Ouarville infos
N°1/2019
DU MERCREDI 30 JANVIER 2019

GRAND DEBAT
La municipalité vous informe que suite à l’organisation par le gouvernement du Grand Débat,
un cahier de doléances est à votre disposition dès à présent à la mairie pendant les horaires
d’ouvertures au public. Une documentation reprenant les 4 thèmes proposés par l’État seront
à votre disposition, si vous le souhaitez pour vous guider dans la rédaction de vos remarques.
Vous pouvez également consulter le site internet www.granddebat.fr où vous trouverez de
nombreuses informations et répondre en ligne aux questionnaires proposés.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Mairie
 : 02 37 22 14 18  : 02 37 22 14 33
 mairie@ouarville.fr
site : www.ouarville.fr
Horaires d’ouvertures au public :
Mardi
14h00 – 18h00
Vendredi
Agence postale
Lundi au vendredi
samedi
Bibliothèque
Lundi

14h00 – 18h00

13h30 – 16h30
09h00 – 11h45

17h00 – 18h30

Mercredi

10h00 – 11h45
15h00 – 18h30

Vendredi

17h00 – 18h00

Samedi

10h00 – 11h30

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 de :
o 9 h 00 à 11 h 30 sur rendez-vous
o 11 h 30 à 12 h 00 sans rendez-vous
Pour prendre rdv, contacter le 02 37 23 52 13

VIE SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription scolaire pour les enfants
nés en 2016 et les nouveaux élèves arrivants,
sont à votre disposition à la Communauté de
Communes Cœur de Beauce secteur Voves (4 rue
Texier GALLAS – VOVES) ou sur le site internet :
www.coeurdebeauce.fr à compter du 04 février
2019 jusqu’au 25 mars 2019 aux heures
d’ouverture au public :
LUNDI/MARDI/JEUDI 8H30-12H00 / 13H30-17H30
MERCREDI 8H30-12H00
LE VENDREDI 8H30-12H00 / 13H30-17H00
L’école d’OUARVILLE tiendra également 2
permanences pour récupérer ou déposer vos
dossiers d’inscription les :
Lundi 11mars 2019 de 16h30 à 18h30
Lundi 25 mars 2019 de 16h30 à 18h30
Renseignements auprès de :
Madame GAY Elise (service scolaire) de la CCCB
secteur Voves par tél. : 02 37 99 12 63 ou par
mail. : scolzonenord@coeurdebeauce.fr
Mme AGOSTO, Directrice de l’école, peut
répondre à vos questions les lundis uniquement.
Ecole d’OUARVILLE : tel 02 37 22 12 25

AGENDA 2019
 Interventions pour le nettoyage de la voirie :
12 février ; 12 avril ; 12 juin ; 8 aout ; 11
octobre ; 16 décembre
 Rallye des Moulins au Moulin d’Ouarville :
samedi 14 septembre
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INFORMATIONS PAROISSIALES
Notre église, toujours en travaux, fait partie du
regroupement de paroisses d’Auneau, appelé :
paroisse bienheureuse Marie Poussepin.
Pour nous contacter, le secrétariat de la paroisse
(en dehors des vacances scolaires) les jeudis de
14h00 à 18h00 et les mercredis et vendredis de
10h00 à 12h00.
Pour toute demande de sacrements : baptême ;
mariage ; communion s’adresser au secrétariat
8 rue de Châteaudun à Auneau
tél. :09 61 59 25 50 ou par mail à l’ad suivante :
paroisse.bsemariepoussepin@diocesechartres.com
Vous pouvez également contacter les 2 personnes
relais à Ouarville :
M-C GAUTIER 02 37 22 14 63 – 06 15 21 66 89
C. DE L’ESTANG 02 37 22 10 40 – 06 48 91 79 87

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers d’Ouarville,
organise le samedi 9 mars 2019 une soirée paëlla
suivie d’une soirée dansante. 20 euros la soirée

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez
pas à contacter la présidente du club par mail
feeries28@outlook.fr ou par tél. : 06.60.19.62.76.
La Présidente, Christina.
Association des familles rurales
Ouarville – Réclainville
En ce début d’année 2019, l’association Familles
Rurales essaie de vous proposer de nouvelles
manifestations en plus des activités habituelles
mais que vous pouvez rejoindre à toutes périodes
de l’année :




Les nouvelles manifestations proposées sont :


Un atelier Equilibre pour les personnes de
65ans et + sur une durée de 12 séances à partir
du Lundi 4 Février à 14h pour une séance
découverte ouverte à tous, informative et
participative.
Renseignement auprès de B. CRIAUD :
06 30 00 41 58



Une réunion sur le sujet de la consommation
« Apporter des connaissances sur les droits
des consommateurs et prévenir les risques
d’arnaque » en partenariat avec la mairie le
Mercredi 13 Mars à 14h00 – salle des 4 Vents
Inscription gratuite auprès de Frédéric
MINARD : 06.78.81.41.52

Pour toutes inscriptions ou renseignements
veuillez contacter le président, Kevin GERMAIN
au 06 13 84 18 20
Association des Parents d'Elèves d'Ouarville
Vous propose une bourse aux jouets, vêtements
enfants, livres et matériel de puériculture le
dimanche 31 mars 2019.
Association de majorettes « Les Fééries »
Nous sommes fiers de nos majorettes car elles font
beaucoup de progrès.
Elles ont participé au Téléthon de Dourdan en
Décembre 2018.
Le dimanche 27 janvier, quatre sont allées à un
stage à Mainvilliers.
Elles participeront au grand rassemblement du 1er
mai 2019 à Dreux pour le concours de l'AFMF
« Amicale Fanfare et Majorette de France »

la Gymnastique adulte les jeudis à 20h30,
contact : 06.24.34.15.27
la Gymnastique douce séniors les lundis à
10h, contact : 06.30.00.41.58
Club des ainés le Mercredi tous les 15 jours
de 14h à 18h30

Dates à retenir :
L’Assemblée Générale de l’association Familles
Rurales se tiendra le Vendredi 1 Mars à 20h30 à
la Salle des 4 Vents.
En espérant vous retrouver nombreux lors de ces
manifestations.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter
Frédéric MINARD au 06.78.81.41.52
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