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EDITO DE M. LE MAIRE :  

Comme chaque année la municipalité et le comité d’animation vous proposent de se retrouver 

pour les festivités du 14 juillet.  

Nouveauté, cette année les animations se dérouleront le jour du 14 juillet et débuteront dès 

14 h, avec des jeux et des démonstrations du club des majorettes, d’arts martiaux, des sapeurs-

pompiers. Vous trouverez le programme complet dans ce Ouarville info. 

J’espère que vous serez nombreux à venir passer un moment de détente où la bonne humeur et 

la convivialité en seront le fil conducteur. 
 

Au mois d’août pour les plus jeunes (du 21 au 25),  une semaine d’activité sportive est proposée 

par la Communauté de Communes et encadrée par des professionnels du sport. 

J’ose espérer que le nombre de participants permettra le maintien de cette activité sur notre 

commune. Alors que les adolescents se mobilisent pour démontrer que notre milieu rural est 

dynamique. 

 

Au niveau des travaux, plusieurs chantiers sont programmés : 

 

 Mise aux normes « handicapés » des sanitaires de la salle des 4 Vents et du cabinet 

médical rue de Chartres, durant l’été. 

 

 Réfection complète de la rue d’Orléans en début d’automne. 

 

 Réfection de l’intérieur de l’église à compter de la fin d’année. Pour ce dossier nous 

ferons appel à votre générosité afin de recueillir des fonds, condition indispensable pour obtenir 

des subventions de la Région. Je reviendrai vers vous sur ce sujet à la rentrée.   

 

Bon été à toutes et à tous,  Jean-Michel Dubief 

 

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.  
 

Les permanences seront assurées toute la saison estivale.  
 

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 

 

 

http://www.ouarville.fr/


 

AGENCE POSTALE - BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

Notre Bibliothèque municipale a mis à votre disposition des jeux de société. Ces jeux de 3 ans 

et +… sont à votre disposition à la bibliothèque qui est aussi un des lieux où chacun apprend le 

vivre-ensemble et ce à travers diverses  activités.  

La bibliothèque vous propose des jeux d’éveil, de stratégie, de hasard, d’adresse, de mémoire, 

de rapidité,  de réflexion ou encore d’observation. Vous pourrez découvrir et vous initier à ces 

jeux tels que  Dobble, Quarto, Game over, Chromino, Times up, Halli galli…. 

Venez vous détendre et jouer sur place entre amis ou en famille. 

 

Le bibliobus de la BDEL(bibliothèque départementale d’Eure et Loir) est passé le 8 juin dernier 

renouveler ses prêts dans notre bibliothèque soit un échange de 450 ouvrages.  

La bibliothèque a acquis en 2017 plus de 200 ouvrages parus dans l’année : Derniers prix 

littéraires, best seller, romans (policiers, suspens, drame, comédie, historiques), documentaires  

divers,  BD , romans jeunesse, albums pour  les touts petits. N’hésitez pas à venir les consulter 

et les emprunter (2 semaines/abonnement annuel : gratuit jusqu’à 18 ans et 5€ pour les adultes) 

La bibliothèque reste à votre disposition et ne peut s’épanouir que par votre fréquentation. 

Horaire d’ouverture : 

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  
 

ANIMATIONS D’ÉTÉ A LA BIBLIOTHEQUE 

 

Virginie GONZALES organise des ateliers pour les vacances d’été 2017, pour les enfants à 

partir de 7 ans, sur inscription. (6 ou 7 enfants par atelier) 

 

EN JUILLET : ATELIER « DRÔLES DE CHENILLES » 

 

Création de CHENILLES à partir de récupérations diverses. 

mardi 18,    jeudi 20   et   jeudi 27  de 9 h 30 à 12 h  

Date limite d’inscription le samedi 15 juillet 2017 au 02.37.22.13.36 ou à la bibliothèque 

 

EN AOÛT : ATELIER « LES CHATS DE LA MI-AOUT» 

 

Tableau en découpage et collage à partir de récupérations diverses. 

jeudi 3,    mardi 8    et   jeudi 17   de 9 h 30 à 12 h  

Date limite d’inscription le mardi 1er août 2017 au 02.37.22.13.36 ou à la bibliothèque 

 

Fermeture de l’agence postale et de la bibliothèque 

Exceptionnellement  Samedi 1er juillet   et  Samedi 15 juillet 

Congés annuels  Du lundi 28 août au samedi 16 septembre 2017 inclus 
 

Réouverture de l’APC le lundi 18 Septembre 2017 à 13 h 30. 
 

Pour contacter Virginie : à la bibliothèque 02.37.22.13.36  - à l’agence postale : 02 37 22 16 40  
 

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 Communauté de Communes Cœur de Beauce  organise des animations sportives gratuites à 

OUARVILLE du lundi 21 au vendredi 25 Août 2017.  

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

Bulletin d’inscription en mairie, à la CCCB ou sur les sites internet de la CCCB et de la 

Commune.   

 

LES DECHETERIES CONNECTEES 

 

Depuis le 19 juin 2017, le contrôle d’accès des déchèteries de Sitreva est entièrement 

informatisé. Les agents de déchèterie sont désormais équipés d’une tablette numérique 

permettant la saisie et la remontée immédiate des données relatives aux fréquentations et aux 

apports, les usagers verront leur carte d’accès en papier remplacée par un nouveau « Pass’ 

déchèterie », au format carte de crédit. 

Ce Pass’ déchèterie est muni d’un QR Code : celui-ci, contenant un lien vers le compte 

informatique de l’usager, permet l’identification immédiate du déposant et l’affectation à son 

compte des volumes de déchets apportés. 

Il y a 3 types de Pass’ déchèterie différents en fonction du type d’utilisateur des déchèteries, 

identifiables par une couleur différente. 
 

Vous êtes un particulier 
 

• Vous avez déjà une carte d’accès : 

Lors de votre passage en déchèterie, l’agent d’accueil procédera à l’échange de votre carte 

contre le Pass’ déchèterie. 
 

• Vous n’avez pas encore de carte, deux possibilités s’offrent à vous pour l’obtenir : 

1. Sur internet : en se rendant sur le site de Sitreva, vous pourrez vous pré inscrire en ligne et 

envoyer en pièce jointe un justificatif de domicile. Après validation de votre demande par les 

services de Sitreva, vous recevrez par mail un code barre provisoire qui vous permettra, lors de 

votre prochain passage en déchèterie, de récupérer votre Pass’ déchèterie. 

2. En déchèterie : vous devrez fournir une copie de justificatif de domicile et présenter une 

pièce d’identité à l’agent  d’accueil qui vous attribuera votre Pass’ déchèterie. 
 

Vous êtes un professionnel 
 

• Vous avez déjà une carte d’accès et êtes un utilisateur régulier des déchèteries : 

« Le Pass’ déchèterie vous sera envoyé par courrier accompagné d’un formulaire d’activation 

à retourner par mail ou par courrier au service déchèterie de Sitreva ». 
 

• Vous n’avez pas encore de carte d’accès : 

« Vous pourrez vous préinscrire en ligne sur le site Internet de Sitreva. Une fois votre 

demande validée votre Pass’ déchèterie vous sera envoyé par courrier ». 

 

Rappel : les bacs de collecte des OM et les sélectifs doivent être sortis la veille. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

ASSOCIATION OUARVILLE PETANQUE 

L’Association organise un concours amical en doublette, ouvert à tous. 

Le SAMEDI 12 AOUT 2017 

Lieu de la rencontre  terrain de pétanque de l’Espace des 4 Vents à OUARVILLE 



 

ASSOCIATION REBEL : ARTS MARTIAUX 

Frédéric LECOMTE, Président du Club vous informe que le Club « REBEL » Multi arts 

martiaux) a présenté le 3 juin dernier, 4 adhérents à l’accession à la ceinture noire. Tous les 4 

ont  réussi leur examen : Thierry Marriau, Théo Lecomte, Hugo Lecomte et Jérôme Brault  

  

Fin des cours 

Boisville  Lundi 12 Juin 

Fresnay Vendredi 23 Juin 

Voves Samedi 24 Juin  

(entrainement libre à partir du mercredi 5 juillet pour les ado/adultes)  

Ouarville Mercredi 28 Juin 
 

Programme estival du club : Juin 2017 

 Samedi 17 Juin 2017  Stage d’Initiation au Iaido 

Dojo de Voves de 14h à 17h30 

 Mardi 20 juin entrainement judo à Chartres 

 Samedi 24 Juin 2017 animation brocante (marmofolies) 

Plan d'Eau de Voves 

En fonction du temps le cours du samedi matin se fera également à l’extérieur sur notre stand 

  

Juillet 2017 

 Samedi 1er Juillet 2017 animation à Orgères en Beauce 

Le cours du samedi matin se fera au dojo d’Orgères de 10 h à 12 h  

 Dimanche 2 Juillet  animation sur la Brocante de Fresnay l’Evêque de 10 h à 13 h 

 Vendredi 14 juillet animation à Ouarville 

 Samedi 22 juillet : Playa tour à Voves  

  

Entraînements libres ado/adultes 

Tous les mercredis (de 19 h à 21 h) 

Tous les samedis (de 10 h à 12 h) 

  

Mercredi 12 juillet - Orgères‐en‐Beauce 

Mercredi 26 juillet de 14 h à 18 h à Voves 

 

ASSOCIATION LES FEERIES : MAJORETTES 

 

C’est avec fierté que Mme CHAUVET, présidente du Club est très heureuse d’annoncer le 

classement des majorettes d’Ouarville à un concours qui a eu lieu à OSNY le 1er Mai dernier. 

Les majorettes présentées, qui ont débuté les cours en septembre 2016, ont obtenu le prix 

d'excellence avec mention bien !...   

La saison va s'achever bientôt et le club espère accueillir de nouvelles recrues pour la rentrée 

de septembre. 

Les jours d'entraînement vous seront communiqués en août par le biais du  OUARVILLE- INFOS 

spécial rentrée.  

 

ASSOCIATION DES AMIS DU GRAND MOULIN 

 

Vous êtes habitant d’Ouarville et vous ne connaissez pas encore le grand moulin, ce beau 

bâtiment  du 13ème siècle, classé monument historique en 1941, alors n’hésitez pas, une visite 

s’impose.                            

Tous les dimanches des meuniers bénévoles en assurent le fonctionnement avec l’aide du vent 

de Beauce, ils seront heureux de vous accueillir.        

 

Le Président,  Claude Châtin 



 

 

        
        FESTIVITES   

     DU 14 JUILLET 

 
 

 

Déroulement des festivités organisées pour la fête du 14 Juillet 

Espace  des 4 vents 
 

Dès  14 h 00 : vous seront proposés :  
 

 DES JEUX 

bowling, basket, super toboggan, jeux anciens 

 DES DEMONSTRATIONS : 

des Pompiers, des Majorettes, d’Arts martiaux 
 

A  19 h 30 :  
 

 REVUE DES SAPEURS-POMPIERS  
 

A  20 h 00   
 

 BUFFET CAMPAGNARD (traiteur M. Hidouville)  au Menu : 
Apéritif, Assortiment de 4 crudités, plateau de 5 charcuteries   
Assiettes de viandes froides, chips 
Fromages, desserts, café 
 

Vers 23 h 00 
 

 RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

 FEU D’ARTIFICE 

 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 VENDREDI 14 JUILLET 2017 

INSCRIPTIONS AU BUFFET CAMPAGNARD, AVANT LE 6 JUILLET 2017 
 

Monsieur, Madame        _________________________________________________ 
 

   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). 

 

 



 

 


