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EDITO de  Monsieur le Maire : 

 

L’année 2018 se termine dans une France agitée et divisée. Même si ces manifestations 

témoignent d’une exaspération parfois légitime d’un certain nombre de Français, les 

agissements de quelques uns et le niveau de violence atteint sont intolérables et indignes d’une 

démocratie comme la nôtre. 

Espérons que nous retrouverons rapidement un climat apaisé plus propice au dialogue.  

 

Localement les effets de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale) deviennent de plus en 

plus concrets. Les nouvelles communautés de communes, désormais bien en place, sont des 

interlocuteurs incontournables et leurs compétences ne cessent de se développer. 

À titre d’exemple, dès 2020, elles géreront la distribution de l’eau potable. Au niveau de 

l’urbanisme, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) deviendra intercommunal (PLUI) : les études et 

les discussions sont en cours pour une mise en place dans le courant de l’année 2020. 

La cohérence territoriale de la Communauté de Communes Cœur de Beauce est un gage 

d’échange équilibré et de respect du monde rural.     

 

Concernant notre commune, plusieurs actions marqueront l’année 2018 : 

- L’aménagement de la place devant la boulangerie permet de répondre aux exigences en terme 

d’accessibilité des personnes à mobilité réduite mais également de poursuivre  l’amélioration 

esthétique du centre bourg.   

- Le chantier de réfection de l’intérieur de notre église est bien engagé. C’est un chantier 

conséquent qui mobilise beaucoup de moyens et demande du temps. Il faut compter encore une 

année de travaux environ. 

- Plus modestement l’année 2018 a permis le remplacement du camion dédié aux    services 

techniques. 

 

Pour l’année 2019, voici quelques projets à l’étude dont certains sont déjà bien avancés : 

- La réfection du réseau d’eau dans le hameau d’Edeville devrait commencer dans le courant du 

premier trimestre 

- La poursuite des travaux  de l’église sera une priorité budgétaire 

- La réfection des trottoirs dans le hameau d’Ossonville sera étudiée 

- La Communauté de communes de son côté a programmé la construction d’un nouveau groupe 

scolaire en lieu et place de l’actuelle maternelle : la phase travaux devrait débuter au cours de 

l’été prochain. 

 

 



 

 

 

 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans rendre hommage à Mme Monnier qui nous quitte, 

pour raison de retraite, après 38 années passée au service de notre commune. Au nom de vous 

tous, je lui adresse ma reconnaissance et mes remerciements les plus sincères. Grâce à son 

énergie et son dynamisme, je suis sûr qu’elle ne restera pas inactive. 

 

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

de vous rencontrer le dimanche 6 janvier, autour de la galette, afin de vous présenter nos vœux. 

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 

pour la nouvelle année.  
 

Restant à votre écoute,  Jean-Michel DUBIEF. 

 

JOYEUSES FETES  

 

        AUREVOIR  à tous !   

Quand nous sommes arrivés à OUARVILLE, mon mari et moi en août 1979, rien ne prédisait 

que nous resterions secrétaires de mairie à OUARVILLE, petit village perdu en Beauce, 33 ans 

pour sa part, et 38 ans pour la mienne. 

 

Le métier de secrétaire de mairie est passionnant !   et je n’ai pas vu le temps passer…. 

Certes, tout ne fut pas idyllique, et le travail quotidien est important même dans une petite 

commune. 

Mais je ne regrette rien de ces décennies passées à OUARVILLE. 

J’ai eu le privilège d’accompagner trois Maires, Jacques DOUBLET, Claude CHATIN, et notre 

maire actuel, Jean-Michel DUBIEF, et suis fière d’avoir assisté ces hommes, soucieux 

d’apporter à OUARVILLE et ses habitants un cadre de vie, sans cesse amélioré. 

Je n’oublie pas non plus, les équipes municipales que j’ai côtoyées, ainsi que tous mes 

collègues : je leur rends  hommage ici aussi, car sans les uns et les autres, rien n’est possible. 
 

Ce métier m’a permis également de rencontrer beaucoup de « personnalités », aussi bien celles 

qui occupent de hautes fonctions que les personnes les plus humbles.  

Toutes m’ont apportée par leur philosophie de la vie, une maturité, l’indulgence et la 

bienveillance à l’égard de ces hommes et femmes qui m’ont parfois confié leurs joies mais aussi 

leurs peines. 

Je vous remercie pour tous ces moments formidables que j’emporte avec moi.  

Je souhaite à ma jeune collègue, Mme Mathilde MELAINE qui prend le relais, autant de bons 

moments. 

 

Je repenserai souvent à vous tous, maintenant que l’heure de la retraite a sonné pour moi. 
 

Bonne continuation, et bon courage à tous. 

 

Votre dévouée secrétaire  - Brigitte MONNIER 



  



 

 

DATES A RETENIR 

 

 
 

Samedi 15 Décembre 2018  
 de 10 h 00 à 18 h 00 : Salle des 4 Vents 

L’école d’OUARVILLE et l’Association des Parents d’Elèves vous invitent 
 

*Au marché de Noël* 

 
Vous trouverez sur place de nombreux exposants artisanaux,  ainsi que les réalisations 

des enfants et des parents. 

Café, chocolat chaud, gâteaux de Noël, crêpes réchaufferont petits et grands. 

La location des tables est au profit de l’école  
(4 € la table – contact apeeo28@gmail.com) 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 6 Janvier 2019  
 16 h 00 : Salle des 4 Vents  

La municipalité vous invite : 

 

*à partager la galette des Rois, 

à l’accueil des nouveaux arrivants 2018, 

à la traditionnelle tombola, 

et cette année  

la chorale « L'ORPHEON BELSA » vous offrira un récital* 

 

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 25 Janvier 2019 
 Soirée : Salle des 4 Vents  

 

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

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION DES AMIS DU GRAND MOULIN 

 

La saison touristique s’est terminée le 19 novembre avec la visite d’un groupe de 40 jeunes, le 

grand moulin était heureux de tourner avec un bon vent pour la joie de nos visiteurs, la farine a 

rempli le sac du meunier. 

Le temps fort de l’année a été le rallye des moulins lors des journées du patrimoine, la 

participation de 47 compétiteurs a été au-delà de nos prévisions. Tout au long de cet après-midi 

très festif nous avons découvert et apprécié les majorettes « les Féérie’s » et les choristes de 

l’Orphéon Belsa, bravo et merci, nous vous attendons le 14 septembre 2019. 

Un grand merci à la commune sans laquelle cela aurait été difficile à réaliser.  
 

2019 arrive à grand pas, retenez d’ores et déjà ces trois dates : 
 

. Samedi 9 février à 16 h : Assemblée Générale de l’Association du Grand moulin (salle Ferron)  

. Dimanche 7 avril : ouverture du moulin 

. Samedi 14 septembre : 2ème édition du rallye des Moulins 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, au nom de l’équipe des meuniers, je vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année.  

      Claude CHATIN 

 

ASSOCIATION ORPHEON BELSA 

 

La chorale d’Ouarville vous attend tous les jeudis à 20 h 30 à la salle des Quatre Vents (sauf 

vacances scolaires). 

Venez partager avec nous un moment convivial en chantant sur un répertoire varié et 

distrayant : chants traditionnels, variétés, gospels ….  

Nous sommes déjà un petit groupe d’une quinzaine de personnes, il sera plus facile encore de  

vous laisser porter par l’énergie du groupe sans vous poser de questions sur votre voix ou vos 

capacités musicales, les acquis viendront naturellement et en confiance.  
 

Trois dates à retenir pour le calendrier 2019 : 
 

. Samedi 4 Mai à 20 h 30 – Salle des 4 Vents : concert 

. Dimanche 19 Mai : Cérémonie sur le site du CAMP DE VOVES 

. Vendredi 21 Juin : FETE DE LA MUSIQUE à BLEURY 
 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Jean-Michaël LUCIGNY au 06 82 50 87 89 ou 

par courriel : j.m-lucig@wanadoo.fr 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Notre église est toujours en travaux, néanmoins, nous n’oublions pas la fête de Noël, aussi 

avons-nous remis la crèche à sa place habituelle.  

La messe de Noël le lundi 24 décembre aura lieu en l’église de SAINVILLE à 18 h et à 

AUNEAU à 21 h. 
 

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 

mailto:paroisse.bsemarie.poussepin@diocesechartres.com


 

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE : OUVERTURE AU PUBLIC 

 

Le secrétariat de la Mairie sera exceptionnellement fermé le vendredi 21 décembre 2018. 

 

ATTENTION : 

 

Les jours et horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 

 changent à partir du 1er janvier 2019  

Ouverture tous les mardis et vendredis de 14 h 00 à 18 h 00  
(Il est  toujours possible de prendre rendez-vous en cas d’urgence, ou pour raison de 

confidentialité, les autres jours de la semaine). 

(Tél. : 02 37 22 14 18  - Fax. : 02 37 22 14 33 - Courriel : mairie@ouarville.fr  site internet 

communal : www.ouarville.fr – onglet contact. 

 

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 

 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE/BIBLIOTHEQUE :  

. Samedi 15 Décembre 2018 

. Lundi 24 et mercredi 26 décembre 2018 

. Lundi 31 décembre 2018 et mercredi 2 janvier 2019 

 

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 

 

 

 

 

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


 

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). 

 

 

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 2 Septembre 

2018, fait apparaître une eau de qualité bactériologique conforme à la réglementation en vigueur 

(paramètre nitrates à 24,8 mg/litre). 

 

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 lundi 24 décembre 2018 au mardi 1er Janvier 2019 inclus. 
A partir du mercredi 2 janvier 2019, 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.  

Pour mémoire :  

Du 21 janvier au 25 janvier 2019 : clôture des inscriptions le 4 janvier 2019 

Du 18 février au 22 février 2019 : clôture des inscriptions le 1er février 2019 

Inscription et facturation par le SPANC au 02 37 90 15 41. Réalisation des travaux par la Sté 

SEA.  

Tarif : 165 € TTC (pour un volume de 3m3 – 31 € TTC en plus par m3 supplémentaire). 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

MAINTENANCE DES POSTES DE REFOULEMENT 

 

L’entreprise de maintenance des postes de refoulement nous informe, que suite à son passage 

en Octobre, il a pu constater qu’un certain nombre d’appareils étaient encombrés de lingettes.  

Nous réitérons cette mise en garde sur l’utilisation de ce petit élément très dommageable pour 

le bon fonctionnement de notre système d’assainissement. Les lingettes doivent être jetées à la 

poubelle.  

Merci d’être vigilant sur ce sujet.  

 

http://www.sitreva.fr/


 

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 6 JANVIER 2019 à 16 h 00  

 SALLE DES QUATRE VENTS 

 

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

Et vous pourrez également écouter un récital donné par la chorale « ORPHEON BELSA ». 

 

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 2019. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMMUNE D’OUARVILLE – COUPON-REPONSE 

à retourner en mairie avant le 2 Janvier 2019 

 

GALETTE DES ROIS du DIMANCHE 6 JANVIER 2019 

 

Mme,   M.   ______________________________________________________________ 

 

Participeront au partage de  la galette     OUI     NON 

 

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

 

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

 

 


