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Concours photo 

A vos appareils photo ! 

Pour cette 3ème édition, le thème du carnaval de Oucques a 
moins séduit nos photographes amateurs, mais ce sont tout 
de même 7 photos mises en compétition. Nous remercions à
nouveau tous les participants et la lauréate du concours 
KARINE TERRIER pour ses photos du carnaval.

Du 1er juin au 14 juillet 2022, la commune renouvelle son 
concours photo ouvert à tous (petits et grands). Une photo 
parmi celles que nous recevrons sera choisie pour illustrer la 
page de couverture de 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 2022. 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 2022, la 
thématique est « Culture - les champs sur Oucques la 
Nouvelle».
Vous avez jusqu’au 14 juillet pour nous transmettre 
votre photo !

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

Toute l’actualité de la commune sur

le site internet oucqueslanouvelle.fr
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Depuis deux ans maintenant, nous vivons au rythme 
des vagues successives qui conditionnent au quotidien 
nos vies privées, professionnelles et publiques. Cette 
pandémie semble s’essouffler, la crise sanitaire n’est 
pas terminée, mais les restrictions s’allègent et une 
vie collective plus forte, plus vibrante reprend peu à 
peu ses droits.

Un autre virus a fait son apparition aux limites de l’Europe 
en quelques jours. L’Europe a changé de physionomie, 
l’horreur de l’invasion de l’Ukraine, à deux heures de 
nos frontières, nous a soudain replongés quatre-vingts 
ans en arrière, dans les mémoires des massacres de la 
seconde guerre mondiale.
Nous sommes toutes et tous amenés à marquer notre 
fermeté et notre solidarité face à cette attaque, et il 
est important de saluer le courage du peuple ukrainien. 
C’est pour cette raison que j’ai souhaité que la Mairie 
et notre halle soient pavoisées du drapeau ukrainien 
à côté des drapeaux français et européen. Au-delà de 
ce geste symbolique, lors du dernier conseil municipal, 
nous avons également voté une subvention de 2000 € 
envoyée à la protection civile de Loir-et-Cher pour 
soutenir son action en faveur du peuple ukrainien.

Comme chaque année, à la même époque, nous 
votons les budgets de la commune : budget principal, 
assainissement, maison de santé, agence postale, 
lotissements. Le vote des budgets donne le top départ 
des nouveaux investissements pour votre confort et 
votre qualité de vie. 

Grâce aux efforts faits sur le fonctionnement, associés 
à une gestion rigoureuse, nous pouvons garder le cap 
et maintenir une trajectoire budgétaire maitrisée. 
C’est pour cela que notre commune a su faire face à 
la crise sanitaire, à ses conséquences financières et 
ainsi poursuivre la mise en oeuvre du projet municipal.

Cette année se distingue par un plan d’investissement 
important de 1.5 million d’euros sur le budget principal 
dont les principaux axes sont la réhabilitation des 
locaux Solomat, les travaux sur la salle polyvalente, le 
plan annuel de voirie sur l’ensemble des communes de 

Oucques la Nouvelle, les sanitaires de la place du petit 
marché et l’aménagement de la partie trottoir face à la 
halle. Pour le budget assainissement, 1.2 million d’euros 
est prévu pour le lancement des travaux de séparatifs 
des réseaux et la mise en place du schéma directeur. 
Ces deux derniers points sont des facteurs essentiels 
pour la pérennité de notre lagunage.

Le dossier de la station-service, géré par notre 
communauté de communes Beauce Val de Loire, est en 
phase de travaux pour les recherches archéologiques 
dont nous attendons les retours d’analyses.
Viendront ensuite le dépôt du permis d’aménager par la 
société GESTINOR, partenaire pétrolier de l’opération, 
et le début des travaux de viabilisation. Le budget lié 
au projet a été voté en CCBVL lors de la séance du 31 
mars 2022 pour 540 000€.

Notre situation budgétaire est saine, mais nous devons 
rester vigilants car le contexte est incertain à cause de 
la crise en Ukraine et de l’augmentation des coûts de 
construction et de l’énergie.

Je ne saurais conclure cet édito sans vous parler de nos 
associations, culturelles et sportives qui oeuvrent au 
quotidien pour porter haut et fort l’attractivité de notre 
commune. Plusieurs assemblées générales ont eu lieu 
avec le renouvellement de certains bureaux. Plusieurs 
associations sont en recherche de responsables et ont 
besoin de l’investissement de personnes.

Les associations sont le poumon de notre village et 
je compte sur vous pour les aider.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle période 
estivale.

Votre Maire
Joël NAUDIN

Chères Oucquoises et chers Oucquois,
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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

Plus de 50 années au service 
du judo, Président du Club 
de Judo local depuis 1988, 
et Président du Comité Dé-
partemental depuis 2000, 

Daniel FAUVINET, Ceinture 
Noire 1er Dan, nous a quittés, 

laissant un grand vide. De nom-
breuses récompenses lui furent décernées, dont la 
Grande médaille d’or de la Fédération Française de 
Judo en 2016.
Présent à quasiment tous les cours, Daniel était connu 
pour sa bienveillance et son écoute attentive envers 
chacun. Passionné par l’histoire du judo, Daniel à coé-
crit un ouvrage sur tous les clubs de Loir-et-Cher, et a 
partagé sa passion dans le respect des valeurs de notre 
discipline.
Il tient à coeur à l’équipe de continuer afin d’ho-
norer Daniel.

Née le 6 mars 1922 à Oucques, 
où elle a passé toute sa vie, 
Micheline Morisset nous a 
quittés, le 6 janvier dernier.
Elle a assuré la direction de 

l’école ménagère, le Clair Logis 
de 1954 jusqu’à son départ en 

retraite, en 1985. Elle a su, avec 
l’équipe enseignante, faire évoluer l’établissement et 
élargir sa réputation à tout le département.
Elle a été également très active durant sa retraite. Elle 
a présidé l’Amicale des retraités de l’enseignement 
catholique et a fait partie de l’équipe de fleurissement 
de l’église. Elle a été bénévole au CDI du lycée la 
Providence.
Membre du conseil municipal, elle a participé au projet 
et à la réalisation de la MARPA, résidence où elle a 
passé ses 3 dernieres années.
Son souvenir restera gravé dans la mémoire de tous 
ceux qui l’ont côtoyée.

DANIEL FAUVINET MICHELINE MORISSET
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TECHNIQUE
est composée de 6 agents :
- Philippe FROISSANT
- Esteban BOUHOURS
- Joël BOULAY
- Mickaël COUDRAY
- Cyril BOISAUBERT
- Bernard LEONARD

BIENVENUE À

Bernard Léonard a rejoint l’équipe 
technique en août 2021 et est spécia-
lisé dans les travaux du bâtiment.

Cyril Boisaubert, est arrivé au 
sein de l’équipe technique en 
février 2022 et son recrutement 

a été axé sur 
une grande 
polyvalence : 
espaces verts, conduite d’engins, 
réseaux d’eau et assainissement. 
Il est également pompier volon-
taire au Centre de Secours de 
Morée avec le grade de Caporal. 
Il participera, après validation de 
la convention entre la commune 
et le SDIS 41, aux sorties de notre 
centre de secours, ce qui portera 
notre participation à 3 personnes 
sur 6 présents, soit 50% de l’ef-
fectif de notre service technique.

BONNE
CONTINUATION À

Dominique Godard, après 8 an-
nées passées au sein de notre 
commune et Corentin André, 
après 2 ans au service technique 
partent vers de nouvelles aven-
tures.

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 27 mai
Vendredi 24 juin
Vendredi 29 juillet
Vendredi 26 août (sous réserve)
Prenez rendez-vous auprès d’une animatrice.
q 06 77 16 46 94
E franceservices@beaucevaldeloire.fr

Maison de l’Habitat 

Pour toutes questions relatives à votre 
logement, 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 18 Mai
Mercredi 15 juin
Mercredi 20 juillet
Sur rendez-vous :
q 02 54 78 10 12 
E contact@maisondelhabitat.frP
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LES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

DIMANCHES 12
et 19 JUIN 2022

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 18h00, dans la salle 
de l’hôtel de ville de Oucques et 
dans les mairies des communes 
déléguées de Baigneaux, Sainte-
Gemmes et Beauvilliers.

U n  d é p u t é  d a n s  c h a q u e 
circonscription sera élu pour 
une durée de 5 ans et aura pour 
mission d’élaborer et voter les 
textes de loi.
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Notre programme d’investissement 2022 représente 
un réel temps fort dans l’élaboration de notre budget 
principal, nos objectifs sont de rechercher un équilibre 
constant entre les financements de nos projets et les 
ressources de recettes.

L’objectif du plan pluriannuel d’investissements est de 
répondre concrètement aux besoins de la population 

en matière d’équipement, de qualité de vie, de mise 
en valeur de notre patrimoine et de maintenir nos 
infrastructures à un niveau constant.

Avec un programme ambitieux, tourné vers l’avenir, 
notre budget d’investissements traduit la volonté 
de notre équipe municipale de maintenir la ligne de 
conduite établie lors de notre mise en place.
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L’INVESTISSEMENT, ENTRE PROJETS 
ET IMPERATIFS BUDGETAIRES

*DIVERS :
- Défense incendie (poteaux incendie, plan défense) : 0.5%
- Acquisition de terrains à Oucques et à Baigneaux : 1%
- Eclairage terrains de tennis : 0.5%

- Décoration de Noël : 0.5%
- Matériel informatique : 1%
- Matériel service technique : 1%
- Sécurisation du Moulin de Lory : 0.5%

Assainissement
mise en séparatif

des réseaux
56%

Divers*
5%

Sanitaires du
petit marché

1,5%

Travaux de
voirie

7%

Elargissement
trottoir

Grande Rue
7%

Bâtiments
2%

Assainissement
shéma directeur

5%

Aménagement
du square Vincennot

2%

Viabilisation du
lotissement

13%

Installation
jeux enfants

1,5%

Cercle extérieur
Dépenses prévues par projets

Cercle intérieur
Comment sont financés les projets

Autofinancement

FCTVA (Récupération de TVA)

Subvention

Prêt à court terme

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2022

Ces dépenses sont prévisionnelles et peuvent être modifiées au cours de l’année.
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VIE MUNICIPALEPROJETS EN COURS !
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Sport, jeunesse et 
relations sportives

Vice Président :
Julien Palin

- Organisation de la 2ème édition du Forum 
des associations

- Réflexion autour de la création d’un 
Conseil des jeunes

- Suivi du Point Accueil Jeunes
- Opération «Village propre»

Communication 
externe, relations 

associations, 
commerces et artisans

Vice Présidente :
Florence Depuichaffray

- Organisation de la 2ème édition du Forum 
des associations

- Animation du site internet et des 
réseaux sociaux

- Communication sur la 
commercialisation du 

lotissement «Guinguette 4»

CCAS, social
Vice Présidente :
Evelyne Gautier

- Organisation du repas des aînés
- Montage et suivi des dossiers sociaux

- Etude du dossier «Les Plaisirs de 
vieillir»

Finances
Vice Président :
Laurent Bruère

- Elaboration et suivi du budget 2022
- Montage des dossiers de subventions

- Etude patrimoniale

Sécurité 
routière, incivilité, 

télésurveillance
Vice Présidente :
Françoise Boissé

- Etude d’un parking de covoiturage
- Réflexion sur la circulation Route de Fréteval

- Finalisation de la signalisation dans le 
centre bourg

- Finalisation et suivi du dossier 
«participation citoyenne»

- Plan DECI (Défense 
Extérieure Contre l’Incendie)

Urbanisme, 
entretien bâtiments, 

fleurissement, 
environnement

Vice Président :
Michel Perdereau

- Changement des toilettes Place du Petit Marché 
et signalisation

- Analyse de la maintenance du toit de la mairie
- Peinture de la grille de la mairie

- Choix de nouvelles décorations de Noël
- Suivi du dossier SOLOMAT

- Etude de la mise en place d’une 
rampe PMR à l’église

- Aménagement de la mairie

Animations culturelles 
et loisirs

Vice Président :
Jacky Cormier

- Organisation des festivités du 13 août
- Organisation des festivités de Noêl

- Animation «Moulin de Lory»
- Suivi du carnaval

Communication 
interne et bulletin 

municipal
Vice Présidente :

Mary Voisin

- Parution de 3 mags par an
- Gestion de l’intranet

- Organisation de réunions publiques
- En appui sur l’animation du site 

internet
- Suivi de la création d’une 
nouvelle charte graphique

Travaux, voirie, 
réseaux

Vice Président :
Denis Laubert

- Suivi du plan de voirie 2022
- Suivi du dossier SOLOMAT

- Assainissement : schéma directeur et 
réseaux en séparatif

- Suivi des travaux du lotissement 
Guinguette 4

- Projet carrefour Route de 
Beaugency

- Création d’un groupe de 
travail sur «Les économies 

énergétiques»
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1  REMISE EN ÉTAT DU 
PARKING DU COLLÈGE
Les agents municipaux ont réalisé 
la remise en état du parking situé 
derrière l’église qui n’avait pas été 
travaillé depuis deux ans. Très belle 
réalisation pour le confort des usagers.

2  RÉPARATIONS DES 
PIÈTEMENTS DU MOULIN 
DE LORY
La municipalité a lancé un plan de 
sécurisation au moulin de Lory, dans 
un 1er temps, sur les piètements 
qui étaient en très mauvais état. La 
suite des travaux aura lieu dès que 
le terrain sera plus adapté pour le 
travail des engins de levage.

3  LOTISSEMENT 
GUINGUETTE 4
Le lotissement de la Guinguette 4 
a vu le jour avec prochainement 
une mise à disposition de 13 lots 
adaptés à tous les budgets. Vous 
pouvez réserver dès maintenant en 
vous adressant à la mairie (plus de 
détails sur la dernière page du mag).

4  RENOUVELLEMENT DES 
CANALISATIONS D’EAU
Les travaux de renouvellement des 
canalisations d’eau ont été réalisés 
dans la rue de Beaugency (mise 
en place des enrobés) et route de 
Châteaudun.
C’est l’une des étapes engagées 
par le SIAEP et son Président Denis 
Laubert, contre les réseaux fuyards.
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AVANT APRÈS

RESTAURATION DU RETABLE À L’ÉGLISE DE BEAUVILLIERS
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VIE LOCALE

En 2004, le Comité départemental 
du patrimoine et de l’archéologie en 
Loir-et-Cher (CDPA 41) a travaillé 
sur le patrimoine de la commune 
de Oucques, en partenariat avec 
la municipalité et les habitants. 
Ce travail avait débouché sur la 
publication d’un ouvrage d’articles 
inédits, appelé Patrimoine dans 
votre commune : Oucques.
Cet ouvrage est aujourd’hui épuisé, 
et le CDPA souhaite le rééditer.

Avant de prendre cette décision, il 
souhaite savoir si des habitants 
seraient intéressés par cette 
publication.

Dans ce cas, merci de prendre contact 

avec la mairie, ou directement avec 
le CDPA sur : cdpa41@cdpa41.com
avant fin juin 2022.

SONDAGE
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Cette photographie,  assez rare 
et datée de 1920, nous présente 
la place du château telle que les 
habitants l’ont connue pendant 
la construction de notre église.

Au centre  de la  photo,  nous 
découvrons une maison de l’époque, 
de type bourgeois,  attenante à 
l’ancien château. Elle fut démolie 
volontairement afin de créer un 
passage vers l’église et la gare. Ce 
n’est qu’en 1925 que le monument 
aux morts a été érigé en mémoire 
de nos poilus morts au combat.

Sur la gauche de cette maison 
démolie aujourd’hui, on peut voir 
l’actuelle pharmacie et sur la droite, 
la maison Jauneau, débit de vin.

En arrière-plan, nous découvrons 
l ’ég l i se  en  t ravaux  avec  son 
échafaudage. Le projet a vu le 
jour grâce aux legs de la famille 
Deschamps de Oucques.  Dès 
1911, les délibérations du conseil 
municipal furent compliquées. 
En effet, il  s’agissait de se mettre 
d’accord sur le lieu et le style de 
construction. Le style néo-roman-
byzantin fut alors choisi  et les 

travaux démarrèrent avant le mois 
d’août 1914.

Aujourd’hui, notre église abrite des 
toiles restaurées au fil  du temps, 
des statues en bois et des objets 
de culte provenant de nos églises 
précédentes. Certains vitraux ont 
même été exposés à Paris avant 
leur pose définitive à Oucques. 
L’égl ise étant en construction 
durant le conflit mondial, l’Abbé 
Richard a fait la demande pour la 
réalisation de vitraux représentant 
la souffrance de nos poilus sur les 
champs de bataille.
Le coq qui trône au sommet de 
notre église a été installé en 1994. 
Les peintures et parquets ont 
été rénovés il  y a une quinzaine 
d’années.

L’église Saint-Jean qui se trouvait sur 
la place du Marché a été désaffectée 
et démolie à partir de 1927. L’église 
Saint-Séverin, toujours présente 
derrière l’actuel restaurant «Le 
Holy» a également été désaffectée 
et le bâtiment vendu.

Michel Breton

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a 100 ans, notre église Saint-Jacques 
était en cours de construction
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JEUNESSE

L’ALSH de Oucques est un service 
d’accueil pour les enfants proposé par 
la Communauté de Communes Beauce 
Val de Loire. Cette structure est ouverte 
tous les mercredis de l’année scolaire et 
quatre semaines l’été, dans les locaux 
de l’école maternelle. Tous les enfants 
scolarisés âgés de 3 à 12 ans peuvent y 
être accueillis.
L’ALSH est dirigé par Mathias POILONG 
(directeur), qui travaille en collaboration 
avec Mme BEAUJOUAN (secrétaire générale 
de la commune), Mme LONGUEMARE 
(directrice de l’école maternelle) et Mme 
BLOQUET-MASSIN (Vice-Présidente de 

la CCBVL en charge des affaires scolaires 
et de la jeunesse). Les liens étroits et la 
collaboration entre les différents acteurs 
qui se partagent les locaux permettent 
un accueil chaleureux des familles et 
des enfants.

Déroulement des mercredis
Répartis en deux groupes d’âge depuis 
la rentrée de septembre (3-6 ans / 6-12 
ans) pour répondre aux exigences du 
protocole sanitaire, les enfants participent 
à des activités ludiques en tous genres.
En effet, l’équipe d’animation souhaite que 
la journée du mercredi soit divertissante et 
qu’elle permette aux enfants de partager 
des émotions communes. C’est dans cet 
objectif que les animateurs élaborent 
et proposent aux enfants des activités 
variées tout en leur laissant également 
le choix de proposer leurs idées.
Les inscriptions pour les mercredis de 
l’année scolaire 2022-2023 se feront 
courant juin.

Déroulement de l’été
Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert 4 
semaines du 11 juillet au 5 août 2022. 
L’équipe d’animation se réunira plusieurs 
fois pour constituer le programme 
d’animation de ces quatre semaines.
Dans la continuité des animations mises 
en place l’été dernier, l’équipe encadrante 
a toujours pour ambition de faire découvrir 
aux enfants des animations de qualité.
L’an passé, les enfants avaient eu l’occasion 
de vivre plusieurs moments forts en groupe 
telle que des veillées, des sorties et des 
grands jeux d’énigmes et de recherches. 
Cette année encore, ces animations feront 
partie de la programmation.
L’ensemble des modalités d’inscriptions 
sont à retrouver sur le site internet :

www.beaucevaldeloire.fr 
Mathias POILONG
q  06 77 16 50 83 
E  alsh.oucques@beaucevaldeloire.fr

Les élèves de la classe de CM2 sont 
partis en classe de neige à Sollières 
en Savoie du 16 au 23 mars.

Ils ont appris à skier et à marcher avec 
des raquettes et ont visité le village 
de Bonneval sur Arc.

La visite d’une ébenisterie leur a 
permis d’apprendre le travail du bois 

et de découvrir la vie des arbres de 
montagne.

Le séjour a été financé par le SYVOSE, 
l’ADEME et la coopérative scolaire.

Les élèves sont revenus ravis et 
impatients de raconter tous leurs 
souvenirs.
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ALSH DE OUCQUES
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ADEME
ZOOM SUR LA CLASSE DE NEIGE

Amicale Des Ecoles 
Maternelles et Elémentaires 
LE 15 MAI : ESCAPADE CULTURELLE 
ET GASTRONOMIQUE/ARTISANALE

Tarifs 4€ à partir de 12 ans pour une 
visite commentée et animée par un 
comédien.
Exposition dans la halle et tout au 
long du parcours avec des réalisations 
des enfants des écoles.
Circuit de 2km.
A l’ issue de la visite, un marché du 
terroir vous attendra à la salle des 
fêtes avec une consommation offerte 
pour l’achat d’une entrée.
Via Facebook, un groupe de vente sur 
Oucques a été créé : vente et trocs 
de l’ADEME de Oucques .
Le 27 mars dernier, un clip a été tourné 
pour l’appel aux bénévoles de l’ADEME.

Venez rejoindre l’équipe de l’ADEME

(Ecole élémentaire Marcel Pagnol)
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Le 7 décembre 2021, tous les élèves 
de l’école maternelle de Oucques 
ont assisté à un spectacle musical :
On marche sur la tête de Xavier 
Stubbe. L’auteur-compositeur parle 
du futur, de l’amitié, de l’aventure, 
il fait rire en chantant Atchoum, 
il a même une Chanson débile.

Les enfants ont apprécié ce concert 

très musical à l’univers joyeux.

Xavier Stubbe :  chant, guitare.  

Matthieu Henault : drums, choeur 

( financement par la Coopérative 

scolaire et l’ADEME que nous re-

mercions).

En mai, en partenariat avec le 
Conseil Départemental, dans le 
cadre de l’aventure de l’entreprise 
et de leur parcours avenir (orien-
tation) les élèves de 4ème iront 
visiter des entreprises du Loir et 
Cher (Thalès, NLX, Carambar&Co). 
Ils iront aussi visiter des lieux de
formation post 3ème.

En mai et en juin, dans le cadre 
de l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, plusieurs actions auront 
lieu de la 6ème à la 3ème sur des 
thématiques liées à l’éducation, 
à la vie affective et sexuelle mais 
aussi à la prévention des addic-
tions et au bien vivre ensemble en 
association avec nos partenaires 
(Service sanitaire, Olympio, Centre 
de Planification et d’Education 
Familiale, …).

En mai, dans le cadre du cours de 
technologie, quelques élèves de 
3ème participeront au concours 
« Robotec ».

En mai et juin, la chorale du collège 

participera aux concerts organisés 
par Schoralia. Fin juin début juillet 
elle donnera un concert à destina-
tion des personnels du collège et 
des parents d’élèves, le lieu reste 
à définir.

Le 18 juin 2022, dans le cadre des 
portes ouvertes, le collège Lavoisier 
accueillera l’ensemble des familles 
des élèves de CM2 qui dépendent 
de celui-ci. A cette occasion, ils 
pourront découvrir le lieu de forma-
tion, les équipes pédagogiques et 
éducatives, l’environnement et les
différentes activités pédagogiques 
proposées au sein de l’établissement.

En juin, les élèves de 3ème passe-
ront l’oral du Diplôme National du 
Brevet puis les épreuves ponctuelles 
(Français, Maths, Histoire Géogra-
phie, EMC et sciences) le jeudi 30 
juin et vendredi 1er juillet 2022. 
Ils seront informés des résultats 
de leur orientation le vendredi 1er 
juillet 2022.

Fin juin début juillet, le collège or-
ganisera au sein de l’établissement 
une cérémonie des récompenses 
permettant de mettre à l’honneur 
les élèves ayant contribué d’une 
manière ou d’une autre (inves-
tissement, résultats scolaires, 
engagement, …) à la réussite de
l’établissement.

ECOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT

LE COLLÈGE LAVOISIER
Après le vif succès généré par 
l’ouverture du point accueil jeunes 
à Oucques en 2021, le dispositif 
est renouvelé cet été avec au 
programme toujours plus d’activités 
variées comme l’immersion dans un 
refuge animalier, la découverte des 
richesses de la Loire avec un pêcheur 
professionnel, une expérience de 
survie en milieu hostile local, avec 
WildMax, et bien d’autres encore. 
Toute l’équipe d’animateurs sera 
présente à Oucques du 11 juillet 
au 5 août.

POINT ACCUEIL JEUNES
26 rue du Sergent Bernard
41500 MER
q 02 54 33 38 40
q 07 57 42 93 86
E paj@beaucevaldeloire.fr

PAJ CET ÉTÉ
Point accueil jeunes

Pour la rentrée prochaine, les 
inscriptions aux écoles et services 
périscolaires ont débuté. Le dossier 
est à retirer en mairie ou à télécharger 
sur oucqueslanouvelle.fr puis à 
déposer dans la boîte aux lettres.

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

et aux services périscolaires 

INSCRIPTIONS
AUX ECOLES
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LE CLUB DE TENNIS SE MODERNISE ! 
Comptant sur presque 90 licenciés, voulant jouer 
de plus en plus souvent, nous avons investi dans 
l’ installation de l’éclairage des courts extérieurs.
Cela permettra non seulement de jouer plus tard 
aux beaux jours mais aussi aux tournois organisés 
par le club et le double mixte de se jouer dans de 
meilleures conditions.

Les tournois ont enfin pu reprendre leur place en 
débutant par le tournoi jeune lors de la première 
semaine des vacances d’avril.  Les championnats 
par équipe auront lieu tous les week-ends de mai 
et le tournoi senior et vétéran en juin.

LES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2022/2023 AURONT LIEU LES WEEK-ENDS 
DU 4/5 JUIN, 11/12 JUIN ET 18/19 JUIN.

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

CSO CYCLO 
Les sorties hebdomadaires ont repris le dimanche 6 
mars par un café d’accueil suivi de la traditionnelle 
photo de groupe à la salle des fêtes et devant le 
moulin de Lory. Météo relativement clémente pour 
une reprise à cette période de l’année. Très bonne 
participation. Bravo !

Nous avons préparé l’organisation de la première 
édition de notre randonnée cyclotouriste « La P ’tite 
Beauceronne » qui s’est déroulée le dimanche 17 
avril  2022. Cette manifestation ouverte à tous, 
l icenciés ou non, a regroupé la plupart des clubs 
cyclistes de la région Centre Val de Loire.

Quatre parcours (36, 65, 80 et 100 kms) ont été 
proposés.

`  Csoucques.cyclo
pour suivre nos différentes activités.
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STAGES MULTISPORTS
Pour les jeunes entre 7 et 16 ans
Du 18 juillet 22 juillet
Du 25 juillet au 29 juillet
Inscriptions et renseignements :
Emilie Claveau
q  06 59 62 23 54
E  miliecla29@gmail.com

Pour tout renseignement contacter
Bénédicte Pasquet
q  06 76 60 77 75
E  bene.pasquet30@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE OUCQUOISE 
Lire : 

C’est rêver les yeux ouverts, s’évader, 
se cultiver, apprendre, s’informer, 
découvrir, voyager, réfléchir…. C’est 
aussi le bonheur, la tranquillité, 
le plaisir, la connaissance et plein 
d’autres choses encore…

La Bibliothèque Oucquoise peut répondre à vos 
attentes de lecture. Il vous suffit de venir 2, rue de 
la Bascule (près du Collège), franchir le portillon 
puis d’emprunter le couloir pour arriver dans les 
locaux de la Bibliothèque. Vous découvrirez une 
première salle qui est occupée par les livres, revues 
et DVD pour adultes puis une deuxième pièce où 
se trouvent les rayons réservés aux enfants.

Depuis quelque temps nous sommes abonnés à 
des revues : « J ’aime Lire » et « Okapi » pour les 
jeunes et « Esprit d’ici » ainsi que « Pep’s » pour les 
adultes. Ces revues peuvent aussi être empruntées.

Régulièrement nous achetons des nouveautés afin 
de suivre au mieux l’actualité littéraire.

Nous vous attendons pour découvrir la bibliothèque 
et pour vous compter parmi les adhérents.

L’adhésion,d’un montant de 12 € par an est familiale. 

Les heures d’ouverture sont :

Lundi de 18h à 19h (changement d’horaires)

Mercredi de 9h30 à 12h

Samedi de 10h à 12h

« Lire n’est pas se retirer du monde, 
c’es t entrer dans le monde par 
d’autres portes » B. PIVOT
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NOUVELLE EQUIPE AU SECOURS 
CATHOLIQUE DE OUCQUES 

Le Secours catholique était implanté sur 
Oucques avec une boutique solidaire mais 
celle-ci a dû fermer en raison du Covid.
Il  était cependant important de maintenir 
un lien, et une nouvelle équipe a pris forme.

Une permanence sera désormais tenue, dans 
un premier temps, à partir  d’avri l  le 1er 
mercredi du mois de 10h à 12h ,  à la salle du 
presbytère, Route de Beaugency à Oucques.
Cette association a pour mission de créer 
un l ien en cas de diff icultés passagères 
(alimentaires, f inancières, etc.) mais sera 
aussi un lieu de rencontres, d’échanges et 
de partage. Le secours catholique du secteur 
lance un appel à bénévolat afin de compléter 
son équipe pour des missions diverses et 
ponctuelles (aide aux devoirs, jardin partagé, 
écoute…).

Caroline Grojan et Isabelle Granger

q  07 57 49 37 72 
Secours-catholique.org
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SAPEURS POMPIERS

Au 1er janvier 2022, Elwin BRISSARD jeune lycéen 
de 17 ans a été recruté au CSO Oucques après avoir 
validé les épreuves de recrutement. Maintenant 
sa formation va commencer.
Esteban BOUHOURS a été promu Sergent Chef. 
Ayant terminé sa formation de base (secourisme, 
incendie et opérations diverses) , Alexis MAZERAT 
a été titularisé et promu 1er classe.

Le 26 mars, le cross national a eu lieu à Lamotte 
Beuvron. Cette épreuve sportive a réuni tous les 
meilleurs coureurs sapeurs pompiers de France. 
Mickael et Céline COUDRAY ont représenté le 
centre de secours de Oucques après avoir été 
qualifiés sur le seul cross qui a eu lieu à Contres 
en octobre 2021. L’autre cross a été annulé suite 
à la crise sanitaire.
Nous avons toujours besoin de sapeur-pompiers 
(recrutement de 16 ans à 55 ans) sur le secteur 
de Oucques.

Laurent BISSON

q  07 81 25 19 05

DON DU SANG
NOUVEAU BUREAU

Présidente : Evelyne Gautier
Vice Président : Michel Breton
Secrétaire : Annie Maillard
Secrétaire adjointe : Martine Laubert
Trésorière : Sonia Leroy
Trésorier adjoint : Jérôme Héry

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.

SERVICES ET SOINS AUX SENIORS
Des services spécialisés pour les personnes âgées, en 
situation de handicap ou au retour d’hospitalisation.

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
Accompagnement à domicile pour les personnes en 
situation de handicap.

ENTRETIEN DE LA MAISON
Entretien du logement, du linge.

L’ADMR recrute en permanence et pour des jobs d’été 
pour les + de 16 ans :  jepostule@fede41.admr.org

FAMILLES RURALES 

ATELIER MEDITATION

A la Sablière, à Oucques
Séance le vendredi de 18h30 à 19h30
Tarifs :  100€ le trimestre ou 12€ la séance

Contact intervenante

Céline

q  06 65 60 55 71 
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Legende

 Voirie et placette
Espaces Verts
Trottoirs

Terrains à bâtir à 

Renseignement en mairie
02 54 23 11 00

contact@oucqueslanouvelle.fr

Lotissement 
communal

"La Guinguette 4"
Notre commune

 vous ouvre ses portes 

13 lots viabilisés
De 603 m  à 959 m

Libre de construction

à partir de 23 900 € TTCà partir de 23 900 € TTC

2
 

2
 

Oucques la nouvelle



A VOS AGENDAS !

JUILLET

N SAMEDI 
Animation musicale / jeux enfants / Feu d’artifice
Possibilité de se restaurer sur place
Commune/CSO Omnisport - Stade municipal

AOUT

MAI

JUIN

E LUNDI AU

R DIMANCHE 
Exposition artisanale
Salle de l’Hôtel de Ville
à Oucques

N  MERCREDI 
Soirée dansante
Comité des fêtes
de Sainte-Gemmes
A partir de 20h

O  JEUDI 
Brocante
Comité des fêtes de Oucques
à Oucques

T  MARDI 
Collecte de sang
De 15h00 à 19h00
Salle polyvalente

P  DIMANCHE 
Rassemblement de voitures 
américaines
Comité des fêtes de Oucques
Ancien silo à Oucques 
Escapade culturelle et 
gastronomique/artisanale
ADEME
Oucques

S  MERCREDI 
Collecte de sang
De 15h00 à 19h00
Salle polyvalente

P  MERCREDI 
Concours en doublette
CSO Pétanque
Boulodrome

8  DIMANCHE 
Fête des écoles
ADEME
Salle polyvalente


