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L’équipe bénévole de la bibliothèque vous souhaite une bonne Année 2020. 
Une année de Joie remplie de petits bonheurs et de belles lectures. 
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Après une période de fermeture nécessaire à des travaux de restauration et 
d’embellissement, la bibliothèque à rouvert ses portes le 15 mai 2019.  
 

Les permanences hebdomadaires sont à nouveau assurées en alternance, le mercredi ou 
le vendredi, en dehors des vacances scolaires.  
 

L’abonnement est désormais fixé par année civile, pour un tarif unique de 10 €.  
 

CALENDRIER 2020 DES PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
           

JANVIER   FEVRIER   MARS 

Vendredi 10 16 h 00 à 17 h 30   Vendredi 7 16 h 00 à 17 h 30   Vendredi 6 16 h 00 à 17 h 30 

Mercredi 15 14 h 00 à 15 h 30   Mercredi 12 14 h 00 à 15 h 30   Mercredi 11 14 h 00 à 15 h 30 

Vendredi 24 16 h 00 à 17 h 30        Vendredi 20 16 h 00 à 17 h 30 

 Mercredi  29  14 h 00 à 15 h 30          Mercredi 25   14 h 00 à 15 h 30 

           

AVRIL   MAI   JUIN 

Vendredi 3 16 h 00 à 17 h 30   Mercredi 6 14 h 00 à 15 h 30   Mercredi 3 14 h 00 à 15 h 30 

Mercredi 8  14 h 00 à 15 h 30    Vendredi 15 16 h 00 à 17 h 30   Vendredi 12 16 h 00 à 17 h 30 

     Mercredi 20  14 h 00 à 15 h 30    Mercredi 17 14 h 00 à 15 h 30  

        Vendredi 26  16 h 00 à 17 h 30    Vendredi 26 16 h 00 à 17 h 30  

           

JUILLET   AOUT   SEPTEMBRE 

Mercredi 1er 14 h 00 à 15 h 30           Vendredi 11 16 h 00 à 17 h 30 

                Mercredi 16 14 h 00 à 15 h 30 

                Vendredi 25 16 h 00 à 17 h 30 

                Mercredi 30 14 h 00 à 15 h 30 

           

OCTOBRE   NOVEMBRE   DECEMBRE 

Vendredi 2 16 h 00 à 17 h 30   Mercredi 4 14 h 00 à 15 h 30   Mercredi 2 14 h 00 à 15 h 30 

Mercredi 7 14 h 00 à 15 h 30   Vendredi 13 16 h 00 à 17 h 30   Vendredi 11 16 h 00 à 17 h 30 

Vendredi 18 16 h 00 à 17 h 30   Mercredi 18 14 h 00 à 15 h 30   Mercredi 16 14 h 00 à 15 h 30 

        Vendredi 27 16 h 00 à 17 h 30         

 



     Vœux du Maire 
     12 janvier 2020 
 
 Les 15 et 22 mars prochains vous serez appelés 
à élire votre nouveau conseil municipal, pour cette 
raison, contrairement à mon habitude, je ne dois pas 
évoquer les réalisations de l'année écoulée. Mais je 
souhaite tout de même remercier les forces vives de 
notre village qu'elles soient originaires du monde de 
l'entreprise ou du tissu associatif. 
 
 J'exprime donc ma reconnaissance à nos 
entrepreneurs, nos commerçants et artisans qui 
apportent des services et du travail à nos habitants. 
Mes remerciements vont également vers nos cinq 
associations qui permettent à chacun de se distraire 
quel que soit son âge, avec le Club de la Juine et sa 
présidente Francine Bercher, l'Amicale Altracienne et 
sa présidente Marie-Christine Langry, l'association des 
parents d'élèves «Les galoupiots» et son président 
Kévin Valle, le club de danse country et sa présidente 
Nathalie Chailler et enfin la petite dernière de nos 
associations, «Origin’elles» qui propose différentes 
danses avec sa présidente Virginie Sohier. Comme vous 
pouvez le constater nous ne nous ennuyons pas à 
Autruy, le planning de nos deux salles est même 
particulièrement chargé. Je n'oublie pas notre 
association des anciens combattants et son président 
Alain Rivière, car nous devons notre démocratie à 
ceux qui se sont battus et à ceux qui se battent pour la 
défendre. 
 Je souhaite également remercier Bernadette 
Laroche, mon adjointe et présidente du syndicat 
scolaire pour son engagement au service du bon 
fonctionnement de nos écoles. Dernièrement, 
Bernadette a réussi à créer un nouvel arrêt de bus 
scolaire Aux Réages de la Muette, ce qui apporte un 
confort supplémentaire aux trois premières familles 
qui viennent de faire construire leur habitation. 
Bernadette nous a également apporté un œil soucieux 
des détails de finition lors de nos travaux de 
rénovation de la mairie. Après trois mandats de 
conseillère dont deux comme présidente du SIRIS, 
Bernadette a choisi de ne pas en solliciter un nouveau, 
mais nous pouvons la remercier pour tout ce qu'elle a 
apporté à Autruy, mais également à Charmont et 
Léouville au travers de sa présidence. 
 
 Mes remerciements vont également vers Jean-
François Le Goff, mon suppléant au conseil 
communautaire, qui a siégé plus souvent que moi en 
2019. Jean-François nous a apporté également ses 
compétences et ses connaissances pour déposer les 
appels d'offres sur la plate-forme dématérialisée lors 
des travaux de rénovation de notre mairie. Présent à 
chaque réunion de chantier Jean-François a suivi aussi 
bien l'aspect technique que le volet administratif de nos 
travaux. Jean-François souhaite lui aussi mettre un 
terme à son engagement municipal, après 12 années au 
service d'Autruy dont 6 en qualité d'adjoint. 
 Merci  Jean-François. 

  
 Evelyne Gérard notre troisième adjointe, 
prêtant main forte à Florence au secrétariat, gérant 
l'intendance de nos manifestations, nous a apporté 
également un regard très affûté sur nos travaux de 
finitions. Evelyne aussi a souhaité ne pas solliciter vos 
suffrages lors de la prochaine échéance, nous pouvons 
donc la remercier pour ces 3 mandats dont 2 en qualité 
d'adjointe. 
 
 Etienne Beauvallet, adjoint au service 
technique, tellement présent que nous pourrions le 
compter parmi l'effectif de nos agents, nous fait 
profiter de toutes ses connaissances professionnelles en 
sa qualité d'ancien chef d'équipe du bâtiment. Malgré 
son implication, Etienne préfère ne pas entreprendre 
un nouveau mandat, après 12 années au service de 
notre commune dont 6 en qualité d'adjoint. 
 
 Annick Joubert, élue au conseil depuis 1995, 
nous lui devons l'organisation du Téléthon Altracien et 
la mise en page de notre bulletin municipal. Après 4 
mandats Annick a, elle aussi, choisi de passer la main. 
Merci pour ces 25 années au service de notre village. 
 
 Alain Lavender, chargé de la gestion de notre 
étang communal qui a rencontré quelques difficultés 
avec le développement de plantes invasives, plus 
récemment d’une bactérie ou encore la prédation des 
cormorans. Sollicité par d'autres activités, Alain a lui 
aussi prévu de ne plus siéger autour de notre table à 
l'issue de ce premier mandat. 
 
 Gérard Pinçon, doyen de notre assemblée, 
mémoire vivante de notre commune ayant une bonne 
connaissance de notre territoire, il veille sur l'état de 
nos chemins et de notre étang en régulant les 
cormorans. Après une participation régulière à nos 
réunions de chantier, Gérard a lui aussi décidé de 
raccrocher son tablier en 2020 à l'issue de ce troisième 
mandat. 
 
 Nathalie Chailler, malgré sa fonction de 
suppléante au syndicat scolaire, Nathalie participe à 
chaque réunion, nous lui devons la création de la 
bourse aux jouets, de la page Facebook de la commune, 
une participation active à la brocante ainsi qu'à notre 
petit marché du jeudi et une implication dans la 
création du nouveau site internet communal. 
  



 
 Magali Rollet, benjamine du conseil municipal, 
baigne dans les collectivités, puisqu'elle exerce la 
profession de secrétaire auprès de la direction générale 
des services d'Etampes. Son engagement est important 
dans la réalisation de la bourse aux jouets, de la page 
Facebook, de la brocante sans oublier la réalisation du 
nouveau site internet avec Nathalie. 
 
 Bernadette Dorat, siège au syndicat de la 
Juine, apporte son avis d'ancienne comptable à nos 
projets et participe activement à nos manifestations 
toujours dans la bonne humeur. Bernadette, Nathalie 
et Magali sont toutes les trois prêtes pour mettre à 
nouveau leurs compétences au service de notre 
commune. 
 
 Véronique Nassieu-Maupas, malgré quelques 
soucis de santé nous apporte ses connaissances sur les 
équipements du bâtiment et des travaux publics, mais 
n'envisage pas renouveler son mandat. 
 
 Odile Cance, Odile est toujours prête à 
participer à nos manifestations, notamment lorsqu' il 
s'agit de nettoyer, bricoler ou cuisiner, mais elle mettra 
un terme à ce premier mandat car elle se prépare à 
être grand-mère à temps plein. 
 
 Pour ma part, j'avais prévu de mettre à profit 
2019 pour tester une organisation de travail, afin de 
pouvoir concilier mes 3 passions, ma famille, ma 
profession et mon engagement pour celle-ci, ainsi que 
ma fonction d'élu. Différents événements de la vie et 
une météo excessive pour les travaux agricoles, sont 
venus ébranler cette organisation, me faisant douter 
sur ma capacité à assumer ces 3 passions.  
  
 

 
Certains attendent la retraite avec impatience mais en 
ce qui me concerne, les journées se succèdent à une telle 
vitesse que je crains qu'elle arrive sans que je m'en 
aperçoive. Redoutant de ne pouvoir exercer 
pleinement mes fonctions, j'ai tout d'abord envisagé que 
mon quatrième mandat de conseiller serait le dernier. 
Mais le soutien de mes adjoints, de mes conseillers, de 
ma famille et de mes amis, m'a fait prendre conscience 
que je pouvais essayer de relever ce nouveau défi, car 
l'activité et la vie en milieu rural me motive toujours. 
J'ai donc recruté une personne supplémentaire sur mon 
exploitation afin de me dégager un peu de temps, pour 
ma fonction d'élu. J'espère ainsi que cette douzième 
présentation de mes vœux aux Altraciens ne sera pas 
la dernière. 
 
 Toujours sans évoquer les réalisations 2019, je 
voudrais remercier l'accompagnement financier de la 
région via le PETR et sa présidente Monique Bévière 
pour les travaux d'isolation de notre mairie, ainsi que 
les aides du département pour ces mêmes travaux de 
rénovation et l'achat d'une tondeuse autoportée. Je 
pense que nous pouvons aussi remercier notre 
président, Marc Gaudet, pour la réfection de la 
départementale 97 et la réalisation du rond point 
d'Allainville. 
 
 Il m'est également interdit d'évoquer les projets 
2020, mais je souhaite là aussi remercier le 
département  pour l'élaboration de l'audit de sécurité 
aux abords de nos routes départementales 95 et 97. La 
remise du rapport proposant différents aménagements 
orientera les travaux des années à venir, sachant que 
la priorité se situe sans aucun doute au carrefour de 
nos 2 départementales, car nos feux tricolores donnent 
quelques signes de faiblesse. 
  



 
 La déviation des poids lourds par le sud du 
village afin d'éviter qu'ils empruntent la rue du 
Château-d'eau qui n'est pas adaptée pour ce type de 
véhicule est en cours d'étude par le département. 
 
 J'exprime également des remerciements à nos 
bénévoles de la bibliothèque qui après de longs mois 
d'attente, ont réintégré des locaux rénovés, à notre 
photographe Jean Néré qui se rétablit après une grave 
chute. 
 
 Enfin des remerciements envers le personnel 
communal pour son travail et notamment Florence, 
notre secrétaire, toujours aussi efficace et d'un sens du 
service public exemplaire. 

 
 Cette année 2020 a débuté par une bonne 
nouvelle puisque nous avons reçu l'arrêté préfectoral 
de dissolution de notre association foncière 
intercommunale Autruy-Andonville, que nous 
attendions depuis le mois de juillet. Cette association 
n'ayant plus d'objet il était opportun de la dissoudre 
afin de ne pas générer des dépenses de fonctionnement 
supplémentaires pour nos propriétaires. Je remercie là 
aussi Florence pour son accompagnement sur ce dossier 
particulièrement épineux. 
 

 Je forme donc le vœu que cette bonne 
nouvelle soit la première d'une longue série 
pour cette année 2020 que je vous souhaite 
la plus heureuse possible. 

 
Christophe GUERTON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démographie 
EMOGRAPHIE  

Démographie 
 

Nous avons retranscrit ou enregistré : 

 
En 2019 :      En 1919 : 
 6 naissances     7 naissances 
 1 mariage         17 mariages 
     11 décès          12 décès 
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Trente-cinq véhicules anciens, datant de 1950 à 1970, sont venus se garer sur la place d’AUTRUY dès 10 heures ce samedi 
7 décembre 2019 pour être prêts à partir pour une promenade de trente-cinq kilomètres sur les routes des cressonnières. 
Les amateurs y ont pris place moyennant une participation au profit du TELETHON.  
Pendant ce temps, les cuisinières s’activaient dans la salle pour faire cuire les pommes de terre qui accompagneront le 
bœuf bourguignon, cuit depuis la veille et qui réchauffe doucement ; Il faut des grandes marmites, pour nourrir 130 
personnes ! sans compter les saladiers de crudités, les assiettes de gâteaux… 

Pendant ce temps, 
d’autres vendent des 
tickets de tombola, 
des pots de confiture, 
des pâtés de sanglier, 
des sablés, des 
macarons, des chatons 
en laine, des marque-
pages calligraphiés, 
des mangeoires pour 
oiseaux, des fruits, du 
miel récolté à Autruy, 
des cadres, des cartes 
de vœux…  Un 
véritable inventaire 

d’objets faits « main ». C’est pas cher et l’argent récolté va au TELETHON !  
Il faut souligner que toute une équipe de bénévoles est mobilisée, pas seulement ce 
weekend du TELETHON mais le trimestre d’automne voire toute l’année pour certains. 
Pour leur implication, il faut remercier toutes et tous ces bénévoles d’Autruy et 
d’ailleurs (Charmont, Méréville, Boisseaux…), qui font partie des associations Le Club de 
la Juine, l’Amicale Altracienne, ou tout simplement qui adhérent à la cause du 
TELETHON. Nos remerciements vont aussi aux généreux donateurs : M. et Mme Rabelle 
de Charmont qui offrent les crudités, la salade et les fruits, la Boucherie de Saclas qui 
nous fournit la viande de bœuf à un prix confidentiel, PROVA, le sucre vanillé pour 
confectionner des desserts, Yoann DAUBIGNARD, les pommes de terre, Ferdinand 
NICOLAS, le pain. Merci à Jean-Marie MENTZ pour la superbe parure collier et boucles 
d’oreilles en argent, le gros lot de la tombola remporté par Mauricette, François POT et 
Agnès  pour les lots (aspirateur et service raclette-fondue-grill), Garage Besnard, Café 
Prévost, Chocolaterie Alex Olivier, LECLERC Pithiviers, Super U Neuville, JP2M , Marianne DUBOIS, notre Députée, 
l’association ACL. Merci à Monsieur le Maire et Caroline, les conseillères et conseillers et tous les habitants d’Autruy qui 
donnent des lots, achètent les objets proposés ou se déplacent pour nous rendre visite. 
MERCI enfin aux collectionneurs de voitures anciennes et à leur famille, venus nombreux exposer leurs véhicules et 
participer au repas. 

 



APE les galoupiots - 2 rue des Essarts - 45480 AUTRUY-SUR-JUINE 
lesgaloupiots@yahoo.fr - APE LES GALOUPIOTS FACEBOOK 

Président M. Valle kévin 06 71 63 75 83 
Secrétaire Melle Chaumette Marine 06 82 88 29 80 -  Trésorier M. Da Costa Philippe. 

 
 

L'APE LES GALOUPIOTS EST UNE ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DONT LE BUT EST DE FINANCER DES SORTIES 

PEDAGOGIQUES ET DU MATERIEL SCOLAIRE POUR LES ECOLES D'AUTRUY-SUR-JUINE ET DE CHARMONT- EN- BEAUCE. 

SES REVENUS PROVIENNENT DE DIVERSES MANIFESTATIONS QUI SONT ORGANISEES TOUT AU LONG DE L'ANNEE 

ET DE DONS. 

LES BENEFICES CONTRIBUENT A L'EDUCATION DES ENFANTS DE NOS VILLAGES 
 

 

Les galoupiots vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette année 2020. 
 

Depuis septembre, nous avons organisé et participé aux manifestations 

suivantes : 

 - la vente de calendriers avec dessin et photo individuels de l'enfant 

 - la buvette de la bourse aux jouets d'Autruy-sur-Juine 

 - l'organisation du marché de Noël d'Autruy-sur-Juine 

 - la vente de chocolats de Noël 

 - le financement intégral du spectacle de Noël des enfants d’Autruy- 

   sur-Juine, de Charmont-en-Beauce et Léouville 

 - la vente de brioches vendéennes. 

 

 

Vous nous retrouverez prochainement : 

 - Au carnaval le samedi 28 Mars 2020  à Charmont-en-Beauce 

  - A la buvette / sandwicherie de la brocante d'Autruy-sur-Juine le  

    Dimanche 31 Mai 2020 

 
NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  lleess  MMaaiirreess  ddeess  ccoommmmuunneess  dd''AAuuttrruuyy--ssuurr--JJuuiinnee,,  CChhaarrmmoonntt--

eenn--BBeeaauuccee  eett  ddee  LLééoouuvviillllee  ppoouurr  lleess  pprrêêttss  ddeess  ssaalllleess,,  dduu  mmaattéérriieell  eett  ppoouurr  lleeuurr  

ssoouuttiieenn..  NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ééggaalleemmeenntt  ttoouuss  lleess  bbéénnéévvoolleess  ggrrââccee  àà  qquuii  cceess  

éévvéénneemmeennttss  pprreennnneenntt  vviiee..  

 

 

APE    Les Galoupiots 



Pour de plus amples renseignements sur ces services, la Mairie est votre interlocuteur privilégié. 

IInnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  

       

 

 

 

        

 
 

 

 

 

MMAAIIRRIIEE  ::  TTééll        0022  3388  3322  5500  7766  

                FFaaxx    0022  3388  3322  5522  5566  

SSiittee  iinntteerrnneett  ::  www.autruy-sur-juine.fr 

EE--mmaaiill  :: commune.autruy-sur-juine@wanadoo.fr 

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  LLuunnddii,,  

MMeerrccrreeddii,,  JJeeuuddii  ddee  1100  hh  àà  1122  hh  ––  

MMaarrddii  ddee  1166  hh  3300  àà  1199  hh  eett  VVeennddrreeddii  

ddee  1166  hh  3300  àà  1188  hh  1155..  

BIBLIOTHEQUE JEAN-MARIE VIE 

 2 rue des Essarts (Mairie)  

Horaires d’ouverture : un mercredi de 

14 h à 15 h 30 et un vendredi de 16 h à 

17 h 30 en alternance (le planning 

prévisionnel est consultable sur le site 

et en mairie). 

FFeerrmmééee  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess..  

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Amicale altracienne   Présidente Mme Marie-Christine LANGRY  Tél  02 38 32 59 51 

    E-mail : amicalealtracienne@orange.fr 

Anciens combattants Contact M. Alain RIVIERE     Tél 06 81 33 23 50 

Club de la Juine   Présidente Mme Francine BERCHER  Tél 02 38 32 50 57 

Ambiance Country Line Présidente Mme Nathalie CHAILLER  Tél 06 77 67 68 10 

   E-mail : ambiance.country.line@gmail.com. 

Association Origin’elles Présidente Mme Virginie SOHIER   Tél 06 76 43 37 80 

 

NNUUMMEERROOSS  DD’’UURRGGEENNCCEE  

  SSAAMMUU      1155  

  PPOOMMPPIIEERRSS      1188  

  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE    1177  

  TTOOUUTTEESS  UURRGGEENNCCEESS  111122  

  

EECCOOLLEESS  
  

PPrriimmaaiirree    TTééll..  0022  3388  3322  5533  7744  

MMaatteerrnneellllee  TTééll..  0022  3388  3322  5533  7766  

  

AAssssoocciiaattiioonn  ddee  PPaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  

««  LLEESS  GGAALLOOUUPPIIOOTTSS  »»  
PPrrééssiiddeenntt  ::  MM..  KKéévviinn  VVAALLLLEE    

TTééll..  0066  7711  6633  7755  8833  

EE--mail : lesgaloupiots.yahoo.fr  

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RAM) 

Permanence 2 fois par mois dans la salle 
polyvalente 

LA  POSTE  – permanence du lundi au 

samedi de 9 h 15 à 12 h 15 en Mairie 
 d’Outarville – Tél. 02 38 39 50 19 

A.D.M.R. - Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
Bureau à ACQUEBOUILLE – 71 voie romaine (RD 97) – Tél. 02 38 39 95 79 

Horaires d’ouverture : le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et le jeudi de 14 h à 17 h 

les autres jours : sur rendez-vous. 

http://www.autruy-sur-juine.fr/
mailto:commune.autruy-sur-juine@wanadoo.fr
mailto:amicalealtracienne@orange.fr
mailto:ambiance.country.line@gmail.com


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 
 

Le ramassage annuel des encombrants aura lieu le 

Jeudi 30 janvier 2020 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanence à Outarville le 1er vendredi  du mois 

Prendre rendez-vous au préalable à la Mairie 

d’Outarville au 02 38 39 50 19 

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 
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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 

 

UFC QUE CHOISIR  Tél. 02 38 53 53 00 
Site 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 Outarville les 2

ème
 et 4

ème
 jeudis de 

chaque mois de 10h30 à 12h00 

(prise de rendez-vous préalable en mairie au 

02 38 39 50 19) 

Frais d’accès au service de l’eau : 55 € (pour les 
nouveaux abonnés) - frais de fermeture du 
branchement : 33 € (lors du départ des abonnés). 

S’adresser  en Mairie d’AUTRUY 
  
 

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 

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 

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, chirurgie viscérale, chirurgie 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 

http://www.sitomap.fr/
http://www.ccdp.fr/
http://www.mission-locale-pithiverais.org/
mailto:ml.pithiverais@orange.fr
http://www.ufcquechoisir-orleans.org/
mailto:esp-outarville@gmail.com
mailto:msap@mairie-saclas.fr
http://www.hopital-pithiviers.fr/


 

NOS ACTIVITES EN 2019 
 

 

L’année 2019 débutait comme toutes les années 
par l’Assemblée Générale suivie de la Galette le 
12 janvier. 
 

Au cours de l’année, nous avons partagé les repas 
suivants : 
  repas printanier le 4 avril animé par 
« guinguette et chanson » 
  repas des joueurs le 5 juillet 
  l’arrivée du Beaujolais le 22 novembre 
  le repas de Noël le 14 décembre , animé 
par la pétillante « SACHA » en présence de 
Monsieur le Maire et une partie de l’équipe 
municipale. 
Nous sommes allés quatre fois au Restaurant 
d’application du Lycée Professionnel de 
Pithiviers, les 5 et 12 mars, le 17 mai et le 
19 novembre. 
Nous avons assisté à trois pièces de théâtre au 
CADO (Centre d’Art Dramatique d’Orléans) : 
 le Lauréat le 20 janvier, comédie de   mœurs 
 la vie est un songe, le 31 mars, pièce écrite en  
 1635 par Pedro Caldéron de la Barca  
 Plaidoiries d’après les grandes plaidoiries des 
 ténors du barreau, avec Richard Berry. 
 

Le 10 mars, nous nous sommes réunis pour 
visionner une rétrospective des animations du 
Club en 2018 suivie d’une projection–conférence 
de l’association « les Ouches » de Bazoches les 
Gallerandes intitulée « de Louis-Joseph à Soulas ». 
 

Les 20 et 22 mai, le Bus numérique fait escale à 
Autruy . 
 

Les 12 avril et 20 décembre, lors des ateliers 
floraux nous avons composé des bouquets pour les 
fêtes de Pâques et Noël. 
 

Le 29 juin : journée pêche, détente, plein-air à 
l’étang de Méréville. 
 



 

Du 4 au 11 mai : Les Canaries, plus précisément 
TENERIFE.  
 Avant la conquête espagnole de 1494, 
l’île était habitée par les Guanches. Bien que 
situé près des côtes africaines, Ténérife est le 
pays de l’éternel printemps grâce aux vents 
alizés, bloqués par le Teide, qui apportent de 
l’humidité et aux courants océaniques froids 
près de ses côtes. Ile volcanique, ses plages sont 
de sable noir. 
Notre programme : 
  Parc National du TEIDE classé en 2007 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
  Icod de los vinos, la Orotava : 
Garachico, La Laguna, Taganana. 
  Croisière d’observation sur un 
catamaran à fond de verre à la rencontre des 
baleines et des dauphins. 
  LORO PARC : parc zoologique 
d’environ 800 animaux. 
  Visite du jardin d’acclimatation. 
 

26 septembre : découverte en Seine et Marne : 
Croisière sur le canal du Loing. Promenade en 
« tacots des lacs » (chemin de fer) suivie d’une 
visite guidée au musée de locomotives d’un 
particulier passionné de ces machines, visite du 
village de Barbizon où notamment a vécu Jean-
François Millet et de l’Auberge Ganne, 
aujourd’hui transformée en musée et qui a 
accueilli au XIXe siècle des peintres dont 
Théodore Rousseau et bien d’autres. 
 

Merci à Monsieur le Maire et son équipe pour la subvention annuelle et le prêt des salles, à 
Nathalie et Magali pour leur aide très précieuse pour alimenter le site communal, aux membres 
du Conseil d’Administration, à tous les bénévoles qui oeuvrent lors des animations, les repas et 
à vous tous qui faites vivre le club. 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020 



Programme 2019 
 

Jeux divers à la salle polyvalente à 14 heures 
Premier et troisième jeudis en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 

Tous les jeudis en novembre, décembre, janvier, février, mars 
Repas des joueurs le 2 juillet - rendez-vous à 12 heures 

 

Date Horaire Lieu Objet 

11 janvier 15 h salle polyvalente A.G. et galette 

1er mars 14 h 30 salle polyvalente 
Rétrospective 2019 et 

conférence de l’association « les 
Ouches »  

3 avril 12 h 30 salle polyvalente Repas printanier avec animation 

du 6 au 13 
juin Voyage en Andalousie 

27 juin  Méréville Pêche et plein air 

20 novembre 19 h salle polyvalente Soirée Beaujolais 

12 décembre 12 h 30 salle polyvalente Repas de Noël 

 

Déjeuners au LEP de Pithiviers (en covoiturage) 

     

Prévisions de sorties  
Voyage d’une journée - Théâtre - Spectacles (à définir)  

 
 

   Atelier floral : 1 pour Pâques et 1 pour Noël    
  

 
Théâtre avec le CADO  

26 janvier : Le lien  - 22 mars : Mademoiselle Julie 
3ème spectacle (non défini à ce jour) 



AAmmbbiiaannccee  CCoouunnttrryy  LLiinnee  
 

Comme chaque année maintenant, l'Association Ambiance Country Line a organisé une randonnée 

pédestre le 14 avril 2019. Sous un beau soleil mais par une température fraiche, 141 marcheurs sont 

venus arpenter les chemins d'Autruy-sur-Juine. Trois circuits étaient proposés : 8, 15 et 20 km. La 

plus jeune avait 9 ans tandis que la doyenne en avait 81. 
 

Nous avons organisé notre bal country annuel le samedi 25 mai 2019 à la salle polyvalente, animé par 

Patricia. Les clubs de St-Lyé, Loury, Pithiviers, Sandillon, Saran, Janville, Manchecourt, Chevillon, 

Ascoux... ont répondu présent. 80 personnes sont venues danser dans une ambiance, comme toujours, 

agréable et sympathique. 
 

Les cours ont repris le mercredi 11 septembre 2019 avec Régine en tant qu'animatrice en 

remplacement de Patricia partie sous le soleil du Sud. Les cours novice/intermédiaire (niveau 2 et 3) 

ont lieu à 19 h 00 et les cours débutant (niveau 1) à 20 h 15 à la salle polyvalente. 
 

 Pour l'année 2020, nous organisons : 

    une randonnée pédestre le 17 mai 

    un bal country le 6 juin 

   une randonnée fantômes le 11 octobre 

 

LLeess  mmeemmbbrreess  dd’’AAmmbbiiaannccee  CCoouunnttrryy  LLiinnee  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  uunnee  eexxcceelllleennttee  aannnnééee  22002200 

 

 

 



AAmmiiccaallee  AAllttrraacciieennnnee    

Que cette nouvelle année 2020 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité, 

de bonne santé, de moments passionnants et de bonnes surprises à partager. 
 

Animations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en 2019 
Galette (19.01) - Un royal après-midi pour partager cette tradition conviviale. 

Bords des routes (5.03) - Sur les bords des routes, les volontaires ramassaient 

 toutes sortes de déchets, dont des médicaments… ! !  

Diner dansant (16.03) - L’après-midi, les "petites mains" préparaient ; le soir, les gourmets 

 dégustaient et les danseurs tournoyaient… c’était la fête… ! !  
 

 

 

 

 

Surprise (26.04) - Merci Guylène de nous avoir invités pour tes 30 années d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportives avec Guylène - Salle polyvalente 

Gymnastique douce :  Lundi de 17 h 15 à 18 h 15 

Gymnastique dynamique : Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 

Folklore :  Mardi de 18 h 45 à 19 h 45 

Loisirs, Plaisirs… 

Travaux Manuels : Mardi de 14 h 00 à 17 h 30 - Salle de l’ex-presbytère 
Marche avec Nicole et Jacques : Mercredi tous les 15 jours, 14 h 00 - Devant l’église 

Calligraphie avec Christian : Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 - Salle de l’ex-presbytère 



Journée Angevine (25.05) - Visite de Saumur "Perle de 
l’Anjou", son château surplombant la Loire, son vignoble. 

L’après-midi, certains s’initiaient au sport loisir 

traditionnel et insolite nommé la boule de fort.  

Randonnée à Loury (15.06) - Le circuit en 

forêt terminé, les randonneurs retrouvaient pour 

déjeuner d’autres compères de l’amicale et 

finissaient la journée au musée des métiers et 

des légendes de la forêt d’Orléans. Avec nostalgie, on redécouvrait de 

vieux métiers oubliés et des jouets anciens qui ont jalonné notre enfance.  

Assemblée Générale (13.09) - L’amicale a été remerciée par le comité directeur du CODEP 

EPGV 45 pour son implication et ses efforts qui ont permis de maintenir une dynamique 

croissance favorable au développement de l’EPGV dans le Loiret, ce qui ne se vérifie pas au 

niveau national.  

Festival du cirque de Beaune la Rolande (6.10) - Les participants applaudissaient à tout 

rompre les acrobates, les magiciens, et les impressionnants fauves.  

Zoo de Thoiry et lumières sauvages (16.11) - Après un safari en camion brousse, une 

promenade dans le zoo, il fallait attendre la tombée de la nuit pour admirer les jardins 

illuminés par des lanternes géantes, représentant un monde extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et aussi…  
Atelier équilibre (De janvier à mars) - En collaboration avec le Club de la Juine, des séances 

étaient organisées au gymnase de Sermaises.  
Théâtre à Pithiviers (17.05) - Avec la pièce "Sexe et Jalousie". 
Le verre de l’amitié et le repas partagé (1 et 2.07) - Clôturaient la saison et annonçaient les 

vacances d’été. 

 



Participation au Téléthon (6.12). Les calligraphes ont réalisé des lettrines marque-pages. 

A propos de la calligraphie - Cette nouvelle activité a débuté en mars 2019. 

Après avoir créé les plaques nominatives des portes des salles 

de la mairie, les apprentis calligraphes ont été sollicités par 

M. le Maire pour réaliser des panneaux indiquant les noms 

des ponts sur la Juine, traversant notre commune.  

Programme 2020 (Sous réserve) 

Galette des Rois 
Samedi 18 janvier 

Salle polyvalente Autruy - 16 h 00 

Musée de l’imprimerie de Malesherbes 
Mercredi 12 février 

Départ d’Autruy (Place Adrien Fortin, covoiturage) - 13 h 00 

Diner dansant 
Samedi 21 mars  

Salle polyvalente Autruy - A partir de 20 h 00 

Nettoyage des bords de route 
Mardi 31 mars 

Rendez-vous à Autruy (Place Adrien Fortin) - 9 h 00 

Voyage dans les Hauts de France :  

Lewarde, Arras, Notre dame de Lorette, 

Souastre, Amiens 

Samedi 16 et Dimanche 17 mai 
Départ en autocar d’Autruy (Place Adrien Fortin) - 7 h 30 

Rando -Restau Samedi 20 juin 

Verre de l’amitié Lundi 29 juin - Salle polyvalente Autruy 

Repas partagé Mardi 30 juin - Salle polyvalente Autruy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine, notre présidente, se fera un plaisir de vous renseigner : 

 02 38 32 59 51 

Mail : amicalealtracienne@orange.fr 

De Grands Mercis … à  
M. le Maire et au conseil municipal pour la subvention et le prêt des salles 

Magali, Nathalie pour le site internet 

Tous, adhérents, adhérentes, bénévoles, pour votre chaleureuse participation  



  

 

 

 

L’association « origin’elles » a vu le jour à Autruy en septembre 2019. 

Elle propose des cours de zumba kids, de street dance, de girly dance tous les 
lundis soir et de  zumba adulte et de zumba step tous les jeudis soir. 

L’association est encadrée par deux animatrices, Cindy et Virginie. 

Nous comptons une quarantaine d’adhérents pour cette première année. 
Nous avons pu faire deux manifestations avec un déguisement : une le 
31 octobre pour Halloween et une le 15 décembre pour Noël. 

Nous avons eu le plaisir d’animer le marché de Noël d’Autruy-sur-Juine et 
nous avons réussi à organiser la venue de la Reine des Neiges Elsa. 

 

 

 


