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EDITO de  Monsieur le Maire : 

 
L’année 2017 fut marquée par de nombreux bouleversements tant au niveau national  qu’au niveau local. 

Au niveau national, l’élection de notre nouveau Président de la République en la personne de M. Emmanuel MACRON 

a terriblement changé l’échiquier politique et la façon de faire de nos dirigeants. Notre vieille République s’en est 

trouvée rajeunie. 

Au niveau local, la fusion des communautés de communes avec la création de la Communauté de Communes Cœur de 

Beauce, dont nous faisons partie, a changé les habitudes dans de nombreux domaines comme au niveau scolaire par 

exemple.  

  

 Concernant notre commune, plusieurs réalisations marqueront l’année 2017 : 

 l’aménagement de la mare de la rue d’Orléans que nous avons inauguré au printemps a permis de redonner de 

l’attrait à ce secteur 

 la réfection de la rue d’Orléans à l’automne complète cet aménagement et donne de la cohérence dans l’amélioration 

esthétique du centre bourg 

 le changement de la canalisation d’eau potable à Ossonville s’inscrit dans la continuité  du remplacement de 

l’ensemble du réseau de distribution d’eau potable   

 la mise aux normes pour handicapés de la salle des 4 Vents et du cabinet médical de la rue de Chartres 

 

 Pour l’année 2018, voici quelques projets à l’étude dont certains sont déjà bien avancés : 

 la  rénovation de l’intérieur de notre église : les travaux débuteront au mois de février  

 la mise en place d’une borne WIFI à accès libre au niveau de la bibliothèque 

 des travaux de voirie : la réflexion porte sur deux secteurs : la rue du Vivier à Ossonville et l’entrée de la rue de 

Chartres  

 la poursuite de la mise aux normes pour handicapés de nos bâtiments communaux 

 la réfection du réseau d’eau dans le secteur d’Edeville 

 

Les choix définitifs se feront au moment du vote du budget. 

 

Comme chaque début d’année, les membres du conseil municipal et moi-même, seront heureux de vous rencontrer le 

dimanche 7 janvier, autour de la galette, afin de vous présenter nos vœux. A cette occasion, nous accueillerons 

également les habitants qui ont choisi de venir habiter dans notre commune au cours de l’année 2017 et un cadeau de 

bienvenue leur sera remis. Soyez nombreux à participer, c’est une occasion d’échanger avec vos élus et vos voisins 

dans une ambiance décontractée.  

Dans l’attente de ces moments festifs et au nom de toute l’équipe municipale, je vous 

souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux de joie, bonheur, 

santé et réussite les plus sincères.  

Restant à votre écoute,  Jean-Michel DUBIEF. 

  



INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Vous trouverez ci-joint un flyer vous informant du déroulement du recensement qui aura lieu du 18 janvier 

au 18 février 2018. 

Les Agent recenseurs seront Mme Mathilde MELAINE, et Mme Brigitte MONNIER.  

Les Agents recenseurs seront obligatoirement munis d’une carte d’accréditation de l’INSEE.  

Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

RECENSEMENT 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). 

 

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 

 

AGENCE POSTALE/BIBLIOTHEQUE 

BIBLIOTHEQUE D’OUARVILLE 

 

Horaires d’ouverture  de la Bibliothèque :  

Lundi  de 17 h  à 18 h 30             - Mercredi  de 10 h à 11 h 45   et   15 h  à 18 h 30 

Vendredi de 17 h  à 18 h              - Samedi   de 10 h  à 11 h 30  

 

Horaires d’ouverture  de l’Agence postale : 

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi matin de 9 h 00 à 11 h 45 

 

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 

 

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 29 Novembre 2017, fait apparaître une eau de 

qualité bactériologique conforme à la réglementation en vigueur (paramètre nitrates à 24,4 mg/litre). 

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


DES AIDES POUR AMELIORER SON LOGEMENT 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce vous informe qu’elle a élargi récemment le périmètre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), et vous pouvez maintenant en bénéficier ! 

Le principe ? Accompagner les propriétaires dans leur projet de travaux et mobiliser des subventions pour 

faciliter le financement. 

Vous trouverez en annexe un flyer expliquant les démarches à entreprendre.  

 

FERMETURE DES DECHETERIES 

 

Chaque année, Sitreva programme,  entre Noël et le jour de l’an, la fermeture de ses déchèteries. 

Cette fermeture, sur une période habituellement caractérisée par une forte baisse des fréquentations, permet 

au service de la maintenance de Sitreva d’effectuer des travaux d’entretien et de contrôle réglementaire sur 

les sites. 

Ainsi, toutes les déchèteries de Sitreva seront fermées durant la période des fêtes de fin d’année du dimanche 

24 décembre 2017 à 12 h 45 au lundi 1er Janvier 2018 inclus. 
Les déchèteries qui habituellement ne sont pas ouvertes le dimanche fermeront le samedi 23 Décembre à 17 

h 45. 

A partir du mardi 2 janvier 2018, les déchèteries reprennent leur activité aux jours et horaires habituels. 

Les horaires sont consultables sur www.sitreva.fr 

 

 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

(réservé aux hameaux) 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce est désormais en charge de l’assainissement non collectif et 

organise ponctuellement les vidanges des fosses septiques.  

Vous trouverez en annexe un flyer vous donnant la marche à suivre pour bénéficier  de ce service.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Carotte & Myrtille 
 

Un nouveau commerçant ambulant  (camion épicerie) passe à OUARVILLE : 

Tous les mercredis de 09 h 00 à 12 h 00 

Vous y trouverez : Fruits et Légumes, Boissons, Épicerie Sucrée, Épicerie Salée, Produits frais, produits 

d’hygiène. 

Vous pouvez passer vos commandes au 06.41.72.77.09 

 

 

Retrouvez Carotte & Myrtille sur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATES A RETENIR   

 

Dimanche 7 Janvier 2018 : 16 h 00 : Salle des 4 Vents à OUARVILLE 

*Partage de la galette des Rois  et accueil des nouveaux arrivants 2017, organisé par la Commune. 

Un courrier individuel d’invitation est envoyé aux nouveaux arrivants. Si vous êtes arrivés cette année et que 

vous n’avez pas reçu ce courrier, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie pour vous inscrire.  

 

Vendredi 26 Janvier 2018 : Soirée : Salle des 4 Vents à OUARVILLE 

*Bal de l’école organisé par l’Association des Parents d’Elève 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

 

Eglise d’OUARVILLE : Dimanche 24 Décembre à 18 h 00 : messe de la nuit de Noël. 

 

Pour contacter le secrétariat de la paroisse (en dehors des vacances scolaires) 

Les jeudis de 14 h à 18 h et les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h. 

Pour toutes demandes de sacrements : baptême, mariage, communion, s’adresser au secrétariat de la 

paroisse. 

 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 09 61 59 25 50 

Courriel : paroisse.bsemarie.poussepin@diocesechartres.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVITATION 

 A LA GALETTE DES ROIS et  

A L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

        

 
 

Le Conseil Municipal a le plaisir de vous inviter 

au partage de la traditionnelle galette des rois 

et à l’accueil des nouveaux arrivants de la Commune d’OUARVILLE 

  

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 à 16 h 00  

 SALLE DES QUATRE VENTS 

 

Un tirage au sort permettra à quelques participants de repartir avec un lot surprise … 

 

Nous comptons sur votre participation et vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence, en 

remettant le coupon-réponse ci-joint dans  la boîte aux lettres de la mairie, au plus tard le mardi 2 janvier 2018. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMMUNE D’OUARVILLE – COUPON-REPONSE 

à retourner en mairie avant le 2 Janvier 2018 

 

GALETTE DES ROIS du DIMANCHE 7 JANVIER 2018 

 

Mme,   M.   ______________________________________________________________ 

 

Participeront au partage de  la galette     OUI     NON 

 

Nombre d’adultes présents : -------------- 

Nombre d’enfants présents : -------------- 

 

 


