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Maison France services 
Pour toutes 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 24 septembre
Vendredi 22 octobre
Vendredi 26 novembre
La date de permanence de décembre sera 
communiquée ultérieurement
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 
votre logement, accompagné de deux 
partenaires l’ADIL-EIE 41 et SOLIHA, votre
animateur de la Maison de l’Habitat sera 
présent à la Mairie de Oucques entre 
9h30 et 12h00 :

Mercredi 15 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 17 novembre
Mercredi 15 décembre
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 1ère édition, nous avons reçu 20 photos sur le 
thème «Paysage de Oucques la Nouvelle» et nous remercions
tous les participants qui nous ont permis de redécouvrir 
notre belle commune. Le choix a été difficile et s’est porté sur
la photo de Mélanie Dantan, pour son cliché du Moulin de 
Lory que vous découvrez en page de couverture.

Du 13 septembre au 14 novembre 2021, nous renouvelons 
l’opération et pour cette 2ème édition, nous proposons le 
thème : “Patrimoine de Oucques la Nouvelle”. La photo 
choisie illustrera la page de couverture du Oucques la 
Nouvelle le mag de décembre 2021.

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 13 septembre 2021. 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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Comme prévu lors de notre dernière 
édition, nous vous présentons le 
2ème exemplaire de notre bulletin 
‘’Oucques la Nouvelle, LE MAG ‘’.

Avec le Conseil Municipal, nous 
pensons qu’il faut que vous soyez 
au plus près de l’information du 
moment, que nos échanges vous 
permettent de connaître nos lignes 
de conduite.

En 2020, vous avez choisi notre 
équipe pour assurer la gestion de la 
commune, et depuis nous conduisons 
ce mandat avec enthousiasme, une 
grande énergie et la volonté de 
bien faire, avec comme objectif de 
maintenir un lien social essentiel, 
par le biais de nos associations que je 
tiens à remercier chaleureusement.
Nous devons nous adapter en 
permanence à la situation pour 
assurer la continuité de notre 
plan d’action, et les différentes 
commissions y travaillent avec 
dévouement.

Qui dit rentrée, dit projets, et vous 
trouverez en feuilletant notre bulletin, 
les différents dossiers sur les actions 
réalisées, les engagements à venir 
et également les informations qui 
peuvent vous aider dans votre vie 
de tous les jours.

Cette 1ère année de mandat m’amène 

à vous donner mon ressenti sur 

la fonction de Maire, car oui, la 

commune reste la seule entité 

où les citoyens ont un contact 

direct avec les institutions, le 

Maire est le personnage central 

des communes, particulièrement 

dans les villages comme le nôtre, 

où la proximité avec les habitants 

le rend plus accessible. D’ailleurs, 

cela n’est pas pour rien si le Maire 

est surtout nommé ‘’l’élu à portée 

d’engueulades‘’. Mais cela n’est rien 

au regard de l’intensité d’un poste 

si important, très chronophage il

est vrai, mais au combien passionnant, 

et mon équipe et moi-même sommes 

sur la même longueur d’ondes, 

faire avancer notre commune, 

trouver le juste équilibre entre nos 

ambitions et nos finances.

Le Conseil Municipal et moi-même 

vous souhaitons une bonne rentrée 

pleine d’énergie.

Très bonne lecture.

Joël NAUDIN
Maire de Oucques La Nouvelle

- Forum des associations
- Le CSO Omnisports
- Le tournoi Auguste Randineau
- Les stages multisports
- Le comité des fêtes

Chères Oucquoises et chers Oucquois,
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  INSTALLATION DE 
CAVURNES AU CIMETIÈRE
Les cavurnes que nous avions évoquées lors 
d’un précédent numéro sont installées et 
disponibles, même s’il reste de la finition 
à effectuer et en particulier un espace de 
recueillement. Situées sur la partie sud 
du cimetière et au nombre de 12, elles 
peuvent accueillir 4 urnes. Le monument 
à intégrer sur la dalle est à votre charge, 
suivant votre choix et à voir avec votre 
marbrier. Nous avons également refait 
le muret de séparation des zones Nord 
et Sud qui était très vétuste.
N’hésitez pas à prendre contact avec 
notre Mairie pour tous renseignements, 
nous sommes à votre disposition.

  RAFRAICHISSEMENT 
DE LA SALLE DU BILLARD
La salle de billard (route de Beaugency) 
a été repeinte ainsi que les boiseries à 
l’extérieur et les réglettes d’éclairage ont 
été remplacées par des appareils LED.
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La commission fleurissement a apporté 
une réflexion sur l’amélioration de 
l’embellissement de notre commune.
Après concertation avec le service 
technique et l’avis de chacun, nous 
nous sommes dirigés vers l’achat 
de pots évasés de couleur rouge, en 
remplacement des buses en béton. 
Ces pots ornés de fleurs annuelles ont 
une réserve d’eau de 30 litres, ce qui 
permet un arrosage moins fréquent.
Après quelques hésitations, la disposition 
de ces pots est concentrée sur les 
entrées de bourg et un rappel est 
fait dans chaque commune déléguée.

Les différents massifs ont été re-
plantés avec des vivaces, toujours 
dans un but d’économie d’eau (avec 
un compteur d’eau, là où cela est 
possible). L’implantation a pu se faire 
dans de bonnes conditions, l’humidité 
excessive de ces mois de mai et juin 
ayant permis la bonne croissance 
des plantes, mais aussi la pousse 
des mauvaises herbes, le désherbage 
restant lui manuel.
Nous tenons à remercier l’équipe du 
service technique qui fait un travail 
formidable pour l’entretien de ces 
massifs.

  FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
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TRAVAUX À L’ÉGLISE SAINT-
SYLVAIN DE BAIGNEAUX
Battue par les intempéries, l’église Saint-
Sylvain souffre de l’humidité. Aussi, il 
a été demandé à l’entreprise Edouard 
Voisin de protéger l’entrée de l’édifice 
en réalisant une marquise. Exécutée 
en chêne et recouverte de tuiles, cet 
abri s’accorde parfaitement à l’édifice 
et contribue à mettre en valeur notre 
patrimoine.
La prochaine tâche consistera à évacuer 
les eaux pluviales via la réalisation d’un 
petit caniveau.

5  TRAVAUX SUR L’EGLISE 
DE SAINTE-GEMMES
Grâce au plan de relance du Conseil 
Départemental 41 : «1000 chantiers 
pour nos artisans», les gouttières et le 
faîtage de l’église de Sainte-Gemmes 
ont pu être remplacés.

  NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS
SÉCURITAIRES
Afin d’offrir une meilleure visibilité 
et sécurité pour les automobilistes, 
courant juin, un miroir a été installé au 
carrefour de la rue Carbonnier et de la 
rue de Fréteval.
Un nouveau passage piéton vient d’être 
tracé afin de permettre aux piétons 
de circuler en toute sécurité sur notre 
parcours santé.

  AVIS AUX PROMENEURS
Deux tables ont été installées, une au 
Moulin de Lory et l’autre dans le bois 
ainsi que 2 bancs sur le parcours de santé.

8  TRAVAUX DE VOIRIE
Comme prévu, différents travaux 
d’entretien de voirie ont été réalisés au 
cours de ce printemps sur les secteurs 
de Chesnay, Marcon, Le Plessis, rue de 
Janville et le carrefour rue Clémentine 
Martin.

  ENTRETIEN DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Avec l’aide de la mairie, l’arrosage 
automatique sur le terrain de foot a été 
installé et le CSO pétanque a construit 
un auvent devant sa buvette. A cela 
s’ajoute le changement des clôtures du 
court de tennis et de l’entrée du stade 
et la suppression de la haie.
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VIE LOCALE

FÊTE DU 14 AOÛT À OUCQUES
Pour cette deuxième édition, c ’est encore 
un public nombreux qui a participé à la fête.

Les enfants ont bien apprécié les structures 
gonflables et «la bande à Philippe Froissant» 
a remporté un vif succès pour l’animation 
musicale.

Les participants ont pu pleinement profité 
de la restauration orchestrée par le CSO 
Omnisports et un magnifique feu d’artifice 
a clôturé cette soirée, qui, nous le pensons 
sera au rendez-vous en 2022.

Remerciement : Transports Claveau à Oucques, 
pour la mise à disposition de la scène.

FÊTE DU 13 JUILLET
À SAINTE-GEMMES

EXPOSITION ARTISANALE

RÉTROSPECTIVES

BROCANTE À OUCQUES

Malgré une forte pluie et quelques aménagements 
pour respecter le protocole sanitaire,  les 
soixante participants de tout âge ont passé 
une agréable soirée. Après un copieux buffet, 
le bal a réjoui danseurs et danseuses en 
manque depuis plus d’un an.

Pendant trois semaines, huit artisans se 
sont installés à la Halle pour une exposition 
haute en couleurs. La présentation de 
créations en tout genre : peinture, bijoux, 
maroquinerie, savons, poupées en tissu, 
textile...  ont fait la joie des visiteurs.

Evènement attendu à Oucques, 
la brocante organisée par le 
Comité des Fêtes, a eu lieu 
le 14 juillet dernier et c ’est 
ainsi que 95 exposants ont 
répondu présent ainsi que de 
nombreux chineurs. Tout au 
long de la journée, les visiteurs 
ont également profité de la 
restauration installée près de 
l’église. Lieu d’échanges et de 
bonnes affaires, l’ambiance 
y était conviviale !
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A partir  de 1938, notre commune 
de Oucques entreprend un projet 
étonnant et précurseur pour l’époque. 
En effet,  alors que nous avons des 
sources en surfaces (dont le départ du 
Réveillon) et des puits communs dans 
chaque rue, la municipalité démarre 
la construction du premier château 
d’eau et de l’adduction d’eau potable 
pour le centre bourg.

Probablement soucieuse du bien-être 
des ménagères, celles-ci auront pour 
la 1ère fois de l’eau sous pression dans 
leurs éviers ! Même si les consommations 
sont encore modestes à cette époque 

(il  n’y avait pas de salles de bain, il  y 
avait des toilettes sèches au jardin et 
les mères de famille accompagnaient 
la « Mère Denis » à l’un de nos lavoirs), 
l’ installation devient rapidement 
insuffisante. Un second château d’eau 
est nécessaire mais plutôt que d’ouvrir 
un autre site, la décision étonnante 
de la municipalité de l’époque sera 
de coiffer le premier par un second !

Cette réal isation sera considérée 
comme «Merveille du Val de Loire».

Oucques assure le développement du 
réseau sur les communes voisines. 
Un troisième château d’eau est alors 
construit à la ferme des Gâts,  sur 
le secteur de Vievy-le-Raye afin de 
pousser la pression jusqu’à Ecoman.

Aujourd’hui, un nouveau forage vient 
d’être réalisé jusqu’à une profondeur 
de 240 mètres afin de capter des eaux 
de qualité respectant les normes 
sanitaires en vigueur. Le raccordement 
sera bientôt effectué et les travaux 
seront réalisés début 2022.

A noter :  notre commune entretient 
115 km de réseau gérés par le S.I.A.E.P 
(Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable)  et  10 communes 
desservies.

Michel Breton

Pour la 5ème année consé-
cutive, le Conseil Dépar-
temental  organise son 
opération «Gratuité» qui 
invite les Loir-et-Chériens 
à (re)découvrir 3 sites pa-
trimoniaux et historiques 
du territoire. Cette année 
2021, ce sont le château du 
Clos-Lucé à Amboise,  le 
Château de Selles-sur-Cher 
et le Château des énigmes à 
Fréteval (à deux pas d’ici)
qui vous sont proposés 
gratuitement à la visite 
entre le 18 septembre et le 
17 octobre 2021.

Les billets devront être exclu-
sivement et impérativement 
réservés en ligne depuis le site 
web du département 

www.departement41.fr
Ouverture des réservations 
à la rentrée.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un château d’eau peut en cacher un autre. . . .

Disponible en septembre  :
Les curés de Oucques entre la Révolution et 1905

IDÉE DE
SORTIE

Pour plus de renseignements sur la construction 

de ce 1er château d’eau, vous pouvez consulter le site

de l’association des château d’eau de France :

www.chateauxdeau.fr
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Le site situé entre la route de Châteaudun et la rue de 
Tremblay, est constitué d’un ensemble immobilier de 
type industriel, composé de plusieurs bâtiments, un 
de 800 m² et un de 300 m² et avec en face avant une 
maison de 120 m². L’ensemble de l’emprise foncière est 
de 11 700 m².
Cet achat constitue un apport conséquent pour notre 
commune, identifié par les services de l’Etat en friche 
industrielle, nous allons travailler le dossier en étroite 
collaboration avec les services de la Préfecture pour 
bénéficier des différentes aides liées à la réhabilitation 
des locaux et également bénéficier de l’apport d’un chef 
de projet dans le cadre de notre élection au programme 

‘’Petites villes de demain’’. Notre objectif est de constituer 
sur le site, un pôle complet pour notre service technique, 
vestiaires, locaux pour le matériel et les véhicules, 
ateliers, stockage des fleurs, zone de préparation des 
matières premières, etc.
Nous allons aussi y intégrer le comité des fêtes, pour la 
préparation du carnaval et la construction des chars, et
réserver une zone de stockage de la ferraille, sur le terrain 
stabilisé pour le CSO Football.
Cette acquisition va aussi nous permettre de donner une 
image plus porteuse et qualificative de notre commune sur
cette porte d’entrée principale à notre centre-ville.
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NOUVELLE ACQUISITION
SOLOMAT (EX SMTPO)

PETITES VILLES DE DEMAIN

Notre commune vient de se porter acquéreur de l’ensemble du site des anciens 
établissements SOLOMAT, route de Châteaudun.

Notre commune a été choisie par l’Etat pour 
intégrer le projet ‘’ Petites villes de demain’’.

Le programme ‘’Petites villes de demain’’ 
vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant les 
collectivités, dans des trajectoires dynamiques 
de développement économique, de cohésion 
sociale et de transition écologique.

Notre commune, associée sur le projet à la 
commune de Marchenoir, a été choisie sur le 
territoire national parmi mille petites villes, et 
pour le Loir-et-Cher, nous sommes 17 identifiées 
sur la base de critères de centralité, et ayant 
des capacités à développer des projets, et à 

agir pour l’ensemble du bassin de vie.

Le recrutement d’un chef de projet est réalisé, 
avec une prise en charge financière par l’Etat 
à hauteur de 75 %, le reste étant partagé avec 
notre communauté de communes Beauce Val de 
Loire, et les communes de Mer et Marchenoir, 
celui-ci nous rejoindra au 1er Septembre.

Le programme, piloté par l’agence nationale 
de cohésion des territoires, va nous permettre 
de nous faire accompagner en soutien en 
ingénierie, pour le pilotage de nos dossiers 
du moment, comme la réhabilitation de la 
friche SOLOMAT que nous venons d’acquérir, 
ou le dossier de la construction du GYMNASE, 
sous compétence du SYVOSE, et nous donnera 

également accès à des subventions prioritaires.

L’équipe Municipale est vraiment engagée sur 
cette opportunité de développement de notre 
commune et de notre pôle de centralité, la 
convention de partenariat avec l’Etat sera 
validée très prochainement.
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L’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) a effectué le diagnostic archéologique du site 
de la 4ème tranche du lotissement. Ce constat permet 
ainsi d’envisager la préparation de 13 lots de terrains à 
bâtir d’une surface d’environ 600 à 800 m² chacun, dans 
le lotissement de la Guinguette.

Nous sommes en finalisation du dépôt d’aménager, et nous 
entamerons ensuite la phase de consultation de travaux 
pour ce qui concerne les VRD et autres aménagements.

Proximité avec le centre bourg, structure scolaire de 
la maternelle au collège, nombreux commerces, pôle 
médical, complexe sportif de premier plan, associations 
permettant à chacun et chacune de trouver son intérêt, 
proximité avec Blois, Vendôme et Châteaudun qui sont 
à moins de 30 minutes, autant d’éléments qui font de 
notre village un lieu où il fait bon vivre.

Les travaux débuteront début 2022 et les 
13 lots seront proposés à la vente à partir 
de la fin du 1er semestre 2022.
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LOTISSEMENT DE LA GUINGUETTE 4
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L’accueil de loisirs de Oucques sera 
ouvert tous les mercredis de l’année 
2021-2022 (en période scolaire) à partir 
du mercredi 1er septembre 2021  et 
accueillera les enfants scolarisés et 
âgés d’au moins 3 ans au premier jour 
de présence.

L’ALSH propose aux familles d’inscrire 
les enfants soit :
O   En journée complète (8h45 – 16h45) 

avec repas
O   En demi-journée matin avec ou sans 

repas
O   En demi-journée après-midi avec ou 

sans repas

Horaires d’ouverture

Une garderie est proposée, sous la 
responsabilité des animateurs. Elle 
est payante sous forme d’un forfait 
selon le quotient familial des familles.

O  PAYANTE de 7h15 à 8h30 et de 17h 
à 18h15

O  GRATUITE de 8h30 à 8h45 et de 
16h45 à 17h

Mathias POILONG

q 06 77 16 50 83 

E alsh.oucques@beaucevaldeloire.fr

Le 4 juillet, l’ADEME a organisé une escapade 
culturelle dans les rues de Oucques. Environ 
150 personnes se sont déplacées et ont 
pu découvrir la première édition de cette 
marche relatant l’histoire de Oucques, à 

travers les mosaïques déjà présentes, une 
présentation de l’ancienne gare de tramway 
avec maquette, les différents projets des 
élèves de l’école maternelle et élémentaire 
(expo sur les lavoirs, expo photos avec 
mise en scène des élèves façon Doisneau, 
projet slam, expo école d’autrefois avec 
mise en pratique de l’écriture à la plume, 
carrés potagers, travaux de recherche sur 
la région Beauceronne et expo de cartes 
postales de la collection de Mme Terrier 
et de M. Breton), ainsi qu’un marché de 
producteurs locaux qui venait clôturer 
cette initiative.

Pour le prochain trimestre, l’association 
envisage d’organiser une soirée 
Halloween, une bourse aux jouets, un 
marché de Noël, une vente de sapins, de 
brioches et d huîtres…
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OUVERTURE DU PAJ (POINT ACCUEIL JEUNES) À OUCQUES

ALSH DE OUCQUES LA NOUVELLE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ADEME
Amicale Des Ecoles Maternelles et Elémentaires

ADEME

Du 5 au 31 juillet, le PAJ s’est installé dans la salle polyvalente 
de Oucques et a accueilli 36 adolescents de 11 à 18 ans venant 
de Oucques et de ses alentours proches. La programmation a 
été déclinée sous forme de packs hebdomadaires : «fornite», 
«fabrik ton enceinte bluetooth», «fait mains»... et a été 
répartie sur les sites de Mer et de Oucques. Des navettes 
ont été mises en place entre les deux communes permettant 

aux adolescents de participer aux activités de leur choix.

Les 12 animateurs expérimentés ont suscité la participation 
de chacun au bon fonctionnement du groupe, ont encouragé 
la prise de responsabilités des adolescents mais aussi guidé 
les projets personnels des participants.

 `Paj Beaucevaldeloire

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) de la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire est 
un lieu d’échanges, d’information 
et d’orientation pour les parents 
employeurs et les assistantes 
maternelles.
Il est itinérant pour être au plus 
près de notre jeune public, des 
professionnelles, et des parents !
Le Ram propose des matinées d’éveil 
pour les enfants de 0 à 3 ans confiés 
à une assistante maternelle et les 
parents qui le désirent. Ces temps 
d’animations permettent aux adultes 
de se retrouver et d’échanger sur leurs 
pratiques professionnelles, sur les 
questions qu’ils se posent, tout en 
proposant des ateliers aux enfants 
(activités manuelles ou musicales, 
cuisine, manipulation, motricité, lecture 
et chansons…). Le relais organise 
aussi trois grandes manifestations 
dans l’année : le carnaval au mois 
de Mars, la fête du RAM en juillet 
et le spectacle de Noël.
Cette année encore, nous sommes 
présents sur Oucques un jeudi sur 
deux à la salle Jean BLONDEAU de 
9h30 à 11h30 (excepté pendant les 
vacances scolaires).

Inscriptions :
Mélanie WAGNER et Karine TARIN
q 02 54 33 38 44 
E ram@beaucevaldeloire.fr

RAM
Relais d’assistantes 

maternelles
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VIE ASSOCIATIVE

LE TOURNOI AUGUSTE RANDUINEAU
CSO FOOT 

Pour cette édition 2021 du 19 juin dernier, le traditionnel 
challenge A. Randuineau s’est déroulé sous le soleil 
parsemé d’averses, dans la joie, les sourires et l’amour 
du ballon. Ainsi i l  a accueill i  36 équipes des U7 aux 
U15 qui se sont affrontées de 11h à 22h30. Les clubs 
de Oucques et Selommes étaient bien évidemment 
présents tout comme NTVA, Parçay-Meslay (37),  La 
Percheronne, A.C.P Tours, V.C.R.F, Saint Georges sur 
Cher,  Saint-Denis-en-Val (45),  Haut Vendômois ou 
encore Saint-Denis-Les-Ponts (28).

Cette année encore, le tournoi était associé à «Sport 
sans violence».

Le CSO Foot remercie la municipalité, les bénévoles, 
les membres du bureau joueurs et arbitres, sans qui ce 
tournoi n’aurait pas pu avoir l ieu.

Arrivée de Fred Pilade en charge 
de l’équipe 2 de séniors.
Jean-François Redouin est responsable 
de l’équipe 1ère.

LE CSO OMNISPORTS 
Renouvellement du bureau :
Président :  Jérôme Héry
Secrétaire :  Maud Loison
Trésorière :  Emilie Claveau
Trésorier adjoint :  Gilbert Lance

Le CSO Omnisports est un relais entre la municipalité 
et les associations sportives, il  est chargé de créer 
un lien entre les différentes associations sportives.

LES STAGES MULTISPORTS
TENNIS CLUB DE OUCQUES 

Le club de tennis a proposé un stage aux 
enfants de Oucques et des environs du 
08/07/2021 au 06/08/2021.

Environ 50 enfants se sont amusés et 
dépensés toute la journée en pratiquant 
divers sports au travers du tennis,  des 
sports collectifs, du golf de la Bosse, de la 
piscine de Mer, de la course d’orientation 
et du bowling de Blois.

Cette année encore, les enfants ont été 
très heureux de leur semaine. 

LE COMITÉ DES FÊTES
DE OUCQUES

recherche des vieux films de la 
cavalcade à numériser

 
Denis Héry

q  02 54 23 03 98 / 06 68 41 71 55 
E  denishery41@yahoo.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
 

Venez découvrir les activités sportives et 
culturelles 2021/2022 proposées par les 
associations de Oucques la Nouvelle !

Les bénévoles se tiendront à votre disposition 
pour répondre à vos questions et partager leurs 
passions.

Rdv samedi 4 septembre de 14h à 18h  sur 
l’enceinte du terrain de foot et du gymnase.



La CCBVL souhaite favoriser l’arrivée de nouveaux ménages faisant 
l’acquisition d’un logement sur le territoire.
Dans ce cadre, elle apporte son soutien aux ménages sans 
conditions de ressources, ayant la qualité de primo-accédants 
qui font l’acquisition d’un logement ancien y compris HLM ou 
construisent un logement sur un terrain à bâtir, au titre de leur 
résidence principale. Ce soutien intervient sous la forme d’une 
participation forfaitaire de 800 € par ménage, dans la limite de 
32 dossiers pour cette année 2021.
Marion BROCHET Chargée de mission Habitat
q 02 54 46 31 68
E marion.brochet@grandchambord.fr

SEPTEMBRE
  SAMEDI 
Forum des associations de 14h à 18h - Oucques

  SAMEDI  & 5  DIMANCHE
Ball trap - CSO Foot
en journée et nocturne le samedi soir Oucques

5  DIMANCHE 
Fête de la Saint-Gilles
à partir de 11h - Sainte-Gemmes

  SAMEDI 
Portes ouvertes adultes - CSO Tennis
Rencontre en double - ouvert à tous (licenciés ou non)
De 11h à 19h - Terrain de tennis à Oucques

  DIMANCHE 
CDC OPEN - CSO Pétanque - Oucques

  MERCREDI 
CDC Vétérans - CSO Pétanque - Oucques
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OCTOBRE
2   SAMEDI 
Repas des aînés (offert par la Municipalité)
A partir de 12h30
A la salle polyvalente de Oucques

   MERCREDI
Don du sang
De 15h à 19h - Salle polyvalente de Oucques

   SAMEDI 
Repas de l’amitié (offerts aux adhérents)
Ensemble et solidaires
A partir de 12h00 - Salle polyvalente de Oucques

   DIMANCHE 
Coupe des dirigeants - CSO Pétanque - Oucques

  JEUDI 
Après-midi jeux - Ensemble et solidaires
A partir de 14h - Salle polyvalente de Oucques
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NOVEMBRE
  DIMANCHE 
Loto - CSO Foot
Après-midi - Salle polyvalente de Oucques

   SAMEDI 
Thé dansant (animation J.M Olivier)
Ensemble et solidaires
A partir de 14h - Salle polyvalente de Oucques

DECEMBRE
5  DIMANCHE 
Marché de Noël - ADEME
Salle polyvalente de Oucques

  MERCREDI 
Don du sang
Salle polyvalente de Oucques
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Directrice :

Mme LONGUEMARE

q 02 54 23 25 46 
Horaires : 8h45 - 11h45 et 
13h30 - 16h30
67 élèves répartis en 3 classes

Directrice :

Mme TARNIER

q 02 54 23 26 50 
Horaires : 8h35 - 12h et
13h20 - 16h15
136 élèves répartis en 6 classes

Ecole maternelle 
Jacques Prévert 

Ecole primaire
Marcel Pagnol 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

RETOUR SUR
LES VISITES SCOLAIRES

COUP DE POUCE 
PRIMO-ACCÉDANTS

Le 21 mai dernier, la municipalité a 
organisé des visites en direction des 
scolaires de Oucques la Nouvelle sur 
3 thématiques :

O  La découverte du fonctionnement 
du lagunage, avec une présentation 
de Mmes DANCHOT et JOUSSE 
(chargées du suivi de la qualité 
de l’eau du lagunage au Conseil 
Départemental 41) et M. FROISSANT 
(agent communal).

O  Une présentation du fonctionnement 
de la rivière «le Réveillon» et une 
découverte de la faune et la flore du
cours d’eau, réalisée par M. GUETROT 
(technicien rivière, territoire du 
Vendômois).

O  Une présentation de la faune et la 
flore du bois de la Guinguette et une 
explication sur la gestion de la forêt, 

réalisée par M. REGNIER (technicien 
forestier de la coopérative UNISYLVA).
Sur la journée, ce sont 210 élèves de 
la primaire à la 6è qui ont participé 
à ces ateliers découvertes, dans la 
bonne humeur !

A VOS AGENDAS !


