout a été repensé 

pour répondre aux nouvelles normes 
environnementales et proposer une 
prestation de qualité.
Une grande campagne de publicité 
a été lancée pour communiquer 
sur cette nouvelle offre auprès des 
entreprises de Blois et Vendôme 
et les retours ne se sont pas faits 

attendre. Un grand merci aux 
entreprises qui ont décidé de nous 
faire confiance !
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SANTÉ

Tout d’abord, quelques change-
ments dans le bureau qui gère 
L'ASSOCIATION DE PROMOTION 
DE LA MARPA (Maison d'Accueil et 
de Résidence Pour l'Autonomie).
Claude Pasquet, Président, Mau-
rice Beaujouan, Vice-Président 
et Michel Beauté, secrétaire ont 
tous les trois décidé de prendre 
une retraite bien méritée, après 
20 ans de bons et loyaux services 
au sein de l'association. La direc-
trice, le personnel, les résidents, 
les anciens membres du bureau 
les remercient et leur souhaitent 
une bonne retraite.

Le 27 septembre 2021, lors de 
l'Assemblée Générale, un nouveau 
bureau a été élu et se compose de :

O  Sylvie GAGNIER, Présidente
O  Françoise BOISSE, Vice-Présidente
O  Geneviève CLAVEAU, Trésorière
O  Odile AVRAIN, Secrétaire
O  Christelle LAUNAY, Secrétaire-
adjointe
O  Guy TERRIER, Membre

Il fait bon vivre à la MARPA, résidence 
la Guinguette à Oucques la Nouvelle, 
qui compte deux centenaires et 
dont la moyenne d'âge est de 91 
ans. Cette résidence est un bon 
tremplin entre le domicile et la 
maison de retraite. Elle ne peut 
vivre confortablement qu'avec un 
taux de remplissage à 100% et le 
petit plus serait d'avoir une liste 
d'attente de 2 ou 3 personnes.

Alors, n'hésitez pas à faire la 
promotion de cette maison, vous y 
trouverez un personnel qualifié et 

une directrice toujours à l'écoute, 
Natacha Cottrell, pour le bien-être 
des résidents.

Malgré une période très compli-
quée, le COVID est resté à la porte 
de la MARPA et c'est grâce à une 
directrice vigilante et un person-
nel très attentif aux respects des 
consignes. Nous avons pu depuis le 
déconfinement organiser quelques 
animations dont une après-midi 
« promenade en calèche » qui a 
permis à tous nos résidents de 
prendre un bon bol d’air après 
cette période difficile.

IL FAIT BON VIVRE A LA MARPA 
VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Résidence « La Guinguette »
ASSOCIATION DE PROMOTION 
MARPA
2 rue de la guinguette
41290 OUCQUES
q  02 54 23 29 30 
E  marpadeoucques@gmail.com

DES NOUVELLES DE LA MARPA

LES DERNIÈRES INFOS DE L'ESAT LE CLAIR LOGIS
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 Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile,  

aides soignants 
 
L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles  
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale. 
 

Rejoignez l’équipe locale,  
en nous contactant au  02 54 23 59 05 

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services. 

Un service près  
de chez vous 

Des solutions de garde d’en-
fants 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 

Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
bricolage et de jardinage 

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 
Association Beauce/Livraison de repas 

02 54 23 59 05 

asso-oucques@fede41.admr.org 

©
 M

ar
c M

oi
te

ss
ie

r 

©
 M

ar
c M

oi
et

ss
ie

r 

4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 
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VIE ASSOCIATIVE

UNC/AFN 

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’UNC a toutefois été 
présente aux cérémonies mémorielles du 8 Mai, 13 Aout, 
11 Novembre et le 5 Décembre pour la commémoration 
de la fin de la guerre d’Algérie.

Remise de Médailles :
8 Mai 2021 : il a été remis par Gérard Leduc Administrateur 
de la Fédération Nationale André Maginot la Croix de 
Chevalier dans l’ordre National du mérite  à Jean-
Claude Larue.
11 Novembre 2021 :  i l  a été remis à 4 adhérents de la 
section, par André Augeard Trésorier Départemental de 
l’UNC, Joël Naudin Maire et Françoise Boissé Adjointe 
la Croix du Combattant  à :
- Pierre Beaujouan
- Jean Moreau
- Gérard Renou
- André Lévêque
Le Maire Joël Naudin a également remis la Médaille de 
la Défense Nationale Echelon Bronze, avec Agraphe 
Essais Nucléaires à Guy Acquaert.
Félicitations à tous les Récipiendaires

Le 28 Août, 44 adhérents se sont retrouvés dans la 
convivialité pour un repas de rencontre à Ecoman. 
Nous avons assisté à l’Assemblée Générale du Comité 
Directeur Départemental qui s’est déroulée le 28 octobre 
2021 à La Chaussée Saint Victor.

q  02 54 23 23 15

COMITÉ DES FÊTES DE BAIGNEAUX 
ET SAINTE-GEMMES 

Le comité des fêtes de Baigneaux Sainte Gemmes 
a organisé la traditionnelle fête de la Saint Gilles 
le 5 septembre 2021. Après la messe suivie d'un 
vin d'honneur,  nous avons déjeuné ensemble, 
remplaçant ainsi la fête des voisins non autorisée à 
cause de la pandémie. Puis, les animateurs de TOUT 
AZIMUT ont invité petits et grands à participer 
aux jeux traditionnels en bois. La pêche à la ligne 
a également fait la joie des enfants avec buvette 
et crêpes pour les gourmands.

LES SIX DIÈSES
 

L’association "les six dièses" a pour but de 
faire ou créer des animations diverses, mais
principalement des spectacles chantés à l’aide 
de bandes audio, selon un thème choisi.

Le bureau :
Président : FROISSANT Philippe
Secrétaire :  BELLESSORT Marc
Trésorière : CHAMBROY Barbara
Président adjoint :  FROISSANT Benoît
Secrétaire Adjointe : GOUSSEAU Céline
Trésorière Adjointe : TERRIER Karine

NOUVEAU



CSO FOOT

Le club de foot t ient à remercier une fois de plus 
la  municipal ité et  son équipe technique pour le 
rafraichissement des vestiaires de foot.
Comme tous les ans le club s'est associé au Téléthon 
avec deux événements :
-  Le vendredi 3 décembre :  tournoi de futsal réservé 

aux licenciés séniors et U18.
-  Le samedi 4 décembre :  "Courir ensemble pour le 

Téléthon". Le but étant de faire le plus de tours de 
terrain possibles et faire un don en fonction du nombre 
de tours effectués. Le club s'est engagé à doubler 
la mise. Crêpes, vin chaud et autres friandises ont 
réchauffé les participants.

Les effectifs de l'école de foot et des séniors sont en 
hausse cette année.
Le club souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres 
du comité directeur, Annie Buisson et David Duran .

Renouvellement du bureau :
Président : Jean LOPES
Secrétaire :  Laurent HERROUET
Trésorière : Annie BUISSON

Si vous avez besoin de vous débarrasser de 
ferraille contactez-nous au :

q  07 87 45 31 73
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LES TÊTES À CLAQUE
EN PLEIN BOUM ! 

La saison 2021-2022 est repartie et les répétitions 
sont en cours depuis le mois de septembre.

Grande nouveauté cette année : les jeunes et les 
moins jeunes se donnent la réplique et préparent 
ensemble deux pièces :
- Panique chez les curistes de Jérôme Dubois
-  Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne de 

Jean-Pierre Martinez

AMITIÉ OUCQUOISE
Belote, tarot et jeux de société
Ouvert à tous - Tous les mardis de 14h à 18h
Cotisations 10€/an
Salle des fêtes – OUCQUES

q  02 54 23 01 39
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CSO CYCLO 

L’année 2021, bien que perturbée, a permis à la section 
CSO Cyclo de s’exprimer sur les routes du Centre Val 
de Loire. Dans un premier temps avec la contrainte du 
rayon de 10 km autour de Oucques, plusieurs parcours 
ont été créés permettant d’emprunter quelques routes 
inconnues ou presque. Des sorties au départ de Cloyes 
sur le Loir et Vendôme ont été un plus pour découvrir 
d’autres horizons. Le traditionnel challenge Abel Avrain 
s’est tenu le 11 juillet et, comme à son habitude, a attiré 
bon nombre de cyclos.
Le 29 août,  notre journée club « De Châteaux en 
Châteaux » avec pique-nique à Chaumont-sur-Loire 
a enchanté la vingtaine de participants. Le séjour en 
centre Bretagne au Val de Landrouët a été organisé 
du 12 au 18 septembre. La météo, les paysages et les 
routes vallonnées bretonnes ont ravi les l icenciés et 
leurs conjoints.
Après la trêve hivernale, les sorties hebdomadaires 
reprendront respectivement dimanche 6 et jeudi 10 mars 
à 9h00. Le 17 avril 2022, la manifestation « La Petite 
Beauceronne » regroupera à Oucques la Nouvelle la 
plupart des clubs cyclistes de la région. Trois parcours 
(68, 83 et 103 km) seront proposés.

Tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter 
notre page Facebook :

`  Csoucques.cyclo

CSO PÉTANQUE 

La saison pétanque 2021 vient de se terminer et c ’est le 
moment de renouveler les licences compétition ou de 
s’inscrire en loisir. Pour tout renseignement venez nous 
rencontrer au boulodrome rue de l’église à Oucques les 
lundis et jeudis de 14h à 18h. 

Président : Claude HENNEGUELLE
q  06 02 35 12 50 

Secrétaire : Jean-Paul LARMAT
q  06 68 63 75 53 
E  oucques41@outlook.fr

CSO BILLARD 

La salle de billard (26 route de Beaugency) est 
comme neuve, repeinte au printemps dernier.
Les deux billards français vous attendent.
Venez pousser la porte !
Cotisation annuelle :  40 €
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CSO GV 

Plus d'une centaine de personnes de 4 ans à plus de 
80 ans, affiliées à la fédération EPGV, adhèrent à la 
gym volontaire.
Différentes activités, se déroulant en musique par des 
animatrices diplômées, vous sont proposées pendant les 
périodes scolaires : la gym seniors le mardi matin avec 
Linda, la danse pour les enfants le mercredi après-midi 
avec Dominique et le step le jeudi soir avec Chantal. 
Les cours ont repris avec des effectifs en baisse. La gym 
adultes a été arrêtée en juin par manque d’effectif.
Pour attirer de nouveaux membres, un cours de pilates 
a été créé le mercredi soir avec Dominique. Il rencontre 
un énorme succès, au-delà des espérances du club.
Des séances d’aquagym se déroulent à la piscine 
d’Ouzouer le Marché le mardi ou le mercredi.
L’association Gym Volontaire Oucques existe depuis 
novembre 1968 et pour qu'elle perdure, des bénévoles 
sont nécessaires. Si vous êtes volontaires pour constituer 
un nouveau bureau, vous serez les bienvenus.

Sans investissement de votre part, les cours vont s’arrêter 
à la fin de la saison car les membres du bureau actuel 
souhaitent cesser leur fonction en juin. N’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès des membres du club.

Pour toute information contactez le :
q  06 21 09 21 72
ou par mail à :
E  gvoucques@gmail.com

CSO YOGA
Le yoga est aujourd'hui une des formes les plus 
répandues d'activité physique. Il  s'adresse à 
tout le monde et ne requiert pas de compétence 
particulière. Il  est l 'antidote des pressions de 
notre mode de vie actuel.
Les cours ont lieu au dojo les jeudi soir de 
18h15 à 19h30  pendant les périodes scolaires.

Catherine Boulay
q  06 76 54 02 68



INFOS COMMERCANTS

A VOS AGENDAS !

Bienvenue à

Bienvenue à

Bonne retraite

Déménagement

M. et Mme LIN
qui ont repris le bar/tabac 

Le Celtique  depuis le 18 
novembre 2021

M. et Mme Khiev
qui ont ouvert un fast food 

chinois, au 30 grande rue 
(anciennement le Holy) .

Nous souhaitons
une agréable retraite à

M. et Mme THIERCELIN !

Depuis cet été,
vous retrouvez le

HOLY SNACK
au 5, Place du Château

à Oucques.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

O  VENDREDI 
Voeux du Maire
19h00 - Salle polyvalente

P  SAMEDI 
Assemblée Générale avec 
animation "Les six dièses"
14h - Ensemble et solidaires 
Salle polyvalente

W  SAMEDI 
Assemblée Générale
15h - UNC/AFN - Gymnase
Théâtre O.C.L
20h30 - Salle polyvalente

X  DIMANCHE 
Théâtre O.C.L
14h30 - Salle polyvalente

:  VENDREDI 
Théâtre O.C.L
20h30 - Salle polyvalente

;  SAMEDI 
Théâtre O.C.L
20h30 - Salle polyvalente

<  DIMANCHE 
Théâtre O.C.L
14h30 - Salle polyvalente

E  VENDREDI 
Théâtre O.C.L
20h30 - Salle polyvalente

F  SAMEDI 
Théâtre O.C.L
20h30 - Salle polyvalente

9  DIMANCHE 
Carnaval de Oucques la 
Nouvelle
15h00

G  DIMANCHE 
Carnaval de Oucques la 
Nouvelle
15h00

K  JEUDI 
Après-midi jeux
Ensemble et solidaires - 
Salle polyvalente

Q  MERCREDI 
Collecte de sang
De 15h00 à 19h00

C  SAMEDI 
Ramassage de la ferraille
CSO Foot

H  JEUDI 
Doublette vétérans
CSO Pétanque - Oucques

J  SAMEDI &

K  DIMANCHE
Championnat triplettes 
masculin et féminin
CSO Pétanque - Oucques

X  SAMEDI 
Repas dansant (choucroute)
Ensemble et solidaires - 
Salle polyvalente

:  JEUDI 
Journée avec déjeuner 
spectacle au Palais National 
à Vierzon
UNC/AFN

ANNULÉ

NOUVEAU


