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OUARVILLE -  INFOS 

DU 

VENDREDI 24 JUIN 2016 

  
 

 

 

A V I S 
 

 En raison des travaux de réfection de la canalisation d’eau et de l’élargissement de la voie   

entre ENSONVILLE et OSSONVILLE, et de l’aménagement du carrefour à l’entrée 

d’OSSONVILLE : 

  .  le réseau d’eau sera coupé mardi 28 juin de 8 h 00 à 17 h 00 
 Pour l’ensemble du hameau d’OSSONVILLE 

 Pour l’ensemble du hameau d’ENSONVILLE 

 

  . le trafic routier sera interdit à compter :  

          du mardi 28 juin 2016 au mercredi 20 juillet 
        entre ENSONVILLE et OSSONVILLE  

          le mardi 28 juin 2016  
         RD 939 à hauteur d’OSSONVILLE 

 

 En raison de travaux d’amélioration du réseau électrique sur plusieurs secteurs :  

  . le réseau électrique sera coupé mercredi 29 juin entre 9 h 00 et 13 h 00 
 Pour les secteurs d’OSSONVILLE : du n° 1 au 15, et 9 B rue du Vivier ainsi que le 

Passage de l’Espérance,  

 Pour l’ensemble du bourg d’OUARVILLE. 

 

  . le réseau électrique sera coupé mercredi 29 juin entre 8 h 00 et 17 h 00 
 à ENSONVILLE, 2 rue de Bellevue  

 

 Message d’ERDF (ENEDIS désormais) :  

      Le Personnel et les prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d’assurer la qualité 

et la continuité du service public de la distribution d’électricité. 

Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous 

deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur…) il 

est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ERDF (le positionner sur 0). 

 

Vous voudrez bien nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Nos remerciements pour votre compréhension. 

 

       Jean-Michel DUBIEF, Maire.  

 

 



 

VIE ADMINISTRATIVE 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 et tous les vendredis de 16 h 00 à 19 h 30.  

En  cas  d’impossibilité  de  vous  déplacer  à ces horaires-là,  contacter  le  secrétariat de la 

mairie au 02 37 22 14 18 pour prendre rendez-vous.  

Pendant la période estivale, la mairie sera fermée  du lundi 1er août au vendredi 5 août 2016.  

 

Les comptes rendus des séances du Conseil Municipal sont à votre disposition sur le présentoir, 

dans l’entrée de la mairie, et sur le site de la mairie : www.ouarville.fr 

 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE 

ET DE LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

L’agence postale et la bibliothèque seront fermées : 

Exceptionnellement le mardi 28 juin 2016, toute la journée. 

Du mardi 2 août au samedi 20 août inclus. Reprise le lundi 22 août 2016. 
 

ANIMATIONS D’ÉTÉ A LA BIBLIOTHEQUE 
 

Virginie invite les enfants de 7 à 13 ans à des ateliers « surprise » les mardi 12, jeudi  21 et 

mardi 26 juillet de 9 h 30 à 12 h 00 à la bibliothèque. 

 

Inscriptions auprès de Virginie au 02 37 22 16 40 avant le 5 juillet prochain (dans la limite des 

places disponibles). 

 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE 

 

Mme OZYBKO, assistante sociale du secteur assure ses permanences :  

.sur rendez-vous, en mairie d’OUARVILLE : le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30.  

.sur rendez-vous, au centre PMI de Voves, 10 rue de Châteaudun : le mardi de 9 h à 11 h 30 

- sans rendez-vous à la même adresse de 11 h 30 à 12 h 00 

Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat au  02 37 23 52 13. 

Pendant les congés de Mme OZYBKO, s’adresser au secrétariat du service social. 

 

ANIMATIONS SPORTIVES 

 

La CCBV organise des animations sportives gratuites à OUARVILLE du lundi 22 au vendredi 

26 Août 2016. Ces animations sont ouvertes aux jeunes de 10 à 17 ans.  

Bulletin d’inscription en mairie, à la CCBV ou sur les sites de la CCBV et de la Commune.   

 

COMMERCES ET SERVICES 

 

Ouverture d’un cabinet de massage traditionnel chinois, appelé TUI NA : 

 

Melle Vanda LUCIGNY, praticienne de médecine traditionnelle chinoise en TUI NA vous 

recevra sur rendez-vous le VENDREDI de 9 h à 20 h, au  8, rue de Chartres à OUARVILLE.  

Qu’est-ce que le TUI NA ?  

http://www.ouarville.fr/


Le TUI NA utilise les méridiens et les points d’acupunctures pour réguler et améliorer la 

circulation sanguine et énergétique du corps, par des techniques relaxantes, décontractantes, 

drainantes et tonifiantes.  

Pour contacter Vanda : 06 15 57 52 90 

 

Installation d’un marchand de légume, les mercredis après-midi de 14 h 30 à 19 h 30 : 

M. Sylvain COLIGNON de Denonville, vous proposera des légumes tous les mercredis après-

midi. Son étal sera positionné près de l’église, sur la petite place. 

 

Vente de Pizzas : 

M. Cédric PICHUEQUE de Maisons, vous propose des pizzas à emporter tous les Vendredis 

de 17 h 45 à 21 h 00.   Son camion  est positionné près de l’église, sur la petite place. 

 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 

L’association des Familles Rurales d’OUARVILLE/RECLAINVILLE va organiser dès 

septembre une collecte de vos journaux, revues, vieux livres au profit du TELETHON.  

 

MERCI de STOCKER VOS REVUES en attendant cette collecte. 

 

CONCOURS DE PETANQUE 

 

OUARVILLE PETANQUE organise le 14 Août 2016, un concours amical de pétanque, 

ouvert à tous. 

Inscription sur place à partir de 13 h 30 – début du concours 14 h 30 (terrain de pétanque de 

l’Espace des 4 Vents à OUARVILLE).  
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

SAMEDI 25 JUIN 2016 :  

Le père René le DOUY, entouré des prêtres du secteur, assurera sa messe d’adieu à 18 h 00 en 

l’église d’OUARVILLE, avant de prendre une retraite bien méritée.  

Un repas d’adieu suivra à la salle des 4 Vents.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

        FESTIVITES   

     DU 14 JUILLET 

 

 

 

MERCREDI 13 JUILLET 2016 

 

Déroulement des festivités organisées pour la fête du 14 Juillet 

Salle des 4 vents 

 

19 h 30 - revue des sapeurs-pompiers  

20 h 00 - Buffet campagnard  par HIDOUVILLE Traiteur 
Menu : 
Assortiment de 4 crudités, plateau de 5 charcuteries   
Assiettes de viandes froides, chips 
Fromages, desserts 
23 h 00 - Retraite aux flambeaux 

23 h 30 - Feu d’artifice 

23 h 45 - Bal  

 

S’inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous, à déposer auprès de M. Michel VEILLARD,  

2 résidence du moulin  (02 37 22 15 23) ou  en mairie avant le 6 juillet :      

   

Tarifs pour les adultes : 13 €  - gratuit pour les moins de 10 ans 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FESTIVITES DU 14 JUILLET - ESPACE  DES  4  VENTS - LE MERCREDI 13 JUILLET 2016 

 

INSCRIPTIONS AU BUFFET CAMPAGNARD, AVANT LE 6 JUILLET 2016 

 

Monsieur, Madame 

_____________________________________________________________ 

 

   Participera (participeront)  

   Ne participera (participeront)  

Nombre d’adultes au total                    :   _____  x  13 €  = Montant du chèque : _________ 

Nombre d’enfants de moins de 10 ans :   _____ 

  

Chèque de réservation à joindre à ce coupon-réponse, libellé à l’ordre du « Comité d’animation 

de la Route du Blé » et à remettre en mairie ou à M. VEILLARD (2, résidence du Moulin). 
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RECTIFICATIF 

 

 

CIRCULATION ROUTIERE 

 

En raison des travaux de réfection de la canalisation d’eau et de l’élargissement de la voie   entre 

ENSONVILLE et OSSONVILLE, et de l’aménagement du carrefour à l’entrée 

d’OSSONVILLE : 

 

  . le trafic routier sera interdit à compter :  

          du mardi 5 juillet jusqu’au vendredi 29 juillet 2016 
        entre ENSONVILLE et OSSONVILLE  

         RD 939 à hauteur d’OSSONVILLE 

 

Une déviation sera mise en place.  

 

PIZZAS A EMPORTER  

 

M. Cédric PICHUEQUE de Maisons, vous propose des pizzas à emporter tous les LUNDIS de 

17 h 45 à 21 h 00 (et non pas le vendredi).    

Son camion  est positionné près de l’église, sur la petite place. 

 

 

 

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 
 

 

LES FESTIVITES AURONT LIEU COMME A L’ACCOUTUMÉE 

LE MERCREDI 13 JUILLET 2016 - à partir de 19 h 30 

ESPACE  DES  4  VENTS 

 

Merci de transmettre votre inscription au buffet campagnard,  

AVANT LE 6 JUILLET 2016 

 


