N°3/2018

DU MERCREDI 29 AOUT 2018

EDITO DE M. LE MAIRE :
Après cet été caniculaire, l’heure de la rentrée a sonné. D’ici quelques jours les plus jeunes
retrouveront le chemin de l’école, du collège ou du lycée. Je leur souhaite toute la
motivation nécessaire pour qu’ils mettent à profit l’enseignement qu’il leur sera prodigué
Je souhaite également beaucoup d’énergie et de persévérance aux enseignants et aux
personnes qui seront en charge de les encadrer.
La rentrée sera également marquée par un moment de détente et de convivialité autour
de notre moulin le samedi 15 septembre à partir de 16 h. En effet dans le cadre de la ronde
des moulins dont vous trouverez le programme détaillé ci-après, nous organisons un
moment festif pour tous. Diverses animations vous seront proposées (jeux pour grands et
petits, petites prestations de des majorettes et des choristes).
En fin d’après-midi un apéritif sera offert à toutes les personnes présentes après la remise
des prix aux participants au rallye.
Soyez nombreux à nous rejoindre pour ce moment de rencontre.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jean-Michel Dubief

RALLYE DES MOULINS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

MOUTIERS

YMONVILLE

LEVESVILLE

OUARVILLE

L’Association des Amis du Grand Moulin d’OUARVILLE,
Le Comité d’animation d’OUARVILLE,
Et la Municipalité
Vous invitent à participer à une ronde des moulins du Cœur de Beauce …..

Inscription et renseignements :
tel : 06 08 30 09 02 francois.bord@sfr.fr ou 06 42 29 32 90 daniel.chartier28@orange.fr
Inscription obligatoire de 10€ avant le 09/09/2018
Chasse au trésor : Il sera remis au départ un road-book avec un questionnaire, chaque
réponse sera comptée, vous chercherez un trésor particulier, les résultats seront
communiqués à l’arrivée, et vous serez peut-être récompensés…
Départ de Moutiers en Beauce à partir de 9h
Inscriptions - Café croissant – Maquettes de moulins - Animations

Ymonville vers 12h
Pause casse-croûte + buvette - Animations

Levesville la chenard dès 15h
Arrêt dessert + buvette
Exposition de véhicules anciens - balade en tracteurs
Concert de jazz : « Rytms et jazz » - Etc

Ouarville vers 16h
Chorale – Prestation de majorettes
Remise des prix
Apéritif

ANIMATIONS
BIBLIOTHEQUE D’OUARVILLE
Toujours dans la thématique « Développement Durable et Protection de
l’Environnement » : « Comment préserver la planète et ses habitants de l’impact de
l’homme » et à l’occasion de la journée du patrimoine du samedi 15 septembre 2018,
Virginie Gonzales sponsorisée par l’entreprise ORSINI (fourniture des matériaux divers) a
confectionné un « hôtel à insectes »…. qui sera installé sur le site du Grand Moulin
d’OUARVILLE.
Virginie donne rendez-vous aux enfants à partir de 6 ans (accompagnés d’un adulte)
pour participer au garnissage* de cet hôtel à insectes,
samedi 1er septembre 2018 à 15 h - Site du Moulin
*Remplissage des compartiments avec divers végétaux et matériaux écolos (feuillage,
bambou, buches de bois, fagots, paille, copeaux ou écorces de bois….et autres selon les
insectes ciblés) qui auront le rôle d’attirer les futurs locataires, comme coccinelles, perceoreilles, papillons, carabes, chrysopes… et bien d’autres insectes indispensables pour nos
jardins fleuris et potagers.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CLUB DES AINES :
Rencontres tous les 15 jours : le mercredi de 14 h à 18 h 30
Reprise mercredi 5 septembre - salle des 4 Vents à OUARVILLE
Contact : Elisabeth CHATIN : 02 37 22 14 04
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
NOUVEAUTÉ Pour les seniors :
Activité gymnastique douce : tous les lundis de 10 h 00 11 h 00
Premier cours le lundi 10 septembre – salle des 4 Vents à OUARVILLE
Pour les adultes et les adolescents :
Activité sportive rythmique: tous les jeudis à 20 h 30.
Reprise le jeudi 13 septembre - salle des 4 Vents à OUARVILLE
Contact : Martine PINGUENET : 06 24 34 15 27
UFOMOV
Activité sportive cardio pour les adultes et les adolescents : tous les lundis à 20 h 30
Reprise le lundi 10 septembre - salle des 4 Vents à OUARVILLE
Contact Brigitte CRIAUD : 06 30 00 41 58
CHORALE
La Chorale de OUARVILLE fait sa rentrée le Jeudi 5 Septembre 2018 à la Salle des Quatre vents.
Venez partager avec nous un moment convivial, en chantant sur un répertoire varié, distrayant des
chants traditionnels, variétés, gospels, tous les jeudis sauf vacances scolaires.
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.

La chorale l’Orphéon Belsa vous accueille tous les jeudis à la salle des Quatre Vents de
20h30 à 22h00. Pour plus de renseignements contactez Jean-Michaël LUCIGNY :
j.m-lucig@wanadoo.fr tél : 06 82 50 87 89
MAJORETTES
Le Club « Les Fééries » reprendra les cours :
. pour les plus de 10 ans le jeudi 6 septembre 2018 à 18 h
. pour les moins de 10 ans le 10 septembre 2018 à 17 h 30.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 2 Septembre en l’église d’AUNEAU, notre Évêque célèbrera la messe d’action de grâce
pour le départ de notre curé le Père Faustin. Ce dernier nous quitte pour retourner au Congo. Nous
ferons connaissance avec les prêtres qui vont lui succéder.
Avec la rentrée des classes, c’est aussi la reprise de toutes les activités :
Les inscriptions au catéchisme auront lieu :
Samedi 8 septembre de 10 h à 16 h –Salle St Nicolas (8 rue de Châteaudun à AUNEAU),
 pour tous les enfants baptisés ou non dès le CE2 : 8 ans.
Les inscriptions à l’éveil à la foi auront lieu également le 8 septembre de 10 h à 12 h – salle St Nicolas,
 pour tous les enfants de 4 à 7 ans baptisés ou non).
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser à Mme Marie-Claude
GAUTIER 8, rue de Paris à OUARVILLE ( 02 37 22 14 63 ou 06 15 21 66 89)

INFORMATIONS SCOLAIRES
Reprise de l’école : lundi 3 septembre 2018 – Temps scolaire sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi,
vendredi. Vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant les inscriptions
scolaires et périscolaires :
- sur le site de la Communauté de Communes Cœur de Beauce :
www.coeurdebeauce.fr
-

sur place : Communauté de Communes Cœur de Beauce - ZA de l’Ermitage –
1 rue du Docteur Casimir Lebel - 28310 JANVILLE
par téléphone : 02-37-88-07-91
par mail : restauration@coeurdebeauce.fr ou facturation@coeurdebeauce.fr

Répartition dans les classes de l’école d’OUARVILLE des 99 enfants :
Petite et Moyenne section
Moyenne et Grande section
CP et CE1
CE1 et CM1
C2 et CM2

16 élèves
15 élèves
21 élèves
23 élèves
24 élèves

Mme Myriam ARRACHART
Mme Emmanuelle LESONGEUR
Mme Anouchka BAZOGE
Mme Claude AGOSTO
Mme Madeleine RAYON

TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE
ARRET

Matin

OUARVILLE

Soir
16h40

EDEVILLE

7h40

16h45

OSSONVILLE

7h48

16h53

ENSONVILLE

7h53

16h57

MOINVILLE la BOURREAU

7h58

17h00

VILLENEUVE LANGUEDOC

8h03

17h03

RECLAINVILLE

8h08

17h05

LOUVILLE

8h15

17h15

OUARVILLE

8h25
TRANSPORT COLLEGE DE VOVES

Arrêt ALLER

ALLER
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

Arrêt RETOUR

RETOUR

RETOUR
mercredi

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

EDEVILLE

7h42

COLLEGE

12h40

17h05

OUARVILLE

7h48

12h47

17h12

OSSONVILLE

7h51

FOINVILLE
VILLENEUVE
LANGUEDOC

13h03

17h28

ENSONVILLE

7h55

RECLAINVILLE

13h06

17h31

RECLAINVILLE

8h00

ENSONVILLE

13h11

17h36

VILLENEUVE LANGUEDOC

8h03

OSSONVILLE

13h15

17h40

FOINVILLE

8h19

OUARVILLE

13h18

17h43

COLLEGE

8h23

EDEVILLE

13h24

17h49

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
La municipalité vous informe de la réalisation de travaux :
- d’aménagement de la voirie au carrefour de la rue d’Orléans et de la rue de
Chartres,
- de la création d’un accès pour les « Personnes à Mobilité Réduite » à la boulangerie.
- D’une place de parking pour les « Personnes à Mobilité Réduite » à l’arrière de la
Mairie.
Les travaux débuteront première semaine d’Octobre 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.
Vous voudrez bien éviter le stationnement de vos véhicules au droit des chantiers.
Par avance, toutes nos excuses pour la gêne occasionnée et nos remerciements pour votre
compréhension.
ELAGAGE DES HAIES, ARBRES ET BOIS
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent
couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie.
Par conséquent, Mesdames, Messieurs les propriétaires de haies, arbres et bois, vous êtes
invités, dès cet automne à procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de votre
propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage, ou gêne la
visibilité,
SAUF
si les plantations sont sous ou à proximité d’une ligne électrique, le travail d’élagage pour
des raisons de sécurité incombe à ENEDIS (ex EDF).
ATTENTION :
ENEDIS informe qu’il a confié à l’Office National des Forêts (Agence Nationale Etudes et
Travaux) l’élagage ou l’abattage d’arbres le long du réseau électrique situé sur la Commune
d’OUARVILLE, durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2018.
BALAYAGE DES CANIVEAUX
Les prochains passages de la balayeuse sont prévus le 19 octobre et le 19 décembre
prochain. Vous voudrez bien éviter ces deux jours-là, dans la mesure du possible, le
stationnement de votre véhicule le long des trottoirs.
ECLAIRAGE PUBLIC
Depuis l’année dernière 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.
N’hésitez pas, 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 !....

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Ouverture au public les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 et les vendredis de 16 h à 19 h 30
(Tél. : 02 37 22 14 18 - Fax. : 02 37 22 14 33) Courriel : mairie.ouarville@wanadoo.fr
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
RECENSEMENT DES JEUNES GARÇONS ET FILLES DE 16 ANS
À partir de ses 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, chaque jeune français doit effectuer
son recensement citoyen obligatoire.
Deux solutions sont désormais possibles :
- Se rendre à la mairie, pour effectuer ce recensement (se munir du livret de famille +
carte d’identité)
- Ou transmettre un dossier complet de manière dématérialisée :
● se rendre sur service-public.fr : Procédure : Onglet papiers-citoyenneté  citoyenneté
Recensement, JDC, Service national Recensement militaire  Démarche  Accéder au service
en ligne  Créer son compte personnel d’accès au service  numériser et transmettre votre carte
d’identité et le livret de famille.
La réception de l’attestation de recensement peut se faire soit par courrier, soit directement dans
le porte-documents du compte Service-public.fr

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).
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 18 juillet
2018, fait apparaître une eau de qualité bactériologique conforme à la réglementation en
vigueur (paramètre nitrates à 24,9 mg/litre).

