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EDITO DE M. LE MAIRE 

Lors de sa dernière séance en date du 29 mars, le conseil municipal a voté les  budgets de l’eau, de 
l’assainissement et le budget général. Plusieurs éléments concrets sont à retenir : 

- Maintien du prix de l’eau  
- Maintien du prix de l’assainissement 
- Maintien des taux d’impositions pour les trois taxes (Taxe d’habitation, Taxe foncière sur les 

propriétés bâties et non bâties). 
 
La Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne a également voté son budget le 14 avril 
dernier sans augmentation de la fiscalité locale. 
 
Ces efforts de rigueur dans le fonctionnement sont à souligner dans un contexte où les dotations 
d’Etat sont en net recul. En parallèle, nous avons la chance localement de bénéficier d’un 
développement économique soutenu grâce aux éoliennes principalement. 
  
Au niveau des investissements, le conseil municipal a souhaité rester dans une dynamique 
d’investissement soutenue afin de continuer à embellir notre commune et à renouveler les 
infrastructures vieillissantes. Ont été inscrits au budget : 
* L’aménagement du secteur de la mare de la rue d’Orléans (une réunion publique est prévue  à ce 
sujet le mardi 17 Mai 2016 – salle des 4 Vents.  
* La poursuite des aménagements routiers rue de la République (dans deux secteurs) et des trottoirs 
sur une partie de la rue de Chartres 
* L’installation d’une borne de recharge pour voitures électriques en partenariat avec le Syndicat 
Départementale d’Electricité (SDE) 
* La mise en place d’une borne Wifi d’accès libre près de la Bibliothèque 
* La refonte du site internet  
* La remise à neuf de la toiture de l’annexe de la Salle Ferron 
*Le remplacement de la canalisation d’eau entre Ossonville et Ensonville en partenariat avec le 
Conseil Départemental ainsi que l’enfouissement de la ligne électrique 
* La réfection du réseau d’eau à Ossonville sur 2016 et 2017 
 
Autre bonne nouvelle : la montée en débit permise par le raccordement du réseau téléphonique à 
la fibre optique sera opérationnelle à compter du 13 mai, date à laquelle une réunion d’information 
est prévue. 
 

Restant à votre écoute 
Jean-Michel Dubief   



FÊTES, ANIMATIONS, CÉRÉMONIES, 

DECOUVERTE EN PAYS ZEN 
 

Pendant les vacances de printemps,  les enfants de la commune ont pu participer à des ateliers créatifs dont 
le thème était le JAPON. Afin que tous, puissent découvrir ce pays, une exposition sur le JAPON a lieu en ce 
moment du 4 au 30 avril 2016. 
 

D’autre part, 
Le samedi 30 avril 2016 à 15h00 

la bibliothèque vous invite à voyager avec 
Jean-Jacques Silvestre conteur, autour de contes asiatiques et théâtre d’ombres. 

 
Inutile de prendre l’avion, la voiture ou le bateau pour vous y rendre. Ouvrez seulement vos yeux et vos 
oreilles et vous découvrirez quelques histoires poétiques et facétieuses comme par exemple cet homme qui 
un jour, sauva la vie à un oiseau gracieux, à cette Impératrice qui vivait dans le ciel ou cette tortue bien 
bavarde.    Pour tous publics dès 6 ans.  

 
BRIC A BRAC DES SAPEURS POMPIERS 

 
DIMANCHE 1er MAI– ESPACE DES 4 VENTS 

BRIC A BRAC DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DEMONSTRATIONS DE SPORTS 

 
Ces animations s’inscrivent dans le cadre de la mobilisation des associations. Vous êtes invités :  
 

Au bric à brac organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers : 
1€ le mètre linéaire et une restauration sur place - accueil des participants le matin à partir de 7 h pour début 
de la manifestation à 8 h.   
Renseignements et inscriptions auprès de Christophe RONCERAY au 06 28 43 26 06. 
 

Lors de cette journée, vous seront présentées plusieurs activités sportives :  
 

Le club de Tennis d’Ouarville organise un tournoi interne. 
Si vous souhaitez pratiquer cette activité sportive et conviviale, nous serons ravis de vous accueillir lors de 
cette journée. 
Désormais, le club de tennis de Ouarville a accès aux installations du terrain couvert de Boisville la Saint Père 
ce qui permettra aux adhérents de jouer tout au long de l’année. 
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter: 
 Mr Franck Bauer: 06.33 43.08.06 ou Mr Frederic Minard: 06.78.81.41.52 
 
Le Club Multisports d’OUARVILLE  organise une compétition de Yoseikan Budo pour les Benjamins, Pupilles, 
Poussins, et mini Poussins (6 à 10 ans) :  
Horaires d’inscription sur place et pesée : 10 h 00 pour les mini Poussins, et les Poussins – 13 h 30 pour les 
Benjamins/Pupilles.  
 

DIMANCHE 8 MAI 2016 
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

 
Dimanche 8 Mai 2016 : 11 h 00 – Rassemblement et formation du cortège devant la mairie. 
Le cortège se rendra au Monument aux Morts pour dépôt de gerbes et minute de silence. 
Le retour se fera en cortège jusqu’à la mairie, où il se dispersera. 
Les habitants sont invités à pavoiser.    Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 
 



DIMANCHE 5  JUIN 2016 
FÊTE AUTOUR DU MOULIN 

 
Réservez votre dimanche 5 juin, afin de participer à la fête autour du Moulin d’OUARVILLE.  
Au programme de cette année : repas champêtre (cochon grillé) et jeux anciens tout l’après-midi.  
 

 
VISITE DU GRAND MOULIN D’OUARVILLE 

 
Aux habitants d’Ouarville : 
La saison touristique est commencée depuis Pâques. Vous recevez des amis, la visite du Grand moulin 
s’impose, c’est un moment privilégié, venez découvrir l’espace pique-nique, le film de la restauration du 
moulin suivi de la visite au cours de laquelle les meuniers vous feront découvrir ce beau bâtiment classé 
Monument historique en 1941. Nous vous attendons et bonne visite. 

Les meuniers. 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
 

VENDREDI 13 MAI 2016 à 18 h 00  - SALLE DES QUATRE VENTS  

EVOLUTION DU DEBIT INTERNET DANS VOTRE HABITATION 

 
Depuis le 12 octobre 2012, le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique a été créé afin de mettre en 
œuvre le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) et déployer environ 3 000 km de 
fibre optique sur le département. Le Syndicat est constitué du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, du 
Conseil régional du Centre – Val de Loire et de 22 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
d’Eure-et-Loir, dont la Communauté de communes de la Beauce Vovéenne. 
 

Des travaux ont été engagés au cours de l’année 2015 afin de mettre en place deux armoires de montée en 
débit ADSL à Ouarville, afin d’améliorer le débit internet des lignes téléphoniques rattachées à ces armoires. 
 

Ces travaux sont maintenant terminés et il est nécessaire de vous informer sur le processus à suivre pour 
pouvoir bénéficier de cette augmentation de débit. 
Vous êtes donc invités à une réunion publique d’information afin de vous présenter ce projet. 

MARDI 17 MAI 2016 à 20 h 30, SALLE DES QUATRE VENTS 
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA MARE DE LA RUE D’ORLEANS 

 
Le Conseil Municipal vous propose la présentation du projet d’aménagement du carrefour et de la mare de 
la rue d’Orléans.  

 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE : OUVERTURE AU PUBLIC 

 
Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 et les vendredis de 16 h 00 à 19 h 30 
(Tél. : 02 37 22 14 18  - Fax. : 02 37 22 14 33 - Courriel : mairie.ouarville@wanadoo.fr) 
 
Il est rappelé que les comptes rendus des séances du Conseil Municipal sont à votre disposition sur le 
présentoir, dans l’entrée de la mairie. Vous pouvez également les retrouver ainsi que toutes les informations 
et actualités relatives à la commune sur le site internet de la mairie : www.ouarville.fr 
 
 

mailto:mairie.ouarville@wanadoo.fr
http://www.ouarville.fr/


 
RECENCEMENT DES JEUNES GARÇONS ET FILLES DE 16 ANS 

 
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et 
la fin du 3e mois suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée 
défense et citoyenneté (JDC), anciennement, Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). La mairie 
remet à cette occasion une attestation de recensement. Il est primordial de la conserver précieusement. En 
effet, cette attestation est nécessaire pour s’inscrire à tous examens ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée). 
 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE  
 

Mme OZYBKO, Assistante Sociale assure ses consultations : 
- en Mairie d’OUARVILLE, le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, 
contacter le 02 37 23 52 13 
- au Centre médico-social de VOVES, 20-21 boulevard Maurice Violette : 
 . le mardi de 9 h 00 à 11 h 30 sur rendez-vous -  de 11 h 30 à 12 h 00 sans rendez-vous. 
 

ANALYSE  DE  L’EAU 
 

Le dernier  prélèvement  d’eau  effectué le 9 mars 2016 sur la commune, fait apparaître une eau de qualité 
bactériologique conforme à la réglementation en vigueur, pour l’ensemble des paramètres. (Taux de 
nitrates : 24,1 mg/litre.) 
 

AGENCE POSTALE/BIBLIOTHEQUE 
BIBLIOTHEQUE D’OUARVILLE 

 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Lundi  de 17 h 00 à 18 h 30 

Mercredi de 10 h 00 à 11 h 45 de 15 h 00 à 18 h 30 

Vendredi  de 17 h 00 à 18 h 00 

Samedi de 10 h 00 à 11 h 30  

Horaires d’ouverture de l’Agence postale :  
tous les jours  de 13 h 30 à 16 h 30 

samedi de 9 h à 11 h 45.  

 

 
« PETIT RAPPEL POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE » 

 

Le site de la salle des quatre vents et notamment le terrain de sport, sont interdits aux chiens. 
 

Les jeux de la place St Martin sont réservés aux enfants de moins de 12 ans. 
 

 

  INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSES  
 

Reprise de la messe le MERCREDI soir à 18 h à la sacristie pour les mois de mai et juin.  
 

CONFIRMATION  
 

Samedi 4 Juin 2016 pour tout le doyenné, église d’OUARVILLE à 18 h 00. 



 


