Ouarville infos
N°3/2019

FETE NATIONALE DU
14 JUILLET 2019
Programme du samedi 13 juillet 2019
Cette année, le conseil municipal a souhaité innover en vous proposant un repas dansant.
Le début des festivités aura lieu à 20 heures à l’espace des 4 Vents à Ouarville.
Vous trouverez à la fin de cet ouvrage le formulaire d’inscription.
Nous vous attendons nombreux !

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

ASSISTANTE SOCIALE
Mme OZYBKO, Assistante Sociale assure ses
permanences en mairie d’OUARVILLE, le 1er jeudi
du mois de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous.
Contactez son secrétariat au 02 37 23 52 13

AGENDA 2019
•

Mardi 02 juillet : Spectacle & kermesse de
l’école

•

Samedi 13 juillet : festivités du 14 juillet

•

Du 15 au 20 juillet : Fermeture du secrétariat
de mairie

•

Samedi 17 août : concours de pétanque

•

Du 05 au 24 août inclus : Fermeture de l’APC
et de la bibliothèque
Les instances seront à retirer au bureau de
POSTE des Villages Vovéens

•

Du 15 au 31 août inclus : Fermeture du
secrétariat de mairie

Les horaires d’ouvertures au public :
lundi au vendredi :

13h30 – 16h30

samedi

09h00 – 11h45

• Bibliothèque
 : 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
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QUALITE DE L’EAU
Résultats des analyses d'eau effectuées dans le
cadre du contrôle sanitaire du 10 mai 2019

VIE ASSOCIATIVE
Association des Parents d'Élèves d'Ouarville

L’eau d’alimentation est conforme aux exigences
de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés. Toutefois, une teneur en
perchlorates supérieure au seuil de 4ug/l.

Le spectacle et la kermesse de l’école auront lieu le
mardi 2 juillet 2019
Les membres de l’APEEO, l'équipe enseignante et les
enfants de l’école tiennent à remercier toutes les
personnes ayant contribué à la réussite des diverses
manifestations.

Il convient de limiter l’usage de l’eau du robinet
pour les enfants de moins de 6mois et privilégier
l’eau en bouteille.

Association de majorettes « Les Fééries »

ALERTE CANICULE
Recommandations pour lutter contre les effets de
la canicule sur la santé : rafraichissez-vous ; buvez
et continuez à manger ; n’hésitez pas à aider et
demander de l’aide.
Une plateforme téléphonique nationale « canicule
info service » est à votre disposition pour délivrer
des messages d’informations et de préventions.
Numéro vert : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Du lundi au samedi de 08h00 à 20h00.

ENQUETE « Trajectoires et Origines 2 »
L’Insee, en partenariat avec l’Ined, réalise en 20192020 une enquête statistique et de recherche sur la
diversité des populations en France.
Cette enquête est une réédition d’une enquête
menée en 2008-2009. Elle vise à étudier les
conditions de vie et les trajectoires sociales des
personnes résidant en France métropolitaine en
fonction de leurs origines et d’autres
caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier,
etc…)
Dans notre commune, quelques personnes seront
sollicitées Si vous en faites partie, un
enquêteur(trice) de l’INSEE prendra contact avec
vous. Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

« La saison se termine, venez nous voir à notre gala
de fin d'année qui aura lieu le samedi 29 juin 2019
à partir de 16h. Nous avons l'honneur cette année
d'avoir la participation du club REBEL, club de
multi-arts martiaux.
Les Féérie's d’Ouarville recrutent pour la nouvelle
saison 2019/2020
Si tu aimes danser, t’éclater ou même découvrir ce
que sont devenues les majorettes d’aujourd’hui
n’hésites plus, viens nous rejoindre pour passer
une ou des années de folies à nos côtés
Tu intégreras un groupe avec diverses catégories.
Les règles d’or sont : l'entente, la solidarité, la
cohésion, l’envie.
Les entraînements auront lieu les lundis et les
jeudis pour petites et grandes, pour cela contactez
la présidente au 06 60 19 62 76 qui te donneras les
informations sur les horaires, les tarifs et les dates
des pré inscriptions.
Tu peux aussi allez faire un tour sur notre page
facebook
Nous recrutons des filles et garçons motivés
débutant ou non et tu seras accueilli(e) les bras
ouverts.
Nouveaux costumes, nouvelles chorégraphies de
tout style. N’hésite plus, les Féérie's de Ouarville
t’attendent !
A très bientôt Les Féérie's »
La Présidente Christina.
Association Ouarville Pétanque
Le club Ouarville Pétanque organise un concours
amical ouvert à tous en doublette formée le
samedi 17 août. Inscription à partir de 13h30 et jet
du but à 14h
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FETE NATIONALE
14 JUILLET 2019
Programme du samedi 13 juillet 2019
20 H 00
Revue des sapeurs-pompiers d’Ouarville

20 H 30
Repas dansant autour d’un buffet campagnard

23 H 00
Feu d’artifice
Dessert offert par la commune
Soirée dansante

-----------Tarifs pour les adultes : 14 € - gratuit pour les moins de 10 ans

Inscription avant le lundi 08 juillet 2019
Bulletin à déposer en mairie d’Ouarville
ou chez M. Michel VEILLARD, 2 résidence du moulin à Ouarville
---------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
FESTIVITES DU SAMEDI 13 JUILLET 2019
Madame, Monsieur, ___________________________________
 Participera (participeront)
Nombre d’adultes : _____ x 14 € = ____________________
Nombre d’enfants de moins de 10 ans : _____________
Montant du chèque : _________
Le règlement de réservation à joindre à ce coupon-réponse, à l’ordre du « Comité d’animation de la
Route du Blé »
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