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Les voeux du Maire

L'année 2020 restera dans nos mémoires, mais également dans l'histoire car il y 
aura un avant et un après cette crise sanitaire COVID 19. Au-delà des familles qui 
sont touchées directement, un bon nombre de nos habitudes quotidiennes sont et 
resteront différentes à compter de cette année, mais il est de notre devoir de nous 
adapter et de nous remettre en cause pour protéger un maximum de personnes. 

La vie de notre village a, elle aussi, été bouleversée, même si le confinement est 
moins difficile à vivre en campagne qu'à l'intérieur des grandes villes. Je 
remercie, au passage, le département pour l'attribution de masques à chacun de 
nos administrés, l'entreprise PROVA pour le don de solution hydroalcoolique en très 
grande quantité, mais également à nos couturières bénévoles qui ont apporté leur 
contribution avec une confection artisanale de masques en tissu. 
Nos associations n'ont pas été autorisées à se réunir comme les années 
précédentes  ; pour 2021, nous essaierons de voir sous quelles conditions des 
réunions sont envisageables. 

En plein confinement du mois de mars, notre boulanger a cessé son activité, 
venant ajouter une contrainte supplémentaire à nos Altraciens. Je remercie 
l'ensemble des conseillers municipaux, anciens et nouveaux, qui ont participé à la 
vente du pain, du 7 au 20 avril, avant la reprise de la boutique par Monsieur et 
Madame BIAVA. Hélas, cette reprise ne s'est pas concrétisée et nous sommes 
toujours dans l'attente de l'ouverture d'une boulangerie à Autruy. Pour pallier à 
cette absence de pain, le conseil municipal a décidé l'installation d'un distributeur 
qui sera approvisionné par « Le fournil d'autrefois » dont le gérant est Monsieur 
BEUCHET, boulanger à Méréville. Ce distributeur est adossé à la salle polyvalente, 
face à la place Adrien Fortin et en fonctionnement depuis le 29 janvier. 

Cette pandémie a également bouleversé les élections municipales, puisqu'il nous a 
fallu attendre le 26 mai pour installer les conseillers élus dès le 15 mars. Je 
remercie chacun d'entre eux de m'avoir reconduit dans mes fonctions de maire 
ainsi que les membres du syndicat de production d'eau potable de Trémeville, qui 
m'ont aussi reconduit dans mes fonctions de président de ce syndicat. J'exprime des 
remerciements tout particuliers à mes trois nouvelles adjointes qui ont accepté de 
m'épauler pour ce nouveau mandat. 
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Bernadette DORAT, première adjointe, en sa qualité d'ancienne comptable, se charge 
des affaires courantes et est ma suppléante au poste de conseiller communautaire. 

Nathalie CHAILLER, deuxième adjointe, déjà très impliquée dans le fonctionnement 
de notre syndicat scolaire, est élue présidente du SIRIS et gère le volet social. 

Magali ROLLET, troisième adjointe, nous fait profiter de ses connaissances du 
secrétariat des collectivités notamment dans le domaine des marchés publics et de 
l'urbanisme. 

Catherine DOZIAS, dynamique et volontaire, très impliquée dans le milieu associatif, 
Catherine nous apporte son expérience en matière de logistique et de technique 
d'entretien de voirie. 

Claire RIVIÈRE, professeur des écoles, Claire nous donne son avis dès que nous 
abordons le domaine scolaire. Nous avons également découvert son talentueux coup 
de crayon. 

Virginie LEGRAND, secrétaire de mairie à Greneville-en-Beauce, Virginie nous fait 
part de ses connaissances, notamment dans le domaine des ressources humaines. 
Virginie et Claire ont choisi de reprendre la rédaction du bulletin municipal. 

Gwenn FRANCHOMME, technicien biomédical, féru de mécanique Gwenn nous 
donne un avis pertinent dès que nous abordons la technique. Gwenn s'est porté 
volontaire pour recevoir les alarmes des postes de refoulement et de la station 
d'épuration, afin d'intervenir si besoin en dehors des horaires de travail de nos 
employés communaux. 

Florent MOUHOT, géomètre détecteur de réseau, passionné d'archéologie, Florent 
livre ses connaissances en matière de canalisation et participe activement au 
classement de nos archives. 

Philippe THIRIAU, assistant maternel, juriste de formation, Philippe nous fait part 
de ses expériences professionnelles mais également dans ses domaines de loisirs que 
sont la chasse et la pêche. Philippe gère donc notre étang communal. 

Frédéric DUBOCQ, chef d'atelier de mécanique agricole, Frédéric nous conseille du 
domaine de la grosse mécanique, jusqu'aux subtilités informatiques. Frédéric lui 
aussi s'est porté volontaire pour recevoir les alarmes des postes de refoulement et de 
la station d'épuration. 

Marinette PASQUIER, secrétaire comptable, Marinette travaillant dans notre zone 
industrielle fait le lien avec les entreprises qui y sont implantées et apporte sa 
touche personnelle au fleurissement et différents ateliers de décoration, notamment 
dans le cadre de l'opération octobre rose. 

Constantin ADAMOPULOS, chargé de conduite ENEDIS, Constantin travaille 
différents dossiers allant de projets participatifs liés au fleurissement à des 
aménagements de sécurité routière. Constantin est également correspondant pour 
notre bibliothèque. 

Jean-Marc LOMBART, directeur d'un couvoir fournisseur de l'industrie 
pharmaceutique, Jean Marc nous fait part de son expérience du monde de 
l'entreprise. Disposant d'un peu plus de temps dès ce début d'année, Jean Marc va 
participer à l'organisation du travail de nos agents du service technique. 

Fabien DAUBIGNARD, agriculteur dynamique, impliqué dans la filière pomme de 
terre, Fabien apporte ses connaissances en matière d'entreprise du monde agricole. 
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Comme vous pouvez le constater une équipe jeune, au cœur de la vie professionnelle, 
issue de secteurs d'activité très divers et variés reflétant le quotidien de nos 
Altraciens. En effet, sur quinze conseillers, seule Bernadette DORAT est en retraite, 
ceci complique la disponibilité de l'équipe en journée, mais l'organisation et 
l'engagement individuel permettent que chacun apporte sa pierre à l'édifice. 

Nous ne manquons pas de projets pour notre commune, avec tout d'abord la 
poursuite des aménagements de sécurités initiés lors du précédent mandat. Nous 
avons retenu le bureau d'étude ECMO pour nous accompagner dans la réalisation de 
ce projet, qui consiste à aménager les carrefours avec la départementale 97 
notamment au croisement avec les rues des Venelles et du Château d'eau, 
l'intersection avec la rue des fossés et le chemin des fortifications, mais aussi le 
carrefour avec la rue des Maurices et la pierre à Jean Renaud. Si nous obtenons des 
subventions, nous doterons ces carrefours de vidéo surveillance. 

Nous prévoyons également des travaux au niveau du service de l'eau, avec le 
renouvellement des canalisations d'eau potable vers les hameaux de Fromonvilliers, 
Boissy le Girard et Trémeville. Le bureau d'étude LEGRAND de Chilleurs-aux-Bois 
travaille sur les tracés et les diamètres de conduites à remplacer. 

Bien que peu de propriétaires souhaitent voir implanter des éoliennes sur leurs 
terrains, le projet éolien commun avec la commune de Pannecières se poursuit avec 
les personnes ayant donné un avis favorable. Ce projet qui concerne le Nord Est de 
notre commune fera l'objet de réunions publiques dès que cela sera possible. 

Le conseil municipal cherche également une solution pour faciliter l'ouverture d'une 
boulangerie à Autruy, car nous sommes persuadés que ce type de commerce est 
viable sur notre commune. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du fruit 
de nos réflexions. 

Nous espérons également pouvoir solder notre budget lotissement, avec la vente du 
dernier terrain aux Réages de la Muette. 

Le départ de Florian ROHOU pour le collège de Jargeau, a entraîné un nouveau 
travail de recrutement d'un agent technique pour notre commune. Damien Tribot 
rejoindra le service technique début avril. Je remercie Florian et Pascal PAVARD 
pour le travail effectué et tout particulièrement Florence pour son implication et sa 
très grande disponibilité. 

Comme vous pouvez le constater, 2021 s'annonce riche en événements avec la 
conduite de ces 6 grands sujets, auquel il faut ajouter le projet de déviation de la 
départementale 95 par le sud du village, afin d'éviter le passage de poids lourds rue 
du Château d'eau. Là aussi, la crise sanitaire a stoppé la réflexion sur cet 
aménagement, mais vous pouvez compter sur moi pour solliciter à nouveau le 
département afin d'avancer sur ce dossier. 

Enfin, cette crise sanitaire et cette année 2020 me laisse le regret de ne pas avoir 
trouvé une occasion pour remercier publiquement mes 11 anciens conseillers qui ont 
mis un terme à leur mandat. Je profite donc de ce moment pour leur exprimer ma 
profonde gratitude, notamment envers mes anciens adjoints, Bernadette LAROCHE, 
Jean-François LE GOFF, Évelyne GÉRARD et Étienne BEAUVALLET pour cet 
accompagnement sans faille lors de ce dernier mandat. Émettant le vœu que 2021 me 
permette d'exprimer publiquement ces remerciements, je vous souhaite une bonne 
année avec le bien le plus précieux qui est la santé. 

Christophe GUERTON

3Les voeux du maire ont été filmés et sont disponibles sur la page Facebook et le site de la commune.
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Un retour sur 2020,  
une année particulière

Malheureusement, les 
rendez-vous qui nous 

rassemblaient les années 
précédentes n’ont pas pu 

avoir lieu cette année.  

Distribution 
de masques 

fournis par le 
département 

du Loiret

2020

Octobre Rose

Chaque année en octobre, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein organisée par 
l'association Ruban Rose propose de lutter 
contre le cancer du sein en informant, en 
dialoguant et en mobilisant. Nous avons voulu 
nous mobiliser à ses côtés. 

Vous avez pu apercevoir dans notre village 
notre contribution à la 27ème campagne 
d’information. 

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein, il est donc 
essentiel d’effectuer un dépistage précoce pour permettre de 
sauver des milliers de vies. 
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Un retour sur 2020,  
une année particulière

Hommage à 
Samuel Paty,  

enseignant d'histoire-géographie 
au collège du Bois d'Aulne à 
Conflans-Sainte-Honorine 

(Yvelines) décédé le 16 
octobre.

2020

Cérémonie du 11 novembre,  
Diffusée en direct sur Facebook
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Distribution des 
colis du terroir à 

nos aînés.

Les enfants ont pu 
adresser leurs lettres au 

Père Noël.

La bourse 
aux fleurs 

Afin d’offrir une autre vie 
aux fleurs ayant embelli et 

paré le village de vives 
couleurs tout l’été, la 

municipalité a organisé une 
bourse aux fleurs.  

Cette première édition a dû s’adapter aux 
contexte sanitaire : les Altraciens ont 
pu commander leurs plants et être 

livrés par le service 
technique.

Un retour sur 2020,  
une année particulière2020
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Le Maire : Christophe GUERTON

Les trois adjointes : Dominique DORAT, Nathalie CHAILLER et Magali ROLLET

Les conseillers municipaux

Catherine  
DOZIAS

Constantin 
ADAMOPULOS

Fabien  
DAUBIGNARD

Fréderic 
DUBOCQ

Jean-Marc 
LOMBART

Gwenn 
FRANCHOMME

Virginie 
LEGRAND

Florent 
MOUHOT

Marinette 
PASQUIER

Claire 
RIVIERE

Philippe  
THIRIAU

Le nouveau Conseil 
Municipal



L’association pour les élèves des écoles d’Autruy-sur-Juine 
et de Charmont-en-Beauce a pour but de financer les projets et fournitures 
scolaires. 

APE les galoupiots - 2 rue des Essarts - 45480 AUTRUY-SUR-JUINE - 
lesgaloupiots@yahoo.fr - Facebook : APE Les Galoupiots 

➢ Président Kévin VALLE (06 71 63 75 83) 
➢ Secrétaire Marine CHAUMETTE (06 82 88 29 80) 
➢ Trésorier Philippe DA COSTA 

Au cours de l’année 2020, les adhésions et les 
différentes ventes ont permis de récolter des fonds pour l’association. 
Malgré la crise sanitaire, les Galoupiots ne se sont pas laissés abattre et se 
sont démenés pour le plaisir de nos enfants. 

Janvier : vente de brioches 
Février : vente de bois (tilleuls coupés dans la cour de l’école d’Autruy sur 
Juine) 

Mars : vente de chocolats de Pâques  
Octobre : vente de chocolats de Noël 

Pour compenser l’absence de sortie, de voyage scolaire et de manifestation, 
l’association a offert aux enfants du matériel récréatif (feutres, feux 
tricolores, cerceaux, élastiques, draisiennes, paniers de basket…) 
Le spectacle de Noël n’ayant pas pu avoir lieu cette année, l'association a 
également offert des cartes cadeaux à chaque enfant. 

Les Galoupiots  
(Association des Parents d’Elèves)

Les 
associations se 

démènent 
malgré la crise
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Cette année 2020 aura été très particulière du fait de la crise du 
Covid 19. Malheureusement, nous avons dû annuler notre randonnée pédestre 
d'avril ainsi que notre bal country de juin. 
  
Cependant, lors du 1er confinement, entre mars et mai, notre animatrice a mis 
en place des cours via Facebook Live. En juin, nous avons pu avoir quelques 
cours en extérieur dans la cour du presbytère. 
  
Les cours n'ont pu reprendre normalement en septembre suite à l'interdiction 
d'utilisation de la salle polyvalente. Puis est arrivé le 2ème confinement. Nous 
avons de nouveau fait nos cours via Zoom cette fois-ci. 
  
Nous espérons pouvoir reprendre en salle les cours rapidement. Comme l'an 
passé, les cours novice/intermédiaire (niveau 2 et 3) ont lieu à 19h00 et les cours 
débutant (niveau 1) à 20h15 à la salle polyvalente. 
  
Pour l'année 2021, nous espérons pouvoir organiser un bal country en juin. 
  
Les membres d’Ambiance Country Line vous souhaitent une excellente année 
2021 !

Ambiance Country Line

Présidente Mme Nathalie CHAILLER 
Tél 06 77 67 68 10  
E-mail : ambiance.country.line@gmail.com. 

Photos de 2019 :
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Présidente :  Mme Francine BERCHER  
     Tél 02 38 32 50 57 10

Club de la Juine
Les 

associations se 
démènent 

malgré la crise
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Qualifier l’année écoulée d’"Annus Horribilis" n’est pas usurpée ! ! 

Si la crise sanitaire a bouleversé nos vies paisibles et arrêté brutalement les 
activités de l’association, souhaitons que 2021 permette de reprendre sans crainte 

GALETTE DES ROIS DU 18 JANVIER

ATELIER MUSÉE DE L’IMPRIMERIE DE MALESHERBES 
DU 12 FÉVRIER

Grand plongeon dans l’histoire technique et industrielle de 
l’imprimerie. 

De la presse de Gutenberg à la révolution numérique, nous 
avons pu voir l’évolution des machines à travers les 
siècles.  

A l’atelier de calligraphie, nous nous sommes appliqués à 
l’art de bien écrire avec des plumes d’oie, des calames de 
roseaux ou de bambous et diverses plumes métalliques. 

2020 en photos…

Les 
associations se 

démènent 
malgré la crise

L’Amicale Altracienne
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PANNEAUX INSTALLÉS SUR LES SIX PONTS DE LA JUINE 
Une idée de balade pour les découvrir tous - (Réalisés par nos calligraphes)

PROMENADE DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE MÉRÉVILLE  
DU 7 OCTOBRE (Avant le 2e confinement) 

Merci...
A Monsieur le Maire et son équipe municipale pour la subvention accordée et le prêt des salles pour nos 
activités, ainsi qu’à Magali et Nathalie, responsables du site internet. 

A ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien en cette période difficile afin que l’amicale puisse 
continuer à vivre. 

Souhaits 2021...
Marie Christine et son équipe, toujours à votre écoute, vous adressent leurs vœux les plus chaleureux en 
espérant avoir la joie de vous retrouver le plus tôt possible. 

En attendant, portez vous bien, restez prudents, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.  

Vous ne connaissez pas encore l’amicale ? -  Besoin de renseignements ? 
N’hésitez pas à contacter la présidente Marie Christine Langry au 02 38 32 59 51 

Adresse mail : amicalealtracienne@orange.fr  

L’équipe de Marie Christine :  

Danielle Segalen (Vice présidente), Françoise Gagner (Trésorière), Gilberte Cottin (Trésorière 
adjointe), Maryvonne Pinçon (Secrétaire), Nicole Le Goff (Secrétaire adjointe), Nelly Beauvallet, 
Christiane Bertrand, Claude Gandon, Odile Leprince, Jacques Bertheau, Jean Néré. 

mailto:amicalealtracienne@orange.fr
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1981 M. Roger Bourdanton

1993 M. Serge Charpentier

1996 Mme Mauricette Chandellier

2005 Mme Bernadette Laroche

2011 Mme Marie Christine Langry

            années d’existence de l’Amicale en 2021… ! ! 

 
Tout a commencé par un appel lancé à la population d’Autruy : " Voulez-vous resserrer les liens d’amitié entre les 
habitants de la commune pour une meilleure compréhension, en vue de créer une association de détente et loisirs 
avec des activités culturelles et sportives ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes ?" 

Le projet est lancé le 16 novembre 1981, et le premier bureau a pour président  
M. Roger Bourdanton, Mme Jeanne Thevret (Vice présidente), Mme Geneviève Langlois (Secrétaire), 
Mme Françoise Dallier (Secrétaire adjointe), Mme Gilberte Cottin (Trésorière), M. Alain Chevallier, (Trésorier adjoint) 
et Mr Jean-Claude Silvestre, M. André Labory, Mme Mauricette Chandellier. 

Le 1er Décembre 1981, déclaration à la sous préfecture et le 20 Décembre, parution dans le journal officiel  : 
l’AMICALE ALTRACIENNE est née. 

Le 12 janvier 1982, une cinquantaine d’adhérents se réunissent pour la première fois afin de faire connaissance et 
partager la galette des rois. 
Ce fut une année innovante : bal costumé, sortie cycliste, jeux divers, soirée cabaret, cours d’espagnol,  
pique nique, travaux manuels, création d’une section de gymnastique d’entretien. 

Depuis, de nombreuses sorties ont été effectuées : théâtre, comédies musicales, voyages en journée, etc… 

Gymnastique : 
1982  : Avec la collaboration de Mme Cottin, plusieurs animatrices encadrent la section gymnastique d’entretien 

(Mmes Goisset, Fromentin et Chevallier). 
1983 : Mme Cottin assure seule et bénévolement les cours. 
2005 : Arrivée de Mme Guylène Lopes pour animer les cours. 
2016 : A l’assemblée générale, des médailles ont été remises aux sportives ayant plus de 15 années de pratique. 
2017 : La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire nous accorde le label qualité club 

sport santé. 

  Mme Cottin, toujours très présente dans la vie de l’amicale en tant que trésorière adjointe,   
  participe depuis sa création aux cours de gymnastique douce ; comme quoi l’activité physique  
  aide à vieillir en bonne santé... ! ! 

Randonnées : En 2001, création d’une section randonnées, actuellement animées par M. Jacques Bertheau et Mme 
Nicole Le Goff ; c’est la seule activité que nous avons pu conserver après le premier confinement. 

Folk : En 2009, création de cours de danse folk, animés par Mme Guylène Lopes. 
Calligraphie  : En mars 2019, création de l’atelier calligraphie, animé par M. Christian Beauvallet.  

Remercions les nombreux bénévoles présents depuis toutes ces années qui permettent d’organiser la vie de 
l’amicale en nous apportant leur expérience pour la préparation de nos manifestations.  
Nous ne pouvons les nommer tous, de crainte d’en oublier. 
Depuis sa création, nous continuons dans la lignée de ses fondateurs, à savoir et pour rappel :  
Gymnastique le lundi - Travaux manuels et Folk le mardi - Randonnées le mercredi - Calligraphie le vendredi.  
Tout au long de l’année, nous organisons des sorties culturelles et sportives et nous participons activement au 
Téléthon. 

   Les présidents  
    de l’Amicale 

L'Amicale raconte son histoire...
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Origin’Elles  
Virginie et Stéphanie mènent la danse ! 

Présidente : Virginie SOHIER 
06.76.43.37.80 sohier.v@hotmail.com 

Depuis 2019, l’association Origin’Elles propose des cours de Zumba (adultes et 
enfants), Zumba Step, Girly danse ou encore Jazzy moove (nouveauté 2020). 
Tout au long de l’année, des événements thématiques sont organisés pour le plaisir 
des petits et des grands (ZumbHalloween, Zumba Noël, Zumba Soleil, ou encore le 
gala de fin d’année). 
  
En 2020, malgré le confinement et l’impossibilité d’utiliser la salle polyvalente, 
l’association ne s’est pas laissée abattre et a proposé des cours en ligne et des cours 
en extérieur (quand le temps le permettait). Toujours dans la bonne humeur et afin 
d’apporter de la gaieté dans ce contexte particulier, des challenges et défis fous ont 
également été proposés aux adhérents. 

Retour en image de l’année 2020 

Gala de danse  

 Spectacle 
   (avant confinement) 

Calendrier de l’avent 2020  
et ses petits challenges  

Zumba Noël  

14

Les 
associations se 

démènent 
malgré la crise

Zumba     Défis fous 
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EAU
Frais d’accès au service de l’eau 55 � (Pour les nouveaux abonnés)

Frais de fermeture du branchement 33 � (Lors du départ des abonnés)

Locations de salles 
(Caution de 500 €)

Salle polyvalente 
(150 personnes maximum)

200 � / 
jour Exclusivement réservées aux 

habitants de la communeSalle du presbytère 
(40 personnes maximum)

100 � / 
jour

En cas de location sur 2 jours consécutifs le tarif appliqué pour la deuxième journée est fixé à 
50 % du tarif de la première journée.

Travaux effectués 
par un exploitant 
agricole pour le 

compte de la 
commune

Main d’œuvre 20 � / heure

Matériel Indemnité horaire 31 �

Majoration de 50 % en cas d’intervention de nuit, dimanches et jours fériés

Concessions dans le 
cimetière 
communal

Trentenaire 200 �

Perpétuelle 550 �

Case de columbarium et cave-urne
400 � pour 15 ans

800 � pour 30 ans

Droit de pêche dans 
l’étang communal

Carte annuelle adultes 40 �
Pour les habitants de la commune

Carte annuelle enfants de moins de 16 ans 15 �

Carte invité à la journée 10 �
Pour les pêcheurs hors commune 

« Carte invité »
Carte annuelle invité adultes 80 �

Carte annuelle invité moins de 16 ans 30 �

Emplacements du vide-greniers
2 � le 

mètre à 
l’extérieur

3 � la table d’1,20 m à l’intérieur 
des salles

Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture 3 � la table d’1,20 m

Votés en séance de 

conseil municipal 

du 26 novembre 

2020

Tarifs communaux
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Les deux dispositifs de confinement mis en place sur l’ensemble du territoire au cours de l’année 2020, nous ont 
contraints à fermer la bibliothèque pendant ces deux périodes. 

Après ces deux périodes de confinement, la bibliothèque a rouvert ses portes en prenant toutes les précautions 
nécessaires afin d’éviter une éventuelle contamination par la Covid-19. Nous avons fait au mieux pour que nos fidèles 
lecteurs puissent continuer à emprunter des documents malgré les mesures strictes imposées. 

Il nous semble opportun de rappeler à tous, les offres physiques et numériques proposées aux usagers actuels et aux 
futurs usagers de la bibliothèque : 

·         La Bibliothèque d’Autruy-sur-Juine - offre de documents physiques 

Service ouvert à tous depuis 2008, la bibliothèque met à la disposition du public un fond 2020composé de collections 
diverses pour adultes et enfants. Les documents proposés sont issus de la collection propre de la bibliothèque 
municipale et d’un fonds quantitativement plus important prêté par la Médiathèque départementale du Loiret et 
renouvelé régulièrement. 

Pour bénéficier de ce service, un abonnement annuel au tarif unique de 10 € est requis. 

·         La Loiretek - offre de ressources numériques 

Loiretek est une médiathèque en ligne développée et mise en place par la Médiathèque départementale du Loiret 
(MDL) en 2014. 

Ce service en ligne gratuit,  ouvert à tous,  offre un large panel de ressources numériques diversifiées et de qualité 
accessibles sans interruption 24h/24 et 7j/7 depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette : 

● Livres, bandes dessinées, magazines, 

● Musique, cinéma, 

● Modules de formation tels que les langues étrangères et le soutien scolaire, 

● Contes, jeux et activités pour enfants. 

La consultation est en accès libre et illimitée pour la majorité des documents mis en ligne. Toutefois, pour les films et les 
magazines, la consultation est limitée en nombre et en durée. 

La Loiretek en chiffres, c’est : 
● 1 million de titres musicaux, tous genres confondus, 
● 10 000 partitions classiques, 
● 11 000 titres de livres et audio-textes, 
● 300 titres de presse grand public, 
● 2 000 films disponibles.  

Cette démarche de modernisation par la Médiathèque départementale du Loiret s’inscrit dans un objectif d’accès, pour 
chaque Loirétain, à la culture, à la connaissance et au savoir.  

L’inscription et l’accès à Loiretek est gratuit sous condition d’être adhérent à une bibliothèque publique du département 
du Loiret. 

Pour s’inscrire à cette plateforme de ressources numériques, il convient de remplir le formulaire d’inscription accessible 
sur la page loiretek inscription. Il suffira, après avoir communiqué vos coordonnées personnelles, de sélectionner la 
bibliothèque de proximité à laquelle vous êtes adhérent et de porter votre numéro d’abonné attribué par cette 
bibliothèque. 
Alors, qu’attendez-vous ? Partez à la découverte de Loiretek ! C’est simple, en quelques clics,   
vous avez accès à des dizaines de milliers de documents gratuitement ! 

Bibliothèque Jean-Marie Bibliothèque
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JANVIER  FÉVRIER  MARS

Mercredi 6 14h à 15h30  Mercredi 3 14h à 15h30  Vendredi 12 16h à 17h30

Vendredi 15 16h à 17h30  Vendredi 12 16h à 17h30  Mercredi 17 14h à 15h30

Mercredi 20 14h à 15h30  Mercredi 17 14h à 15h30  Vendredi 26 16h à 17h30

 Vendredi  29  16 h à 17h30   Mercredi 31 14h à 15h30

AVRIL  MAI  JUIN

Vendredi 9 16h à 17h30  Mercredi 12 14h à 15h30  Vendredi 4 16h à 17h30

Mercredi 14 14h à 15h30  Vendredi 21 16h à 17h30  Mercredi 9 14h à 15h30

Vendredi 23  16 h à 17h30  Mercredi 26 14h à 15h30  Vendredi 18 16h à 17h30

      Mercredi 23 14h à 15h30

JUILLET  AOÛT  SEPTEMBRE

Vendredi 2 16h à 17h30      Mercredi 1er 14h à 15h30

        Vendredi 10 16h à 17h30

        Mercredi 15 14h à 15h30

        Vendredi 24 16h à 17h30

OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE

Vendredi 1er 16h à 17h30  Mercredi 3 14h à 15h30  Mercredi 1er 14h à 15h30

Mercredi 6 14h à 15h30  Vendredi 12 16h à 17h30  Vendredi 10 16h à 17h30

Vendredi 15 16h à 17h30  Mercredi 17 14h à 15h30  Mercredi 15 14h à 15h30

    Vendredi 26 16h à 17h30     

Calendrier 2021 
Permanences de la bibliothèque

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE DE LA BIBLIOTHÈQUE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2021 : 

 UNE ANNÉE SEREINE, UNE ANNÉE DE BELLES LECTURES, UNE ANNÉE ENRICHISSANTE. 

Bibliothèque
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SITOMAP

La collecte des déchets a lieu sur la commune le vendredi après-midi (le 
samedi en cas de jour férié dans la semaine).  

Rappel : les déchets ménagers doivent être emballés dans un sac plastique 
avant d’être remis dans la poubelle noire, les emballages recyclables doivent 
être déposés en vrac dans le bac à couvercle jaune.  

Voir le guide du tri sur le site www.sitomap.fr  

La collecte des déchets
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Na a 2000  Va e de E e e  a  i i  ,  
 a i i e e a ab e da  e d d  L i e  ! 

Na a 2000, e -ce e c e  ? 
Na a 2000 a ab a ' a a , 'a a a a                   

a a a a . C a a a                   
a   a ,   a   . 

La a e de E e e  e  a , i ce e i i e ? 
La E , a a R a , a G a a B a a 'O a a                         

Ma b . C a , a a a a , a a a 'a                   
a a , a  '  a    a  a ab   L  a    a  a .  

Ne f f a i g a e d i e e , a a a a b                 
. Le  e e  e  a de  de   ca cai e  c i e   e je  de c e a i  f   e e i i e. 

Se e ce a i a e d i e e a  : 2 a , 3                 
   2   a   a a   E . 

L 837 a a a a a a J E . I                        
21 a L , b PETR Pa B a G a P a , a a                   

a   2007. 

C e  e e  ce a i i e a e  e a ab e f agi e e  e ac  ? 
L a Na a 2000 a a i ech i e e fi a cie a a a                    

a  a b   a a    a , a  a  a     .  
La a a a a , a                   

a  ,  a   a   a   b a a  a  . 
U a a , b a PETR Pa B a G a P a (                      

 : Pa  B a  Ga a   P a  : L' a   '  Na a 2000 ( a - - a . )). 

Q i e  e gage   a e a i  de ce a i i e ? 
D 2007, b a ( , b , a a , a , ) a                

 a a     Na a 2000 a ab . 
A , h i i ai e a ge i e e a , a 7,5 ha de                 

e e  i  e i  18% de  e e  d i  e e  d  i e Na a 2000. 
 

A  de j e  ! Pa ici e -  a i  a e a i  d  
a i i e a e  e a ab e de e e i i e ! 

C ac e -  !  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Natura 
2000

Préserver le patrimoine 
naturel



20 

Etat Civil 2020

2020 1920

Naissances 5  
(hors commune) 19

Mariage 1 9

Décès 8  
(dont 1 décès sur la commune) 

15  
(dont 9 décès sur la commune)

Fabien et Caroline se sont dit OUI 
Le 29 août 2020

Bienvenue à 
Marius, Charlotte, 

Inayah, Erwan et Nina.
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Informations utiles

MAIRIE 
Tél. 02 38 32 50 76  
Fax 02 38 32 52 56  
Site internet : www.autruy-sur-juine.fr  
E-mail : commune.autruy-sur-juine@wanadoo.fr  

Horaires d’ouverture :  
Lundi, Mercredi, Jeudi de 10 h à 12 h 
Mardi de 16 h 30 à 19 h  
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 15.  
En raison du couvre-feu, les horaires ont été adaptés.

NUMÉROS D’URGENCE  

SAMU 15  

POMPIERS 18  

GENDARMERIE 17  

Toutes urgences 112  

Ecole Primaire  
Elementaire  Tél. 02 38 32 53 74  Maternelle   Tél. 02 38 32 53 76 

A.D.M.R.  
Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural  

Bureau : 
3 Place des Halles 
45300 Pithiviers  
Tél. 02 38 30 65 19  

Horaires d’ouverture :  
le lundi au vendredi de 14h à 17h

Retrouvez toutes les informations de votre commune 
sur Facebook et sur le site de la commune 

www.autruy-sur-juine.fr 

La commune d’AUTRUY-SUR-JUINE  
est rattachée à la CCDP  

 

Site : www.ccdp.fr 5, route de Toury 
Z.A. Le Moulin de Pierre  
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL  
Tél : 02 38 32 76 10 

http://www.autruy-sur-juine.fr
http://www.autruy-sur-juine.fr
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ESPACES SERVICES PUBLICS – MAIRIE D’OUTARVILLE  
Les Espaces Services Publics ont été créés afin de permettre à la population de 
zones rurales, souvent éloignée des grandes villes, d’avoir un service de proximité 
pour l’aider dans les démarches administratives quotidiennes et dans l’utilisation 
de l’outil informatique. Pour cela, nous nous engageons à délivrer une information 
de premier niveau à tout usager ayant besoin d’aide ;  Nous vous facilitons la prise 
de rendez-vous avec les services compétents et nous sommes disponibles pour vous 
aider à résoudre ou anticiper les difficultés qui peuvent parfois empêcher la 
réalisation de certains projets ;  Nous sommes ici pour vous accompagner à 
l’utilisation des services en ligne et des équipements numériques dont vous aurez 
besoin ;  Des agents formés sont là pour vous épauler dans vos actions que ce soit 
pour compléter un dossier, effectuer une simulation ou même vous renseigner sur 
les démarches à suivre auprès de nos partenaires sociaux.  
Tél : 02 38-39 50 19    Mail : esp-outarville@gmail.com   
Contact : Lucie GIRARD   
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

LE CENTRE HOSPITALIER DE 
PITHIVIERS  

10 boulevard Beauvallet  
CS 51002 
45308 PITHIVIERS Cédex  
Téléphone : 02 38 32 31 31  
www.hopital-pithiviers.fr  

Propose des consultations spécialisées de 
pneumologie, mémoire, soins dentaires, 
cardiologie, neurologie, dermatologie, 
rhumatologie, endocrinologie, oncologie, 
c h i r u r g i e v i s c é r a l e , c h i r u r g i e 
urologique, chirurgie orthopédique, 
chirurgie pédiatrique. 
PRENDRE RENDEZ-VOUS au 02 38 32 31 
53. Radiologie, scanner, échographie 
(consultation du lundi au samedi) – 
prendre rendez-vous au 02 38 32 31 54  
Autres consultations : renseignements 
au 02 38 32 31 31 

LA MAIRIE DE SACLAS  

propose le même espace, dénommé 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

Renseignements :   

Tél : 01 69 58 88 00   

site : mairie-saclas.fr   

courriel : msap@mairie-saclas.fr 

Informations utiles
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Le marché 

Sur la place Adrien Fortin, le jeudi de 15h à 17h 
(nouveaux horaires pendant le couvre-feu)

GEO’S PIZZA, Pizzeria Ambulante 

Geo’s pizza est présent à Autruy-sur-Juine le mercredi de 18h à 21h.   
Commandes SMS ou TEL 06 99 37 81 24 

Pendant le couvre-feu actuellement : dimanche de 15h30 à 17h30 
(commandes le matin entre 8h et 11h) 

Distributeur de pain et de viennoiseries 

A partir du 29 janvier 2021, M. Beuchet, boulanger de « Le 
fournil d’Autrefois » nous propose du pain et des viennoiseries.  

Devant la salle polyvalente (en face de la place Adrien Fortin)

UFC QUE CHOISIR  
Tél. 02 38 53 53 00 
www.ufcquechoisir-orleans.org 

L’association locale qui vous guide et vous aide à être un consommateur averti en 
évitant les pièges de la consommation.  
Permanence à la mairie d’Outarville les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 
10h30 à 12h00  

(prise de rendez-vous préalable en mairie au 02 38 39 50 19) 

MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS  Insertion des jeunes de 16 à 25 ans 
Centre Madeleine Rolland - porte 4 - 45300 Pithiviers 
Tél. 02 38 30 78 06 - Site internet : www.mission-locale-pithiverais.org 
Courriel : ml.pithiverais@orange.fr 

Informations utiles

http://www.mission-locale-pithiverais.org
http://www.ufcquechoisir-orleans.org
http://www.mission-locale-pithiverais.org
http://www.ufcquechoisir-orleans.org

	L'année 2020 restera dans nos mémoires, mais également dans l'histoire car il y aura un avant et un après cette crise sanitaire COVID 19. Au-delà des familles qui sont touchées directement, un bon nombre de nos habitudes quotidiennes sont et resteront différentes à compter de cette année, mais il est de notre devoir de nous adapter et de nous remettre en cause pour protéger un maximum de personnes.
	La vie de notre village a, elle aussi, été bouleversée, même si le confinement est moins difficile à vivre en campagne qu'à l'intérieur des grandes villes. Je remercie, au passage, le département pour l'attribution de masques à chacun de nos administrés, l'entreprise PROVA pour le don de solution hydroalcoolique en très grande quantité, mais également à nos couturières bénévoles qui ont apporté leur contribution avec une confection artisanale de masques en tissu.
	Nos associations n'ont pas été autorisées à se réunir comme les années précédentes ; pour 2021, nous essaierons de voir sous quelles conditions des réunions sont envisageables.
	En plein confinement du mois de mars, notre boulanger a cessé son activité, venant ajouter une contrainte supplémentaire à nos Altraciens. Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux, anciens et nouveaux, qui ont participé à la vente du pain, du 7 au 20 avril, avant la reprise de la boutique par Monsieur et Madame BIAVA. Hélas, cette reprise ne s'est pas concrétisée et nous sommes toujours dans l'attente de l'ouverture d'une boulangerie à Autruy. Pour pallier à cette absence de pain, le conseil municipal a décidé l'installation d'un distributeur qui sera approvisionné par « Le fournil d'autrefois » dont le gérant est Monsieur BEUCHET, boulanger à Méréville. Ce distributeur est adossé à la salle polyvalente, face à la place Adrien Fortin et en fonctionnement depuis le 29 janvier.
	Cette pandémie a également bouleversé les élections municipales, puisqu'il nous a fallu attendre le 26 mai pour installer les conseillers élus dès le 15 mars. Je remercie chacun d'entre eux de m'avoir reconduit dans mes fonctions de maire ainsi que les membres du syndicat de production d'eau potable de Trémeville, qui m'ont aussi reconduit dans mes fonctions de président de ce syndicat. J'exprime des remerciements tout particuliers à mes trois nouvelles adjointes qui ont accepté de m'épauler pour ce nouveau mandat.
	Bernadette DORAT, première adjointe, en sa qualité d'ancienne comptable, se charge des affaires courantes et est ma suppléante au poste de conseiller communautaire.
	Nathalie CHAILLER, deuxième adjointe, déjà très impliquée dans le fonctionnement de notre syndicat scolaire, est élue présidente du SIRIS et gère le volet social.
	Magali ROLLET, troisième adjointe, nous fait profiter de ses connaissances du secrétariat des collectivités notamment dans le domaine des marchés publics et de l'urbanisme.
	Catherine DOZIAS, dynamique et volontaire, très impliquée dans le milieu associatif, Catherine nous apporte son expérience en matière de logistique et de technique d'entretien de voirie.
	Claire RIVIÈRE, professeur des écoles, Claire nous donne son avis dès que nous abordons le domaine scolaire. Nous avons également découvert son talentueux coup de crayon.
	Virginie LEGRAND, secrétaire de mairie à Greneville-en-Beauce, Virginie nous fait part de ses connaissances, notamment dans le domaine des ressources humaines. Virginie et Claire ont choisi de reprendre la rédaction du bulletin municipal.
	Gwenn FRANCHOMME, technicien biomédical, féru de mécanique Gwenn nous donne un avis pertinent dès que nous abordons la technique. Gwenn s'est porté volontaire pour recevoir les alarmes des postes de refoulement et de la station d'épuration, afin d'intervenir si besoin en dehors des horaires de travail de nos employés communaux.
	Florent MOUHOT, géomètre détecteur de réseau, passionné d'archéologie, Florent livre ses connaissances en matière de canalisation et participe activement au classement de nos archives.
	Philippe THIRIAU, assistant maternel, juriste de formation, Philippe nous fait part de ses expériences professionnelles mais également dans ses domaines de loisirs que sont la chasse et la pêche. Philippe gère donc notre étang communal.
	Frédéric DUBOCQ, chef d'atelier de mécanique agricole, Frédéric nous conseille du domaine de la grosse mécanique, jusqu'aux subtilités informatiques. Frédéric lui aussi s'est porté volontaire pour recevoir les alarmes des postes de refoulement et de la station d'épuration.
	Marinette PASQUIER, secrétaire comptable, Marinette travaillant dans notre zone industrielle fait le lien avec les entreprises qui y sont implantées et apporte sa touche personnelle au fleurissement et différents ateliers de décoration, notamment dans le cadre de l'opération octobre rose.
	Constantin ADAMOPULOS, chargé de conduite ENEDIS, Constantin travaille différents dossiers allant de projets participatifs liés au fleurissement à des aménagements de sécurité routière. Constantin est également correspondant pour notre bibliothèque.
	Jean-Marc LOMBART, directeur d'un couvoir fournisseur de l'industrie pharmaceutique, Jean Marc nous fait part de son expérience du monde de l'entreprise. Disposant d'un peu plus de temps dès ce début d'année, Jean Marc va participer à l'organisation du travail de nos agents du service technique.
	Fabien DAUBIGNARD, agriculteur dynamique, impliqué dans la filière pomme de terre, Fabien apporte ses connaissances en matière d'entreprise du monde agricole.
	Comme vous pouvez le constater une équipe jeune, au cœur de la vie professionnelle, issue de secteurs d'activité très divers et variés reflétant le quotidien de nos Altraciens. En effet, sur quinze conseillers, seule Bernadette DORAT est en retraite, ceci complique la disponibilité de l'équipe en journée, mais l'organisation et l'engagement individuel permettent que chacun apporte sa pierre à l'édifice.
	Nous ne manquons pas de projets pour notre commune, avec tout d'abord la poursuite des aménagements de sécurités initiés lors du précédent mandat. Nous avons retenu le bureau d'étude ECMO pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet, qui consiste à aménager les carrefours avec la départementale 97 notamment au croisement avec les rues des Venelles et du Château d'eau, l'intersection avec la rue des fossés et le chemin des fortifications, mais aussi le carrefour avec la rue des Maurices et la pierre à Jean Renaud. Si nous obtenons des subventions, nous doterons ces carrefours de vidéo surveillance.
	Nous prévoyons également des travaux au niveau du service de l'eau, avec le renouvellement des canalisations d'eau potable vers les hameaux de Fromonvilliers, Boissy le Girard et Trémeville. Le bureau d'étude LEGRAND de Chilleurs-aux-Bois travaille sur les tracés et les diamètres de conduites à remplacer.
	Bien que peu de propriétaires souhaitent voir implanter des éoliennes sur leurs terrains, le projet éolien commun avec la commune de Pannecières se poursuit avec les personnes ayant donné un avis favorable. Ce projet qui concerne le Nord Est de notre commune fera l'objet de réunions publiques dès que cela sera possible.
	Le conseil municipal cherche également une solution pour faciliter l'ouverture d'une boulangerie à Autruy, car nous sommes persuadés que ce type de commerce est viable sur notre commune. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du fruit de nos réflexions.
	Nous espérons également pouvoir solder notre budget lotissement, avec la vente du dernier terrain aux Réages de la Muette.
	Le départ de Florian ROHOU pour le collège de Jargeau, a entraîné un nouveau travail de recrutement d'un agent technique pour notre commune. Damien Tribot rejoindra le service technique début avril. Je remercie Florian et Pascal PAVARD pour le travail effectué et tout particulièrement Florence pour son implication et sa très grande disponibilité.
	Comme vous pouvez le constater, 2021 s'annonce riche en événements avec la conduite de ces 6 grands sujets, auquel il faut ajouter le projet de déviation de la départementale 95 par le sud du village, afin d'éviter le passage de poids lourds rue du Château d'eau. Là aussi, la crise sanitaire a stoppé la réflexion sur cet aménagement, mais vous pouvez compter sur moi pour solliciter à nouveau le département afin d'avancer sur ce dossier.
	Enfin, cette crise sanitaire et cette année 2020 me laisse le regret de ne pas avoir trouvé une occasion pour remercier publiquement mes 11 anciens conseillers qui ont mis un terme à leur mandat. Je profite donc de ce moment pour leur exprimer ma profonde gratitude, notamment envers mes anciens adjoints, Bernadette LAROCHE, Jean-François LE GOFF, Évelyne GÉRARD et Étienne BEAUVALLET pour cet accompagnement sans faille lors de ce dernier mandat. Émettant le vœu que 2021 me permette d'exprimer publiquement ces remerciements, je vous souhaite une bonne année avec le bien le plus précieux qui est la santé.
	Christophe GUERTON

