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INFOS ADMINISTRATIVES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 et tous les vendredis de 16 h 00 à 19 h 30.
 : 02 37 22 14 18 -  : 02 37 22 14 33 -  mairie.ouarville@wanadoo.fr
site INTERNET : www.ouarville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
ET DE LA BIBLIOTHEQUE
Les horaires d’ouverture de l’Agence Postale et de la Bibliothèque sont les suivants :








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

AGENCE POSTALE
matin
Après-midi
13 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30
9 h 00 à 11 h 45

 Agence Postale 02 37 22 16 40

BIBLIOTHEQUE
matin
Après-midi
17 h 00 à 18 h 30
10 h à 11 h 45

15 h 00 à 18 h 30
17 h 00 à 18 h 00

10 h à 11 h 30

 bibliothèque 02 37 22 13 36

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.
- au Centre médico-social de VOVES, 20-21 boulevard Maurice Violette
. le mardi matin de 9 h 00 à 11 h 30 sur rendez-vous
. de 11 h 30 à 12 h 00 sans rendez-vous
Pour prendre rendez-vous, contacter le 02 37 23 52 13
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les dates retenues pour
et législatives sont fixées au :
Présidentielles
Législatives

l'organisation
1er tour
23 avril 2017
11 juin 2017

des

prochaines

élections

présidentielles

2ème tour
7 mai 2017
18 juin 2017

Pour les arrivants, il est possible de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre de
cette année pour pouvoir voter en 2017. Il faut justifier du domicile, en résidence principale,
sur la commune d’au moins 6 mois à la date du dernier tableau rectificatif (28 Février N+1).

L’année 2017 est une année de refonte des listes électorales. Tous les électeurs recevront une
nouvelle carte, début mars.
En cas de doute sur une inscription, bien vouloir se rapprocher du secrétariat de la mairie avant
le 6 janvier 2017.
PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE
Les Elections à la Primaire du parti de Droite et du Centre auront lieu à BOISVILLE LA ST
PERE, les 20 et 27 Novembre 2016 pour les communes de Theuville-Pézy / Allonnes /
Réclainville / Ouarville / Louville-la-Chenard / Moutiers.
BOURG d’OUARVILLE
ENTRETIEN DES POSTES DE REFOULEMENT INDIVIDUELS
Comme l’année précédente, l’entreprise « TRP Assainissement » a commencé à prendre les
rendez-vous et à effectuer le nettoyage complet des cuves et une vérification des organes
essentiels des postes de refoulement.
En cas d’absence, vous pouvez confier les clefs de votre portail à un voisin car l’entreprise est
totalement autonome, et les cuves et les coffrets sont à l’extérieur dans la plupart des cas. Il
n’aura donc pas besoin d’entrer chez vous.
Afin de faciliter la prise de rendez-vous par l’entreprise T.R.P. Assainissement, si vous avez
changé de numéro de téléphone, contacter le 01 64 59 71 17.

Pour mémoire :
La prestation de nettoyage annuel est prise en charge par le budget communal et ne vous sera
donc pas répercutée.
Par contre, les dépannages en cours d’année sont à votre charge si le problème résulte d’un
défaut d’entretien de votre part. (vous pouvez prendre rendez-vous directement avec TRP Assainissement
au 01 64 59 71 17, qui déterminera à qui incombe le paiement de la facture, prévenir le service administratif de la
mairie également).

Merci de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux techniciens de cette entreprise.

FÊTES ET CÉRÉMONIES EN NOVEMBRE et DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 à 11 h

Vous êtes invités à participer à la cérémonie de commémoration du 11 Novembre 1918.
Le déroulement en est le suivant :
11 h 00 : Rassemblement devant la mairie pour formation du cortège.
Dépôt de gerbes au monument aux Morts et minute de silence.
Visite du monument de 1870.
Intervention des enfants de l’école.
Retour à la Mairie pour dispersion du cortège.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle des 4 Vents.

EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE
Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale
« L'Eure-et-Loir dans la guerre 14-18 »
En 2014 a débuté le cycle des commémorations nationales et internationales du centenaire de
la Première Guerre mondiale. Ouarville prend pleinement part à cet événement et s'applique à
transmettre aux jeunes générations l'histoire et les mémoires de ce conflit.
12 panneaux seront exposés dans la bibliothèque du mardi 2 au samedi 19 novembre 2016.

REPAS DES AÎNÉS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 12 h 30 - salle des 4 Vents
Comme chaque année, le Centre Communal d’Actions Sociales et la Commune organisent un
repas en l’honneur des Anciens (+ de 65 ans). Il aura lieu le dimanche 20 novembre prochain.
Afin de rendre ce moment plus convivial et plus festif, une animation est prévue tout au long
de l’après-midi.
. Une invitation vous sera personnellement envoyée.
. Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu votre invitation au repas offert par la
municipalité, après le 10 Novembre, contacter le secrétariat de la mairie.
. Vous n’avez pas 65 ans, mais vous souhaitez participer au repas des Anciens ou accompagner
une personne, inscrivez-vous en mairie jusqu’au 10 novembre prochain, votre participation sera
de 25 €.
N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est l’occasion de partager un moment convivial avec nos
anciens…..

THEATRE
Les QUIPROQUOS (GROUPE THÉATRAL de SOURS) auront le plaisir de vous présenter
La pièce de Roberto Cappezzone

« Donne-moi ton cœur »
Samedi 26 novembre à 20h30
Salle des 4 Vents à OUARVILLE
Ouverture des portes à 20 h.
Tarif : adulte : 7 € - moins de 14 ans : 4 € - gratuit pour les moins de 7 ans
SPECTACLE DE NOËL

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 à 20 h 30 – salle des 4 Vents
Les Conseils Municipaux d’OUARVILLE et RECLAINVILLE auront le plaisir d’inviter les
enfants des deux communes, au nouveau spectacle offert pour Noël.
Le programme vous sera communiqué début décembre.

VIE ASSOCIATIVE
TELETHON 2016
La commune d’OUARVILLE vous propose de vous associer à cette mobilisation nationale !
Pour rappel : l’association FAMILLES RURALES a mis à votre disposition un container de
collecte des papiers et magazines (pas de cartons) face à la caserne de pompiers, devant l’aire
de pesée des véhicules agricoles.
SAMEDI 03 DECEMBRE 2016
Une dernière collecte sera assurée, en matinée, dans le bourg, ainsi que dans les 3 hameaux, en
passant devant votre domicile. Nous vous proposerons de nous donner vos magazines et papiers
dont la vente globale sera reversée intégralement au TELETHON 2016
9 h 00 à 12 h 30 : un vin chaud vous sera offert au stand situé face à la mairie.
Vous pourrez sur place effectuer un don en espèces ou chèque au profit du TELETHON.
13 h 30 : comme les années passées, l’association FAMILLES RURALES vous propose de
participer à une marche autour du village. Votre participation, fixée au minimum à 2 €, sera
reversée intégralement au TELETHON 2016
14 h 30 : pesée définitive de la collecte de papiers et magazines effectuée sur toute la période
de ramassage, ainsi que celle effectuée le jour même, afin d’en estimer la valeur de revente au
profit du TELETHON 2016
15 h 30 : passage des cyclistes du club de VOVES dans la cour de l’école communale. Il vous
sera servi un vin chaud ainsi qu’une part de brioche. Les DONS collectés sur ces différentes
opérations (papiers/magazines, vin chaud, marche, dons en espèces et chèques) seront confiés
au club des cyclistes.
Nous comptons sur votre GENEROSITE !

SAINTE BARBE DES SAPEURS-POMPIERS
Samedi 10 décembre 2016
à partir de 19 h 30 - salle des 4 vents à Ouarville
Inscriptions jusqu'au 1er décembre auprès de M. Ronceray Christophe au 06.28.43.26.06
Prix du repas : 40 €
ASSOCIATION LES FEERIES
Sourire, bonne humeur et surtout pleins de progrès!
L'association « Les Féérie's » ouverte depuis septembre accueille 19 filles et 1 garçon.
Vous pourrez les découvrir lors de différentes prestations.
N'hésitez pas à les rejoindre les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 pour les petites et de 18 h 30 à 20
h 00 pour les grandes.
Pour tout renseignement : Courriel : lesfeeries28@outlook.fr
Téléphone : Christina (Présidente) 06.60.19.62.76
Morgane (Secrétaire) 07.78.70.11.30

INFORMATIONS PAROISSIALES
Prochaines messes à OUARVILLE
Samedi 29 Octobre à 18 h 30
Samedi 19 Novembre à 18 h 00
Attention ! Avant la Toussaint la messe est à 18 h 30, après la Toussaint la messe est à 18 h 00.
3 Rencontres « FORMATION BEAUCE »
3 soirées pour comprendre : les mardis 8, 15 et 22 Novembre, salle des 4 Vents à 20 h 30
Thème : la vie nous intéresse, c’est quoi la bioéthique ?

