N° 04/2016

OUARVILLE - INFOS
DU
VENDREDI 26 AOUT 2016

EDITO DE M. LE MAIRE :
La période estivale touche à sa fin et la rentrée approche à grand pas. J’espère que ces mois
d’été furent pour vous l’occasion de vous détendre et de profiter des journées ensoleillées.
Les plus jeunes d’entre nous vont reprendre le chemin de l’école et je leur souhaite toute la
motivation nécessaire pour profiter au maximum de cette chance qu’ils ont de bénéficier d’un
enseignement de qualité.
Au niveau de la commune cette rentrée sera ponctuée par plusieurs faits marquants :
- Achèvement des travaux routiers réalisés par le Conseil Départemental au niveau
d’Ossonville
- Début des travaux d’aménagement de la mare de la rue d’Orléans
- Début des travaux de voirie dans plusieurs secteurs du bourg
- Aboutissement de la réalisation d’une nouvelle plaquette présentant notre commune
dont vous trouverez un exemplaire joint à ce bulletin.
- Refonte totale de notre site internet qui sera mis en ligne à compter du 1er septembre.
 www.ouarville.fr
J’espère que toutes ces actions répondront à vos attentes.

Restant à votre écoute,
Jean-Michel Dubief

VIE ADMINISTRATIVE
TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS
RUE DE CHARTRES ET RUE DE LA REPUBLIQUE
La municipalité vous informe de la réalisation de travaux de réfection de trottoirs rue de la
République et rue de Chartres.
Les travaux se situeront :
Rue de la République, au niveau de la placette devant les n°14 et 16 et devant l'ancienne Poste
Rue de Chartres : depuis le carrefour avec la rue des Tilleuls jusqu’à la salle des fêtes.
Les travaux débuteront à compter du 19 septembre pour environ 40 jours et seront réalisés par
l’Entreprise EIFFAGE.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MARE
DE LA RUE D’ORLEANS
ET DU CARREFOUR (Rue d’Orléans, Rue du Parc, et Rue des Fossés)
Comme annoncé lors de la réunion publique du 17 mai dernier, l’aménagement de la mare de
la rue d’Orléans débutera dès la fin de ce mois d’Août et dureront environ 90 jours.
La voirie et réseaux divers seront réalisés par l’entreprise COLAS.
L’éclairage public sera réalisé par l’entreprise EIFFAGE Energie.
Les espaces verts seront réalisés par l’entreprise ARPAJA.
Une déviation sera mise en place durant les travaux.
Vous voudrez bien éviter le stationnement de vos véhicules au droit de ces travaux.
Par avance, toutes nos excuses pour la gêne occasionnée et nos remerciements pour votre
compréhension.
ANIMATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
EXCURSION PARISIENNE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
Pour faire suite à l’exposition sur le Japon, et en partenariat avec la bibliothèque de BÉVILLE
LE COMTE, la bibliothèque d’OUARVILLE vous propose une excursion, ouverte à tous, à
PARIS pour visiter le musée des arts asiatiques.
Départ en car à 7 h 45/Retour à 19 h
(Devant la salle des fêtes des 4 Vents rue de Chartres à OUARVILLE)
10 h 15 : visite du musée GUIMET des arts asiatiques
Visite guidée de 1 h 30/visite libre des collections permanentes
12 h 00/15 h 00 : Déjeuner libre à proximité des jardins du Trocadéro, du champ de Mars et de
la tour Eiffel.
15 h 15 : croisière sur la Seine avec les vedettes de Paris (bateaux-mouches : 1 h 00)
Tarif par participant :
Moins de 26 ans : 14 € - Plus de 26 ans : 20 € (tout compris sauf le déjeuner)
Inscription auprès de Mme GONZALES à la bibliothèque avec le règlement total par chèque à
l’ordre du FEP avant le 21 septembre 2016.

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.fr
Site INTERNET : www.ouarville.fr (rénové, et de nouveau en ligne à compter du 1er septembre).
EXCEPTIONNELLEMENT, le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 16 septembre.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
ET DE LA BIBLIOTHEQUE
AGENCE POSTALE
matin
Après-midi







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

 Agence Postale 02 37 22 16 40  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
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 (sur présentation du livret de famille, pièce d’identité et justificatif de domicile).
(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).

QUALITÉ DE L’EAU
L’Agence Régionale de Santé du Centre - Délégation territoriale d’Eure et Loir (ARS) nous
informe que le dernier prélèvement d’eau effectué sur la commune, en date du 6 juillet 2016,
fait apparaître une eau de qualité bactériologique conforme à la réglementation en vigueur
(paramètre nitrates à 23,5 mg/litre).
ECOLE DE MUSIQUE, PISCINE (cours de natation, aquagym…)
CENTRE DE LOISIRS
Tarifs, horaires, modalités d’inscription, toutes les informations vous sont communiquées :
- soit, sur place à la Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne : 6, rue de
Châteaudun à Voves, soit par téléphone : 02 37 99 12 63,
- soit sur le site internet: http://www.cc-beaucevoveenne.fr

VIE SCOLAIRE
La rentrée des classes du groupe scolaire a lieu à Ouarville le jeudi 1er septembre 2016, aux
horaires ci-après :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Pour les maternelles : Matin : 8 h 45 - 11 h 45
♦
Après-midi : 13 h 45 - 16 h
Pour les primaires : Matin : 8 h 45 - 12 h 00
♦
Après-midi : 14 h 00 - 16 h
Mercredi :
Pour tous
: Matin : 8 h 45 - 11 h 45
Restauration scolaire : fonctionne tous les jours scolaires et comporte deux services (88
enfants sont inscrits à la cantine - 2 services).
Prix unique du repas : 3,90 € - Fournisseur : « YVELINES RESTAURATION »
Garderie : fonctionne tous les jours scolaires (41 enfants inscrits)
Matin : 7 h 30 à 8 h 35 : tarif unique 1,35 €
Soir : 16 h 00 à 18 h 30 : tarif unique 3,10 €
Répartition des 108 enfants inscrits pour la rentrée
Classes
Petite/Moyenne section
Moyenne/Grande section
CP/CE1
CE1/CE2
CM1/CM2

Effectifs
21
19
21
21
26

Enseignants
Mme ARRACHART Myriam
Mme LESONGEUR Emmanuelle
Melle BAZOGE Anouchka
Mme AGOSTO Claude (Directrice)
Mme RAYON Madeleine

TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE

Arrêt

Aller
Lundi mardi
Mercredi jeudi
vendredi

OUARVILLE

Retour
Mercredi

Retour
Lundi mardi
jeudi
vendredi

11h55

16h10

EDEVILLE

7h50

12h00

16h15

OSSONVILLE

7h58

12h08

16h23

ENSONVILLE

8h03

12h12

16h27

8h08

12h15

16h30

8h13

12h18

16h33

RECLAINVILLE

8h18

12h20

16h35

LOUVILLE

8h25

12h30

16h45

OUARVILLE

8h35

MOINVILLE la
BOURREAU
VILLENEUVE
LANGUEDOC

TRANSPORT COLLEGE DE VOVES
Compte tenu de l’arrivée d’une nouvelle famille ces derniers jours, dans un village non
desservi jusqu’à présent, la prévision pour le transport scolaire vers le Collège est en
cours de modification.
Vous pourrez retrouver l’information sur les horaires de transport par affichage aux
arrêts du bus et sur les sites de la Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne et
d’Ouarville, dès que nous les recevrons.
Merci de votre compréhension.

VIE ASSOCIATIVE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE A OUARVILLE
A la rentrée de septembre « Les Fééries » association de majorette à Ouarville ouvre ses portes.
Les séances d'essais auront lieu les lundis 5 et 12 Septembre à partir de 17 h 30 (Entrainement
18 h 00/20 h 00)
Rendez-vous à la salle des Quatre vents à Ouarville.
Filles et Garçons dès 6 ans
Pour tous renseignements courriel : feeries28@outlook.fr ou Christina 06.60.19.62.76
Venez nombreux !!
FAMILLES RURALES – ACTIVITES 2016/2017
CLUB DES AINES
Reprise du club des ainés le mercredi 7 septembre à 14 h 00 ainsi que tous les 15 jours salle
des 4 vents.
Jeux de cartes, jeux de société, gouters .Amitié et bonne humeur vous attentent, nous comptons
sur votre présence.
Visites prévues 1er trimestre : visite d’un chantier de pomme de terre, visite des santons de Noël
à Janville, visite du musée du parfum à Chartres.
Renseignements : Elisabeth Châtin tél. 02 37 22 14 04 - Josette Cornille tél. 02 37 22 13 87
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les cours reprendront en musique et dans la bonne humeur,
tous les JEUDIS à partir du 15 Septembre 2016
à 20 h 30 - Salle des 4 vents à OUARVILLE
Ils seront animés par Nathalie MEIER animatrice GV.
Tarif année 2016/2017 : pour un cours par semaine : 85 € (+ 24 € carte Familles Rurales 2017)
(Sauf jours fériés et vacances scolaires). 1er cours gratuit - Inscription sur place à l’heure des
cours.
Renseignements : Martine PINGUENET
Brigitte CRIAUD

 02.37.22.18.17
 02.37.99.54.17

06.24.34.15.27
06.24.12.27.50

REPRISE DE L’ACTIVITE ZUMBA
Vous souhaitez bouger, remuer, danser sans prétention et dans la gaité !
Alors, venez donc nous rejoindre ! Ambiance chaleureuse assurée !
Activité ouverte à toutes et à tous ! N’hésitez pas à tester !!
A partir du LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
à 20 h 30 - salle des 4 Vents
Tarifs saison 2016-2017 : Adulte : 160 € - Enfant de moins de 16 ans : 140 €
(Carte Familles Rurales incluse) - Dégressif dès la 3ème personne de la même famille !
Renseignements : Brigitte CRIAUD Tél : 06.24.12.27.50 02.37.99.54.17
La carte d’adhésion à FAMILLES RURALES est obligatoire, valable pour la Famille et pour
toutes les activités Familles Rurales. Son montant pour l’année 2017 est de 24,00 €.
Il est possible pour les activités Gym volontaire et zumba de régler en 3 fois par chèques
uniquement. Pour les activités sportives un certificat médical est également obligatoire.
COURS D’ANGLAIS
Informations ultérieures sur le site internet de la Commune.
ASSOCIATION DES AMIS DU GRAND MOULIN
Renseignements et visite du moulin :
S’adresser à Josette Cornille tél. 02 37 22 13 87 ou Claude Châtin tél. 02 37 22 14 04
ARTS MARTIAUX
Le Club change de nom et devient « Rassemblement d’Ecole de Budo d’Eure et Loir »
Sigle : « REBEL » Multi-arts martiaux
YOSEIKAN BUDO :
Pour les enfants de 6 à 10 ans
: Tous les mercredis de 18 h à 19 h
Pour les + de 10 ans, ado et adultes : Tous les mercredis de 19 h 00 à 20 h 30
AIKIDO et cours KATA :
Pour les + 10 ans, ado et adultes : tous les jeudis de 18 h 00 à 20 h 00
Reprise des cours : Mercredi 7 septembre (Inscription et licence sur place).
Pour tous renseignements concernant le club, contacter M. Frédéric LECOMTE
( 02 37 22 10 93 – courriel : cmosectionbudo@orange.fr
Site internet : http://www.yagoa.fr/yoseikanbudoeureetloir
VIE PAROISSIALE
Inscription au catéchisme : enfants à partir de 7/8 ans, baptisés ou non.
Samedi 3 septembre 2016 de 10 h 00 à 16 h 00 (journée continue)
Salle St Nicolas, 8 rue de Châteaudun à AUNEAU
Messe de rentrée : Dimanche 18 septembre en l’église St Etienne d’AUNEAU
Pour tous renseignements, contacter :
Mme Marie-Claude GAUTIER, 8 rue de Paris à OUARVILLE (Tél : 02 37 22 14 63)

DIVERS

RAPPEL AU CIVISME :
L’espace des Quatre Vents est un lieu mis à disposition de tous publics (jeux pour les enfants,
terrains de sports et de loisirs, locations des salles) et doit rester un endroit convivial et agréable,
Par conséquent, je vous rappelle :
- chacun se doit de ramasser ses déchets sur ce site ! (les Agents Communaux sont
amenés trop souvent à devoir collecter des déjections, des bouteilles cassées ou autres
objets dangereux, avant de pouvoir tondre les pelouses).
- les chiens sont certes nos amis et compagnons, mais il y a d’autres endroits que l’espace
des 4 Vents pour leur faire faire leur promenade quotidienne ….
Nous sommes tous concernés (jeunes et moins jeunes) par les biens collectifs,
Respectons ce qui est mis à notre disposition !
Par ailleurs, divagation et aboiements gênants sont verbalisables ! donc, attention aux
comportements incommodants de vos animaux……
MESSAGE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Beauce Cœur de Loire
La MSA informe ses adhérents et leur famille de la mise en place d’un numéro vert Agri’Ecoute
au 06 69 39 29 19 (Cellule de Prévention et d’accompagnement psychologique liée au mal être
dans l’agriculture - joignable 24 h sur 24 et 7 jours sur 7).
MARCHAND AMBULANT
Après quelques problèmes de date et de disponibilité, M. Sylvain COLIGNON de Denonville,
s’est installé jeudi 18 août près de l’église, sur la petite place, pour vous proposer des légumes.
Il sera présent tous les JEUDIS après-midi de 14 h 30 à 19 h 30.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

