
        

                            

 
 

 

  N° 05/2017 

OUARVILLE -  INFOS 
DU 

MERCREDI 30 AOUT  2017 

 

 

 

EDITO DE M. LE MAIRE :  

 

Après cette période estivale souvent synonyme de vacances et de moment de détente, l’heure 

de la rentrée a sonné. Bon nombre d’entre vous ont repris le travail et pour les plus jeunes la 

rentrée approche à grand pas. 

Je leur souhaite toute la motivation et l’enthousiasme nécessaire pour qu’ils réussissent leur 

année scolaire.   

Grâce aux nombreuses associations animées par des bénévoles motivés et aux infrastructures 

mises à disposition par la commune, des activités très variées vous sont proposées : alors 

n’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire à l’une d’entre elle. 

 

Au niveau de la commune, nous avons profité de cette période estivale pour réaliser des travaux 

de mise aux normes dans la Salle des Vents et au cabinet médical de la rue de Chartres. 

 

Par ailleurs, dès cette semaine des travaux de voirie conséquents vont débuter rue d’Orléans. Je 

compte sur votre compréhension pour permettre à l’entreprise de travailler en toute sécurité. La 

durée prévisionnelle du chantier est d’un mois environ.     

 

Concernant les travaux de l’église, ils ne commenceront qu’en début d’année 2018 suite à la 

découverte de peintures murales dans les bas-côtés. De ce fait la mise ne concurrence des 

entreprises a été retardée. Retenez dès à présent votre soirée du vendredi  20 octobre, date à 

laquelle un concert vous sera proposé avant le lancement des travaux. 

 

Bonne reprise à toutes et à tous 

Jean-Michel Dubief   

 

 

 

 

 



VIE ADMINISTRATIVE 

 

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 

 RUE D’ORLEANS 

 

La municipalité vous informe de la réalisation de travaux de réfection des trottoirs et de la voirie 

rue d’Orléans.  

Les travaux se situeront : 

Rue d’Orléans depuis le carrefour avec la rue des fossés jusqu’au carrefour avec la rue de la 

République. 

Les travaux débuteront à compter du 28 août pour environ 30 jours et seront réalisés par 

l’Entreprise EIFFAGE.  

 

Une déviation par la rue des Fossés et la rue de Chartres, sera mise en place durant les travaux. 

 

Les travaux seront effectués en deux phases, pour permettre l’accès permanent à la boulangerie :   

1ère  phase : Accès par la rue de Chartres, avec sortie par la rue de la république, 

2ème phase : Accès par la rue d’Orléans, avec sortie par la rue de Chartres. 

 

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. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Vous avez peut-être remarqué que chaque lampadaire de la commune et des hameaux porte un 

numéro. Cette numérotation a été effectuée afin de faciliter le repérage d’un lampadaire 

défaillant, et demander l’intervention d’un technicien, qui ne perdra plus de temps à le 

rechercher. 

Désormais, si vous vous apercevez qu’un lampadaire ne fonctionne plus, il vous suffit de relever 

son numéro et de le signaler à la Mairie.  Par avance merci pour votre participation !....   

 
 

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  

 

 
FERMETURE  DE L’AGENCE POSTALE 

 ET DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

L’Agence Postale et la bibliothèque seront fermées du lundi 28 août au samedi 16 septembre 

inclus, pour congé du personnel.  

Réouverture  de l’Agence postale au public le lundi 18 septembre à 13 h 30 - la bibliothèque à  

17 h 00. 

Les avisés seront à retirer au bureau de poste de Voves : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h 30 - le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. (fermé le lundi). 
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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 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  27 juillet 2017,               

fait apparaître une eau de qualité bactériologique conforme à la réglementation en vigueur 

(paramètre nitrates à 22,9 mg/litre). 

 

 

 ECOLE DE MUSIQUE,  PISCINE,   CENTRE DE LOISIRS   
 

L’ECOLE DE MUSIQUE 

 

L’école de musique est située : 22 Boulevard Maurice Violette - 28150 Voves 

Pour tous renseignements contacter le 02 37 99 18 75 

ou par mail : musiquevoves@coeurdebeauce.fr 

 

Tous les cours sont accessibles aux enfants et aux adultes :  

- Piano, Guitare, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Percussions, Trompette, 

Trombone, Tuba, Cor, Cours de solfège (obligatoire pour accompagner l’apprentissage 

instrumental). Un éveil musical est également proposé aux enfants dès la grande section 

maternelle. 

 

LE COMPLEXE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 2017 / 2018 

  

Le  complexe aquatique intercommunal est situé Espace du Fau Chapitre, rue Jules Langlois 

aux Villages Vovéens et vous propose : aqua-gym, jardin aquatique, loisirs et apprentissage 

adultes, initiation et apprentissage enfants. 

  

Pour tous renseignements, contactez Mme Yvette DUFRESNE (hôtesse d’accueil) aux heures 

d’ouverture : 02 37 99 10 56  –  adresse mail : complexeaquatique@coeurdebeauce.fr 

Les inscriptions auront lieu sur place les : 
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Lundi 4 septembre 2017             de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 

Mardi 5 septembre 2017             de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00 

Mercredi 6 septembre 2017        de 9 h 00 à 14 h 00 

Jeudi 7 septembre 2017              de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 

Samedi 9 septembre 2017           de 9 h 00 à 12 h 00 

 

CENTRE DE LOISIRS 
 

L’Accueil de loisirs des Villages Vovéens est situé « Espace Philidor » 20 Boulevard Maurice 

Viollette à  Voves et reçoit les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis de 11 h 30 à 18 h 30, pendant 

les petites vacances et en juillet/août de 7 h 30 à 18 h 30. 

Pour tous renseignements, contacter M. CARDINEAU Fabien : Tel : 02.37.99.26.28 ou 

07.79.73.42.43 

Directeur : alshvoves28@yahoo.com 

Directeur pôle enfance jeunesse : directeurdelpole3@pep28.asso.fr 

https://www.facebook.com/espacejeunevoves 

Dossier d’inscription sur place ou sur le site de la CCCB : www.coeurdebeauce.fr 

 

RAPPEL AU CIVISME : 

 

Petits rappels : à chacun ses jeux ! les jeux mis à disposition salle des 4 vents (hormis le city-

stade) et place St Martin, sont réservés aux enfants de moins de 10 ans. Afin de les conserver 

en bon état, les ados et les adultes sont priés de ne pas les utiliser.  

 

Nous sommes tous concernés (jeunes et moins jeunes) par les biens collectifs, 

Respectons ce qui est mis à notre disposition ! 
 

VIE SCOLAIRE 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence scolaire a été reprise par la Communauté de 

Communes Cœur de Beauce (CCCB) lors de la fusion des 3 Communautés de Communes de 

Voves, Orgères et Janville. 

Désormais, l’harmonisation des services scolaires implique pour le groupe scolaire 

d’OUARVILLE/LOUVILLE/RECLAINVILLE une restructuration des services administratifs. 

Les services au sein de l’école restant pratiquement les mêmes.   
 

La rentrée des classes du groupe scolaire a lieu à Ouarville le lundi 4 septembre 2017, 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 : fonctionnera tous les jours scolaires et comportera deux services. 

Fournisseur : « YVELINES RESTAURATION » 

Tarifs  :  

3,90 €  par repas pour un enfant inscrit régulièrement. 

5,50 €  pour un repas occasionnel, et pour un repas adulte. 

2,00 € pour un repas PAI (fourni par les parents). 

Garderie : fonctionnera tous les jours scolaires. 

Matin   :    7 h 30 à   8 h 35 : tarif forfaitaire 1,35 € 

Soir      :  16 h 00 à 18 h 30 : tarif forfaitaire 3,30 € 
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Ce qui est nouveau :  

- inscription à ces services à partir du dossier d’inscription de l’enfant reçu par les familles 

fin juin ou à retirer sur le site de la CCCB 

- A partir de septembre 2017 facturation mensuelle par la CCCB  

 (détails sur le site de la CCCB : www.coeurdebeauce.fr) 

Information : Mme MONNIER encaissera, au titre de la régie, les derniers chèques dus pour la 

cantine ainsi que ceux de la garderie de l’année scolaire 2016/2017. 

A compter de septembre 2017, comme indiqué plus haut, les familles recevront des factures 

mensuelles émises par la CCCB. 

 

**** 

« L’occasion m’est donnée ici de vous informer que la Communauté de Communes 

m’emploiera dès septembre 2017 à d’autres fonctions que la régie, que j’effectuais depuis 1999 

aux services de la restauration scolaire et de la garderie.  

Je tiens à remercier toutes les familles, avec lesquelles s’est tissé un lien de confiance.  

Merci à tous pour votre cordialité et votre estime à mon égard. Merci pour vos petits mots 

amicaux, vos cartes de vœux, reçus tout au long de ces années.  

Je garderai un bon souvenir de ces quelques 18 ans au service des familles et des enfants des 3 

communes. 

    Brigitte MONNIER – Régisseur – secrétaire du Groupe scolaire. » 
 

***** 

Répartition des 104 enfants inscrits pour la rentrée  

 
Classes Effectifs Enseignants 

Petite/Moyenne section 16 Mme ARRACHART Myriam 

Moyenne/Grande section           18 Mme LESONGEUR Emmanuelle 

CP/CE1 23 Melle BAZOGE Anouchka 

CE1/CE2 22 Mme AGOSTO Claude (Directrice)  

CM1/CM2 25 Mme RAYON Madeleine 

 

TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE 

 

 

Arrêt 

Aller 

Lundi mardi 

Mercredi jeudi 

vendredi 

Retour 

Mercredi 

 

Retour 

Lundi mardi 

jeudi 

vendredi 

 

OUARVILLE  11h55 16h10 

EDEVILLE 7h50 12h00 16h15 

OSSONVILLE 7h58 12h08 16h23 

ENSONVILLE 8h03 12h12 16h27 

MOINVILLE la BOURREAU 8h08 12h15 16h30 

VILLENEUVE 

LANGUEDOC 
8h13 12h18 16h33 

RECLAINVILLE 8h18 12h20 16h35 

LOUVILLE 8h25 12h30 16h45 

OUARVILLE 8h35   
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TRANSPORT COLLEGE DE VOVES 

 

Arrêt ALLER 

Aller 

Lundi mardi 

Mercredi jeudi 

vendredi 

Arrêt RETOUR 
Retour 

Mercredi 

 

Retour 

Lundi mardi 

jeudi 

vendredi 

 

EDEVILLE 7h38 COLLEGE 12h40 17h05 

OUARVILLE 7h45 FOINVILLE 12h47 17h12 

OSSONVILLE 7h48 BEAUVILLIERS 12h51 17h16 

ENSONVILLE 7h52 CHEVANNES 12h58 17h23 

RECLAINVILLE 7h58 
VILLENEUVE ST 

NICOLAS 
13h00 17h25 

VILLENEUVE 

LANGUEDOC 
8h00 RECLAINVILLE 13h02 17h27 

CHEVANNES 8h02 ENSONILLE 13h08 17h33 

VILLEREAU 8h09 OSSONVILLE 13h12 17h37 

BEAUVILLIERS 8h12 OUARVILLE 13h15 17h40 

FOINVILLE 8h16 EDEVILLE 13h21 17h46 

COLLEGE 8h25    

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

FAMILLES RURALES 
 

 Club des Aînés  
 

Les activités du club des Aînés reprendront le mercredi 6 septembre à 14 h salle des 4 vents. 

Convivialité, jeux, bonne ambiance vous attendent. 

Venez nombreux nous rejoindre le mercredi tous les 15 jours.  

La Présidente : Elisabeth CHATIN 

 

Gymnastique volontaire 

 

Les cours reprendront le jeudi 21 septembre, ils seront animés en musique et dans la bonne 

humeur par Brigitte et supervisés par Marie-Odile. 

Tarifs : pour un cours par semaine : 85 € + 24 € (pour la carte FR 2018) 

Inscription sur place à l’heure des cours (possibilité de régler en 3 fois). 

Pour tous renseignements s’adresser à :  

La Présidente : Martine PINGUENET (02 37 22 18 17 ou 06 24 34 15 27) 

Ou Brigitte CRIAUD  (02 37 99 54 17 ou 06 30 00 41 58) 

 

Zumba 

 

Les cours reprendront le lundi 11 Septembre 2017 à 20 h 30 salle des 4 Vents.  

Tarifs : Adulte 160 € - Enfant moins de 16 ans : 140 € 

Inscription sur place (se munir d’un certificat médical).  

Renseignements auprès de Brigitte CRIAUD (06 30 00 41 58) 

 

 



ARTS MARTIAUX 
 

Club « REBEL » 
 

Les cours reprendront le mercredi 6 septembre 2017 aux horaires  suivants : 

18 h 00 -19 h 00   :  enfants - de 10 ans 

19 h 00 - 20 h 30 : enfants de plus de 10 ans, ados et adultes 

Tarifs : 85 € pour la saison. 

Le Club participera aux forums d'Orgères en Beauce et de Voves le samedi 2 septembre 2017. 

Site internet: http://www.yagoa.fr/yoseikanbudoeureetloir 

Renseignements : rebel.club@orange.fr                  

Le Président : Frédéric LECOMTE 

 

CHORALE  
 

" ORPHEON BELSA"  
 

La chorale de OUARVILLE " L'ORPHEON BELSA" vous accueillera tous les jeudis de 20h30 

à 22h00 (sauf vacances scolaires) à partir du 14 Septembre 2017, pour chanter sur un répertoire 

varié et distrayant. Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique ou de savoir chanter. La 

chorale est ouverte aux adultes hommes et femmes, aux adolescents et adolescentes ayant mués. 

Une séance d'essai vous est proposée gratuitement avant inscription. 

Le tarif à l'année est 216 €, soit 72 € par trimestre et donc 6 € la séance, avec une adhésion 

annuelle de 20 € à l'association « L'Orphéon Belsa ». Facilité de paiement. 

Rendez-vous à la salle des Quatre Vents. 

Pour tous renseignements contactez le 06 82 50 87 89 ou par courriel : j.m-lucig@wanadoo.fr 

Venez nombreux !!     

Le Président : Jean-Michaël LUCIGNY 

 

 

LES FEERIES – CLUB DES MAJORETTES 

 

Les cours de l’association des majorettes d’Ouarville auront lieu les LUNDIS et JEUDIS à 

partir du lundi 10 septembre 2017, salle des 4 vents 

- A partir de 17 h 30 pour les petites de 3 ans à 10 ans  

- A partir de 18 h 30 pour les grandes.  

Pour toute nouvelle inscription, vous pourrez bénéficier de deux séances d’essai. 

Inscription sur place.  

La Présidente : Christina CHAUVET 
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Les tarifs pour l'année sont : 

 

65 euros pour une inscription au dela le tarif est degressif. 

 

Les petites ont entrainement de 17h30 a 19h 

 

 


