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Edito
Au moment où j’écris ces mots, les inquiétudes perdurent quant à l’évolution de cette pandémie,
alors permettez-moi de vous redire de continuer à respecter les mesures sanitaires.
Certes, on nous demande de poursuivre nos efforts (port du masque, gestes barrières,
distanciation) mais la santé est à ce prix.
Notre commune accueille un centre de vaccination éphémère depuis 2021 et encore en 2022,
alors faites-vous vacciner.
C’est en faisant preuve de solidarité, de bienveillance que, je l’espère, nous pourrons de nouveau
sortir, nous retrouver pour des moments festifs.
Sur le plan communal, nous faisons le choix de garder l’optimisme qui nous caractérise pour
continuer d’avancer et répondre à notre mission première, celle de vous servir dans votre
quotidien, au travers de notre mission de service public.
Vous retrouverez dans cette édition 2022 les informations pratiques, ainsi que l’actualité de nos
travaux et nos projets. Évidemment, la crise sanitaire a mis un coup de frein à notre dynamique de
travaux, néanmoins, nous avons pu terminer la 3e phase de modernisation de l’éclairage public.
Nous avançons dans notre dossier de restauration du clocher de l’église d’Allainville-en-Beauce,
ceci grâce à vos généreux dons versés à la Fondation du Patrimoine et au concours financier
majeur de l’État.
Les divers projets d’urbanisation sont en bonne voie. Toutes ces actions sont réfléchies au travers
d’un budget serré. Nos efforts de redressement des finances communales portent leurs fruits
mais nous devons encore rester prudents. Alors, comme de nombreuses petites communes, il
faut être imaginatif et débrouillard.
Je remercie tous les agents communaux pour leur implication et disponibilité en cette période
compliquée.
Nous n’avons pu encore, pour cette année, organiser la cérémonie traditionnelle des vœux du
maire et c’est pourtant un moment que nous affectionnons. Aussi, nous tenons à féliciter notre
tissu associatif qui a tenu bon et continue de nous proposer de belles activités. Nous souhaitons
par ailleurs la bienvenue aux nouveaux arrivants.
L’histoire de notre village continuera de s’écrire avec de bonnes et moins bonnes choses, mais
soyez assurés que nous serons toujours aux côtés de nos administrés.

Editeur : Mairie Outarville
Directeur de publication :
Michel CHAMBRIN
Réalisation : Commission
communication

Maquette et impression :
Images’IN et imprime
Crédits photos : Mairie et
associations.
Les photos et textes fournis par
les associations

J’espère que cette lecture marquera votre début d’année de positivité et d’espoir. Tout le conseil
municipal, ainsi que le personnel communal, se joint à moi pour vous adresser nos bons vœux.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez…
Le Maire,
Michel CHAMBRIN

n’engagent pas la responsabilité
de la mairie.
Dépôt légal à parution - 700ex
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Vie communale

LE CONSEIL MUNICIPAL

Deux nouveaux conseillers municipaux ont rejoint l’assemblée courant 2021
faisant suite à deux démissions.
Monsieur Olivier Hauterville de la liste « l’Outarvilllois » qui a remplacé Mme
Isabelle Antunes et Madame Béatrice Lalucque de la liste « En Cohésion avec
Vous » qui a remplacé Mme Stelly Delbecq.
Monsieur Bernard GUERTON a été élu maire délégué de Saint Péravy Epreux
remplaçant ainsi Mme Isabelle ANTUNES.

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

Liste En Cohésion avec vous

Liste l’Outarvillois

Sylvain NAUDET, conseiller municipal

Michel CHAMBRIN, maire, conseiller communautaire
Daniel CHAIN, 1er adjoint, Maire délégué de Teillay le Gaudin
Roselyne LACOMBE, 2e adjointe, conseillère communautaire
André VILLARD, 3e adjoint,
Maire délégué d’Allainville en Beauce, conseiller communautaire
Bernard GUERTON, conseiller municipal,
Maire délégué de Saint Péravy Epreux
Chantal IMBAULT,
Maire déléguée de Faronville, conseillère communautaire
Christine DUPUIS, conseillère municipale
Anne-Marie LIDDELL, conseillère municipale
Michel DEFAYE, conseiller municipal
Christophe ROBBE, conseiller municipal
Estelle CHARPENTIER, conseillère municipale
Olivier HAUTERVILLE, conseiller municipal

Béatrice LALUCQUE, conseillère municipale, conseillère
communautaire

Liste l’Outarvillois gagnant
Mauricette FOUCHER, conseillère municipale

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 !

LES SERVICES MUNICIPAUX
Services administratifs

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 communaux

ENSEMBLE

AGISSONS

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

Services techniques
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OUTARVILLE

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES INTERNES

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 leurs membres dans
chacune des commissions communales mises en place.
Le Maire est président de droit de toutes les commissions.

Communauté de communes de
la Plaine du Nord Loiret – CCPNL

Commission n°1 : Administration- Affaires Générales -Economie
Vice-Président : Daniel CHAIN
Commission n°2 : Travaux – Aménagement – Voirie – Réseaux –
Urbanisme – Logement et Habitat

Vos conseillers communautaires

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

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/

Michel CHAMBRIN,
Roselyne LACOMBE,
André VILLARD,
Chantal IMBAULT,
Béatrice LALUCQUE.

Newsletter la Com de ma Comcom

Retrouvez, chaque mois, les actualités du territoire, des renseignements
utiles et apprenez à mieux connaître votre Communauté de Communes,
ses actions, ses compétences, ses communes...
N’attendez plus, inscrivez-vous ! Comment la recevoir ? Inscrivez-vous
en flashant ce QR code ou en vous rendant sur le site internet de la
communauté de communes (www.cc-plaine-nord-loiret.fr) ou sur
panneaupocket depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.

PAYS BEAUCE GATINAIS
Santé

Le Contrat Local de Santé (CLS) est l’une des mesures issues de la loi
HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) du 21 juillet 2009.Cet outil
de contractualisation permet de repérer et de répondre aux enjeux de
santé présents sur un territoire dans un objectif global de réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé. Il porte sur différents aspects
tel que la promotion et la prévention de la santé, les politiques de soins
et l’accompagnement médico-social. Ainsi le CLS permet d’être au plus près des problématiques locales et
de s’adapter aux spécificités du territoire. Le CLS couvre
tout le territoire du PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) Beauce Gâtinais en Pithiverais.
http://www.pays-du-pithiverais.fr/

8 rue du château
45480 LEOUVILLE

 : 02.38.39.50.38
 : 06.07.21.87.70

AGISSONS

SARL de L'HORIZON

ENSEMBLE

Terrassement
Irrigation
Assainissement
Goudronnage
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LES TARIFS MUNICIPAUX

TARIFS DES EMPLACEMENTS AU CIMETIÈRE
Concessions
Durée 30 ans :
Durée 50 ans :
Jardin du Souvenir
Dispersion des cendres

300,00€
400,00€
50,00€

(si présence d’un agent communal)

Emplacement au columbarium
Durée de 5 ans
Durée de 15 ans
Durée de 30 ans
Emplacement en cavurnes
Durée de 5 ans
Durée de 15 ans
Durée de 30 ans

250,00€
700,00€
1 300,00€
150,00€
450,00€
800,00€

TARIFS DES PHOTOCOPIES
PHOTOCOPIE NOIR ET BLANC
Format A4 :
Format A4 Recto/Verso :
Format A3 :
Format A3 Recto/Verso :
PHOTOCOPIES COULEURS
Format A4 :
Format A4 Recto/Verso :
Format A3 :
Format A3 Recto/Verso :

0,30€
0,40€
0,40€
0,50€
0,50€
0,80€
0,80€
1,20€

Mise à disposition du photocopieur
Associations :
Au-delà de 500 copies noir et blanc :
0,10€
Au-delà de 500 copies couleurs :
0,20€
L’association doit fournir le papier pour des photocopies couleurs

TARIF FAX
1 page faxée :

0,30€

TARIFS DES DROITS DE PLACE

Commerçants ambulants (réguliers)
•
Emplacement sans électricité
22,00€/mois
•
Emplacement avec électricité
30,00€/mois
Commerçants ambulants autres et occasionnels
•
Emplacement sans électricité
30,00€/jour
•
Emplacement avec électricité
50,00€/jour
Animations diverses (cirques- spectacles-forains…)
•
Emplacement
40,00€/jour
•
Avec électricité
+40.00€/jour
•
Avec branchement eau
+20.00€/jour

TARIF BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Carte famille
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10,00€/an

LOCATIONS DE SALLES
Salle d’Allainville :

Aux habitants des communes associées
1 journée (du lundi au vendredi)
2 jours (semaine et weekend)
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)
Caution
Acompte
Forfait ménage
Hors habitants des communes associées
1 journée : (du lundi au vendredi)
2 jours (semaine et weekend):
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)
Caution
Acompte
Forfait ménage

70,00€
120,00€
40,00€
400,00€
50,00€
50,00€
90,00€
150,00€
50,00€
400,00€
50,00€
50,00€

Salle Jean et Yvonne LESECQ à Outarville
Aux habitants des communes associées
1 journée : (du lundi au vendredi)
2 jours (semaine et weekend)
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)
Caution
Acompte
Forfait ménage
Hors habitants des communes associées
1 journée :
2 jours :
1 jour supplémentaire (au-delà de deux jours)
Caution
Acompte
Forfait ménage

80,00€
150,00€
40,00€
400,00€
50,00€
60,00€
100,00€
180,00€
50,00€
400,00€
50,00€
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
Chaises

5,20€ l’unité (forfait)
1,30€ l’unité (forfait)

EAU ET ASSAINISSEMENT
Prix de l’eau (à compter du 1er mai 2022)
Le mètre cube d’eau HT :
Le mètre cube d’eau assainie HT
Abonnement au service de l’eau
Abonnement au service assainissement
Branchement au réseau d’eau potable
Participation Financement Assainissement collectif
Réouverture d’un branchement d’eau

1,55€ HT
1,95€ HT
22,00€ HT
17,00€ HT
200,00€ HT
3 600,00€ HT
200,00€ HT

Vie communale

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

Création Coiffure
17 rue du Château - 45480 Outarville
02 38 39 53 22

Poissonnerie du Passage
chaque jeudi matin
06 32 80 09 58
xavier.couillon@orange.fr

Geo’s Pizza
Tous les jeudis soirs à partir de 17h00
06 99 37 81 24

La Petite Épicerie
2 place du vieux Marché - 45480 Outarville
Faites vos courses au rayon Loiret !
Devenir locavore, c’est bon pour la planète et pour l’économie locale. Découvrez donc
où trouver l’ensemble des produits alimentaires que vous consommez au quotidien.
Objectif : manger Loiret !
Une application mobile avec plus de 300 producteurs répertoriés...

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

Pharmacie MESSEANT
6 avenue d’Arconville à 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

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

Orthophonistes
Mme Ribaucourt
Place du vieux Marché à Outarville
Sur RDV
02 38 39 50 10
Mme PAGET
14 voie romaine d’Acquebouille à Faronville
sur RDV
06 14 37 59 31

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

Prêtre référent :
Comme vous l’avez certainement déjà appris, depuis le 1er septembre 2021, le père
Giuseppe DELL’ORTO a quitté la paroisse
pour rejoindre le montargois autour de Lorris, Belgrade et Varennes. Le père Stanislas
de Christen a été nommé responsable des paroisses du doyenné Centre
Beauce.

AGISSONS

ENSEMBLE

OUTARVILLE
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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

NIQUE
ON COMMU
:
AVEC VOUS
utarville.fr
-o
ie
ir
www.ma
CKET
PANNEAU PO ille
tarv
Facebook Ou

LES INFOS UTILES
L’ESPACE SERVICE AU PUBLIC

ESPACE SERVICES PUBLICS
D’OUTARVILLE

Communauté de communes
PLAINE NORD LOIRET

L’Espace Service au Public d’Outarville constitue un
relais et un appui pour vous accompagner dans vos
démarches auprès de différents partenaires.
A votre disposition une borne de visioconférence vous
permet d’entrer en contact avec certains organismes,
deux postes informatiques, un accès internet, une
imprimante vous donne la possibilité d’effectuer un
certain nombre de démarches administratives en ligne
en lien avec les partenaires du dispositif.

DÉPLACEMENT EFFICACE

PARTENAIRES VISIO






Pour le dossier retraite :
o Mon N° de sécurité sociale
o Une adresse mail et son mot de passe
o Livret de famille

Caisse d’allocations familiales (CAF)
Assurance retraite (CARSAT)
Espace info énergie 45 (ADIL DU
LOIRET)
Maison de la justice et du droit (MJD)
Assurance maladie (CPAM)

Pour le dossier Allocations Familiales :
o Mon N° d’allocataire
o Mon code confidentiel à 8 chiffres
o Mes 3 derniers bulletins de salaire
o Mon dernier avis d’imposition

LES AUTRES PARTENAIRES





Antennes Nationales des Titres Sécurisés
(ANTS)
Pôle Emploi
Finance Public (Impôts)
Mission Locale

Pour le dossier Pôle Emploi :
o Mon N° d’identifiant
o Mon mot de passe
Pour vos demandes de titres dématérialisés:
o Ma carte d’Identité
o Mon livret de famille
o Un justificatif de domicile
o Un formulaire CERFA
o Une photo

ATELIER NUMÉRIQUE

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,
Tél : 02 38 06 08 86

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1 rue du Bac à Outarville
Ouverte : Mercredi 15h à 17h ; Samedi
10h à 12h
Tarif unique de 10€ par an (individuel ou
famille)

Des ateliers numériques vous sont régulièrement
proposés, sur la découverte des outils de base
de l’informatique, l’initiation au logiciel de
traitement de texte, la création d’une boite MAIL
et apprendre à naviguer sur internet.
Pour plus d’informations contacter nous.

Pour le dossier d’Assurance maladie :
o Mon N° de sécurité sociale
o Mon code confidentiel

NOUS CONTACTER




Téléphone : 02 38 39 50 19
Mail : esp-outarville@gmail.com
Adresse : 9 Avenue d’Arconville (En Mairie)

PERMANENCE SOLIHA
Adaptation de l’habitat
Vous êtes propriétaire et souhaitez
entreprendre des travaux d’adaptation de
votre logement afin de continuer à y vivre
confortablement et en toute sécurité ? Vous
êtes en situation de perte d’autonomie ?
Le Département du Loiret a mis en place
un dispositif spécifique, vous permettant




Ouverture du lundi au vendredi de 10h12h et de 14h -16h. (sur rendez-vous)
Contact : Girard Lucie

de bénéficier de subventions avantageuses
et d’un accompagnement technique et
administratif gratuit par l’opérateur SOLIHA
Loiret.
Afin de connaitre les conditions d’éligibilité,
vous pouvez rencontrer une conseillère
habitat, sur rendez-vous :
• A Outarville : tous les 1ers et 3es mardis
du mois de 14h à 16h à l’Espace Service au
Public, 9 rue d’Arconville

Pour plus de renseignements ou pour une prise de rendez-vous, contactez SOLIHA LOIRET au
02 38 77 87 22 ou par mail : pig45@soliha.fr (PIG : Programme d’Intérêt Général).
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LES INFOS UTILES
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Des ateliers numériques sont organisés périodiquement à la mairie à
destination des habitants du territoire de la communauté de communes
Plaine Nord Loiret avec pour objectif d’améliorer l’inclusion numérique et
sociale :
• initiation et perfectionnement à l’utilisation des nouvelles technologies,
• acquisition des capacités numériques,
• utilisation des services administratifs en ligne : création de messageries,
de comptes, de mots de passe, d’identifiants…
Lucie, agent communal, vous accompagne tout au long de cet apprentissage
du numérique.
En complément de cette offre de service, le BUS NUMÉRIQUE Centre Val
de Loire était présent à Outarville le 15 février , à Allainville en Beauce le
17 février, à Teillay le Gaudin le 3 mars et à Saint Péravy Epreux le 4 mars
2021.
Le Bus Numérique, c’est un partenariat coopératif qui s’est conclu entre
la CARSAT Centre Val de Loire et la SAS Solutions Vie Pratique pour offrir
un service de proximité accessible aux seniors isolés à bord du « Bus
Numérique », spécialement aménagé à leur attention. Il a pour vocation
d’accompagner les seniors-retraités dans leur apprentissage au numérique
pour développer et favoriser, dans le cadre du « Bien Vieillir », le lien social et
ainsi, pour les institutions d’être au plus près de leurs ressortissants.

Le Département du Loiret organise des ateliers numériques gratuits
destinés à tous les Loirétains.
Deux offres sont proposées :
Découverte et initiation aux usages numériques (pour les débutants).
Approfondir ses connaissances pour utiliser le numérique de manière
autonome (niveau avancé).
Un médiateur et un volontaire en service civique animent ces ateliers
par groupe de 8 personnes maximum. Ils sont équipés de PC et tablettes,
ainsi que d’un vidéo projecteur.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en mairie au
02 38 39 50 19.
Avec un nombre d’inscriptions suffisantes, soit 8 personnes,
les ateliers pourront être organisés à la mairie.

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

En raison de la crise sanitaire, le dispositif de
Participation Citoyenne n’a pas été encore
activé. Début 2022, une réunion publique
sera organisée avec la gendarmerie pour présenter l’intérêt de la démarche, expliciter son
contenu et détecter les personnes volontaires
pour devenir « citoyen référent ».

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

DIVERS
NETTOYAGE DES RÉSEAUX D’EAU
Outarville, Melleray, Poily, Faronville : lundi
10 janvier, mardi 17 mai, mardi 6 septembre.
Allainville en B.,Teillay le Gaudin, Saint Péravy,
Epreux, Esbordes, Pontville : mardi 11 janvier,
mardi 17 mai, mardi 6 septembre.
BALAYAGE DES CANIVEAUX :
Jeudi 24 février, lundi 23 et mardi 24 mai, jeudi
18 août, mercredi 16 et jeudi 17 novembre.
RELEVÉ ANNUEL DES COMPTEURS D’EAU :
La facturation de votre consommation d’eau
est basée sur le relevé de votre consommation
réelle une fois par an. Le relevé des compteurs
d’eau est réalisé par le garde champêtre :
Outarville : du 4 au 8 avril et du 19 au 22 avril.
Allainville en Beauce et Saint Péravy Épreux :
du 25 au 29 avril.
Teillay le Gaudin et Faronville : du 2 au 6 mai.
(les hameaux sont compris dans la période de
relève).
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 appliquée.
> Avis aux propriétaires et
locataires :
Pensez à indiquer en mairie votre index de
relevé de compteur d’eau lors de votre départ
de la commune afin qu’il soit établi la facture
de résiliation de votre abonnement au service
des eaux.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
OUTARVILLE : Mardi après-midi.
FARONVILLE – SAINT PÉRAVY ÉPREUX TEILLAY LE GAUDIN : Mardi après-midi
ALLAINVILLE EN BEAUCE : Vendredi après-midi
En cas de jour férié dans la semaine, la collecte des ordures ménagères est décalée au lendemain, à savoir au mercredi pour la collecte du mardi et le samedi pour la collecte du vendredi.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
Allainville en Beauce : 01/02/2022
Faronville : 03/02/2022
Saint Péravy Epreux : 02/02/2022
Teillay le Gaudin, Germonville : 21/02/2022
Outarville : 02/02/2022

Où trouver les POINTS VERRE ?
Dans chaque commune, vous
trouverez un point verre.

Bacs collectés = Bacs
accessibles 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 RELAIS ?
Outarville : parking rue du Bac
à Outarville

Où dois-je jeter mes
masques, visières et autres
ustensiles anti COVID ?

> Rappels
Règlement
du service
des eaux

Pour l’achat de compteur, la mairie fournit à
l’abonné un compteur d’eau agréé de relevé à
distance à prix coûtant.
Pensez à vérifier régulièrement vos consommations pour déceler une éventuelle fuite
après compteur.
La responsabilité des parties en cas de fuite
est fixée par la limite de propriété et non la
position du compteur.

DÉCHETTERIE
Horaires de la déchéterie de Bazoches les Gallerandes :
Lundi : 9h – 12h / 14h30 – 16h30
Mercredi : 14h – 16h30
Jeudi : 9h – 12h / 14h – 16h30
Samedi : 9h – 12h / 14h00 – 16h30
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BON À SAVOIR

Le travail du trieur

Le travail du rippeur

Les déchets recyclables (poubelles jaunes) sont acheminés au centre
de tri de Pithiviers.
De trieurs séparent les déchets qui sont recyclés suivant leur matière.
- Bien trier, c’est la respecter le travail manuel du professionnel qui trie.
-Ne pas mettre les déchets dans la poubelle jaune comme les masques,
les ordures ménagères, le verre, les carcasses d’animaux,c’est préserver la santé du trieur.

Le rippeur est le professionnel qui ramasse vos poubelles.
Déchets bien triés = il collecte les poubelles
Déchets mal triés = il met une étiquette de refus et en informe le
SITOMAP.
L’habitant appelle le sitomap pour comprendre son erreur et adopter
le bon geste tri.
-Bien trier c’est respecter l’environnement et le personnel chargé de
la collecte.

Pour connaître le tri des déchets ==> www.sitomap.fr

AGISSONS

ENSEMBLE
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LES INFOS UTILES

QUE COMPREND VOTRE FACTURE D’EAU ?
Une facture d’eau comprend plusieurs éléments.
Abonnement eau et/ou assainissement
C’est une partie fixe destinée à couvrir les frais de gestion du compte de
l’abonné, le relevé du compteur, la facturation et le maintien en état du
branchement.

Redevance pollution
C’est une redevance proportionnelle au volume d’eau consommé, acquittée par tous les abonnés. Elle sert à financer des actions pour réduire la pollution des eaux dans le milieu naturel.

Consommation eau potable
Elle correspond au nombre de m3 réels consommés par l’usager.

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
C’est une redevance proportionnelle au volume d’eau consommé, qui
n’est acquittée que par les abonnés assujettis par ailleurs à la redevance
d’assainissement. Elle sert à financer les travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement.

Consommation eau assainie
Elle n’est due que par les abonnés raccordés ou raccordables au réseau
d’eaux usées.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

URBANISME
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume
du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture, sont soumis à
l’obligation de déposer une demande d’autorisation en mairie.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi
vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration
préalable, ou d’un permis de construire.
Nous vous recommandons de consulter le Plan Local d’Urbanisme
en vigueur afin de vérifier que votre projet est en cohérence avec
celui-ci.

ÉTAT CIVIL 2021
DÉCÈS 2021
Allainville en Beauce
Jeannine LE TARNEC veuve FLEUREAU
Faronville
René BLAIN
Outarville
Lucien THIBAULT
André LOUIS
Célestin CONAN
Arlette LAUDOYER veuve JAHIER
Simone CRIBIER veuve FORIEN
Monique ARTMAN veuve FREY
Nadia ROUSSEAU
Jean-Paul THAUVIN
Janina DOMINIK
Cécile MARCHAND veuve LEGRAND
Nicole GRANDHAYE veuve CLAVIER
Liliane GOYET épouse DOUSSET
Andrée DARGNAT épouse MIRLORET
Jean ROUSSEAU
Maryse HABERT veuve BANCHEREAU
MARIAGE 2021
Allainville en Beauce
Bruno DUSAUTOIR et Catherine DUPEU
Saint Péravy Epreux
Grégory LONGUET et Jennifer VERRECCHIA
Kévin GIRET et Mégane ARTIGNY
Pascal MALHERBE et Chantal DEVEZEAUD
Outarville
Arnaud COUGNON et Élodie FAYOLLE
Eloi HIGUERES et Séverine SCHREINER
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06/03/2021
26/02/2021
06/01/2021
12/01/2021
20/01/2021
07/02/2021
25/02/2021
23/03/2021
18/04/2021
22/04/2021
04/05/2021
06/05/2021
16/05/2021
24/05/2021
06/06/2021
30/06/2021
01/07/2021

03/07/2021
28/08/2021
10/09/2021
16/11/2021
10/07/2021
16/12/2021

Khedidja HADJOUDJ épouse HÉLAL
Alice LEFEUVRE veuve JOUHIER
Rolande BRINON veuve PROVOST
Philippe VRAIN
Guy PIGÉ
Madeleine ROOMS veuve MARTEAU
Jean –Pierre BIOURD
Alice COQUERY veuve BARANGER
Geneviève CHANTEREAU
Madeleine MALLIER
Raymonde LEBERT veuve BOISSET
Josiane COUTURIER veuve HERNIOT
Paulette BALLOT veuve HÉRON
Roger SIEGEL
Saint Péravy Epreux
Michel JULLIEN
Roland BOURDIER
Alain SERGENT
Teillay le Gaudin
Lucien LOISEAU
Pierre PÉCHARD
NAISSANCE 2021
Mattéo FORTEAU
Milana HERMELINE
Giulia MÉNAGER
Pablo MÉNAGER
Azélie CHARLOT
Nalya KHETTAR CIBIEL
Alicia ANGAMA
Maylon LEPAPE
Élia MORTIER OLIVEIRA
Zacharia DICKO

12/07/2021
15/07/2021
21/07/2021
11/08/2021
03/09/2021
01/10/2021
10/10/2021
18/10/2021
06/11/2021
13/11/2021
02/12/2021
11/12/2021
26/12/2021
26/12/2021
31/12/2020
16/02/2021
18/03/2021
12/05/2021
05/07/2021

01/02/2021
25/02/2021
15/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
09/05/2021
28/05/2021
21/09/2021
22/09/2021
24/12/2021

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
VOS DÉMARCHES LES PLUS FRÉQUENTES EN
MAIRIE
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Depuis le 2 mars 2017, le recueil des
demandes de cartes nationales d’identité
(CNI) ne s’effectue plus en mairie
d’Outarville mais auprès des seules
mairies équipées de dispositifs de recueil
sur l’ensemble du territoire français. La
liste des mairies agrées est disponible
en mairie. Pour les CNI comme pour les
passeports, vous n’êtes plus limités à
votre ville ou département de domicile.
De ce fait, vous pouvez faire votre
demande auprès de toute autre mairie
agréée hors département.
à noter

Vie communale

RECENSEMENT DE LA POPULATION
D’OUTARVILLE ET SES COMMUNES
ASSOCIÉES
L’enquête annuelle de recensement de la population se déroulera
du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
Durant cette période, un agent recenseur se présentera chez vous.
Il est muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.
Les 3 agents recenseurs recrutés pour cette enquête :
Claudine, Marie Lise et Marie José

Vous devez prendre rendez-vous avec la mairie de votre choix. Prévoyez que
les délais sont importants dans certaines mairies (plusieurs semaines).
Vous devez faire votre préinscription sur le site internet de l’ANTS et acheter votre
timbre fiscal en cas de perte ou de vol. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur
internet ou dans un bureau de tabac.
Les CNI délivrées aux mineurs restent valables 10 ans. La validité des CNI des
personnes majeures dépend de la date de délivrance. Les CNI délivrées à partir du 1er
janvier 2004 sont valables 15 ans en France et dans certains pays d’Europe.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Si vous vivez en France, vous pouvez demander à être inscrit sur la liste
électorale d’une mairie. Si vous vivez à l’étranger, vous pouvez demander à
être inscrit soit une liste électorale consulaire, soit sur la liste électorale d’une
mairie.
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut effectuer cette démarche au plus
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l’élection.
Vous pouvez accomplir cette démarche en ligne via le téléservice de demande
d’inscription sur les listes électorales - www.service-public.fr - et joindre la
version numérisée des documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
Ou encore faire cette démarche auprès de votre mairie en possession des
documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
• Et du cerfa (disponible en mairie)
à noter
Un autre téléservice vous permet de savoir sur quelle liste électorale vous
êtes inscrit, de vérifier que vous n’avez pas été radié ou de connaître l’adresse
de votre bureau de vote.

Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.

Les prochaines élections sont l’élection
présidentielle les 10 et 24 avril 2022 et les
élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
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ACTION SOCIALE

CCAS

EHPAD Pierre Mondine

Dans une démarche de prévention, les membres du CCAS se sont
organisés pour recenser et visiter les personnes vulnérables face
à la situation épidémique.
C’est aussi le cas lors des épisodes de forte chaleur. Un registre
dit « canicule » répertorie les personnes vulnérables du territoire.
Dans le cadre de la mise en place d’une veille sociale, les membres
du CCAS l’utilisent pour contacter régulièrement les personnes
vulnérables de leur territoire.

Corinne ROUX a pris la direction de la maison de retraite en
février 2021, une direction partagée avec l’EHPAD Jeanne-d’Arc
à Janville.
Le doyen et la doyenne fêtent leurs 100 ans !
Geneviève Lequiniou et Roger Brosse ont
célébré leur anniversaire à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Pierre-Mondine. Un
siècle fêté au sein de la maison de retraite, avec
famille et amis pensionnaires !

LE COLIS DES ANCIENS

MDP

Comme chaque fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale
offre des colis de Noël aux séniors de la commune. En 2021, c’est
164 colis qui ont été distribués à nos aînés.
Tous les habitants d’Outarville et communes associées âgés de 70
ans peuvent en bénéficier.
Les Anciens de la commune qui résident en maison de retraite ne
sont pas oubliés. C’est ainsi que 13 résidents originaires d’Outarville ont eux aussi reçu le colis de douceurs.
Les membres du CCAS leurs souhaitent par la même occasion
une excellente fin d’année et leur présentent leurs meilleurs vœux
pour 2022.

SERVICE SOCIAL CCPNL

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 pluridisciplinaire est
présente : éducateurs, médecins, puéricultrices, psychologues et
assistantes sociales.

ADMR
3 place des Halles - 45300 PITHIVIERS
Tel : 02 38 30 65 19
Email : cefoucher@fede45.admr.org

LES RESTOS DU CŒUR
5 rue Sanitas - 45300 PITHIVIERS
Tél : 02 38 30 36 72

ENSEMBLE

AGISSONS

Laura MOREAU
Assistante du Service Social
Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret
3 rue de l’Avenir
45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
Mail : social@cc-plaine-nord-loiret.fr

MAISON DU DEPARTEMENT DE PITHIVIERS
4 rue Prud’homme - 45300 PITHIVIERS CEDEX
Tél : 02 38 34 55 52
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
QUE FAIRE POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE ?

UNE SOLUTION, LA CONCILIATION
En cas de conflit, il faut d’abord dialoguer avec
l’auteur du bruit.
Si le problème persiste après des discussions,
adresser un courrier au voisin en recommandé,
avec accusé de réception.

Il est encore trop souvent constaté des infractions aux règles du bien
vivre ensemble, nous vous rappelons que :
BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit, de même que dans
un incinérateur de jardin. Les déchets doivent être déposés à la déchetterie ou mis en dépôt aux fins de compost.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité et la santé
des voisins de jour comme de nuit. (Arrêté municipal du 20 juillet 2017)
NUISANCES SONORES
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils tels que
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ;
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
Les dimanches et jours fériés ; de 10h à 12h (arrêté préfectoral).
ENTRETIEN DES HAIES
Si vous possédez une haie en bordure de trottoir, nous vous demandons
de l’entretenir, ainsi que vos arbustes dans vos limites de terrains, pour
le plus grand respect de chacun. Pensez à la sécurité des personnes
circulant sur le trottoir avec une poussette ou des enfants qui doivent
marcher sur la route.

Un conciliateur de justice peut aussi aider à régler le problème. Ce
dernier est la première marche du nouveau système judiciaire. Son
rôle est de restaurer le dialogue entre les personnes et de trouver la
meilleure solution à leur litige, sans passer par le tribunal. Simple,
rapide et gratuite, la conciliation est obligatoire pour les litiges de
moins de 5 000 euros.
Monsieur Georges BOUTAUD, conciliateur de justice, vous reçoit
sur rendez-vous les mardis matin tous les quinze jours à la mairie
d’Outarville.
STOP AUX LINGETTES ET AUTRES DÉCHETS DANS LES TOILETTES !
Le service technique retrouve une quantité trop importante de lingettes, serpillières,
Cela a un impact IMPORTANT dans les canalisations, les stations d’épuration et sur l’environnement aquatique. Seul le papier toilette doit être
mis dans la cuvette des WC.

STATIONNEMENT DES VOITURES
Le stationnement sur trottoirs n’est pas autorisé, il ne doit pas gêner la
circulation des piétons ou des personnes à mobilité réduite. Merci de
respecter les places réservées aux handicapés.
DÉPÔTS SAUVAGES
Nous observons encore trop de dépôts de déchets aux abords des
conteneurs et dans les espaces verts. Ce n’est pas tolérable. Nous intensifions la lutte car ces comportements inacceptables portent atteinte à
l’environnement et au cadre de vie de l’ensemble de la population. De
même, trop de conteneurs individuels restent en permanence sur la
voie publique. Les habitants doivent sortir leurs conteneurs au plus tôt
la veille au soir du jour de passage sur les lieux de ramassage et les rentrer dans la journée.
ACTES DE VANDALISME
Notre commune a été de nouveau victime de vandalisme, notamment
du mobilier urbain détérioré, des tentatives d’effractions dans certains
locaux communaux. Il est toujours difficile de trouver une explication
à un acte de vandalisme. Ces actes gratuits sont souvent le défouloir
d’une minorité. En attendant, ces incivilités coûtent cher à la commune.
Pendant que nos services techniques sont occupés à réparer les dégâts,
ils doivent délaisser d’autres tâches plus importantes et le travail ne
manque pas dans la commune !

NIÈVRE

Agence de Bazoches
3, rue Robine
Toute une équipe pour vous accompagner et vous conseiller dans vos projets

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.

AGISSONS

LOIRET

ENSEMBLE

CHER

**
**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.
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ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS D’OUTARVILLE

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

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

➢ Des informations sur :

- un goûter de Noël avec la venue du père Noël et distribution de cadeaux.
- un pique-nique afin de partager un moment convivial
avant les grandes vacances.

Pour nous aider à acheter du matériel adaptés aux enfants ( jeux, livres,
activités manuelles, mobilier…), nous organisons des ventes de chocolats
à Noël et Pâques, ainsi que des gâteaux madeleines Bijou ( 2 fois par an ).
Nous souhaitons remercier tous les parents qui nous font déjà confiance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02.18.13.11.20
ou par mail pithiviersmam@outlook.fr

LA CABANE À MALICE

POUR LES PARENTS

Mot de Stéphanie Pelletier (Présidente) et Prudence Chollet (trésorière)
Nous remercions la commune de nous avoir permis de créer notre MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles) à Outarville et nous sommes heureuses
d’avoir ouvert les portes le 30 août 2021.
Nous souhaitons vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre
MAM.
Nous avons énormément de demandes, malheureusement nous sommes
li-mités en nombres d’enfants accueillis (16 enfants pour 4 assistantes
maternelles ).
Nous assurons d’apporter toujours le meilleur pour vos enfants, bienveillance, sécurité physique et affective.
C’est un réel plaisir de les aider à grandir, les voir évoluer et les aider à
de-venir autonomes.
Nous organisons des animations avec parents et enfants:

POUR LES ASSISTANTS(ES)
MATERNELS(LES)
➢ Un soutien technique sur :

✓ Les différents modes de garde

✓ L’agrément, le statut, les formations

✓ L’emploie et le statut d’un(e)
assistant(e) maternel(le)

✓ Les droits et obligations en tant que
salarié(e)

✓ L’agrément et ses avantages

✓ Les aides

✓ Les droits et obligations en tant
qu’employeur
✓ Les aides (prestations, fiscalité, …)
✓ Les différentes approches
éducatives, pédagogiques…

➢ Une aide à la construction d’une
identité professionnelle

POUR LES ENFANTS
➢ Un lieu d’animation collectif
✓ Activités diverses : motricité,
peinture, pâte à modeler,
comptines….
✓ Eveil sensoriel
✓ Socialisation de l’enfant (vie de
groupe, partage des jeux,
développement de l’écoute et du
langage, adaptation aux règles de
vie.. …)

✓ Partage des expériences
professionnelles
✓ Rédaction d’un journal : l’écho du
Relais
✓ Prêt de documentations
➢ Participation à des actions d’échanges
avec
✓ Les écoles maternelles, les
bibliothèques, la maison de retraite…
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Les enfants accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) ou de leur parent
sont sous leur responsabilité.

ENFANCE JEUNESSE
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MISSION LOCALE
LA MISSION LOCALE C’EST QUOI ?
En 2020, 1145 jeunes étaient accompagnés par la Mission locale
du Pithiverais, dont 297 nouveaux accueils avec 2 503 entrées en
situation d’emploi et 131 entrées en situation de formation.
CONTACTS : pour infos et prendre rendez-vous !
02 38 30 78 06
ml.pithiverais@orange.fr / mission-locale-pithiverais.org
LA MISSION LOCALE C’EST QUOI ?
A la Mission Locale du Pithiverais, les conseillers sont prêts à accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 ans sans emploi et déscolarisés.
Le cœur de métier de la Mission locale, c’est l’accompagnement
de tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, déscolarisés et sans emploi.
Tout au long de l’année, les conseillers informent et conseillent
pour aider ces jeunes à « être autonome professionnellement et
personnellement ».
Concernant ceux qui sont totalement déscolarisés et sans emploi,
plusieurs chemins sont possibles.
Les jeunes peuvent être positionnés sur les offres de formations
de la Région, comme celles sur la logistique, l’aide à la personne
ou la sécurité par exemple. D’autres solutions sont également
possibles pour ceux qui cherchent un projet professionnel.

Le Pass Culture, c’est 300€ de crédit par jeune de 18 ans,
utilisables pour toutes les pratiques culturelles pendant deux
ans via une application géolocalisée et simple d’utilisation. Une
initia tive pour renforcer et diversifier leurs pratiques artistiques
et favoriser l’autonomie culturelle chez les jeunes.
Le Pass Culture sera accessible aux jeunes entre 15 et 16 ans en
janvier 2022 (20€ pour les 15 ans et 30€ pour les 16-17 ans).

CAGNOTTE CULTURE
YEP’S vous permet de découvrir des lieux culturels partenaires
et de bénéficier de réductions et bons plans sur de nombreuses
manifestations : spectacles, concerts, festivals, cinéma, achat
de livres, visites de châteaux, parcs, jardins, musées, et sorties
nature.
Il vous donne également un accès gratuit à un lieu culturel majeur
dans chaque département de la région.
Ces aides sont valables jusqu’au 31 août de chaque année. Pour
tous les jeunes de 15 à 25 ans, domiciliés ou scolarisés en région
Centre-Val de Loire. Pour bénéficier de ces aides, il suffit de vous
inscrire sur YEP’S.

La garantie jeune :
Il s’agit d’un droit ouvert aux jeunes de 16 à moins de 25 ans, qui
ne sont ni en emploi, ni en formation.
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils bénéficient de mises
en situation professionnelle, avec des périodes de stages.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière (de 497 €
max par mois) pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.
Le service civique :
C’est un engagement volontaire pour les 16-25 ans qui dure entre
6 et 12 mois. Le contrat peut varier entre 24 et 35 heures avec une
indemnisation, peu importe la base horaire, de 580 € par mois.
Il permet de s’engager, sans condition de diplôme, dans une
mission d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement public, d’une collectivité en France ou à l’étranger dans
neuf domaines : la solidarité, l’environnement, le sport, la culture,
l’éducation, la santé, l’intervention d’urgence, la mémoire et la citoyenneté ainsi que l’aide humanitaire

AGISSONS

ENSEMBLE
OUTARVILLE
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CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS

COMMÉMORATIONS
11 NOVEMBRE 2021
Si depuis 2020 les cérémonies commémoratives ont dû se dérouler en comité restreint,
covid oblige ! les cérémonies du 11 novembre 2021 ont pu se dérouler dans les conditions habituelles. Anciens combattants, enfants des écoles et population ont pu se recueillir devant les monuments aux morts.
Au niveau national, une journée du souvenir marquée par l’adieu de la Nation à Hubert
Germain, dernier compagnon de la Libération.

ILS SONT PASSÉS PAR…
PARIS NICE
La course cycliste traverse Allainville en
Beauce.
LE TOUR DU LOIRET traverse Teillay le Gaudin

FEU D’ARTIFICE
Cette fois en raison des conditions météorologiques et non sanitaires, le traditionnel feu
d’artifice a dû être reporté au Dimanche 29
octobre. Un spectacle empreint d’émotion,
mêlant musique et poésie…
Extrait du texte de Michel Teixeira (habitant
d’Outarville) qui a fait rêver les spectateurs…
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
C’est moi. Je suis là, tout là-haut. Ben oui c’est
moi : le Ciel.
Attendez,
Ça y est, vous me voyez.
D’ailleurs, si vous êtes ici ce soir, c’est bien
pour lever les yeux vers moi et me regarder
m’illuminer non ?

ENSEMBLE

AGISSONS

LOGO TERRE DE JIM
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INNOV AGRI
Innov Agri se tient maintenant en alternance
tous les deux ans à Ondes et dans la plaine
de Beauce d’Outarville. En raison de la crise
sanitaire, ce rendez-vous incontournable a dû
être ajusté pour coïncider avec le SIMA et enfin
pouvoir avoir lieu les 7, 8 et 9 septembre 2021.
Innov Agri 2021, baptisé « Re start » pour cette
26 ème édition, sonne comme un nouveau départ après une édition 2020 uniquement numérique.
Un salon marqué par la visite du ministre de
l’agriculture, Monsieur Julien DENORMANDIE. Innov Agri Re Start a accueilli 206 exposants représentant plus de 300 marques et
près de 61 000 visiteurs.

Les 9, 10 et 11 septembre 2022, Outarville devrait accueillir une autre grande
manifestation agricole portée par Les Jeunes Agriculteurs :
« Les de Terres de JIM en Beauce » sur le même site qu’Innov Agri. Avec plus de
600 bénévoles mobilisés et près de 90 000 visiteurs attendus, « les Terres de Jim en
Beauce » souhaite s’imposer comme un temps fort incontournable de la rentrée.

Ferme-Distillerie de Faronville
45480 FARONVILLE
www.faronville.com

Tel : 06.30.35.12.89
Visites uniquement sur rendez-vous

OUTARVILLE

FINANCES COMMUNALES

Vie communale

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
La Municipalité poursuit le renouvellement de l’éclairage public par la
pose d’appliques LED dans les communes associées et à Outarville. Début 2021, ce sont 10 lampes hors d’usage qui ont été remplacées pour
un montant de 5850,00€ TTC principalement sur Allainville et Saint
Péravy.
Durant l’été, c’est l’ensemble du parc d’éclairage public de Teillay le Gaudin qui a été remplacé avec la pose 14 appliques, dont deux créations,
ainsi que l’installation d’une horloge astronomique pour la mise en service de l’éclairage. Durant ces travaux, il a été posé des prises pour des
éventuelles décorations de Noël. Ces travaux ont eu un coût total de 9
800,00€ TTC
Pour 2022, il est envisagé de rénover d’autres éclairages sur les communes d’ Allainville en Beauce et Saint-Péravy avec les hameaux, ce qui
représente 32 points lumineux à remplacer. Lors de cette phase, 16 horloges astronomiques seront installées sur tous les points de commande
d’éclairage public de la commune.

En 2021, la route de Marainvilliers a été restructurée à divers endroits
afin de combler certains désordres structurels et une tranchée drainante est en attente de réalisation sur la route qui mène à Teillay le Gaudin, pour pallier aux accumulations d’eau sur la chaussée, le tout pour
un montant de 11 000,00€.
TRAVAUX DIVERS
Le dossier de rénovation de l’Eglise d’Allainville en Beauce se poursuit.
La commune réalise le dossier d’appel à candidature pour désigner le
Maître d’œuvre. Dans le cadre du Plan France Relance, la commune a
pu bénéficier d’une subvention d’Etat d’un montant de 208 997,00€ qui
vient s’ajouter aux différents dons via la Fondation du Patrimoine, du
Club de Mécène, ainsi que toutes les actions organisées par les différentes associations de la commune (Les Amis des 5 Clochers, le comité
des Fêtes et la société de chasse d’Allainville en Beauce, l’Ecole Buissonnière, et bien d’autres).

À QUOI SERT UNE HORLOGE ASTRONOMIQUE ?
Les horloges astronomiques permettent d’allumer et d’éteindre les
lampes en ce calant sur les heures de lever et coucher du soleil, ce qui
permet de gagner près d’une heure sur le fonctionnement de l’éclairage
public et par conséquent de faire des économies d’énergie.
Ces travaux sont financés par la commune et l’obtention de subventions
qui proviennent du SIERP (Syndicat Electricité de la Région de Pithiviers), du Département et des C.E.E. (Certificats d’Economie d’Energie).
L’éclairage public du bourg d’Outarville, Melleray et Poily sera rénové
sur trois ans (2023-2025) soit environ 120 point lumineux à remplacer.
VOIRIE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Les travaux de sécurité routière à Acquebouille sont en phase terminale par la réalisation de trois écluses (ou chicanes), une située à l’entrée nord et deux au niveau de l’arrêt de bus. Le coût des travaux est de
17 100,00 € TTC.

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/

DÉCORATIONS DE NOËL RÉALISÉES PAR LE SERVICE TECHNIQUE À L’ATELIER.
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GESTION DE LA COVID 19
Depuis l’année 2020, la crise sanitaire sévit autour de nous. Cette
période a donné lieu à de beaux élans de solidarité entre citoyens.
Que ce soit une attention particulière envers les personnes les plus
vulnérables ou encore celles et ceux qui ont mis leur savoir-faire au
service des autres pour la fabrication des masques. Bref, nous ne
pourrons pas citer tous les gestes de générosité les uns envers les
autres.

SANTÉ

PROJET URBANISATION

Malgré toutes les démarches effectuées, aucun médecin généraliste
ne s’est manifesté pour pratiquer sur la commune. Toutefois, la mairie
dispose d’un local prêt à accueillir un futur médecin.
La commune a bien entendu intégré le groupement d’intérêt public
PRO SANTÉ, mis en place par la Région Centre Val De Loire pour le
recrutement de médecins salariés, à l’instar de la commune de Toury.

AMÉLIORATION DU CENTRE BOURG
D’OUTARVILLE
Une réflexion est menée avec L’EPFLI
(Etablissement Foncier Cœur de France) pour l’aménagement du
centre bourg principalement la grande rue.

Dans l’attente, une solution : la téléconsultation médicale
Elle a montré son utilité en offrant des services dans les déserts
médicaux et permet de raccourcir les délais de rendez-vous par rapport
à une consultation classique.
Le gouvernement a, semble-t-il, pris la mesure de ce succès et vient de
lancer une campagne nationale «oui à la e-santé». 2022 va, en effet,
marquer un tournant pour le numérique en santé avec « Mon espace
santé » qui sera ouvert à tous les Français pour améliorer leur parcours
de soins.
La borne de téléconsultation médicale à la pharmacie d’Outarville :
Ce dispositif a été mis place grâce à un investissement communal et la
collaboration de la pharmacienne.
Cela permet aux patients sans médecin traitant, à ceux dont le médecin
traitant n’est pas disponible ou ceux dont la demande est urgente, de
consulter à distance un médecin généraliste.
Le rendez-vous a la même durée et
le même coût qu’une consultation
traditionnelle. Les téléconsultations
sont remboursées à 100 % par
l’Assurance maladie et sont prises
en charge par le tiers payant. Ainsi,
cette borne interactive équipée d’une
webcam, imprimante et outils médicaux
(dermatoscope, otoscope, oxymètre,
stéthoscope, thermomètre, tensiomètre
contrôlés à distance par un médecin
généraliste), vous permet, en quelques
minutes et sans rendez-vous, d’entrer en
relation avec un médecin généraliste,
mais aussi des spécialistes et d’obtenir une ordonnance.
Pour cela, il vous suffit de vous munir de votre carte vitale et d’une adresse
mail individuelle. Pour toute information, la pharmacie est à votre écoute
(02 38 39 53 80) : n’hésitez pas à utiliser ce service efficace !
Bien pratique en cas de bobo, ou de besoin urgent d’ordonnance…
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Puis est venu le temps de la vaccination. La municipalité s’est portée
volontaire pour accueillir le centre de vaccination itinérant mis en
place par le Département du Loiret. Une première campagne de
vaccination a eu lieu le 10 mars et le 7 avril, principalement pour
les plus de 75 ans, suivie d’une deuxième campagne les le 19 mai et
16 juin.
A l’automne, c’est la Protection Civile qui a
pris le relais pour une troisième campagne
de vaccination organisée pour les 12/17
ans principalement et l’injection de la
dose de rappel pour les plus de 65 ans du
2 au 4 novembre et du 13 décembre au
16 décembre.
Tout a été mis en œuvre pour que la couverture
vaccinale dans le nord Loiret progresse.
Restons vigilants, continuons d’appliquer les
gestes barrières !

La commune adhère à l’EPFLI ce qui lui permet de bénéficier :
• d’un outil dédié à l’action foncière maîtrisé par les élus,
• une équipe d’experts délivrant des conseils de grande qualité,
• d’une autonomie et capacité financière permettant l’acquisition
et le financement de biens dans des délais rapides.
L’EPFLI n’intervient que pour des projets présentant un intérêt pour la
population. C’est l’outil foncier par excellence pour anticiper et réguler
intelligemment l’aménagement du territoire.
L’EPFLI finance une grande partie de ces acquisitions grâce à la TSE
(taxe spéciale d’équipement), Le montant de la taxe est voté par les
communes ou communautés de communes adhérentes ensuite cette
taxe est payée par les habitants et entreprises des communes qui
adhèrent à l’EPFLI.
RÉNOVATION THERMIQUE DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes aurait bien besoin d’un coup de jeune ! Une réflexion
sera menée pour rafraîchir l’extérieur du bâtiment ainsi que des travaux
d’isolation et d’amélioration de la performance énergétique.
PROJET DE CONSTRUCTIONS DE 17 LOGEMENTS SOCIAUX PAR
LOGEMLOIRET.
La commune a cédé à LOGEMLOIRET, bailleur social, une parcelle
communale pour la construction de 17 logements sociaux. Ce parc
immobilier sera situé avenue de Lambreville et jouxtera la maison de
retraite et les écoles.
Les travaux doivent démarrer courant 2022.
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LYSSEO-PHASE 2
La fibre pour tous dans le Loiret d’ici le printemps 2023. Le Département
du Loiret, dans le cadre de son action en matière d’aménagement
numérique sur son territoire, généralise progressivement l’accès des
Loirétains (particuliers et entreprises) au très haut débit, avec un
objectif de fibre pour tous au printemps 2023. Partenaire de longue
date du Département du Loiret, Loiret Fibre, filiale de XpFibre poursuit
activement les travaux de déploiement, commune après commune
et investit largement pour la généralisation du Très Haut Débit sur
ce territoire. Avec la Délégation de Service Public (DSP) Lysséo,
le Département du Loiret et Loiret Fibre s’engagent aux côtés des
communes et des intercommunalités, à déployer plus de 211300 prises
dans 302 communes d’ici mars 2023.
QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de verre ou de
plastique qui permet la transmission de données numériques.
•
Des débits les plus élevés du marché permettent un échange de
données avec une vitesse très supérieure aux autres technologies
comme l’ADSL, avec des possibilités d’augmentation ultérieure
des débits.
•
L’accès aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et
télévision en haute qualité dans des conditions optimales.
•
Les temps de téléchargement se réduisent considérablement
•
Permet l’échange et le partage de fichiers volumineux presque
instantanément.
LE RÔLE DE LYSSÉO
Deux profils d’Opérateurs interviennent sur un réseau FTTH /
•
L’Opérateur d’immeuble (LOIRET THD) : il déploie le réseau en fibre
optique à proximité de l’ensemble des locaux à raccorder.

Mot de Gilles GAVET Directeur Général Adjoint - Responsable des
Relations avec les Collectivités. Loiret Fibre / Loiret THD.
A ce jour, le local NRO (la tête de réseau) a été installé. Les armoires
fibres sont en cours d’installation. Comme les habitants ont pu le
constater, les équipes tirent actuellement la fibre dans les rues et réalisent les soudures dans les boi-tiers.
Il nous reste encore beaucoup d’opérations avant que ce nouveau
service puis-se être disponible pour les usagers. Nous raccordons actuellement le local NRO au réseau fibre. Nous devons ensuite réaliser
plusieurs tests et recettes des équipements installés avant d’informer
les opérateurs de la disponibilité de ce nouveau réseau. A partir du moment où nous informons les opérateurs, un dé-lai de 3 mois de gel réglementaire est imposé avant la disponibilité commerciale de ce service,
ce que l’on estime pour cet été.
1 mois avant l’ouverture commerciale du réseau, une réunion publique
d’information (si les conditions sanitaires le permettent) sera organisée.
Le ré-seau est mis à disposition de tous les opérateurs au même moment (il n’y a pas d’opérateur prioritaire). Leur arrivée dépend de leur
stratégie commerciale et leurs contraintes techniques. Ces opérateurs
seront conviés à la réunion publi-que afin de se prononcer sur cette
question.
L’installation au domicile de l’usager se fait par le technicien de l’opérateur qu’il aura choisi, dès lors qu’il aura souscrit son abonnement fibre.
L’installation à domicile est gratuite.
Les usagers peuvent trouver tous les renseignements utiles sur le si-te

En maison individuelle, ou pour des habitats collectifs de moins
de 4 logements : la fibre optique est tirée jusqu’à un PBO (Point de
branchement optique) situé dans la rue, sur un poteau ou dans une
chambre enterrée. Un PBO dessert plusieurs maisons.
En immeuble de 4 logements et plus : la fibre optique est tirée jusqu’à
un PBO situé dans les parties communes (cage d’escalier ou gaine
technique). Un PBO dessert plusieurs logements sur un ou plusieurs
étages.
Une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée entre LOIRET
THD et les propriétaires de l’immeuble pour autoriser l’installation de
la fibre optique
LOIRET THD assure également la maintenance et l’exploitation du
réseau, et le commercialise à tous les Opérateurs Commerciaux qui
souhaitent l’utiliser.
SCHÉMA D’UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE
A Outarville, le nœud de raccordement optique (NRO) est implanté
depuis le 18 juin 2021 et va desservir la commune d’Outarville. Cette
opération se déroule dans le cadre de la phase 2 du projet Lysséo,
consistant à généraliser la fibre sur l’ensemble du territoire loirétain.

https://lysseo.fr/
L’ADRESSAGE : UNE NÉCESSITÉ POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA
FIBRE
Dans le cadre du déploiement de la fibre, la commune réalise en
partenariat avec La Poste un programme de renumérotation et de
changement de noms de certaines voies communales. Ce travail permet
de ne pas oublier un lieu ou une propriété pour la desserte de la fibre, de
supprimer les doublons de noms de rue sur la commune pour éviter des
erreurs de distribution du courrier (rue de Bel-Air à Allainville et Teillay
ou rue du Château à Outarville et Saint Péravy, …), de donner un nom
à certaines voies communales (exemple routes qui mènent aux fermes
isolées Marainvilliers, Espersennes, …) et d’attribuer un numéro pour
les terrains vacants. Suite à ce travail, certains habitants de la commune
auront un changement de numéro et du nom de la rue, d’autres auront
simplement une renumérotation ou un changement de nom de rue. Ce
travail est en cours de finalisation et devrait être effectif au début du
deuxième trimestre 2022 après le recensement de la population.
Infos pratiques - Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les
opérateurs commerciaux présents sur le réseau :
https://lysseo.fr/test-deligibilite
- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique
(Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés,
armoires ouvertes ou détériorées, etc.) :
https://lysseo.fr/declaration-dommages-reseaux/
- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la
« Foire Aux Questions » : https://lysseo.fr/pagecontact
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PRIVILÉGIER L‘ACCÈS A LA CULTURE
Véritable lieu de vie et de convivialité, vous pourrez venir vous
y détendre, étudier, jouer, discuter, débattre…Cet espace vise
à mêler les générations pour discuter, partager et échanger
les savoirs.
La bibliothèque municipale a trouvé son nom : « A Livre
Ouvert ». Nous remercions tous les participants au jeu
concours.
L’équipe de bénévoles avec Amandine, agent communal,
vous accueille tous les mercredis de 15h à 17h et les samedis REJOIGNEZ NOUS,
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES !
matin de 10h00 à 12h00.
Lors de l’inauguration, c’est avec intérêt que Mme le député
Marianne DUBOIS nous a interrogés sur le rôle et les travaux des bénévoles. Chacun a pu présenter le travail
fourni afin d’offrir à la population de belles propositions de lecture (préparation et couverture des livres,
codification, tri, mise en rayonnage…). Deux pièces accueillantes, mises en lumière par des tableaux peints
par Jeannine, bénévole à la bibliothèque.

A Livre Ouvert
Bibliothèque d’Outarville
1 Rue du Bac 45480 Outarville
07 56 06 67 70
biblioutarville@gmail.com

PLUSIEURS ANIMATIONS EN 2021 POUR LES ENFANTS
MANGAKA
Christophe COINTAULT, mangaka (créateur
de mangas) du Loiret, est venu animer un
atelier et partager sa passion. Le thème
était « Comment créer son personnage de
manga? ». Une rencontre très appréciée des
participants !

HALLOWEEN
Lecture de contes très effrayants par
Jeannine !

Pour 2022, encore plus d’animations si la
situation sanitaire le permet.
VISITE DU PÈRE NOËL

www.clares.fr

www.clares.fr

TERRAINS

DISPONIBLES

AGISSONS

CONSTRUCTEUR

ENSEMBLE

LIBRE
CHOIX

ENTIÈREMENT

VIABILISÉS

02 38 88 15 17
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ÉCOLE PRIMAIRE

Année scolaire 2020-2021
Toujours dans une démarche éco-citoyenne dans le cadre du label E3d
(École en démarche de développement durable), l’école a renouvelé le
niveau 3 de ce label. L’équipe enseignante et leurs élèves mettent en
place des actions autour de la solidarité, l’environnement et la culture.
Il a été créé un club E3d pour permettre un temps d’échanger sur ces
thématiques.
Malgré un contexte compliqué, nous avons essayé de poursuivre
quelques projets annuels.
En octobre, un concours de décoration de porte de classe a été organisé. Les élèves ont été récompensés par l’École Buissonnière lors de la
journée déguisée.

En décembre, l’école a organisé son marché de Noël à distance. Le PèreNoël n’a pas oublié nos élèves qui ont une fois encore été gâtés.
Nous remercions l’École Buissonnière qui a participé à aider le PèreNoël dans ses recherches de cadeaux.
Tous les élèves de l’école ont réalisé des petits cadeaux pour les résidents de la maison de retraite.
En février, une journée déguisée a été organisée.
En juin, différents grands jeux ont été organisés pour clôturer l’année :
chasse aux trésors sur le thème des indiens, jeux autour de l’utilisation
du vélo, jeux sportifs et d’adresse/agilité, randonnée pour observer la
faune et la flore locale.

COLE
EN 2021-2022, L’É
CLASSES
6
E
PT
M
CO
RE
PRIMAI
:
Classe de PS-GS
VE
BO
DE
Laura
:
Classe de MS-GS
FFOUREAU
TA
e
ell
Ax
et
ET
Laurianne NAUD
lie MARTEAU
Classe de CP : Ju
2:
Classe de CE1-CE
CHAILLOU
ina
br
Sa
Lucie CAPPOEN et
IER
2 : Pauline ROUZ
Classe de CM1-CM
2:
Classe de CM1-CM
N
UI
UD
Anaïs BA

ENSEMBLE

AGISSONS

Format 90 x 60 mm

Des vins qui ont l’esprit de famille
“FLEURAY” - 37530 CANGEY

TÉL : 02 47 30 01 44

Découvrez nos vins sur :

www.franck-cocteaux.com

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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ANNUAIRE 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

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

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

LES BOULES DE BEL AIR
Président : Bruno CHARPENTIER
Contact :06.15.38.33.83
Vice-Présidente : Sabrina PIRES
Contact : 06.11.62.13.67

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

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

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

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

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

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

Vie associative

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE ALLAINVILLE
Président : Frédéric CHAUMETTE
Contact : 02.38.39.61.50
SOCIÉTÉ DE CHASSE FARONVILLE
Président : Samuel MILLET
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 : 02.38.39.39.51

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
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ÉCOLE BUISSONNIÈRE D’OUTARVILLE

Nous sommes des parents bénévoles
qui organisons des manifestations
(pour 2020/2021, ventes initiatives,
ventes de chocolats, tombolas).
Les bénéfices dégagés sont
distribués à l’école AFIN DE l’ AIDER
A FINANCER LES différents projets
pédagogiques (pour 2020/2021 par exemple, élections des portes
de classe pour Halloween, goûters, cadeaux de Noël par classe, dons
de lots, création de marquages au sol dans la cour des écoles avec
piste routière, serpent et grenouille financement par la CCPNL, l’Ecole
Buissonnière et la Coopérative Scolaire).
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION POUR CONTINUER
À FAIRE VIVRE NOTRE ÉCOLE.

CALENDRIER 2021/2022
(À confirmer selon l’évolution des conditions sanitaires)
•
•
•
•
•
•
•
•

08/11/2021: dernier jour pour les commandes de chocolats.
DECEMBRE 2021 : Spectacle de Noël, goûter de fin d’année,
VENTE D’OBJETS DE NOEL CONFECTIONNES PAR NOS ENFANTS
JANVIER 2022: Assemblée Générale de l’Association
FEVRIER 2022: déguisement et goûter des enfants
FEVRIER 2022 : Projet Initiatives : à déterminer (Avec dessins des
enfants)
MARS 2022 : CARNAVAL AVEC COMME THEME « LES DESSINS
ANIMES »
MAI 2022 : Projet initiatives : à déterminer
JUIN 2022 : FETE DES ECOLES

Les parents bénévoles de l’École Buissonnière remercient toutes
les personnes qui participent aux différentes manifestations. Nous
comptons sur vous !
La Présidente
Béatrice Lalucque

ENSEMBLE
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Agata

Chopin

Et votre
pomme de terre
Jean-Baptiste
sur-mesure
Ambra
ALVAREZ
• Responsable de Clientèle
• Axa Epargne, protection et Patrimoine

Allians

• 06 26 13 00 91
• jeanbaptiste.alvarez@axa.fr

Ratte
Maris Peer

Gourmandine
Vitelotte
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Amandine

Chérie OUTARVILLE

AC.PG.CATM
SECTION OUTARVILLE
En raison de la pandémie, nous n’avons pu
organiser les manifestations habituelles. Ainsi la
cérémonie du 11 novembre 2020 s’est effectuée
dans un cadre strict afin de respecter les directives
gouvernementales. Nous avons déposé une gerbe
au monument aux morts en présence de Monsieur Myriam Bertheau,
Président des CATM et Monsieur Michel Chambrin, maire d’Outarville
et ses communes associées. La cérémonie du 8 mai 2021 s’est déroulée
dans les mêmes conditions, covid oblige !
La manifestation « notre bal des crêpes » et notre assemblée générale
ont toutes deux du être annulées.

Vie associative

habituelles avec un départ du défilé place du vieux marché à Outarville,
suivi de la lecture des messages officiels, puis dépôt de gerbe au
monument aux morts. Un déjeuner en toute convivialité à la salle des
fêtes a clos la journée.
Cette manifestation nous laisse à penser que la vie reprend un peu de
liberté…
La journée du 5 décembre 2021 en hommage « aux morts pour la
France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
s’est déroulée sur la commune de Charmont en Beauce. La cérémonie a
été suivie d’un déjeuner « Pot au Feu ».
Journée du 5 décembre : Annulée en raison de la crise sanitaire

Le 29 octobre 2021, la réunion des Présidents d’arrondissement et des
secrétaires a pu être organisée à Pithiviers.
La cérémonie du 11 novembre 2021 s’est déroulée dans les conditions

Le Président
Myriam Bertheau

CLUB AMITIÉ
Nous résistons toujours alors que la COVID est en passe de nous laisser en paix.
Nous avons repris nos activités (cartes,
jeux divers et autres).
Les randonnées ont repris, avec l’énergie
et la bonne humeur de Josette et Bernard.
Le 30 juin, notre président Claude GIDOIN
nous a organisé une journée « pêche » à
Méréville, qui restera à jamais dans nos
mémoires.
Le 31 août, Claude a organisé une deuxième journée de pêche qui a été aussi très agréable.
La sortie Cabaret a fait des heureux, spectacle très amusant et repas
satisfaisant.
La randonnée est ouverte à tous le 1er et le 3ème mardi du mois.
Toute personne, quel que soit son âge, est accueillie à bras ouverts,
dans le Club de l’Amitié.
La Présidente
Jeannine Chain

PRÉVISION POUR L’ANNÉE 2022
11 Janvier

Assemblée générale

16 Janvier

Bal

22 Février

Roussettes

02 juin

Repas été

fin juin

Pique-nique

06 Octobre

Grand repas

29 Octobre

Choucroute

20 Novembre

Marché de Noël

08 Décembre

Repas de Noël

AGISSONS

ENSEMBLE
OUTARVILLE
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FAMILLES RURALES

Cette année, en octobre 2021, notre association Familles Rurales redémarre avec la reprise de la danse en ligne.
Pascale AYRAULT, notre nouvelle professeure de danse, anime les cours
tous les LUNDIS de 14h00 à 15h15 à la salle des fêtes.
Bon début avec 22 participants, découverte possible tout au long de
l’année.

MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2022 :
•
THEATRE D’ASCHERES LE MARCHE : Samedi 12 Mars.
•
Comédie de Jacky Goupil « A visiter d’urgence »
•
TOURNOI DE PETANQUE : Dimanche 24 Avril et 26 Septembre.
•
BROCANTE : Jeudi 26 Mai (jour de l’ascension).
La Présidente
Claudine MARTINECZ

GROUPEMENT FÉMININ
Comme l’année dernière, notre association s’est trouvée en sommeil en
raison de la COVID.
Malgré tout, nous avions envisagé de nous retrouver un après-midi de
décembre mais la situation sanitaire qui semble s’aggraver nous incite à
la prudence et reporter nos retrouvailles à des jours plus sereins.

Nos petits voyages sont toujours de très belles découvertes et il reste tant
de beaux endroits à visiter.

Dès que cela ira mieux, nous reprendrons toutes nos activités, excursions
et petits voyages et surtout notre repas annuel avec échange de recettes.

La Présidente
Chantal ROSE
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Nous accueillons avec grand plaisir toutes les personnes qui voudraient
se joindre à nous.

4 allée de Chambeaudoin
45480 ERCEVILLE
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OUTARVILLE

Port. 06 75 55 51 02

jordan@decroix-tp.fr
www.decroix-tp.fr

LES VIGNES D’AVAUX
Cette année toujours marquée par l’épidémie, les contraintes sanitaires
n’ont pas permis le maintien des événements auxquels l’association
participe humainement et financièrement, nous n’avons pas pu accompagner les résidents comme nous l’avons fait depuis déjà bientôt 16
années.
Pourtant les contraintes imposées depuis mars 2020 par cette situation
sanitaire, n’ont pas réussi a rompre les liens sociaux, grâce a l’implication
sans faille de Priscilla l’animatrice et de Solène la psychomotricienne
ainsi que du personnel de l’ehpad et des membres de l’association. Nous
avons garder le contact avec les résidents par visioconférence et par téléphone.
Toutefois, grâce a l’avancée de la vaccination, le respect des gestes
barrières et la mise en place du pass sanitaire la situation s’améliore,
nous allons pouvoir reprendre notre action pour et avec les résidents,

Vie associative

a savoir les sorties restaurant, la reprise des séjours de détente a Attray,
envisager la prochaine fête des familles et des résidents etc. Bien que
les jeunes enfants ne puissent pas encore rendre visite a leur papy ou
mamie, nous allons pouvoir reprendre un peu de la vie d’avant.
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 extrêmement difficiles et épuisantes du fait de cette période malheureusement pas encore terminée.
CONTINUONS DE NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES PAR UNE
ATTITUDE RESPONSABLE.
Le Président
Jean-Pierre Lacourbas

LES AMIS DES 5 CLOCHERS
L’association Les Amis des Cinq Clochers a
pour but d’aider la commune à la sauvegarde
et la restauration du patrimoine monumental
de l’Outarvillois et notamment des églises et
chapelles qui sont au cœur des villages.
CHANTIER DU CLOCHER D’ALLAINVILLE
Si le Covid qui a empêché toute manifestation au premier semestre de
2021, la vaccination a permis la reprise de la chorale éphémère en juin.
Deux concerts sont prévus le dimanche 10 octobre 2021 à 15h30 (suivi
d’un goûter) et à 18h30 en l’église d’Allainville (masque et passe sanitaire obligatoires, réservation conseillée au 06 80 61 06 48).

PERSPECTIVES
Les interventions dans les églises de Saint-Péravy-Epreux et de Faronville seront, à n’en pas douter, les prochains chantiers à mener.
Rien ne peut se faire sans vous. L’association est ouverte à toutes les
bonnes volontés. La cotisation annuelle est de 10 €.
Bureau actuel de l’association : M. Jean-Charles Forgeret, président ;
Mme Jeannine Chain, trésorière ; M. Klaus Woeste, secrétaire Siège social : 10 rue Basse - Allainville-en-Beauce 45480 Outarville
Contact : Tél. : 0782921710 - Mail : klaus.woeste@rwassocies.com
Le Président
Jean-Charles FORGERET

Grâce aux manifestations de 2020, notamment au spectacle des
Cochelins d’Angerville, et grâce à l’appui des autres associations outarvilloises, les Amis des cinq clochers ont remis un chèque de 4 000€ à la
commune pour l’aider à financer le bâchage du clocher.
La souscription de la Fondation du Patrimoine a recueilli environ
125 000€, dont 30 000€ d’aides de la Fondation et 4 000€ du Club
des Mécènes du Loiret. La mairie a annoncé que le chantier bénéficiait
d’une subvention de l’Etat, accordée au titre de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) de 65 % du montant de l’estimation des
travaux. Le démarrage du chantier devrait donc se concrétiser en 2022.

Tél : 02-38-39-50-09
garage.fleureau@orange.fr
59 bis, Fresnay les Chaumes - 45300 PITHIVIERS LE VIEIL
Tél : 02 38 30 34 65
Email : couverture.maconnerie@gmail.com
Site internet : www.alegre-maconnerie-couverture-45.fr

Vente Véhicules neufs et occasions
Entretien Réparation toutes marques
Travaux carrosserie peinture vitrages

AGISSONS

11 RUE COLOMBIER 45480 Outarville

ENSEMBLE

GARAGE FLEUREAU Claude

Véhicule de courtoisie (sous conditions)

OUTARVILLE
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MUSIQUE D’OUTARVILLE

La musique d’Outarville a repris avec joie ses activités en septembre. L’harmonie répète le vendredi soir pour préparer la Sainte Cécile du samedi 4
décembre 2021 en l’église d’Outarville à 18h et un concert avec l’harmonie
de Neuville aux Bois le 12 décembre.
L’école de musique accueille de nouveau ses élèves pour des cours de formation musicale et de différents instruments (clarinette, flûte traversière,
saxophone, trompette, batterie) et l’orchestre d’élèves reprend aussi ses
répétitions, pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de faire de la musique
ensemble.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par mail : musiqueoutarville@gmail.com
Le Président
Jean-Paul DESCHAMPS

K DANSE
Ces deux dernières années particulièrement difficiles n’ont pas empêché l’association K’Danse de
rester en contact avec ses adhérents.
Un grand MERCI à Catherine qui a proposé de
nombreux challenges chorégraphiques tout au
long du confinement auxquels se sont ajoutés
des clips vidéos pendant la timide reprise des
cours en présentiel.
Le tout a donné naissance en juin 2020 à un DVD
que l’association a offert aux adhérents restés
avec nous pendant toute cette période.

Cette année, c’est avec un nouveau professeur,
Aurélien Durand, que l’association reprend ses
cours de street jazz : mélange de styles modern
jazz et hip-hop.
Toujours dispensés à Outarville, salle des associations, les cours ont désormais lieu le samedi
toute la journée et le dimanche matin pour des
enfants dès l’âge de 4 ans (deuxième année de
maternelle) jusqu’à l’âge adulte.
Titulaire d’un baccalauréat science et technique
du théâtre, de la musique et de la danse option
danse jazz, diplômé d’un certificat d’études chorégraphiques du Conservatoire de Tours, Aurélien
reprend les rênes de l’association K’Danse avec
une énergie et une envie de danser et de faire
danser à 200 %.
Elisabeth Sergent
Présidente de K’Danse
k-danse@orange.fr
06 83 36 93 41
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L’année dernière, la reprise des cours en présentiel jusqu’à Noël a vite laissé place à une interdiction d’exercer un sport en intérieur.
C’est pourquoi, dès janvier 2021, nous avons su
nous adapter, avec la mise en place d’une classe
virtuelle qui a permis à bon nombre d’entre nous
de continuer à danser depuis la maison.
A nouveau, une timide reprise du présentiel a
permis de se retrouver pour mettre en commun ce
que chacun avait travaillé depuis chez soi sur des
chorégraphies toujours plus belles les unes que
les autres.
Nous avons ainsi pu proposer en juin 2021, en
partenariat avec l’association Korpoliss, un gala

de fin d’année pour le plus grand bonheur de nos
danseuses !
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CHORÉ ART
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L’association Choré’Arts propose des cours de Danse Classique,
destinés aux enfants et aux adolescents, 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, puis 3 cours de niveaux différents accueillent les enfants et
les pré-adolescents. Une séance de préparation musculaire ludique
et novatrice: la Progressing Ballet Technique (dont notre professeur
possède la certification) est proposée à partir de 7 ans.

LES COURS ONT LIEU LE LUNDI, LE MARDI ET LE JEUDI, À LA
SALLE DES ASSOCIATIONS (RUE DES ÉCOLES – OUTARVILLE) AUX
HORAIRES SUIVANTS :
- Éveil à la danse à partir de 4 ans (enfants nés en 2017) :
Mardi 17h15 – 18h

Un cours dédié aux adultes s'est ouvert, cette saison. Il permet de
profiter des bienfaits de la méthode Pilates et de la PBT associés à
l'élégance de la danse classique : Posture Ballet.
C'est une approche différente de la danse classique, par rapport à un
cours traditionnel et adaptée aux personnes débutantes, comme à
celles qui souhaitent renouer avec une pratique corporelle de leur
enfance.
Le travail est ciblé sur le maintien, la musculature profonde, la
respiration et l’allongement pour permettre d'améliorer la posture,
la tonicité et l'équilibre, dans une recherche d’esthétique fluide et
élégante. La grande variété des exercices proposés, en musique, permet
de connecter le corps dans son ensemble, d'en affiner la perception et
d'en renforcer la maîtrise.
Premier cours d'essai sans engagement.

- Danse classique niveau 1 : enfants de 6 et 7 ans
(ce cours s'adresse aux enfants nés en 2014 et 2015 qui ont
6 ans révolus au 01/09/2021,et ne peut plus accueillir de
nouveaux élèves de la tranche d'âge)
Lundi 18h15 – 19h30 COMPLET

- Initiation enfants de 5 et 6 ans (enfants nés en 2015 et 2016 –
5 ans révolus au 01/09/2021) :
Lundi 17h15 – 18h15 COMPLET

- Danse classique niveau 2: + de 8 ans
(ce cours s'adresse aux enfants nés en 2013 et avant qui ont
8 ans révolus au 01/09/2021,et peut accueillir de nouveaux
élèves de la tranche d'âge)
Mardi 18h – 19h30
Posture Ballet : dédié aux adultes
Jeudi 19h45 – 21h
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’aux vacances de Noël, pour
le cours d'éveil à la danse et le cours adulte de Posture Ballet.
Renseignements et inscriptions auprès du professeur au 06.30.19.02.48
ou par mail chore.arts@free.fr
Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, pensez à aimer notre
page Choré'Arts sur Facebook
Notre site internet: https://chorearts.wixsite.com/danse
Nous vous remercions également de prendre note de la nouvelle adresse
mail: chore.arts@orange.fr (l'adresse valerie.dorbe@free.fr devant être
désactivée dans quelque temps).
Bien cordialement

AGISSONS

Livraison de Fioul à domicile

ENSEMBLE

Ouvert du Mardi au Samedi 9h-19h30
le Dimanche 9h-12h30
02 38 800 016
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ASELCO

La rentrée s’est effectuée le 6 septembre 2021, dans une ambiance un
peu plus sereine que les 2 précédentes saisons.

2019/2020 : Interruption des activités en mars 2020 pour cause de
pandémie « COVID » avec confinement total et strict.
2020/2021 : reprise timide le 7 septembre 2020 avec une perte
d’environ 30% d’adhérents. Qui dit perte d’adhérents, dit perte de
recettes. Interruption des activités avec confinement de nouveau le
1er novembre. Grâce à la réactivité de nos animateurs, nous avons pu
continuer en visio conférence. La marche nordique en extérieur a repris
dès janvier, puis les arts martiaux des enfants 7/12 ans mi-avril, en salle,
à condition de respecter des mesures sanitaires. Nous avons remboursé
les adhérents, qui ne pouvaient accéder à la visio, sur la durée de
fermeture administrative de la salle communale.
En contrepartie, de sorte à maintenir notre association en vie sans
licenciement des animateurs, nous avons reçu des aides de l’Etat, de
l’URSSAF, du Département, de communes et des dons privés.

2021/2022 : Belle rentrée avec plus de 130 adhérents, légèrement

plus élevé qu’avant « COVID ». Vif succès pour le Yoga enseigné par
Odile, professeur titulaire du brevet d’Etat. Malgré tout, la contrainte
du Pass Sanitaire a bloqué certaines adhérentes.
Sans oublier « OCTOBRE ROSE » et une pensée pour toutes ces femmes
touchées par le cancer du sein, 2021 a été « MOVEMBER » : sensibilisation
à la recherche du cancer de la prostate ou maladies masculines. Le but,
inviter les hommes à se laisser pousser la moustache en novembre,
parcourir 60km en marchant ou courant dans le mois et faire une petite
fête !!
Pour l’ASELCO cela s’est traduit par une marche entre Outarville et
Faronville suivie de la visite de la distillerie de vodka de pomme de terre
à la ferme de Faronville.
Le 30 avril 2022, nous fêterons le 50ème anniversaire de l’association
avec de belles surprises ! Je vous rappelle les jours et horaires de
pratique à la salle des
La Présidente
Sylvie COLAS
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HORAIRES DE PRATIQUE
• LUNDI de 10h00 à 11h00 : yoga
• LUNDI de 18h00 à 19h00 : Pilates
• LUNDI de 19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire, cardio, 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 - enfants 7/12 ans.
• MERCREDI de 18h00 à 19h00 : Body Fight « frappe pieds/poings ».
• MERCREDI de 19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire, cardio, abdos-fessiers, gainage…
• MERCREDI de 19h00 à 20h00 : yoga
• JEUDI de 9h45 à 10h45 : Cours « séniors » renforcement musculaire, stretching, mémoire, équilibre…

34

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

OUTARVILLE

RUGBY CLUB DE BEAUCE
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LE RUGBY CLUB DE BEAUCE EST PLUS QU’UN CLUB,
C’EST UNE FAMILLE !
Le Rugby loisir est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus et
se pratique avec des règles adaptées (mêlée simulée, pas de coups
de pieds de pénalité, temps de jeu modulable, remplacements
illimités,…)
Le rugby loisir est donc tout d’abord un loisir. Les entraineurs ont à
cœur de former les joueurs, de leur apprendre à jouer pour progresser
dans une grande bienveillance. Certains de nos joueurs ont appris à
jouer au rugby au RCB, les débutants sont les bienvenus.
Les jeunes amènent leur fougue, les anciens leur expérience !

ESPRIT RUGBY, ESPRIT D’ÉQUIPE, AMBIANCE ASSURÉE !

Entrainement tous les vendredis de 19h30 à 21h30 au stade d’Outarville
Les Co-Présidents seront heureux de répondre à vos questions :
Karine : 06.08.01.50.13		
Pascal : 06.45.54.50.58

LES BOULES DE BEL AIR
Cela faisait plusieurs années qu’une bande de copains se réunissaient à Allainville
en Beauce pour jouer à la pétanque.
La bande devenant de plus en plus grande, nous avons décidé de créer une association.
C’est ainsi que naquit « les boules de Bel-Air ».
Cette association qui a fêté ses 1 an en septembre 2021, nous a permis, en partenariat avec la Mairie d’Outarville, de créer notre boulodrome comprenant 3 terrains
de pétanque.
L’association, non affiliée FFPJP, compte maintenant 16 adhérents.
Les joueurs se réunissent le dimanche et les jours fériés pour jouer. Le terrain leur
est strictement réservé ces jours-là et ouvert à tous les autres jours. Le nombre d’adhérents est limité à la taille des terrains, il reste de la place, contactez le Président :
06.15.38.33.83. chrpentier.bruno@gmail.com

Le Président
Bruno CHARPENTIER

AGISSONS
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ENSEMBLE POUR LA VIE
COURIR POUR CURIE
Suite à la crise sanitaire, toutes nos manifestations de l’année se sont arrêtées
le jour de notre concours de Chaloupée, le samedi 7 Mars 2020. Pour soutenir
les chercheurs de L ‘Institut Curie, nous leur avons fait parvenir la somme de
1500 euros correspondant à la recette résultant de ce concours de carte organisé à Outarville.
Les marches ont pu reprendre le vendredi 10 septembre 2021 avec 135 élèves
de l’école maternelle et primaire du groupement scolaire Pierre Bonin, à Greneville-en-Beauce, et le 23 septembre avec 126 élèves de l’école de Bazoches
les Gallerandes. Tous les élèves ont été récompensés pour leur engagement
puisque chaque classe a reçu une coupe de la part de l’Association « Ensemble
pour la Vie Courir pour Curie » !
D’autres marches ouvertes à tous ont suivi à Jouy en Pithiverais, Montigny et
Crottes en Pithiverais ainsi qu’à Aschères le Marché- Oison, le 2 octobre 2021.
La dernière marche de la saison a été organisée le 16 octobre 2021 à Outarville. Les marcheurs sont venus en nombre, habitués et nouveaux, à l’instar de
Régine. Le parcours était de 7 kilomètres et parmi le groupe, un doyen, Myriam
Bertheau, a parcouru à 84 ans l’itinéraire d’un bon pied ! Le montant collecté
grâce à cette action est de 180 euros. Toutes ces marches ont rencontrées un
franc succès !
Des concerts ont été donnés :
- le 28 novembre à la salle des fêtes de Charmont-en-Beauce,
- le 5 décembre, en l’église d’Attray, avec la chorale des chants Do Ré d’Orgèresen-Beauce et la fanfare de trompettes de cavalerie l’Alouette de Pithiviers.
- le 11 décembre en l’église de Chevilly,
- le 19 décembre en l’église de Bazoches les Gallerandes avec la chorale diapason de Fleury les Aubrais et la batterie fanfare « l’Echo de la Forêt » de Saint
Lyé la Foret.

ENSEMBLE
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La Présidente
Marie Françoise SEVESTRE
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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

DON DU SANG

Vie associative

DATES DES COLLECTES 2022

Jeudi 14 avril
Mardi 19 juillet
Mardi 11 octobre
Vendredi 23 Décembre
De 15h à 21h à la salle polyvalente d’Outarville (accueil des donneurs de sang de 16h à 19h30).

COMITE DES FETES
ALLAINVILLE EN BEAUCE
En 2021, le comité des fêtes d’Allainville en Beauce
a dû, comme toutes les autres associations, suspendre ses activités.
Néanmoins, les membres du bureau en ont profité
pour faire un grand nettoyage des locaux. La municipalité a entrepris de rénover l’isolation, l’électricité, les peintures de l’ancienne cuisine pour en faire
un lieu de stockage du matériel des associations
d’Allainville en Beauce.
Espérant que 2022 puisse être l’année des retrouvailles !

AGISSONS

ENSEMBLE
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Tribune de l’opposition

L’OUTARVILLOIS GAGNANT
L’église d’Allainville en Beauce était peut-être autrefois baptisée Saint
Bon
(aucune recherche ne permet de le confirmer). Elle porte de nos jours le
nom de Saint Pierre.
L’église est discrètement cachée derrière son clocher-porche. Celuici, simple tour carrée haute d’une dizaine de mètres, est daté du XVIIe
siècle. La porte ouvrant sur la nef est romane (début XIIe) mais semble
avoir été remontée.
Le mur Sud de la nef avec ses belles proportions renvoie au XV-XVIe
siècle. Le mur Nord porte la trace d’une porte ancienne mais difficile à
dater. La sacristie a été rajoutée. Le chevet plat de l’église, percé d’un
oculus du XVIIe, suggère une construction fin XIIe, début XIIIe.
A l’intérieur, le baptistère semble la pièce la plus ancienne, retrouvée
dans le presbytère. Il pourrait provenir de l’église primitive brûlée au
XIVe siècle. La grille qui sépare la nef du chœur, posée récemment, est

de provenance inconnue. La chaire, très élégante, est de style Louis XV,
mais l’abat-son trop petit a dû être refait. Les stalles, fort belles, ne sont
pas adaptées et proviennent d’une abbaye supprimée au XVIIIe siècle
ou à la révolution. La sacristie est meublée d’époque XVIIIe. Le retable
a été démonté, un panneau sert devant l’autel. Sur la première station
du chemin de croix, on peut découvrir une peinture à l’huile de qualité.
L’église a été restaurée au XIXe (une inscription signale en 1895).
Dans l’oculus du mur Est, le vitrail a été créé par les moines de SaintBenoît sur Loire vers 1970/1975.

L’équipe
«l’Outarvillois gagnant»

EN COHÉSION AVEC VOUS
Tout le monde est d’accord pour dire que le développement d’Outarville est nécessaire avec notamment la construction de logements pour
maintenir les 6 classes de l’école.
Au 1er abord, la décision de la majorité de vendre un terrain non loin de
l’avenue d’Arconville est donc une bonne chose… Sauf que :
•
ce sont 5 hectares qui ont été vendus d’un coup (or, le calme du
village est une richesse) ;
•
cette vente s’est faite pour une bouchée de pain (comme si la commune n’avait pas besoin d’argent) ;
•
ce sont plus de 70 logements qui sont prévus (les bâtiments de
l’école, de la cantine et la station d’épuration ne sont pas forcément dimensionnés pour supporter tant de nouveaux habitants
d’un coup) ;
•
Le stade sera supprimé pour y construire une partie de ce lotissement (alors que cet équipement est utile : feu d’artifices, club de
rugby…) ;
•
il est déjà prévu de construire plus de 20 logements entre la maison de retraite et l’école et au clos de Lambreville ;
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Par ailleurs, le temps passé sur le développement d’Outarville et ses
communes associées ne devrait pas empêcher de travailler sur la gestion quotidienne. Sauf que :
•
l’entretien de l’espace public laisse à désirer faute de planification
des travaux à mener ; et ce alors même qu’un programme sur les
espaces verts avait été élaboré sous l’ancienne mandature sans
jamais être mis en œuvre.
•
la question de l’avenir de certains bâtiments communaux n’est
pas traitée : la piscine et la maison des jeunes sont fermées depuis
plusieurs années et la seule décision prise a été de remplacer la
chaudière au fioul de la MJC par une autre chaudière au fioul sans
même réfléchir au devenir du bâtiment.
Les élus du groupe
« En cohésion avec vous »

Connaissez-vous Octave HOUDAS ?

images’IN et imprime
02 38 75 52 35
45170 Neuville aux Bois

Octave Victor Houdas, né le 1er octobre 1840 à Outarville (Loiret) et mort le 5
décembre 1916 à Paris 16e, est un ethnographe, un traducteur et un professeur
français, spécialiste d’arabe littéral, en poste à l’École des langues orientales de
Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Héritier de
l’Orientalisme philologique, il est le premier à l’appliquer aux textes de l’islam
africain.
Chevalier de la Légion d’honneur (par décret du 31 octobre 1897).

