
  

 

 

 

 

EDITO DE M. LE MAIRE 

 

Eh oui l’été est bien avancé et il faut déjà penser à 

la rentrée. 

 

Pour les plus jeunes cela rime avec rentrée scolaire 

et pour la plupart des adultes cela signifie la fin 

d’une période de détente. A toutes et à tous je 

souhaite une reprise pleine d’enthousiasme après 

avoir fait le plein d’énergie. 

 

Le samedi 14 septembre aura lieu la deuxième 

édition de la Ronde des Moulins : venez nombreux 

à partir de 16 h au Moulin d’Ouarville passer un 

moment de détente. Diverses animations vous 

seront proposées et un apéritif vous sera offert. 

 

Bonne fin d’été 

Jean-Michel Dubief 

 

LA RONDE DES MOULINS 

 

Deuxième Edition 

 

 

Pour la deuxième année, 

aura lieu le samedi 14 

septembre la ronde des 

Moulins. Il s’agit d’un rallye 

ludique et ouvert à tous, 

organisé par les quatre 

associations des moulins du territoire. Venez y 

participer afin de (re) découvrir ces différents sites 

patrimoniaux à travers un parcours tracé grâce à 

des jeux, des épreuves sportives ou encore des 

questions. Dans chaque moulin, une exposition 

« fil rouge » sera visible ainsi qu’un intrus à 

retrouver ! 

 

Infos et inscriptions  

06 08 30 09 02 / francois.bord@sfr.fr 

Règlement obligatoire avant le 09 09 2019 

 

 

PROGRAMME de la journée 
DEPART 

Levesville-la-Chenard à 

partir de 08h00 

Café-croissants 

Inscription et remise du 

road-book 

Fresnay-L’Évêque 

Découverte d’un atelier artisanal - jeux 

 

Ymonville vers 12h00 

Pause déjeuner – buvette – 

démonstration de danse 

 

Prasville  

Visite d’une exposition – jeux 

 

Moutiers en Beauce dès 15h00 

Dégustation – buvette – jeux 

 

ARRIVEE 

Ouarville de 17h00 à 18h30 

Spectacle de majorettes – Apéritif – Remise des 

prix 

 

À cette occasion,  

L’Association des Amis 

du Grand Moulin 

d’OUARVILLE, le 

Comité d’animation d’OUARVILLE, et la 

Municipalité vous propose une animation 

autour du Moulin d’OUARVILLE : 

 

Début des festivités 16h00 :  

- Ouverture de la buvette, attraction gratuite 

pour les enfants (structure gonflable) 

- Arrivée des premiers participants au Rallye 

des moulins 

Vers 17h00 

- 1ère interprétation de la Chorale l’Orphéon 

Belsa d'OUARVILLE. 

- 1ère prestation des Majorettes les Féérie’s 

Vers 18h00 

- Seconds passages : chorale et majorettes 

Vers 19h00 

- 3ème et dernier passage 

- Apéritif offert par la Municipalité 

Vers 19h30  

- Remise des prix aux participants au Rallye 

- Clôture autour d'un barbecue : boissons, 

merguez, etc... 

Ouarville infos 2019/4 

mailto:francois.bord@sfr.fr
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

• Secrétariat de mairie 

 : 02 37 22 14 18  : 02 37 22 14 33  

 mairie@ouarville.fr  site : www.ouarville.fr 
 

Les horaires d’ouvertures au public : 

Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00 
 

 

• Agence postale communale 

 : 02 37 22 16 40 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

lundi au vendredi : 13h30 – 16h30 

samedi  09h00 – 11h45 
 

 

• Bibliothèque - médiathèque 

 : 02 37 22 13 36 

 : bibliothequeouarville@orange.fr 
 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

lundi : 17h00 – 18h30 

mercredi : 10h00 – 11h45 

15h00 – 18h30 

vendredi : 17h00 – 18h00 

samedi : 10h00 – 11h30 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Nouveauté à Ouarville 

 

La WIFI est arrivée. Elle est à votre disposition 

gratuitement. Pensez à demander votre code de 

cession auprès de l’accueil de la bibliothèque dès 

que vous en avez besoin.  

 

A l’heure de la dématérialisation et de 

l’informatisation, internet est devenu 

indispensable. Cette mise à disposition vous 

permettra d’effectuer toutes vos formalités etc…  

 

Je vous rappelle par ailleurs que la bibliothèque 

dispose de liseuses à utiliser sur place. 

 

 

AGENDA 2019 
 

• Lundi 02 septembre : 

Rentrée des classes 

 

• Samedi 14 septembre :  

Ronde des Moulins du cœur de Beauce 

Animation autour du Moulin  

 

• Samedi 21 septembre : 

Spectacle à L’Éole de Gommerville à 20h30 

Pièce de Théâtre : chaque chose en son temps 

 

• Samedi 09 novembre : 

Salon Made in France 

 

 

SALLES COMMUNALES 
 

Nouveauté à Ouarville 

 

Dorénavant, vous pouvez réserver votre salle en 

ligne directement sur le site internet d’Ouarville : 

www.ouarville.fr 

Rien de plus simple… 

À partir de l’onglet RESERVATION DE SALLE 

disponible sur la page d’accueil, remplissez le 

formulaire, vos dates souhaitées puis valider. 

Et le tour est joué… 

Vous recevrez dans les jours qui suivent une 

confirmation de la mairie suivie du contrat 

prérempli. 

À vous ! 

 

 

RECENSEMENT 
 

Toute personne 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). 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). 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/
mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
http://www.ouarville.fr/
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Les prochaines campagnes de vidanges auront 

lieu : 

• Du 18 novembre au 22 novembre 2019  

Date limite d’inscription > 28 octobre 2019 

 

• Du 16 décembre au 20 décembre 2019  

Date limite d’inscription > 25 novembre 2019 

 

 

FIBRE OPTIQUE – Démarchage 
 

Une société se faisant passer pour un « Office 

national des déploiements de la fibre » propose 

des diagnostics payants des équipements 

télécoms (box, etc.) en prévision de l’arrivée de la 

fibre optique et de la suppression du téléphone. 

 

Nous vous prévenons qu’il n’y a aucune obligation, 

que la suppression du réseau téléphonique n’est 

pas décidée et que le passage à la fibre optique 

sera géré par les fournisseurs d’accès Internet en 

temps utile. 

 

Nous faisons appel à votre plus grande vigilance ; 

des fraudes ayant été constatées dans d’autres 

départements. 

 

 

VIE SCOLAIRE 
 

Rentrée des classes : lundi 2 septembre à 8h30 

 

Les horaires sont les suivants :  

Maternelle PS & MS 

Accueil  8h20 

Début des cours 8h30 

Fin des cours 11h35 

Accueil 13h25 

Début des cours 13h35 

Fin de journée 16h30 

Maternelle GS & CP - Classes élémentaires 

Accueil  8h20 

Début des cours 8h30 

Fin des cours 11h30 

Accueil 13h10 

Début des cours 13h20 

Fin de journée 16h20 

Les effectifs pour cette rentrée scolaire :  

PS & MS :   26 

GS & CP :   21 

CE1 & CE2 :   25 

CM1 & CM2 :   32 

Total :   104 

 

Pour les renseignements périscolaires, veuillez 

prendre contact avec la Communauté de 

Communes Cœur de Beauce sur leur site internet 

www.coeurdebeauce.fr ou par téléphone au 02 

37 90 15 41 ou secteur scolaire de Voves au 02 37 

99 12 63. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Association de majorettes « Les Fééries » 
 

 

« Bonjour à tous et à toutes,  

Nous avons fini l'année avec un défilé sur la 

commune d'Auneau avec l'Harmonie d’Auneau.  

Si vous aussi vous avez le rythme dans la peau, que 

vous aimez danser, aimez avoir des costumes 

différents pour chaque chorégraphie, venez nous 

rejoindre ! Nous vous attendons ! Vous avez 2 

séances d'entrainements gratuites avant de 

prendre votre décision. Reprise le jeudi 5 

septembre 2019 à 18h00 à la salle des 4 vents. 

Cette année 3 sections petites, moyenne-grandes 

et grandes. Deux entrainements par semaine pour 

tout le monde le lundi et le jeudi de 18h00 à 20h00. 

Vous apprendrez le maniement du bâton, drapeau, 

pompons, ruban. 

Je vous attends. Bonne reprise à tout le monde  

Les Féérie's d’Ouarville » 

 

 

Association des familles rurales  
 

 

Bientôt la rentrée et la reprise des activités 

hebdomadaires de l’association Familles Rurales 

Ouarville-Réclainville 

 

Gymnastique Volontaire :  

Tous les Jeudis à 20h30 Salle des 4 Vents 

Reprise le Jeudi 12 Septembre 2019  

Contacter Martine PINGUENET : 06.24.34.15.27  
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Gymnastique Douce : 

Tous les Lundis de 10h à 11h Salle des 4 Vents 

Reprise le Lundi 9 Septembre 2019 

Contacter Brigitte CRIAUD : 06.30.00.41.58  

 

Club des ainés :   

Le Mercredi tous les 15 jours de 14h00 à 18h00 

Salle des 4 Vents 

Reprise le Mercredi 4 Septembre 2019  

Contacter Elisabeth CHATIN : 02.37.22.14.04 

 

A bientôt et en espérant 

vous retrouver nombreux 

pour ces activités. 

 

 

Association L’Orphéon Belsa 

 

La Chorale d’OUARVILLE L’Orphéon Belsa vous 

attend tous les jeudis à 20h30 à la salle des Quatre 

Vents (sauf Vacances scolaires). 

Reprise de la saison musicale le jeudi 5 septembre 

2019. (Vous pouvez aussi nous rejoindre à 

n’importe quel moment de l’année.) 

 

Venez partager avec nous un moment convivial en 

chantant sur un répertoire varié distrayant, chants 

traditionnels, variétés, gospels... Nous sommes 

déjà un petit groupe d’une quinzaine de 

personnes, il vous sera plus facile encore de vous 

laisser porter par l’énergie du groupe sans vous 

poser de questions sur votre voix où vos capacités 

musicales, les 

acquis viendront 

naturellement et en 

confiance, avec le 

soutien et les 

apprentissages du 

chef de chœur. 

 

La cotisation trimestrielle est de 72€ soit 6€ la 

séance, 216€ pour l’année (adhésion à l’association 

L’Orphéon Belsa 10€). Venez essayer gratuitement 

une séance, c’est avec plaisir que nous vous 

accueillerons. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Jean-

Michaël LUCIGNY au 06 82 50 87 89 ou par mail : 

j.m-lucig@wanadoo.fr 

 

 

VIE PAROISSIALE 
 

Notre Eglise de Ouarville actuellement en travaux 

fait partie de la paroisse « Bienheureuse Marie 

Poussepin » d’Auneau. 

 

Après une année de transition avec les Pères 

Sébastien ROBERT et Robert PEMBELE, 

Monseigneur Philippe CHRISTORY viendra 

officiellement installer le Père Silouane DELATRAZ 

et le Père Pierre SANON comme curé et vicaire de 

la paroisse le  

Dimanche 1er septembre 2019 à 10h30 en l’Église 

d’Auneau. 

 

L’inscription au catéchisme aura lieu le : samedi 07 

septembre 2019 de 10h00 à 16h00, salle Saint 

Nicolas (8 rue de Châteaudun) à Auneau. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous 

adresser aux 2 personnes relais :  

Marie-Claude GAUTIER  

Tels : 06 15 21 66 89 / 02 37 22 14 63 

Christiane de L’ESTANG 

Tels : 06 48 91 79 87 / 02 37 22 10 40 

 

Vous retrouverez également toutes les 

informations sur le panneau d’affichage de l’Église.  

 

 

mailto:j.m-lucig@wanadoo.fr

