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En ce début 2021, je n’ai pu vous souhaiter de vive voix une bonne année lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire car la crise sanitaire est hélas toujours au cœur de notre actualité.
Je souhaite avant tout avoir une pensée pour ceux qui ont perdu un proche, victime ou non de ce 
virus. L’organisation des funérailles n’ayant pas échappé aux mesures de confinement, le deuil 
s’est fait plus vif ...
En 2020, une page s’est écrite dans l’histoire, aussi douloureuse fut elle, elle a donné lieu à 
un formidable élan de solidarité. Cela nous a permis de faire face aux défis les plus légitimes : 
prendre soin des plus vulnérables, soutenir nos commerces, nos entreprises ...
Plus que jamais, je tiens à rendre hommage à nos soignants et tout particulièrement, je salue le 
dévouement et l’exemplarité du personnel de la maison de retraite.
Je félicite chacun d’entre vous qui a donné un peu de son temps, je pense notamment aux 
personnes qui ont fabriqué des masques, celles qui ont fait don de tissu, celles qui ont pris soin 
de nos aînés …

Cette situation à l’évolution incertaine ne doit pas cependant nous empêcher de vivre et d’espérer 
car l’activité sociale est un des besoins essentiels de l’être humain.
Je sais que nos associations sont mises à rude épreuve dans leurs activités et je comprends leur 
désarroi.
Nous avons également été privés des moments joyeux qui font la vie du village (fête communale, 
14 juillet…), c’est ainsi que l’on mesure à quel point ces moments de convivialité peuvent nous 
manquer.

Le 15 mars dernier, au tout début de cette crise sanitaire, vous avez fait preuve de courage en 
accomplissant votre devoir civique. Vous m’avez renouvelé votre confiance ainsi qu’aux membres 
de l’équipe municipale et c’est une véritable reconnaissance du travail accompli sous le précédent 
mandat.

Dans un village de 1345 habitants, tout n’est pas réalisable dans l’immédiat.
Nous n’avons plus de médecin généraliste, le docteur Salmon ayant pris une retraite plus que 
méritée et notre commune ainsi que les communes voisines, est touchée de plein fouet par la 
désertification médicale. Sachez que je mets tout en œuvre et tout ce qui est en mon pouvoir pour 
qu’Outarville retrouve un médecin en attendant la télémédecine sera une solution alternative 
complémentaire. La santé est plus que jamais notre bien le plus précieux !
Le choix de l’équipe municipale est d’aller de l’avant :
Maîtriser le développement urbain, favoriser le tourisme, accentuer le bien vivre ensemble, avec 
pour principe d’être transparent dans nos décisions et d’être au plus près de vos préoccupations.
Les grandes idées naissent souvent dans les petites communes par l’imagination et la créativité 
de tous !
Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale et du personnel communal 
pour mener à l’unisson les projets et vous accompagner dans votre quotidien.
Je termine cet édito en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite à venir nous 
rencontrer en mairie.

Meilleurs vœux de santé, de joie avec vos proches et de prospérité à chacun d’entre vous.
Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à faire vivre notre belle commune !

Bien à vous,
Le Maire,  

Michel CHAMBRIN
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Vie communale LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SERVICES MUNICIPAUX

Composé de 15 élus, le conseil municipal se réunit autour du Maire en général 
une fois par mois en séance publique dans la salle de la mairie. Autour d’un 
ordre du jour communiqué en amont, les élus rendent compte de ce qui a été 
fait ou de ce qui va être fait. Le conseil exerce ses compétences en adoptant 
des délibérations. Les comptes rendus de séance sont affichés en mairie, dans 
les panneaux d’informations et sur le site internet de la commune,

Mandat municipal 2020-2026 - Présentation de vos conseillers municipaux  

Liste l’Outarvillois
Michel CHAMBRIN, maire, conseiller communautaire

Daniel CHAIN, 1er adjoint, Maire délégué de Teillay le Gaudin

Roselyne LACOMBE, 2ème adjointe, conseillère communautaire

André VILLARD, 3ème adjoint,  
Maire délégué d’Allainville en Beauce, conseiller communautaire

Bernard GUERTON, conseiller municipal

Chantal IMBAULT,  
Maire déléguée de Faronville, conseillère communautaire

Christine DUPUIS, conseillère municipale

Anne-Marie LIDDELL, conseillère municipale

Michel DEFAYE, conseiller municipal

Isabelle ANTUNES, maire déléguée de Saint Péravy Epreux

Christophe ROBBE, conseiller municipal

Estelle CHARPENTIER, conseillère municipale

Liste En Cohésion avec vous
Stelly DELBECQ, conseillère Municipale, conseillère communautaire

Sylvain NAUDET, conseiller municipal

Liste l’Outarvillois gagnant
Mauricette FOUCHER, conseillère municipale

Services administratifs
Sandrine : Administration et affaires générales
Amandine : Accueil, Etat Civil, Urbanisme
Carole : Comptabilité, eau et assainissement, gestion 
des cimetières, agence postale communale.
Lucie : Agence Postale Communale, Espace service 
au public, administration

Services technique
Pascal, Marc et Julien s’occupent d’un territoire de 
4 677 ha :
Entretien des espaces verts - Propreté des voies 
– Fleurissement - Travaux de rénovation dans les 
bâtiments - Maintenance des stations d’épuration et  
fonctionnalité des réseaux d’eau…
Orlanda : entretien, ménage des bâtiments commu-
naux

Conjuguer polyvalence et efficacité pour un service public de qualité !

De gauche à droite :  
André Villard,Daniel Chain, Michel Chambrin, 
Roselyne Lacombe,Isabel Antunes, Chantal Imbault

Séances publiques
Nous vous rappelons que, sauf exception, toutes les 

séances du conseil municipal sont ouvertes au public. 
Assister au conseil, aux discutions, aux votes, aux 

délibérations peut s’avérer extrêmement intéressant pour 
tout connaître sur l’actualité communale. Une bonne 

expérience citoyenne à vivre. Sachez que vous êtes les 
bienvenus. La maison communale est aussi la vôtre !
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LES COMMISSIONS  
MUNICIPALES INTERNES

PAYS BEAUCE GATINAIS

L’INTERCOMMUNALITÉ

Ces commissions municipales sont des commissions d’étude, 
composées exclusivement de conseillers municipaux. Ils étudient les 
dossiers avant qu’ils soient soumis au vote du conseil municipal. Dans 
les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions 
municipales sont composées de façon à respecter le principe de la 
représentation proportionnelle afin de respecter la vie démocratique 
locale. Les listes minoritaires ont au moins l’un de ses membres dans 
chacune des commissions communales mises en place.
Le Maire est président de droit de toutes les commissions.

Commission n°1 : Administration- Affaires Générales -Economie 
Vice-Président : Daniel CHAIN

Commission n°2 : Travaux – Aménagement – Voirie – Réseaux – 
Urbanisme – Logement et Habitat

Vice-Président : André VILLARD

Commission n°3 : Environnement et développement durable - 
acccessibilité – sécurité – prévention - salubrité
Vice-Président : André VILLARD

Commission n°4 : Affaires sociales et scolaires

Vice-Présidente : Roselyne LACOMBE

Commission n°5 : Affaires culturelles – Animation – Sport – 
Jeunesse – Information et communication

Vice-Président : Daniel CHAIN

Communauté de communes de 
la Plaine du Nord Loiret – CCPNL
3 rue de l’avenir

45480 Bazoches les Gallerandes
Tel : 02 38 39 60 38
Mèl : web@cc-plaine-nord-loiret.fr
http://cc-plaine-nord-loiret.fr/

Le Bureau
Martial BOURGEOIS, Président- maire de Jouy en Pithiverais
Pierre ROUSSEAU – 1er vice-président, maire de Chaussy 
(délégué à l’environnement)
Céline DUPRÉ 2ème vice-présidente, maire de Chatillon 
le roi, déléguée aux affaires sociales, à la petite enfance, 
jeunesse et scolaire
Jean – Marc LIROT 3ème vice-président, maire d’Andonville, 
délégué aux travaux
Alain CHACHIGNON, 4ème vice-président, maire de Ba-
zoches les Gallerandes, délégué à l’urbanisme
Michel CHAMBRIN, 5ème vice-président, maire d’Outarville, 
délégué au personnel et au tourisme
Daniel POINCLOUX, 6ème vice-président, maire de Crottes 
en Pithiverais , délégué aux finances
Les membres non vice-présidents : 
Carole SANTERRE adjointe au maire de Greneville en 
Beauce ; 
Patrick CHOFFY, maire de Boisseaux

Vos conseillers communautaires
Michel CHAMBRIN, 
Roselyne LACOMBE,
André VILLARD,
Chantal IMBAULT, 
Stelly DELBECQ, Environnement

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le PETR Beauce Gatinais (Pôle Équilibre Territorial Rural) s’est lancé 
des 2018 dans l’élaboration de ce projet territorial de développement 
durable dont la finalité est la lutte contre les changements clima-
tiques et l’adaptation du territoire. Il s’agit d’un outil d’animation du 
territoire qui définit des objectifs stratégiques et opérationnelles afin 
d’atténuer les changements climatiques, les combattre efficacement, 
s’y adapter, développer les énergies renouvelables et maîtriser la 
consommation d’énergie.
http://www.pays-du-pithiverais.fr/
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 EIRL  E.F.B-Electricite 

Bernard FAUCONNIER 
4, Rue des 5 cheminées 

45480 ERCEVILLE 
Tel/Fax : 02.38.39.59.53 

Port : 06.36.66.68.65 
efb-electricite@orange.fr 

SIRET : 529 879 140 00018  APE 4321A 



Vie communale LES TARIFS MUNICIPAUX

TARIFS DES EMPLACEMENTS AU CIMETIERE
Concessions
Durée 30 ans :  250.00€
Durée 50 ans :  350.00€
Jardin du Souvenir
 Emplacement au columbarium et cavurnes
Durée de 5 ans 225.00€
Durée de 15 ans  650.00€
Durée de 30 ans 1 300.00€

TARIFS DES PHOTOCOPIES
PHOTOCOPIE NOIR ET BLANC
Format A4 :  0.20€
Format A4 Recto/Verso : 0.30€
Format A3 : 0.25€
Format A3 Recto/Verso :  0.35€
PHOTOCOPIES COULEURS
Format A4 :  0.30€
Format A4 Recto/Verso :  0.40€
Format A3 : 0.35€
Format A3 Recto/Verso :   0.45€
Mise à disposition du photocopieur :
Associations : 
Au-delà de 500 copies noir et blanc :  0.08€
Au-delà de 500 copies couleurs : 0.12€
L’association doit fournir le papier pour des photocopies couleurs

Tarif FAX : 
1 page faxée :  0.20€

TARIFS DES DROITS DE PLACE
Commerçants ambulants (réguliers) 
• Emplacement sans électricité 20.00€/mois
• Emplacement avec électricité 25.00€/mois
Commerçants ambulants autres et occasionnels
• Emplacement sans électricité 20.00/jour
• Emplacement avec électricité 40.00/jour
Animations diverses (cirques- spectacles-forains…)
• Emplacement 20.00€/jour
• Avec électricité +20.00€/jour
• Avec branchement eau +10.00€/jour

LOCATIONS DE SALLES
Salle d’Allainville : 
Aux habitants des communes associées

1 journée (du lundi au vendredi) 70.00€
2 jours (semaine et weekend) 120.00€
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)  40.00€
Caution 400.00€
Acompte  50.00€

Forfait ménage  50.00€
Hors habitants des communes associées

1 journée : (du lundi au vendredi) 90.00€
2 jours (semaine et weekend):  150.00€
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)  50.00€
Caution 400.00€
Acompte 50.00€
Forfait ménage 50.00€

Salle Jean et Yvonne  LESECQ à Outarville
Aux habitants des communes associées

1 journée : (du lundi au vendredi)  80.00€
2 jours (semaine et weekend)  150.00€ 
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)  40.00€
Caution 400.00€
Acompte 50.00€
Forfait ménage  60.00€

Hors habitants des communes associées
1 journée :  100.00€
2 jours :  180.00€
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)  50.00€
Caution 400.00€
Acompte 50.00€
Forfait ménage 60.00€

Salle des Fêtes d’Outarville
Aux habitants des communes associées

Location 1 journée : (du lundi au vendredi) 130.00€ 
2 jours (semaine et weekend) 250.00€
1 jour supplémentaire 60.00€
Caution 800.00€
Acompte 100.00€
Forfait ménage  100.00€

Hors habitants des communes associées
Location 1 journée : (du lundi au vendredi)  200.00€ 
2 jours (semaine et weekend)  350.00€
1 jour supplémentaire 90.00€
Caution 800.00€
Acompte 100.00€
Forfait ménage  100.00€

L’office cuisine est inclus dans le tarif susmentionné 
Conférences –Assemblée Générale (hors associations de la commune)
Tarif à la journée 130.00€

location de matériel 
Tables  5.20€ l’unité (forfait)
Chaises  1.30€ l’unité (forfait)

EAU ET ASSAINISSEMENT

Prix de l’eau (à compter du 1 er mai 2021)
Le mètre cube d’eau HT : 1.50€ HT
Le mètre cube d’eau assainie HT 1.90€ HT
Abonnement au service de l’eau  20.00€ HT
Abonnement au service assainissement 15.00€ HT
Branchement au réseau d’eau potable  100.00€ HT
Participation Financement Assainissement collectif 3 500.00€ HT
Réouverture d’un branchement d’eau 100.00€ HT

6



LES INFOS UTILES

COMMERCES DE PROXIMITÉ ET COMMERCES AMBULANTS
Nos commerces de proximité sont essentiels à la vie de notre village. Nous comptons sur chacun pour les faire travailler.

Restaurant le Café du Nord
2 rue du château 45480 Outarville
02.38.30.10.79 ; 06.61.83.76.01

Boulangerie DRIEU
13 grande rue 45480 Outarville
02.38.39.51.64

La Petite Épicerie
2 place du vieux marché 45480 Outarville

Création Coiffure
17 rue du château 45480 Outarville
02.38.39.53.22

Truck cadillac burger
Tous les mardis soirs à partir de 18h00
07.85.49.99.42
Truckcadillacburger.com

Geo’s Pizza
Tous les vendredis soirs à partir de 17h00
06.99.37.81.24

Poissonnerie du Passage
chaque jeudi matin
06.32.80.09.58
xavier.couillon@orange.fr

Achetons local d’abord !
Les artisans, commerçants, restaurateurs de la région comptent sur vous, vous 
pouvez compter sur eux. Cette plateforme permet de mettre en relation les consom-
mateurs avec les commerçants et restaurateurs à proximité 
Rendez-vous sur : https://localdabord.centre-valdeloire.fr

OFFRE MÉDICALE

Cabinet des Infirmières
Place du vieux marché   
Sans rdv du lundi au samedi 
De 8h30 à 9h.
Soins à domicile    
02 38 39 36 60

GROUPEMENT PAROISSIAL ABOA 
Aschères - Bazoches - Outarville - Autruy

Secrétariat :
8 rue Girard,
45170 Neuville-aux-bois
Tél. : 02.38.91.02.41
Courriel : doyenne.centrebeauce@gmail.com 
Horaire d’ouverture : Mercredi : 14h00-16h00
Prête référent :  M. l’abbé Giuseppe DELL’ORTO 
 

Pharmacie MESSEANT
6 avenue d’Arconville Outarville
ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30 ; 15h à 20h
Jeudi de 15h à 20h
Samedi de 8h30 à 12h30 ; 15h à 18h
02 38 39 53 80

Orthophonistes

Mme Ribaucourt 
Place du vieux marché Outarville 
Sur rdv
02 38 39 50 10

Mme PAGET
14 voie romaine d’Acquebouille Faronville
sur rdv
06 14 37 59 31

Pôle Ressources Handicap45 : Tel : 06 31 54 70 00 - contact@prh45.fr

Vie communale
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SERVICES PUBLICS

LA MAIRIE

La mairie d’Outarville est ouverte du lundi au 
vendredi.
L’accueil du public s’effectue aux horaires 
suivants : Du lundi au vendredi matin de 9h15 
à 12H15, lundi et mercredi après-midi de 
14h00 à 16h30,
Tel : 02-38-39-50-19
mairie.outarville@gmail.com

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence postale située dans les locaux de la 
mairie est ouverte tous les matins du lundi au 
samedi de 9h15 à 12h15,
Tel : 02-38-06-08-86

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
1 rue du bac à Outarville
Ouverte : Mardi 10h à 12h ; Mercredi 14h30 à 
18h ; Samedi 10h à 12h
Tarif unique de 10€ par an (individuel ou 
famille)

UFC QUE CHOISIR
Permanence à la mairie tous les 2èmes et 
4èmes jeudis du mois
Prendre rendez-vous préalablement

Vie communale LES INFOS UTILES
L’ESPACE SERVICE AU PUBLIC
L’Espace Service au Public situé dans les locaux de la mairie (entrée côté 
ouest) est ouvert du lundi au vendredi 10h-12h/14h-16h.
Tel : 02-38-39-50-19 
esp.outarville@gmail.com

Cette structure facilite l’accessibilité aux services publics et ainsi simplifie 
les démarches administratives en limitant les déplacements auprès 
des organismes partenaires. Elle permet d’accéder aux divers services 
administratifs et organismes publics par les outils numériques.
Sur place, vous disposez :
D’un accueil, informations et orientations personnalisés par un agent.
D’un accompagnement aux démarches en ligne pour les services publics.
D’ordinateurs avec accès internet
D’une imprimante-scanner 
D’une borne de visioconférence pour communiquer avec les différents 
opérateurs partenaires listés ci-dessous.
De la documentation

Nos partenaires :ON COMMUNIQUE AVEC VOUS :

www.mairie-outarville.fr

PANNEAU POCKET 

Facebook Outarville

Point d’Information touristique
Installé au sein de l’Espace 
Service au Public, vous y 
trouverez de nombreuses 
brochures (randonnées 
pédestres et cyclistes, 
sites à visiter ...).Le Point 

Info Tourisme est ouvert aux 
touristes mais il accueille aussi 
avec plaisir les habitants qui 
pourront s’informer sur les sites et 
les animations à découvrir près de 
chez eux

ATELIERS NUMERIQUES

APPRENDRE…
• Découverte des outils de base 

de l’informatique
• Initiation au logiciel de 

traitement de texte
• Création d’une boite MAIL
• Apprendre à naviguer sur 

internet
• Quizz

Prochaines sessions 
en 2021
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TRANSPORT A LA DEMANDE

SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Numéros d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 d’un portable
Gendarmerie : 17
Enfance maltraitée : 119
Drogue tabac alcool info service : 113

Centre anti-poison : 02-41-48-21-21
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 
et malentendantes : 114

Gendarmerie d’OUTARVILLE
40 avenue d’Arconville
02-38-39-27-05
Ouvert au public : les lundis-mardis-
vendredis de14h à 17h

LES INFOS UTILES Vie communale
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Vie communale LES INFOS UTILES
DIVERS

NETTOYAGE DES RÉSEAUX D’EAU
Outarville, Melleray et Poily : 05 janvier,  
18 mai, 07 septembre 2021.
Allainville en B. et Faronville : 06 janvier,  
19 mai, 08 septembre 2021.
Teillay le Gaudin, Saint Péravy, Epreux, 
Esbordes, Pontville : 07 janvier, 20 mai, 09 
septembre 2021

BALAYAGE DES CANIVEAUX :
Le mercredi 3 et jeudi 4 février, lundi 17 
mai 2021.Autres dates à venir en août et 
novembre.

RELEVÉ ANNUEL DES COMPTEURS D’EAU :
La facturation de votre consommation d’eau 
est basée sur le relevé réel une fois par an. Le 
relevé des compteurs d’eau est réalisé par le 
garde champêtre :
Outarville : du 1er au 13 avril 2021 ; Allainville 
en Beauce et Saint Péravy Epreux : du 14 au 
20 avril 2021 ; Teillay le Gaudin : du 21 au 23 
avril 2021.
Nota Bene : Il est nécessaire que le garde 
champêtre puisse accéder à votre compteur 
d’eau pour le relevé annuel, faute de quoi une 
taxe de non relevé est systématiquement ap-
pliquée.

SITOT DIT, SITOMAP !

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

OUTARVILLE : Mardi et Vendredi après-midi.
FARONVILLE – SAINT PERAVY EPREUX - 
TEILLAY LE GAUDIN : Mardi après-midi
ALLAINVILLE EN BEAUCE : Vendredi après-midi

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
Allainville en Beauce : 02/02/2021
Faronville – Saint Péravy Epreux – Teillay le Gaudin : 04/02/2021
Outarville : 03/02/2021

TRI SÉLECTIF

Bacs collectés = Bacs acces-
sibles avec poignées tournées 

vers la route !
Les bacs doivent être sortis sur 
le trottoir avant 12h00 pour la 

collecte d’après-midi

Où trouver les POINTS  VERRE ?
Outarville : parking rue du bac

Allainville en B.
Acquebouille : proche du château 

d’eau
Epreux : proche de la mare

Saint Péravy : proche du cimetière
Teillay le G. : proche du cimetière

Germonville

Où trouver les POINTS RELAIS ?
Outarville : parking rue du bac

    cimetière

Piles, cartouches d’encre et bouchons  : Où trouver les points de collecte ?
Dans la mairie

DÉCHETTERIE
L’accès à la déchèterie est strictement réservé :
Aux particuliers résidant sur le territoire du Sitomap,
Aux professionnels dont le siège social est sur le territoire,
Aux artisans réalisant des travaux sur ce secteur.
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Bazoches les Gallerandes :
Lundi : 9h – 12h / 14h30-16h30 ;
Jeudi : 9h-12h 
Samedi : 9h- 12h / 14h – 16h30
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8 rue du château 
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DÉCHETTERIE
L’accès à la déchèterie est strictement réservé :
Aux particuliers résidant sur le territoire du Sitomap,
Aux professionnels dont le siège social est sur le territoire,
Aux artisans réalisant des travaux sur ce secteur.
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Bazoches les Gallerandes :
Lundi : 9h – 12h / 14h30-16h30 ;
Jeudi : 9h-12h 
Samedi : 9h- 12h / 14h – 16h30

FORMALITES ADMINISTRATIVES

VOS DÉMARCHES LES PLUS FRÉQUENTES EN 
MAIRIE

MARIAGE :
Les dossiers sont obligatoirement à retirer à la mairie.

PACS
A compter du 01 novembre 2017, les communes doivent  enregistrer, en 
lieu et place des TGI,  les PACS des personnes qui ont ou auront leur rési-
dence sur leur territoire.
Pour cela les partenaires du PACS doivent constituer et déposer un dossier. 
Un rendez-vous sera fixé pour la signature et l’enregistrement du PACS de-
vant l’officier de l’état civil  en mairie. 

DÉCÈS
La déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures à la mairie 
du lieu du décès.
Un membre de la famille ou un proche, un représentant de la société de 
pompes funèbres choisie par la famille, ou un agent hospitalier (décès sur-
venu à l’hôpital) peut déclarer le décès.
Cette démarche requiert si possible une pièce d’identité du défunt, son li-
vret de famille, un acte de naissance ou de mariage, à défaut un acte de 
notoriété. Elle s’établit sur la foi d’un certificat médical constatant le décès 
ou le cas échéant la feuille de déclaration de l’hôpital.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
A compter du 15 mars 2017, les usagers doivent se présenter dans l’une 
des 29 mairies du Loiret équipées de dispositifs numériques de recueil de 
demandes. Les plus proches sont Pithiviers, Neuville aux Bois, Artenay et Toury.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Il vous suffit de vous munir de votre Carte Nationale d’Identité, ou bien d’un 
autre justificatif d’identité (passeport ou permis de conduire) et d’un justifi-
catif personnel de domicile.

COMMUNICATION DES ACTES D’ETAT CIVIL
Pour les actes de plus de 75 ans : la communication est libre à toute per-
sonne. Toutefois, les demandes de recherches généalogiques par corres-
pondance ne peuvent être considérées comme une obligation mais comme 
un service (pour les particuliers). Par ailleurs, le refus de communication 
d’un registre centenaire peut être motivé lorsque la manipulation de ce der-
nier met en péril sa bonne conservation. Enfin, il est à noter que les Archives 
Départementales disposent de fichiers numérisés, consultables en ligne 
https://consultation.archives-loiret.fr/e/EtatCivil
Pour les actes de moins de 75 ans : Naissances et mariages : une copie 
intégrale (sauf certains cas d’adoption) peut être délivrée sur justification 
d’identité à l’intéressé ou aux parents, grands-parents, enfants et conjoint. 
Un extrait sans filiation est délivré à toute personne. 
Décès : une copie intégrale peut être délivrée à toute personne. 
Pour effectuer sa démarche en ligne : https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
D’OUTARVILLE ET SES COMMUNES 
ASSOCIÉES

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 , l’Insee a décidé, à 
titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recense-
ment 2021 à 2022.

RECENSEMENT AGRICOLE

RECENSEMENT MILITAIRE

Tout français âgé de 16 ans doit se faire recenser auprès 
de sa mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à 
l’étranger) en vue de participer à la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles, 
sont concernés.
Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se pré-
senter aux concours et examens publics (Baccalauréat, per-
mis de conduire, etc…).

Vie communale
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Vie communale FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

URBANISME

LES DOCUMENTS D’URBANISME INTERVIENNENT À DIFFÉRENTES 
ÉCHELLES. PARMI EUX :

Le SCoT (schéma de cohérence territoriale), document pivot et inté-
grateur, fixe les orientations fondamentales pour un certain nombre 
de politiques publiques. De plus, il organise l’espace de manière 
souple et en termes d’objectifs à l’échelle intercommunale.
http://www.pays-du-pithiverais.fr/

Le PLU (plan local d’urbanisme) et le PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal) fixent des règles très opérationnelles pour encadrer 
l’aménagement. Ils sont ainsi les plans de référence pour l’octroi ou 
le refus des autorisations d’urbanisme. Ils traduisent aussi l’ensemble 
des orientations politiques des acteurs locaux en matière d’aménage-
ment.

RAPPEL DES AUTORISATIONS URBANISMES APPLICABLES :

• Le certificat d’urbanisme est un document d’information, ce n’est pas 
une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le 
certificat opérationnel. Le 1er donne les règles d’urbanisme sur un 
terrain donné, le 2e vous renseigne sur la faisabilité d’un projet. La de-
mande de certificat est facultative, mais elle est recommandée dans le 
cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou 
d’une opération de construction.

• Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d’ur-
banisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à permis 
de construire. Elle peut être obligatoire pour l’extension d’un bâtiment 
existant, des travaux modifiant l’aspect extérieur, des constructions 
nouvelles ou le changement de destination d’un bâtiment.

• Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée 
par la mairie de la commune où se situe votre projet. Il concerne les 
constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m² de 
surface de plancher ou d’emprise au sol. Pour les bâtiments exis-
tants, des travaux d’extension ainsi que le changement de destination 
peuvent également être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent 
pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration pré-
alable de travaux.

A NOTER : 

L’église d’Outarville étant un monument historique classé, tous tra-
vaux entrepris dans les 500 mètres de l’église sont soumis à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Autorisations d’urbanisme | service-public.fr
www.service-public.fr › particuliers › vosdroits
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/autorisations-durbanisme

MARIAGE 2020

Kalilou DICKO & Kheira BENKHEDDA  25/09/2020

Yves DUPLAIN & Nathalie ROGER 03/10/2020

PACS 2020

Thomas JAYET & Sonia DUCELLIER 07/05/2020

Michel DEFAYE & Olivia MBOUI EKOME 11/08/2020

NAISSANCE 2020

Loris Jean Camélie MILLET  21/01/2020  

Newen-Mapu OSORIO POBLETE BURSZTYN 15/02/2020

Ambre Danièle Patricia DIEUDONNÉ                 18/02/2020

Eliott Guillaume Noël VOISIN   07/03/2020

Meryem QOSTAL    12/03/2020

Dylan CHARTON   23/05/2020

Alexandre Albert Marcel POTARD 14/07/2020

Lehna Hinda DICKO   24/07/2020

Anaëlle Anne Francine BITARELLE  17/08/2020

Apolline Bénédicte Marie SOUAZÉ 11/09/2020

Julian Thierry Nolhann ROYER   18/11/2020

DECES 2020
Victor EMEL     15/02/2020  
Jacqueline Germaine Françoise LIMET veuve GARNERY    24/02/2020
Bernard Pierre BARANGER    08/03/2020
Raymonde Mauricette BARRAU veuve CHAUFFETON   14/04/2020
Renée Reine Armandine DERACHE veuve BLOT  24/04/2020
Gilbert Maurice BESNARD    25/04/2020
Liliane Marcelle Marie PRÉ veuve DRIEU    24/05/2020
Marcelle Suzanne Simonne RAGOBERT veuve HOUDAS    05/06/2020
Bernard Marcel André de ROO     09/06/2020
Monique Marie-Louise CHARPENTIER épouse LEHÉRISSÉ  11/06/2020
Pierre Fernand VIDEAU    15/06/2020
Marcelle HARDOUIN     03/07/2020
Bernard Henri LAMBERT    21/07/2020
André Maurice JUMEAU    29/07/2020
Marceau François LAPLACE      12/08/2020
André Henri Charles SAINSARD    09/09/2020
Yvonne BLOT veuve BERCHER    14/10/2020
Rémi DROUET     03/11/2020
Juliette Yvonne Bernadette TORCHET veuve FOUCHARD 05/11/2020
Yves Lucien BESNARD     07/11/2020
Lucienne Marie DESLANDES veuve LEGENDRE  17/11/2020
Yvette Aline Charlotte VINCENT veuve BRÉCHEMIER  18/11/2020
Maud Rolande FIX veuve GUERZÉDER   18/11/2020
Françoise SANCET veuve VILLETTE   29/12/2020

ÉTAT CIVIL 2020
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ…
Respect de l’autre et de l’environnement
Solidarité et bienveillance
Participation à la vie du village
Les actions de chacun conditionnent la qualité de vie de tous. 

RESPECTER LA PROPRETÉ DES ESPACES ET VOIES PUBLICS  C’EST : 
Stop aux déchets, papiers, sur l’espace public !
Stop aux dépôts sauvages !

RESPECTER SON VOISINAGE C’EST :
Choisir le bon moment pour utiliser les appareils bruyants,
Écouter la musique et regarder la télé à un volume sonore raisonnable 
en journée comme la nuit,
Veiller à ne pas faire de bruit pour préserver la tranquillité des voisins 
lors de vos soirées,
Ne pas laisser son chien aboyer, ni faire ses besoins sur l’espace public
Les espaces publics ne sont pas des lieux de stockage,
ni des décharges.
Les objets encombrants doivent être déposés en déchetterie sous peine 
d’amende.

VANDALISME
Comme chaque été, nous avons pu constater et déplorer incivilités et 
dégradations de matériels, intrusion dans la salle des associations avec 
vols de matériel.
Il va sans dire que ces comportements incivils commis par quelques 
jeunes désœuvrés engendreront travail supplémentaire pour les ser-
vices techniques et coûts supplémentaires pour la commune.

LE MASQUE, CE NOUVEAU DÉCHET !
En plus d’être polluant, il constitue un potentiel danger sanitaire car il 
peut être porteur de virus

ATTENTION ! Les interventions trop fréquentes du service tech-
nique sur le réseau assainissement dues aux lingettes jetées dans 
les toilettes conduisent à une augmentation de votre facture d’eau 
et d’ assainissement !

Vie communale
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Agence de  Bazoches
3, rue Robine

**Coût selon fournisseur d’accès
Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé 8 allée des 
Collèges, 18920 Bourges Cedex 9. 398 824 714 RCS Bourges - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 009 045.

Pour nous joindre : 02 38 60 29 03*

*Appel non surtaxé. Coût selon opérateur. Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi jusqu’à 16h.

Toute une équipe pour vous accompagner et vous conseiller dans vos projets

CHER LOIRET NIÈVRE

**

OUTARVILLE



Vie communale ACTION SOCIALE

CCAS
Le Centre communal d’action sociale a pour but d’œuvrer socia-
lement dans la commune en lien avec le CIAS (centre intercom-
munal d’action sociale) en aidant des personnes ou familles en 
difficulté.
A Outarville, le CCAS est composé de 9 membres dont 5 conseil-
lers municipaux. Toutes ces personnes sont soumises au respect 
de la confidentialité. Il ne faut donc pas hésiter à les consulter en 
cas de besoin.
.

LE COLIS DES ANCIENS

En cette fin d’année, les membres du CCAS ont eu le plaisir de 
distribuer les 170 colis de Noël auprès de nos aînés. Les élus ont 
offert des colis aux résidents de l’Ehpad « Pierre Mondine » en res-
pectant le protocole  sanitaire.

SERVICE SOCIAL CCPNL
Christelle SAMSON
Assistante du Service Social
Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret
3 Rue de l’Avenir
45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
Tel : 02.38.39.39.34

EHPAD Pierre Mondine
Situé avenue d’Arconville à Outarville, l’éta-
blissement accueille 80 résidents dans des 
conditions idéales de confort.
02.38.39.56.00
maison-de-retraite-pierre-mondine@wanadoo.fr

MDD
MAISON DU DEPARTEMENT DE PITHIVIERS 
4 rue Prud’homme
45300 PITHIVIERS CEDEX
Tél : 02 38 34 55 52

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h
Activité : Insertion, Famille

Descriptif : Accueil et accompagnement de 
toutes les personnes en situation difficile ou 
précaire avec une attention particulière à la 
protection de l’enfance. Une équipe pluridisci-
plinaire est présente : éducateurs, médecins, 
puéricultrices, psychologues et assistantes 
sociales.

ADMR
ADMR PITHIVERAIS
3 Place DES HALLES
45300 PITHIVIERS
Tel : 02 38 30 65 19
Email : cefoucher@fede45.admr.org

RESTOS DU COEUR
5 rue sanitas 45300 Pithiviers
Tél : 02 38 30 36 72
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Spécialiste du coffret cadeau
- Comités d'entreprise

- Mairies et Collectivités
- Cadeaux d'affaires

WWW.PAUL-LAREDY.COM

Aurélie Ringuede
a.ringuede@paul-laredy.com

06.42.47.72.65



ACCUEIL DE LOISIRS D’OUTARVILLE
Contact :
Mme Flavie RUIZ-PEREZ
Tél. : 02 38 39 62 57
enfance.jeunesse@cc-plaine-nord-loiret.fr

PÔLE ADOS 
BAZOCHES- OUTARVILLE

Le Pôle Ados est un lieu d’échange, de détente, de créativité où 
les jeunes peuvent se retrouver entre eux en dehors du cadre 
familial et scolaire pour évoquer leurs envies, leurs idées et les 
projets qu’ils aimeraient mettre en place avec le Pôle Ados.
De plus, des activités, des sorties y sont proposées ainsi que des 
accueils libres et gratuits, après les cours et pendant les vacances 
scolaires.
Contact : 
Mme Élodie JEANNIN
Tél. : 06 08 55 08 63
pole.ados@cc-plaine-nord-loiret.fr
Page Facebook

LA CABANE À MALICE
Les relais assistantes maternelles (Ram) sont des lieux d’informa-
tion, de rencontre et d’échange au service des parents, des as-
sistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance.
Contact
Mme Véronique VANNIER
Tel : 02-38-39-45-65
ram@cc-plaine-nord-loiret.fr
Page Facebook
3 rue de l’avenir
Bazoches les Gallerandes

CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse)

3 rue de la cholerie
45000 Orléans
Tél: 02 38 78 91 78
E-mail: crij@ijcentre.fr 
Facebook

MISSION LOCALE
Favoriser l’insertion des jeunes de 16 à moins de 26 ans non scolarisés ; 
Accueillir ; Informer ; Orienter
Permanence mensuelle sur RDV le 3eme mercredi matin à la Mairie d’Ou-
tarville et le 3eme mercredi apres-midi à la Communauté de communes 
Plaine Nord Loiret
Rejoignez-nous ! 02-38-30-78-06
https://mission-locale-pithiverais.org
ml.pithiverais@orange.fr

APPI, UN CONTACT DE PROXIMITÉ POUR CRÉER UN LIEN.
APPI est une action de proximité qui se déploiera sur nos communes à par-
tir de mars 2021. 
Des professionnels de l’accompagnement vers l’aide sociale, la prise en 
charge de la santé, les dispositifs d’emploi ou de formation, vont venir au 
contact des personnes connaissant des difficultés, pour les rencontrer au 
plus près de chez elles. 
Ces acteurs locaux vous proposeront un lieu ressource pour vous donner 
des informations, vous écouter et vous proposer des activités individuelles 
ou collectives, dans des domaines variés tels la cuisine, le sport, les arts 
plastiques, le théâtre, le bien-être...
Vous serez informé(e) du passage de leur dispositif mobile, équipé d’inter-
net et d’outils bureautiques, par votre mairie et les réseaux sociaux, et vous 
pourrez aller les rencontrer, sans rendez-vous, sur le lieu de stationnement 
de leur véhicule.
Ce nouveau mode de rencontre s’adresse aux personnes qui se sentent 
isolées, qui éprouvent des difficultés dans leurs démarches et particuliè-
rement les plus jeunes.
Vous ou une personne de votre entourage êtes concerné(e)s, faites-vous 
connaitre auprès de votre mairie ou adresser un mail à animation.appi@
gmail.com  
Pour toute information complémentaire, rapprochez-vous de Clément 
Andreault, coordinateur de l’action : coordinateur.appi@gmail.com. 
02/38/30/78/06
APPI est une action développée par la Mission locale du Pithiverais et ses 
partenaires,
soutenue par la DIRECCTE.

ENFANCE JEUNESSE Vie communale

C'est quoi YEP'S
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous habitez, 
travaillez et/ou étudiez en Centre-Val de 
Loire  ? YEP'S s'adresse à vous  ! A l'âge 
des choix et des décisions, de l'accès à 
l'autonomie, des «  premières fois  » (emploi, 
appartement, budget...), nos aides et bons 
plans visent à vous faciliter la vie.
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Format  90 x 60 mm

“FLEURAY” - 37530 CANGEY

Des vins qui ont l’esprit de famille

TÉL : 02 47 30 01 44 
Découvrez nos vins  sur :
www.franck-cocteaux.com 

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N



Vie communale CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 2020

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA COMMUNE
En présence de Messieurs les Sénateurs Jean-Pierre SUEUR et Hugues SAURY
Monsieur et Madame GAGNAIS
Monsieur Myriam BERTHEAU
Monsieur Antoine VENNEKENS, conciliateur de justice

REMISE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL
Pascal BREBION Garde Champêtre Chef Principal – 35 ans de service

REMISE DES LOTS AU CONCOURS MAISONS DÉCORÉES NOËL 2019
1er prix décerné à
Monsieur et Madame Guy SORTAIS
Monsieur et Madame Jean-Marie LOZACH
Bon pour deux repas au Café Restaurant du Nord.

2ème prix décerné à 
Monsieur Patrick BLIN.
Bon d’achat à « La Petite Epicerie »

Les 3ème, 4ème, 5ème prix reviennent à 
Monsieur et Madame Rémi GUILBON
Monsieur et Madame Sandrine MOULIN
Monsieur et Madame Julien BIRE 
Bons d’achat à prendre chez les commerçants d’Outarville
 

COMMÉMORATIONS

8 MAI 1945
11 NOVEMBRE 1918
5 DÉCEMBRE 1962

Pitié pour nos soldats qui sont morts! 
Pitié pour nous vivants qui étions auprès d’eux, pour nous 
qui nous battrons demain, nous qui mourrons, nous qui 
souffrirons dans nos chairs mutilées! 
Pitié pour nous, forçats de guerre qui n’avions pas voulu 
cela, pour nous tous qui étions des hommes, et qui déses-
pérons de jamais le redevenir.

Maurice GENEVOIX

11 novembre 2020 à Teillay le Gaudin
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Ferme-Distillerie de Faronville              Tel : 06.30.35.12.89 
45480 FARONVILLE            Visites uniquement sur rendez-vous  
www.faronville.com 

            



FINANCES COMMUNALES

Retrouvez l’analyse financière des budgets communaux 
sur le site internet www.mairie-outarville.fr rubrique vie municipale/finances

LES TRAVAUX ET  PROJETS

TRAVAUX RÉSEAUX-ESPACES VERTS ET BÂTIMENTS

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2019, le Conseil Municipal a délibéré pour le renouvellement et la 
modernisation du parc d’éclairage public, composé en grande majorité 
de lampes à mercure.
Condamnées à disparaître, ces lampes seront remplacées par des leds, 
solution moins énergivore, d’une durée de vie plus longue (40 000 
heures, soit 10 ans) et nécessitant très peu de maintenance. Coût de la 
première phase, 10 lampes remplacées : 4 220€.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Le programme d’élagage des marronniers, peupliers, tilleuls… se pour-
suit : 
Coût 2020 de l’élagage : 5730€.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU ET ASSAINISSEMENT :
Nos relevés hebdomadaires faisaient apparaître une consommation 
exagérée d’eau. Après recherches la fuite a été localisée. 

VOIRIE
Divers travaux de sécurité routière ont été réalisés et d’autres sont à 
venir comme la restructuration de la chaussée à Marainvilliers, la réa-
lisation d’une tranchée drainante route de Teillay, l’aménagement de 
l’accès extérieur du bâtiment communal à Acquebouille, l’acquisition 
de signalisation routière…
Un dispositif d’expérimentation de sécurisation de la traversée d’Acque-
bouille via l’aménagement de chicanes provisoires a été mis en place 
par le Département. Des mesures de vitesse ont été relevées. Au terme 
de cette expérimentation, il sera défini l’estimation financière des tra-
vaux.

TRAVAUX DIVERS
L’entretien de nos bâtiments communaux demande un suivi régulier, de 
petites réparations s’imposent au quotidien tant aux salles polyvalentes 
qu’à la mairie.

PATRIMOINE BÂTI

UN PATRIMOINE RELIGIEUX CONSÉQUENT…
 « L’église compte tout autant pour celui qui s’agenouille devant l’autel 
que pour celui qui la regarde depuis la place du village ». M.Barres

ÉGLISE D’ALLAINVILLE EN BEAUCE
Une opération de bâchage d’urgence d’une partie de la toiture a été 
effectuée permettant de la préserver dans l’attente de la réalisation des 
travaux de rénovation du clocher. Coût : 4 990€.

ÉGLISE DE SAINT PÉRAVY EPREUX
Des travaux d’étanchéité sur la toiture de l’église de Saint Péravy ainsi 
que la mise en protection du vitrail ont été réalisés pour un coût de 
1 982€.

ÉGLISE DE FARONVILLE
L’église de Faronville est désormais alimentée en électricité. Coût des 
travaux : 6 183€. 

L’Association « Les Amis des cinq clochers » a généreusement soutenu 
les travaux de 1ère urgence par un don de 4000€.

Devenez mécène de la restauration de 
l’église d’Allainville en Beauce !
Bon de souscription disponible en 
mairie ou en ligne sur https://www.
fondation-patrimoine.org/

Vie communale
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Vie communale LES TRAVAUX ET  PROJETS

PRIVILEGIER L ‘ACCES A LA CULTURE
Un souffle nouveau sur la bibliothèque municipale…
La nouvelle bibliothèque municipale est relocalisée 1 rue du 
bac à Outarville (ancien presbytère).
Un jeu concours a été lancé auprès de la population afin de 
trouver un nom à la bibliothèque. Ce nom doit être parlant 
attachant, simple à mémoriser et permettre au plus grand 
nombre d’entre nous de l’identifier facilement.
A vos plumes ! À vos idées ! Bulletin de participation dispo-
nible en mairie.
Véritable lieu de vie et de convivialité, vous pourrez venir 
vous y détendre, étudier, jouer, discuter, débattre…Cet es-
pace vise à mêler les générations pour un échange de par-
tage et savoir.
Le tronc commun : la lecture…
Grâce à la Médiathèque Départementale, nous avons mis 
en place la gestion informatique de la bibliothèque, nous 
sommes en mesure d’offrir plus de services :
La réservation en ligne de livres mais aussi de DVD ou de CD 
musicaux est possible de chez vous ou de la bibliothèque, via 
le site de la médiathèque du LOIRET : Loiretek

QUELS LIVRES ?
Un travail de reprise du fonds propre avec rafraichissement 
des collections a été fait. Périodiquement, une sélection de 
livres arrive en prêt pour quelques semaines depuis la Mé-
diathèque Départementale.

UNE SÉLECTION DE COUPS 
DE CŒURS : 
Nos coups de cœurs :
Nous vous suggérons des 
livres qui pourraient vous 
plaire… 
Vos coups de cœurs :
Vous avez lu un livre, et souhaitez partager une citation ou 
écrire une critique littéraire, annotez alors la fiche placée à 
la fin du livre.

ZOOM SUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PIOCHER DANS LA BOÎTE ET LIRE …

Notre petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement...
En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui 
donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement !

REJOIGNEZ NOUS, 
NOUS AVONS 
BESOIN DE 
BÉNÉVOLES 
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GARAGE FLEUREAU Claude 

             11 RUE COLOMBIER 45480 Outarville 

              Tél : 02-38-39-50-09 

              garage.fleureau@orange.fr 

Vente Véhicules neufs et occasions 

Entretien Réparation toutes marques 

Travaux carrosserie peinture vitrages 

Véhicule de courtoisie (sous conditions) 

 

 



LES TRAVAUX ET  PROJETS
SANTÉ
Le Docteur Christian Salmon a pris une retraite bien méritée et nous 
sommes tous déjà à le regretter. Un espoir de remplacement du 
docteur Salmon a émergé au printemps avec le docteur Jacob, qui 
en dépit de toutes les propositions qu’a pu lui faire la municipalité a 
choisi de continuer la médecine de remplacement. Nous ne baissons 
pas les bras et avons mis tout en œuvre pour retrouver un médecin 
généraliste.
Avant d’alerter nos parlementaires sur la pénurie de médecins, des 
mesures de communication ont été prises via des plateformes spé-
cialisées dans la recherche de médecin et également pour de la té-
lémédecine.

L’ACCÈS À LA FIBRE POUR TOUS 
D’ICI FIN 2023
Le département du Loiret a lancé un vaste chantier destiné à 
améliorer la couverture internet sur son territoire. Il a confié ce 
projet à SFR Collectivités, en février 2014 dans le cadre d’une 
nouvelle délégation de service public. L’objectif de ce projet, 
baptisé Lysseo consiste à déployer dans la commune un réseau 
de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH : Fiber To The Home) per-
mettant d’avoir accès à une offre en fibre optique.
Dans ce contexte, l’aménagement d’un nœud de raccordement 
optique est prévu à Outarville courant 2021.

GERMONVILLE FIBRÉE AUSSI !
Le hameau de GERMONVILLE est pour moitié situé sur la 
commune de OUTARVILLE (45) et pour son autre moitié sur 
la commune de TOURY (28).Une discussion a eu lieu entre les 
départements Eure et Loir et Loiret  pour l’installation de la fibre 
optique par Eure et Loir Numérique sur la totalité du hameau de 
GERMONVILLE.

DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX DE COMMUNICATION :
ATC France entreprise spécialisée dans 
l’hébergement d’équipement télécom et 
propriétaire d’un parc important de point 
haut à travers la France aménage une an-
tenne relais à Outarville capable d’accueillir 
plusieurs opérateurs de téléphonie. 

PROJET URBANISATION

MAM PROCHAINEMENT…
Une Maison d’Assistantes Maternelles «Les petits explorateurs » 
ouvrira ses portes pour la rentrée 
scolaire 2021.La MAM accueillera 16 
enfants encadrés par 4 assistantes 
maternelles. Le permis de construire 
est accordé et consultable à la mairie.

Présidente : Stéphanie PELLETIER  
Adresse : rue des écoles 45480 Outarville
Contact : 06 17 75 45 90
Mel : pithiviersmam@outlook.fr

PROJET LOGEMLOIRET
Accueillir de nouveaux habitants tout en maîtrisant l’urbanisation.
Notre volonté est de conserver un village à taille humaine, 
l’urbanisation à venir se fera prioritairement en comblant « les dents 
creuses ».
Ou en est le projet des 17 logements sociaux ?
Le permis de construire pour les 17 logements est accordé et 
consultable à la mairie. Les travaux restent à la diligence de LOGEM 
LOIRET.

MUTUELLE COMMUNALE
Pour une deuxième année, la commune a reconduit «  la 
mutuelle communale » avec le groupe AXA.  L’idée est de re-
grouper tous les habitants qui le veulent, pour ainsi négocier 
en groupe des conditions tarifaires nettement plus compéti-
tives auprès d’un assureur.
Une offre complémentaire via la mutuelle communale sans 
aucun frais supplémentaire.
La téléconsultation : c’est une consultation avec un méde-
cin, à distance, pouvant aller, si nécessaire, à la prescription 
d’une ordonnance par téléphone ou par vidéo. 

Vie communale
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Vie communale LES TRAVAUX ET  PROJETS
TOURISME

LOIRETAPE

LE TOURISME AU SERVICE DE LA PROMOTION DU TERRITOIRE.
L’Outarvillois est un vaste territoire au cœur des infinies plaines de 
Beauce, où l’activité agricole domine. Horizons éclatants…On y trouve 
un paysage d’openfields, semblable à de la marqueterie, avec des 
villages isolés.
Sous l’égide de Tourisme Loiret, la commune entend bien obtenir le 
label Loir’étape !

Tourisme Loiret, avec le soutien du Conseil Départemental, souhaite 
renforcer l’attractivité de son territoire auprès des clientèles françaises 
et européennes.

A la croisée des trajets des vacanciers d’Europe du Nord et des 4 coins 
de la France, le Loiret se positionne comme une destination de nature 
et culture et art de vivre propice au slow tourisme. Ici on s’arrête pour 
faire une étape sur la route des vacances mais aussi pour un séjour de 
plus longue durée !

LES AMBITIONS DE LA DÉMARCHE :
• Valoriser les villages dotés en services auprès des clientèles 

touristiques
• Proposer une alternative à la déviation des villages par les grands 

axes
• Signaler les services et les commerces des villages qui pourraient 

bénéficier du trafic routier

Mot de Fréderic NERAUD, Président de Tourisme Loiret, Vice-Président du Conseil Départemental

Dans le cadre de son projet de mandat 
2015-2021, le développement du tourisme 
a pris place parmi les priorités du Conseil 
départemental, avec deux objectifs clairement 
définis:
. Renforcer significativement la part du 
tourisme dans l’économie loirétaine;
. Faire du tourisme un levier essentiel 
d’aménagement du territoire.
Le Loiret peut compter, à cette fin, sur de 
solides atouts : 
son patrimoine historique et culturel, la 
diversité de ses paysages, ses grand axes de 
communication routiers et ferroviaires, sa 
proximité de la Région parisienne.
Atouts d’autant plus précieux à faire valoir 

que le tourisme dit lent ou doux, de court ou 
plus long séjour, en pleine expansion, a  une 
prédilection pour la découverte des territoires 
ruraux hors des sentiers battus. 
Loin des grands itinéraires, de plus en plus 
de visiteurs sont en quête d’authenticité et 
d’expériences originales.
La volonté de l’équipe municipale d’Outarville 
de jouer la carte du tourisme apparaît, de ce 
point de vue, particulièrement opportune.
L’aménagement d’une aire d’accueil et de 
service pour les camping-cars, alors que ce 
type d’équipements fait encore gravement 
défaut dans le Nord- Loiret, permettra 
d’accueillir des visiteurs, de soutenir 
l’activité des commerces locaux, de valoriser 

le patrimoine communal et de favoriser la 
découverte de productions agroalimentaires 
locales de grande qualité.
La Beauce, trop méconnue, peut être une 
excellente étape pour des visiteurs français ou 
étrangers sur la route des vacances.
Tourisme Loiret a pris connaissance, avec 
beaucoup d’intérêt, des projets outarvillois, 
et apportera tout son soutien à la municipalité 
pour leur mise en œuvre à bref délai.
A l’heure où beaucoup de secteurs d’activité 
liés au tourisme souffrent du choc provoqué 
par la crise sanitaire, la coopération de tous les 
acteurs publics et privés est plus nécessaire 
que jamais.
Travaillons résolument en ce sens!

Mot de Davy Masson – Directeur de Tourisme Loiret

« Nous sommes fiers de pouvoir travailler avec la commune d’Outarville 
pour ancrer ce 
territoire dans cette démarche de valorisation. Pour nous, Outarville 
possède aujourd’hui tous les atouts touristiques pour prétendre à 
l’obtention de ce label  ! »

Le label a pour objectif de faire 
en sorte que les automobilistes 
fassent une pause durant leur 

trajet dans les villages Loirétains, 
les faire rester une heure ou deux, 
le temps d’un repas, d’un moment 

de détente voire une nuitée
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Vie communaleLES TRAVAUX ET  PROJETS
TOURISME

AIRE DE CAMPING CAR
De là est né le projet d’un aménagement d’une aire de camping-car 
équipée d’une borne de service.

• Accroître la notoriété de la commune,
• Découvrir le paysage singulier de la Beauce du Nord Loiret, 
• Valoriser le patrimoine culturel local, 
• Apporter une contribution positive au maintien des commerces et 

services de proximité, 
• Prendre plaisir à habiter le territoire et à accueillir en Beauce Loi-

rétaine 

Mot de Marianne Dubois député et conseiller départemental : 

Et si nous évitions les clichés touristiques convenus ?
L’Outarvillois, ce territoire de petite Beauce, qui fait pousser nos pâtes, 
nos huiles, nos bières, notre pain, notre sucre, nos frites et nos purées, 
nous accueille loin de l’agitation urbaine.
Ici, pas de châteaux fastueux, mais des églises et du « petit » patrimoine 
à découvrir.
Ici, pas de mer, mais des champs multicolores qui ondulent au gré du 
vent généreux.
Ici, pas de musées grandioses, mais un tableau permanent qui s’offre au 
dessus de nos têtes.
Ici, pas de multiplexes, mais des couchers de soleil somptueux.
Outarville et ses habitants vous invitent à (re)découvrir l’authenticité, 
qu’ils en soient remerciés.

PLACE DU VIEUX MARCHE

CADRE DE VIE
La place du Vieux Marché, cœur du village, fera l’objet d’une attention 
particulière afin de l’embellir.
Un pupitre touristique va venir l’agrémenter et sera un bon moyen 
d’attirer l’œil du voyageur sur l’église Saint Laurent, classée dans son 
intégralité au patrimoine architectural de France.

VISITE DES 5 CLOCHERS
Un jour, un clocher ! La découverte de l’histoire des cinq clochers de 
l’Outarvillois a rencontré un franc succès !

A VENIR…
Au printemps, des visites sur le thème de l’agriculture depuis les 
années 1900 jusqu’ à nos jours devraient être organisées si les 
conditions sanitaires le permettent.
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Un collectif
au service du
sur-mesure*

* A group to meet your customised requirements.

16 rue de Poily • F • 45480 Outarville
3laboureurs@orange.fr • Tel. +33(0)2 38 39 40 10 • Fax. +33(0)2 38 39 38 23

16 rue de Poily • F • 45480 Outarville • 3laboureurs@orange.fr • Tel. +33(0)2 38 39 40 10 • Fax. +33(0)2 38 39 38 23

Agata
Chopin

Ambra

Ratte

Chérie

Vitelotte

Amandine

Gourmandine

Allians

Maris Peer

Et votre
pomme de terre

sur-mesure Un collectif
au service du
sur-mesure*

* A group to meet your customised requirements.

16 rue de Poily • F • 45480 Outarville
3laboureurs@orange.fr • Tel. +33(0)2 38 39 40 10 • Fax. +33(0)2 38 39 38 23

16 rue de Poily • F • 45480 Outarville • 3laboureurs@orange.fr • Tel. +33(0)2 38 39 40 10 • Fax. +33(0)2 38 39 38 23

Agata
Chopin

Ambra

Ratte

Chérie

Vitelotte

Amandine

Gourmandine

Allians

Maris Peer

Et votre
pomme de terre

sur-mesureJean-Baptiste 
ALVAREZ 
• Responsable de Clientèle 
• Axa Epargne, protection et Patrimoine 
• 06 26 13 00 91 
• jeanbaptiste.alvarez@axa.fr 

Mutuelle communale ( p. 19)



Vie scolaire ECOLE PRIMAIRE

Année scolaire 2019-2020
Notre établissement poursuit sa démarche éco-citoyenne dans le cadre 
du label E3d (École en démarche de développement durable). L’équipe 
enseignante et leurs élèves mettent en place des actions autour de la 
solidarité, l’environnement et la culture. Quelques exemples d’actions : 
• « Nettoyons la nature » : 10ème année de l’opération par l’école
• Sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire avec l’aide de 

l’association « Loiret Nature Environnement » 
• Semaine européenne de réduction des déchets
• Participation à l’opération « Pièces jaunes » pour la 3ème année. 
• Différents points de collecte à l’école : piles, cartouches d’encre, 

bouchons 

 En parallèle, nous poursuivons nos projets annuels.  
En décembre, L’école a organisé son traditionnel marché de Noël avec 
l’aide des parents d’élèves.  Un spectacle « Cap au Nord » a été présenté 
aux familles avec l’aide d’un intervenant musique CMR (Jérôme). Les 
élèves ont écrit leurs propres chansons. Ce moment nous a permis de 
partir en voyage à bord d’un grand voilier « Anamé » en compagnie de 
pirates. Le Père-Noël n’a pas oublié nos petits élèves qui ont une fois 

encore été gâtés lors de son passage à l’école.  
L’école Buissonnière a offert un spectacle de Noël « Les p’tits boulots 
de Julo Padpo» de la compagnie « Théâtre de la valise ». 
En février, lors de notre journée déguisée, une bonne odeur de crêpe a 
parfumé l’école. Les parents d’élèves ont œuvré pour répondre à toutes 
les commandes. Soient presque 1000 crêpes ! 
Les élèves avaient préparé de magnifiques costumes autour du thème 
des dessins animés pour notre carnaval. Mais malheureusement, nous 
n’avons pas pu défiler pour cause de confinement. 

Nous espérons que la crise sanitaire s’améliore rapidement pour 
reprendre une vie remplie de bonheurs partagés. 

Cette année scolaire a vu se concrétiser de nombreux travaux dans 
l’école. Les espaces communs ont pris des couleurs dynamiques. La 
cour a été refaite. Une nouvelle structure de jeux a été posée pour le 
plus grand bonheur de nos petits élèves. Nous remercions la CCPNL 
qui a financé l’intégralité de ces travaux.

En 2020-2021, l’école primaire compte six classes : 

• Classe de PS-MS : Claire GOURBILLON jusqu’en mars 2021 puis Camille BARON 
• Classe de MS-GS : Laurianne NAUDET et Axelle TAFFOUREAU
• Classe de GS-CP : Julie MARTEAU
• Classe de CE1-CE2 : Lucie CAPPOEN et Manon GUICHARD
• Classe de CE2-CM1 : Aline LEVRAULT
• Classe de CM1-CM2 : Anaïs BAUDUIN
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Vie associativeANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Email : amicalepompierscs25@gmail.com

ASELCO (ASSOCIATION SPORTS ET 
LOISIRS DU CANTON D’OUTARVILLE)
Présidente : Sylvie COLAS
Contact : 02.38.39.33.83
Email : colaspintor@wanadoo.fr

LES VIGNES D’AVAUX
Président : Jean-Pierre LACOURBAS
Contact : 06.88.78.03.44
Email : lacourbas.jeanpierre@free.fr

LES AMIS DES 5 CLOCHERS
Président : Jean-Charles FORGERET
Contact : 07.82.92.174.10 
Email : jean-charles.forgeret@culture.gouv.fr

BAZOCHES FITNESS
Présidente : Akila ADJOUAD
Contact : 06.85.15.21.44
Email : bazochesfitness@orange.fr

BOUGALOU MUSIC
Présidente : Christine BARONNET
Contact : 06.06.62.96.30
Email : bougaloumusic@orange.fr

C.A.T.M SECTION DES ANCIENS 
Combattants
Président : Myriam BERTHEAU
Contact : 02.38.39.52.59

CHORÉ’ARTS
Président : Serge MAIMI
Contact : 06.30.19.02.48
Email : chore.arts@free.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
Président : Claude GIDOIN
Contact : 02.38.39.53.19
Email : claude.gidoin0253@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES D’OUTARVILLE
Présidente : Isabel MARQUES
Contact : 06.76.20.54.35
Email : isabeldonsecamarques@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES D’ALLAINVILLE
Président : Frédéric CHAUMETTE
Contact : 02.38.39.61.50

ECOLE BUISSONIÈRE
Présidente : Béatrice LALUCQUE
Contact : 06.11.61.33.99
Email : ecolebuissoniere45@gmail.com

 
ENSEMBLE POUR LA VIE
Présidente : Marie-Françoise SEVESTRE
Contact : 06.31.26.52.11
Email : mfrancoise.sevestre@orange.fr

FAMILLES RURALES
Présidente : Claudine MARTINECZ
Contact : 02.38.39.63.76
Email : cloclo45480@hotmail.fr

GROUPEMENT FÉMININ
Présidente : Chantal ROSE
Contact : 02.38.39.51.94

K’DANSE 
Présidente : Elisabeth SERGENT
Contact : 06.83.36.93.41
Email : k-danse@orange.fr

MUSIQUE D’OUTARVILLE
- Ecole de musique
*Pour la formation musicale
Email : soline.bonneau@wanadoo.fr
*Pour l’éveil & l’orchestre d’élèves
Email : murielle.patinote@orange.fr
- Harmonie
Président : Jean-Paul DESCHAMPS
Contact : 06.45.60.10.24
Email : musiqueoutarville@gmail.com

RUGBY CLUB DE BEAUCE
Présidents : Karine BODELLE & Pascal MET
Contact : 06.14.14.18.65 & 06.45.54.50.58
Email : karine.maume@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE ALLAINVILLE EN B.
Président : Frédéric CHAUMETTE
Contact : 02.38.39.61.50

SOCIÉTÉ DE CHASSE FARONVILLE
Président : Samuel MILLET
Contact : 06.09.16.28.47

SOCIÉTÉ DE CHASSE OUTARVILLE
Président : Philippe GUYON
Contact : 02.38.39.50.24

SOCIÉTÉ DE CHASSE ST-PÉRAVY-EPREUX
Président : Patrick DURAND
Contact : 02.38.39.62.39

SOCIÉTÉ DE CHASSE TEILLAY-LE-GAUDIN
Président : Christophe ROUILLON
Contact : 06.70.26.55.21
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Nicolas SEGANTI 
Chargé d’Affaires
Mob : 06 09 93 89 42

Agence d’Orléans
2 Rue Antonin Magne
45400 Fleury-les-Aubrais
nicolasseganti@signauxgirod.com
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Vie associative ÉCOLE BUISSONNIÈRE D’OUTARVILLE

Nous sommes des parents bénévoles 
qui organisons des manifestations.
Les bénéfices dégagés sont 
distribués aux écoles afin d’aider 
à financer les différents projets 
pédagogiques.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION EN CETTE ANNÉE SI 
PARTICULIÈRE
(En tenant compte du protocole sanitaire en liaison avec la COVID19).

CALENDRIER 2020/2021

OCTOBRE 2020: HALLOWEEN =>ANNULE

06/11/2020: dernier jour pour les commandes de chocolats et sapins.

DECEMBRE 2020 : Spectacle de noël : ANNULE

VENTE D’OBJETS DE NOEL CONFECTIONNES PAR NOS ENFANTS

JANVIER 2021: Assemblée Générale de l’association

FEVRIER 2021: Journée Crêpes et déguisement des enfants

ANNULE A CONFIRMER SELON EVOLUTION DE L’EPIDEMIE

FEVRIER 2021 : Projet Initiatives : SAC BIMATIERE (Avec dessins des 
enfants)

20/03/2021 : CARNAVAL AVEC COMME THEME « LES DESSINS ANIMES »

A CONFIRMER SELON EVOLUTION DE L’EPIDEMIE

MAI 2021 : Projet initiatives : étiquettes nominatives

26/06/2021 : FETE DES ECOLES 

A CONFIRMER SELON EVOLUTION DE L’EPIDEMIE

Les parents bénévoles remercient toutes les personnes qui
participent à la réalisation des différentes manifestations.
Nous comptons sur vous !!!

La Présidente 
Béatrice Lalucque

24

AG
IS

SO
NS

EN
SE

M
BL

E

OUTARVILLE



Vie associativeAC.PG.CATM
SECTION OUTARVILLE

CLUB AMITIÉ

MANIFESTATIONS DE NOTRE SECTION FIN 2020 ET 2021

Le dimanche 1er mars 2020 : Notre journée « crêpes » suivie de son bal 
a rencontré un plein succès le dimanche 1er Mars.
Nous serons bien présents pour le 11 Novembre en respectant le pro-
tocole sanitaire.

EN 2021  :
Notre Assemblée générale aura lieu le samedi 9 Janvier 2021 à 15h à 
la salle des fêtes.
Les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre 2021 s’effectueront en 
fonction de la conjoncture sanitaire.

Le Président des CATM
Myriam Bertheau

Les bleuets de France           
sont à votre disposition

à l’Agence Postale

Malgré cette année « COVID » nous sommes toujours là ! dans l’attente 
de jours meilleurs ou nous pourrons reprendre nos activités (cartes, jeux 
divers et autres activités).

Durant la période estivale, nous avons pu reprendre les marches sous la 
houlette de Josette et Bernard.

Notre président Claude GIDOIN a organisé une agréable journée «  pêche » 
à Méréville, le repas était délicieux agrémenté de truites grillées.

Nous nous sommes retrouvés avec joie !

Toute personne, quelque soit son âge, est accueillie à bras ouvert, dans 
le club de l’amitié.

Gardons espoir.
Le Président 

Claude GIDOIN

PREVISION POUR L’ANNEE 2021

26 JANVIER Assemblée générale

9 FEVRIER Roussettes

24 AVRIL Chaloupée

10 JUIN Repas été

7 OCTOBRE Grand repas

16 OCTOBRE Choucroute

21 NOVEMBRE Marché de Noël

9 DECEMBRE Repas de Noël

11 DECEMBRE Chaloupée
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Vie associative FAMILLES RURALES

Cette année, notre association Familles Rurales, n’a pas pu comme à 
l’accoutumée, réalisée ses festivités en raison de la Covid.

Bien qu’ayant prévu toute l’organisation du vide grenier, nous regret-
tons que celui-ci n’est pas eu lieu. Nous remercions les participants qui 
avaient déjà réservé leurs emplacements et leur donnons rendez-vous 
l’année prochaine !

Nous remercions Madame Guylène LOPES, notre professeur de danse 
en ligne, d’avoir animé avec passion cette activité pendant 3 ans. 

MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2021 :
• Théâtre d’Aschères le Marché : samedi 10 Avril ou 17 Avril 2021 

à 20 h 30
• Pétanque : dimanche 25 Avril et dimanche 26 Septembre 2021
• Vide grenier : jeudi 13 Mai 2021 

La Présidente
Claudine MARTINECZ

En raison de la COVID, cette année 2020, n’a pas été riche en activités 
de travaux manuels et sorties.
Malgré tout, une vingtaine d’adhérentes a réussi à confectionner de très 
jolies boîtes décoratives…
En janvier 2020, nous nous sommes retrouvés dans la bonne humeur 
pour une après-midi « galettes des rois et jeux ».
En février 2020, nous nous sommes rendus à la ferme de l’Ecuillon à 
Lumeau en Eure et Loir, pour visiter la fabrication artisanale de pâtes 
alimentaires.
A la suite, nous avons poursuivi notre périple jusqu’au musée de la 
guerre de 1870 à Loigny la Bataille. Un guide nous a fait vivre cette 
période de manière passionnée, riche de nombreux témoignages. 

Gardons espoir pour une année 2021 plus festive !
Toutes les personnes désireuses de nous rejoindre, seront les 
bienvenues.

La Présidente
Chantal ROSE

GROUPEMENT FEMININ

PREVISION POUR L’ANNEE 2021

Janvier Galettes et jeux

Février Atelier cartonnage

Mars Repas au LEP

Avril Visite à déterminer

Mai Randonnée et repas

Juin Guédelon
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Jordan PROUST

4 allée de Chambeaudoin
45480 ERCEVILLE Port. 06 75 55 51 02 jordan@decroix-tp.fr

www.decroix-tp.fr



Vie associativeLES VIGNES D’AVAUX

Nous n’avons cette année, marquée par l’épidémie, pas eu la possibilité 
d’accompagner  les résidents comme nous l’aurions souhaité, comme 
nous l’avons fait depuis déjà 15 années.
La fête des Familles et des amis des résidents, événement majeur ini-
tialement prévue le 13 juin a dû être annulée, tout comme les sorties 
restaurant et le séjour détente et convivialité a Attray.
Malheureusement, les contraintes sanitaires n’ont pas permis le main-
tien de ces événements auxquels l’association participe humainement 
et financièrement chaque année. 
Pourtant, malgré les contraintes dès la mi-mars, début du confinement, 
les liens n’ont pas étés rompus et ce grâce à l’implication de Priscilla 
l’animatrice et de Solène la psychomotricienne. Nous avons pu garder 
le contact avec les résidents par visioconférence. Les contacts par télé-
phone ont été et sont encore multipliés.

Durant cette longue période de confinement, Mr. Philippe Chevereau a 
très gentiment apporté un peu de bonheur et de gaité avec ses chan-
sons et sa guitare, toujours en visio au sein de la maison de retraite.
La fin de l’année est proche et sera marquée par une distribution de ca-
deaux et chocolats financés comme a l’habitude par l’association pour 
chaque résident, grâce a l’aide du personnel soignant.
Pour finir, il m’appartient au non des membres de l’association de rendre 
hommage a l’ensemble du personnel de « Pierre Mondine », aujourd’hui 
encore durement éprouvé par des conditions de travail rendues extrê-
mement difficiles et épuisantes du fait de cette période malheureuse-
ment bien loin d’être terminée.
Protégeons-nous les uns les autres par une attitude responsable.

Jean-Pierre LACOURBAS

En 2020, l’association des Amis des Cinq Clochers a vu ses activités 
fortement perturbées par la Covid 19. En février, la représentation 
théâtrale des Cochelins d’Angerville a été un franc succès. En revanche, 
toutes les autres manifestations ont dû être annulées.

Le spectacle des Cochelins, et les évènements organisés en 2019 grâce 
au soutien des autres associations de la commune, ont permis de réu-
nir une somme de 4 000 € qui a été remise à la commune pour l’aider 
dans le financement des travaux provisoires de protection du clocher 
d’Allainville. Comme vous avez pu le constater, une bâche verte a été 
posée cette année, sur la toiture. Elle permettra de pouvoir attendre, en 
sécurité, une restauration définitive qui ne pourra se faire que lorsque 
les sommes nécessaires auront été rassemblées.

Si la situation sanitaire le permet, l’association espère reprendre un 
fonctionnement normal en 2021. Elle prévoit notamment d’organiser 
un concert de piano de Michel Texeira les 18 et 19 septembre, un repas 
à thème le samedi 23 octobre et une soirée théâtrale le 20 novembre.
Un concert de la chorale éphémère, dirigée par Dorothée Salmon, sera 
également programmé à une date qui reste à définir.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Le Président
Jean-Charles FORGERET

LES AMIS DES 5 CLOCHERS
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Vie associative MUSIQUE D’OUTARVILLE

En cette rentrée difficile, nous avons eu la chance, grâce à l’autorisa-
tion de la municipalité d’Outarville que nous remercions vivement, de 
pouvoir reprendre les répétitions et les cours de l’école de musique. Puis 
l’annonce du reconfinement a mis un point d’arrêt à toutes les répéti-
tions et aux projets de concerts. 
L’école de musique se voit contrainte de dispenser des cours en dis-
tanciel lorsque cela est possible, mais il est très difficile d’apprendre 
de nouvelles techniques ou notions sans pouvoir interagir directement 
avec les enfants. Les professeurs font au mieux, en attendant avec im-
patience de pouvoir retrouver leurs élèves.
Notre association rencontre des difficultés de fonctionnement et donc 
des difficultés financières inévitables.
La Confédération Musicale de France à laquelle nous sommes affiliés a 
lancé un appel aux dons afin de permettre aux associations de subsister 
jusqu’à la reprise de nos activités, que nous attendons avec impatience! 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez nous contacter par mail : 
musiqueoutarville@gmail.com et nous vous donnerons la marche à 
suivre.
Merci pour votre soutien.
Nous espérons pouvoir vous retrouver bientôt, pour des moments 
d’émotions et musique partagés.

Le Président
Jean-Paul DESCHAMPS

L’association Bougalou music qui a démarré ses activités en 2019 sur 
Outarville a organisé une soirée dîner-concert le 02 novembre 2019 
avec le groupe NEVEZ KENWIND. Concert qui a eu un bel écho auprès 
du public…
Le groupe a également animé la soirée des vœux de M. le maire d’Outar-
ville le 10 Janvier 2020. 
Le 16 Janvier 2021, nous espérons pouvoir organiser un nouveau spec-
tacle à la salle des fêtes d’Outarville (si la crise sanitaire nous le permet).
Notre association va ouvrir la possibilité à ceux et celles qui aiment 
chanter, s’amuser en toute convivialité de nous rejoindre afin de présen-
ter un spectacle (les titres seront écrits et composés sur mesure.)
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au 06.06.62.96.30.

La Présidente
Christine BARONNET

BOUGALOU MUSIC
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Vie associativeCHORÉ ART

L’association Choré’Arts propose, des cours de danse classique pour 
les enfants et adolescents. Ces cours sont dispensés par Valérie MAIMI, 
professeur diplômé d’état et enseignant depuis plus de 28 ans dans le 
cadre associatif.

Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans pour un éveil à la 
danse.

3 COURS DE NIVEAUX DIFFÉRENTS ACCUEILLENT LES ENFANTS ET 
JEUNES ADOLESCENTS. 

Une séance de préparation musculaire ludique et novatrice: la Progres-
sing Ballet Technique (dont notre professeur possède la certification) 
est proposée à partir de 7 ans.

Ils ont lieu le lundi et le mardi, à la salle des associations (rue des écoles 
- Outarville) aux horaires suivants :

• Éveil à la danse à partir de 4 ans (enfants nés en 2016) : 
Mardi 17h15 - 18h

• Initiation enfants de 5 et 6 ans (enfants nés en 2014 et 2015 - 
5 ans révolus au 01/09/2020) : Lundi 17h15 - 18h15

• Danse classique (2 niveaux) : 1/2h de PBT + 1h de danse classique

1. Débutant : enfants de 7 à 9 ans 
(ce cours s'adresse aux enfants qui ont suivi le cours du 
lundi de 17h15 à 18h15 en 2019-2020 et qui ont 7 ans 
révolus au 01/09/2020. Ce cours peut accueillir de nou-
veaux élèves de la tranche d'âge) :  Mardi 18h00 - 19h30

2. Élémentaire: pré-ados de 10 à 13 ans 
(ce cours s'adresse aux enfants qui ont suivi le cours du 
lundi de 18h15 à 19h45 en 2019-2020. Ce cous peut 
accueillir de nouveaux élèves de la tranche d'âge) :Lundi 
18h15 - 19h45

Les inscriptions sont encore possibles jusqu’aux vacances de février.

Renseignements et inscriptions auprès du professeur au 06.30.19.02.48 
ou par mail chore.arts@free.fr

Une présentation ouverte à tous des classes enfants est prévue, à la 
salle des fêtes d'Outarville, le dimanche 20 juin (si les conditions sa-
nitaires nous permettent de préparer et d'assurer cet événement).C’est 
l'occasion de découvrir cette discipline noble et élégante. Nous invi-
terons de nouveau cette année, les résidents de la maison de retraite 
Pierre Mondine afin de créer du lien avec nos anciens.

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, pensez à aimer notre 
page Choré'Arts 

sur FaceBook. Notre site internet: https://chorearts.wixsite.com/danse

Le Président
Serge MAIMI
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Livraison de Fioul à domicile 02 38 800 016

Ouvert du Mardi au Samedi 9h-19h30
le Dimanche 9h-12h30



Vie associative ASELCO

Le 7 septembre 2020, l’heure de la rentrée sportive a sonné grâce à 
Monsieur le Maire qui a eu le courage de mettre les salles à notre dis-
position !
Rentrée un peu particulière cette année (75% de l’effectif), en raison de 
la COVID 19, avec des mesures sanitaires strictes et qui doivent être res-
pectées pour accéder aux cours.
A la sortie du 1er confinement, nous avons pratiqué en extérieur du 2 
juin ’au 30 juillet .
A notre grand regret, la randonnée «OCTOBRE ROSE » 2020 n’a pas 
eu lieu, mais nous continuons à lutter contre le cancer du sein (27ème 
campagne) 

L’ASELCO EST UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DE LOISIRS DES 
COMMUNES DE L’OUTARVILLOIS, ATTRIBUTAIRE DU LABEL « 
QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ ».

Vous y trouvez différentes activités sportives qui sont enseignées par 
des éducateurs sportifs diplômés, et formés en activités physiques 
adaptées (A.P.A.) pour des personnes ayant des pathologies (maladie 
articulaires, pulmonaires, cardiaques, cancer….), dans une ambiance 
conviviale.

Les animateurs (Isabelle et Florent) sont à votre écoute pour vous faire 
progresser à votre rythme et avec le sourire.
Une activité régulière vous permettra de vous sentir bien dans votre 
corps.
Avant votre inscription, vous pouvez bénéficier de deux séances d’essai 
gratuites.
L’association pratique des tarifs accessibles par tous, avec des facilités 
de paiement. 
Les PASS’LOISIRS de la C.A.F. sont acceptés ainsi que les chèques va-
cances ou tickets sport ANCV.

Les cours se pratiquent à Outarville à la salle des associations (en face 
des écoles). En raison du virus qui circule nous ne pouvons plus mutua-
liser le matériel de l’association. Par contre, nous prêtons un tapis, un 
repose tête pour toute la saison aux adhérents qui le souhaitent.

La Présidente 
Sylvie COLAS

HORAIRES DE PRATIQUE
• LUNDI de 18h00 à 19h00 : Pilates
• LUNDI de 19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire, cardio, step, gainage…
• LUNDI de 20h00 à 21h00 : Pilates
• MARDI de 14h00 à 15h30 : Marche Nordique
• MERCREDI de 12h30 à 13h30 : Pilates
• MERCREDI de 17h00 à 18h00 : activités martiales, physiques et sportives enfants 7/12 ans.
• MERCREDI de 18h00 à 19h00 : Body Fight « frappe pieds/poings ».
• MERCREDI de 19h15 à 20h15 : Renforcement musculaire, cardio, abdos-fessiers, gainage…
• JEUDI de 9h45 à 10h45 : Cours « séniors » renforcement musculaire en douceur, stretching, mémoire, équilibre…
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Maître Chloé Wissocq - Notaire
Droit immobilier – Successions – Droit rural – Sociétés – Fonds de commerce – 

Conseils – Gestion locative – Négociation immobilière

Bureau annexe d’OUTARVILLE
Maître WISSOCQ vous reçoit au :

2 rue du Bac 45480 OUTARVILLE (anciens locaux de la Trésorerie)
Permanence hebdomadaire :

Le mardi : 9h15-12h30
Tél 02.38.39.50.06

Les autres jours, réception possible sur RDV.
Bureau principal à TOURY (28310), 4 rue de l’Abbaye Saint Denis. Réception sur 
RDV du lundi au vendredi. tél 02.37.90.50.34 / chloe.wissocq@notaires.fr.

C’est NOUVEAU ! L’Etude est dotée d’un site internet 
https://chloe-wissocq-toury.notaires.fr



Vie associativeK DANSE

A partir de 4 ans
(2 éme année d'école maternelle)

Cette année, au vu de la situation sanitaire, les inscrip-
tions se font en deux fois :
septembre pour le 1 er trimestre
janvier pour les 2 ème et 3 ème trimestres

TARIFS :
• Cotisation de 12€ par famille et pour l'année
• Cours de 45 min éveil : 50€/ trimestre
• Cours d' 1 h enfants : 55€/ trimestre
• Cours d' 1 h 15 enfants : 60 € / trimestre
• Cours d' 1 h 30 enfants : 65€/ trimestre
• Cours d' 1 h 30 ados : 70€/ trimestre
• Cours d' 1 h 30 adultes : 70€/ trimestre

La Présidente
Elisabeth SERGENT

ADRESSE DES COURS
SALLE DES ASSOCIATIONS

RUE DES ÉCOLES - OUTARVILLE

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE !!
Renseignements au 06-83-36-93-41 

k-danse@orange.fr

RUGBY CLUB DE BEAUCE

Le Rugby Club de Beauce a été créé il y a 13 ans par une bande de 7 copains, 
l’effectif s’est étoffé au fil des années, venez nous rejoindre pour agrandir l’équipe…

QU’EST-CE QUE LE RUGBY LOISIR ?
Le Rugby Loisir est ouvert à toute personne âgée de 18 ans révolus, se pratique avec des règles 
adaptées :
• Jeu à XV ou X (selon le nombre de joueurs sur le terrain)
• Mêlée simulée
• Plaquage autorisé de la taille jusqu’aux pieds
• Les joueurs âgés de 50 ans et plus, ne souhaitant pas subir de plaquage, doivent porter 

un signe/élément distinctif à cet effet (exemple : short de couleur différente…)
• Les coups de pied de pénalité et les tentatives de but après essai ne sont pas tentés
• Les coups de pied tombés (drop-goal) « réussis » ne sont pas accordés
• Temps de jeu modulable
• Remplacements illimités

ESPRIT RUGBY, ESPRIT D’ÉQUIPE, AMBIANCE ASSURÉE !
Entrainement tous les vendredis de 19h30 à 21h30 au stade d’Outarville
Objectif 2021 : ouverture d’une session mixte de Touch rugby.

Les Co-Présidents seront heureux de répondre à vos questions : 
Karine : 06.08.01.50.13  Pascal : 06.45.54.50.58
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Vie associative ENSEMBLE POUR LA VIE
COURIR POUR CURIE

L’Association Ensemble pour la vie Courir pour Curie a été 
créée par  Monsieur et Madame Jean et Yvonne LESECQ 
en 1991 pour lutter contre le cancer. L'année prochaine, 
l’association fêtera ses 30 ans de collaboration avec 
l'Institut Curie.   
Les fonds collectés à travers la France sont versés pour 
différents projets de recherche de l’Institut Curie depuis 
1989.
En raison de la crise sanitaire, l'année 2020  aura été une 
année difficile pour l'Association.

La Présidente
Marie Françoise SEVESTRE

DON DU SANG

DATES DES COLLECTES 2021
Mardi 9 mars
Mercredi 9 juin
Jeudi 2 septembre
Jeudi 23 décembre

DE 15H À 21H  
(accueil des donneurs de sang de 16h à 
19h30)
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Eclairage, Mise en lumière du patrimoine,  

Location groupe électrogène,  
Entretien et dépannage transformateur privé 

 
45200 AMILLY 

Tél : 02 38 28 32 00 
Mail : montargis@som-elec.fr 
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Vie associativeCOMITÉ DES FÊTES  
D’OUTARVILLE

PROCHAINES DATES :  10 avril 2021 : Repas de chasse /  03 juillet 2021 : Méchoui

Le comité des fêtes a organisé un loto 
le 8 février 2020 avec à la clef, un 
passeport voyage d'une valeur de 800€ 
comme premier lot !
Nous avons fait salle comble et nous 
remercions tous les participants ainsi 
que les bénévoles.
Nous ne prévoyons pas pour le moment 
de manifestations pour l'année 2021 
en raison de la crise sanitaire actuelle.

La Présidente
Isabel MARQUES

COMITE DES FETES  
ALLAINVILLE EN BEAUCE

Le Président 
Frédéric CHAUMETTE
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ORIGINE D’OUTARVILLE

Ce bourg était chef-lieu du canton, est situé entre le chemin de fer et 
la route d’ORLEANS à ETAMPES, à 6 kilomètres de BAZOCHES, 20 
de PITHIVIERS et 37 d’ORLEANS. Son territoire, composé de 1 111 
hectares de terrain tertiaire moyen très fertile, produit des céréales.

Le nom d’OUTARVILLE vient de LEUDARDI VILLA, la maison campagne, 
le domaine Leudard.

Dans un échange que fit Manassès de Garlande, évêque d’ORLEANS, 
avec son chapitre en 1171, ce prélat abandonna au chapitre ce que 
Foulques, autrefois chanoine de sainte Croix et ce que lui-même 
possédaient de droits dans les églises d’OUTARVILLE, de VILLEMY et 
GIDY.

Au XVIIIe siècle, ce village était du diocèse, de l’intendance et de 
l’élection d’ORLEANS. La cure possédait un revenu de 800 livres. 
L’archidiacre avait le droit de présenter le curé et l’évêque, le droit de 
le nommer. Le seigneur justicier du pays était le duc d’ORLEANS. Cette 
paroisse comptait alors 400 habitants.

En 1869, on compte 588 habitants dans le bourg et dans les hameaux 
de Poily, Melleray, Arconville, le Moulin de la Pique et le Moulin des 
Perrières.

OUTARVILLE possède juge de paix, notaire, huissier, gendarmerie, 
perception, enregistrement, caisse d’épargne et bureau de poste.

Les paroisses limitrophes sont : SAINT-PERAVY, ERCEVILLE, 
FARONVILLE, BAZOCHES, CHAUSSY.

L’église fut reconstruite en 1629 par Galéas de Frétard, dont la tombe 
est dans l’église. Elle est sous le vocable de Saint Aignan et de Saint 
Laurent. Elle a 27 mètres de longueur sur 5 et 7 mètres de largeur et 
peut contenir 300 personnes. Le presbytère, les écoles sont auprès de 
l’église, le cimetière à 160 mètres. L’école des garçons est dirigée par 
un instituteur, l’école des filles par une institutrice. L’ancien pèlerinage 
de Saint-Laurent est très fréquenté. Il y a une chapelle domestique au 
château d’Arconville, construit au XVIIIe siècle.

Les confréries de la Sainte-Vierge, de Saint-Sébastien ; l’association 
de persévérance, les fêtes des corps d’état sont établies dans cette 
paroisse.

Suite aux dernières municipales l’avenir d’Outarville est à écrire.

L’équipe
«l’Outarvillois gagnant»

DÉFENDRE DES PROJETS POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE !

Laisser la possibilité aux listes minoritaires de s’exprimer dans le bulle-
tin municipal annuel est une nouveauté qu’il faut saluer. Mais rappelons 
que la majorité a décidé de restreindre la représentation dans les com-
missions des 2 autres groupes. Elle envisage aussi de restreindre leurs 
temps de parole au conseil municipal. Monsieur le Maire et son équipe 
en ont le droit. Sauf qu’il ne s’agit pas de se conformer à de nouvelles 
lois ; juste d’empêcher une partie des élus de participer à l’élaboration 
des projets.

En conseil municipal, nous votons « pour » les projets liés à une meil-
leure qualité de vie.
En revanche, nous avons voté contre le projet d’installation d’une aire 
de camping-car : investissement estimé à 40 000 € qui, même s’il est 
subventionné à 80%, ne sera jamais rentable et ne bénéficiera pas aux 
habitants.

Etrange projet quand on sait que les besoins sont nombreux. Etrange 
également d’augmenter les indemnités de chacun des élus indemnisés 
quand on connait l’état des finances de la commune.
Travaux de sécurité routière, rénovation énergétique, suppression des 
canalisations aux plombs, travaux pour diminuer le risque d’inonda-
tions et embellissement de la commune : autant de projets que vous 
attendez! Surtout dans le contexte actuel, il nous semble également 
indispensable que la commune fasse travailler davantage ses artisans 
et commerçants tout en respectant le code des marchés publics ! Tel est 
la position que nous tenons lors des conseils municipaux !

L’équipe  
« En cohésion avec vous »

L’OUTARVILLOIS GAGNANT

EN COHÉSION AVEC VOUS

Tribune de l’opposition 
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Connaissez-vous Charlotte de Thiroud?
Femme de la noblesse financière et parlementaire, mariée à l’âge de quatorze 
ans, Louis-Lazare Thiroux d’Arconville, conseiller au Parlement de Paris. Le 
couple a trois enfants : Louis Thiroux de Crosne (1736-1794), André-Claude Thi-
roux de Gervilliers (1737-1810), Alexandre-Louis Thiroux de Montdésir (1739-
1822). 
Rien ne laisse présager qu’elle va se passionner pour la physique, la chimie, 
la médecine, la botanique, la littérature, la morale, les langues et l’histoire. Sa 
première œuvre scientifique est la traduction du Traité d’ostéologie d’Alexander 
Monro (1759).
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