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EDITO DE M. LE MAIRE 
 

 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce 

(CCCB) exerce la compétence urbanisme sur 

l’ensemble du territoire depuis sa création c’est-à-

dire depuis le premier janvier 2017. Néanmoins, 

pour les communes qui sont déjà dotées d’un PLU 

(Plan Local d’Urbanisme), celui-ci continue à 

s’appliquer. 
 

Pour être en conformité avec la loi, la CCCB est 

dans l’obligation de mettre en place un PLU 

Intercommunal (PLUI). Cette élaboration a 

commencé il y a plus d’un an et s’est traduite par 

de nombreuses réunions de travail. Le bureau 

d’étude En Perspective, basé à Chartres, nous 

accompagne dans cette démarche.  

La phase de diagnostic est terminée de même que 

le PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durables). Ce dernier qui est 

consultable à la MSAP (Maison de Service Au 

Public) de Voves détermine les grandes 

orientations de développement de notre territoire. 

Le projet de PLUI sera présenté lors de différentes 

réunion publiques avant d’être soumis à enquête 

publique au cours de l’année 2020. 
 

La première réunion publique pour notre secteur 

se déroulera le 5 novembre prochain à 19 h à 

Voves : je vous invite à participer afin de 

comprendre les enjeux et les contraintes auxquels 

nous devons répondre.  
 

Aussi, vous trouverez en fin de document des 

explications sur la phase du PADD. 
 

Restant à votre écoute 

Jean-Michel DUBIEF 

 

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 

 

 

AGENDA 2019 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 - 11 h 00 

- Formation du cortège devant la mairie 

- Dépôt de gerbes au Monument aux Morts et 

minute de silence 

- Visite au monument aux Morts de 1870 

- Retour à la Mairie pour dispersion du cortège 

- Vin d’honneur Salle des 4 Vents 

 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/
mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
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REPAS DES AINES  

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

Le Centre Communal d’Actions Sociales et la 

Commune organisent un repas en l’honneur des 

Anciens (+ de 65 ans).  

Afin de rendre ce moment plus convivial et festif, 

une animation accompagnera cette journée. 

 

Pour y participer :  

- Une invitation par courrier vous a été transmise. 

- Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez 

pas reçu cette invitation au repas offert par la 

municipalité, après le 8 Novembre, contacter le 

secrétariat de la mairie. 

- Vous n’avez pas 65 ans, mais vous souhaitez 

participer au repas des Anciens ou 

accompagner une personne, inscrivez-vous en 

mairie jusqu’au 8 novembre prochain, votre 

participation sera de 25 €. 

 

C’est l’occasion de partager un moment convivial 

avec nos anciens 

 

 

SPECTACLE DE NOEL  

MARDI 17 DECEMBRE 2019 – 20 h 30 

La municipalité d’Ouarville a le plaisir d’inviter les 

enfants, au traditionnel spectacle Noël. 

Ce spectacle écrit et interprété par Benoit IBOURK 

et Valérie. Le thème cette année : « Noël 

Magiques ».  

Grands-Parents, Parents, Enfants réservez dès 

maintenant votre soirée. 

Le Père Noël fera une apparition pour la 

traditionnelle distribution de chocolat. 

 

 

INFOS ELECTORALES 
 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 

en vue de participer aux scrutins devront être 

déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020 

 

Si vous avez une erreur dans votre état civil visible 

sur votre carte d’électeur, voici les démarches à 

suivre : 

1) Pour corriger l'état civil officiel (nom de 

naissance, prénoms, sexe, date et lieu de 

naissance) 

- si l'électeur est né en France hors Nouvelle-

Calédonie et Wallis-et-Futuna, il dispose d'une 

démarche en ligne : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

 

- si l'électeur est né à l'étranger, en Nouvelle-

Calédonie ou à Wallis-et-Futuna, vous pouvez 

nous signaler la demande de modification à l'aide 

du formulaire disponible dans l'onglet "assistance" 

du portail Elire. L'électeur peut aussi s'adresser 

directement à sa caisse de sécurité sociale. 

2) Pour corriger le nom d'usage 

Il convient de prévenir la mairie 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Comme l’année précédente, le nettoyage complet 

des cuves et une vérification des organes essentiels 

des postes de refoulement est en cours. 

En cas d’absence, vous pouvez confier les clefs de 

votre portail à un voisin car l’entreprise est 

totalement autonome, et les cuves et les coffrets 

sont à l’extérieur dans la plupart des cas. Il n’aura 

donc pas besoin d’entrer chez vous. 

La prestation de nettoyage annuel est prise en 

charge par le budget communal et ne vous sera 

donc pas répercutée.  Par contre, les dépannages 

en cours d’année sont à votre charge si le 

problème résulte d’un défaut d’entretien de votre 

part. 

 

Par ailleurs, afin de ménager et de conserver le plus 

longtemps possible votre équipement 

d’assainissement en bon état de fonctionnement, 

veiller à ne pas jeter en particulier des lingettes, 

mais aussi, tous les autres éléments qui pourraient 

bloquer le système.  

 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Les prochaines campagnes de vidanges auront 

lieu : 

• Du 16 décembre au 20 décembre 2019  

Date limite d’inscription > 25 novembre 2019 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
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SICTOM DE LA REGION D’AUNEAU 
 

Changement des jours de tournée de collectes 

 

Suite à la modification du territoire du syndicat 

(départ de 11 communes vers Chartres Métropole 

en 2020), les tournées de collectes ont été revues.  

 

Ainsi, à partir de janvier 2020, pour Ouarville, la 

collecte : 

- des ordures ménagères aura lieu le 

vendredi au lieu du mercredi  

- de la sélective aura lieu le mercredi des 

semaines paires au lieu du mardi. 

Les calendriers seront distribués par le prestataire 

dans toutes les boîtes aux lettres, entre fin octobre 

et mi-décembre. 

 

Les étrennes, cette pratique est à l’initiative des 

ripeurs, le prestataire de collecte et le SICTOM ne 

sont pas impliqués dans cette démarche.  

Les ripeurs se présenteront en tenue de travail et 

font leur tournée en dehors des horaires de travail. 

Ils n’entrent pas dans les propriétés privées sans 

l’accord des administrés et ne forcent pas au don.  

En cas de doute, il faut demander un justificatif.  

Pour rappel, ne pas y participer n’a pas d’incidence 

sur la qualité du service de collecte. 

 

Retrouvez toutes les informations du SICTOM RA 

sur son site internet :  

www.sictom-region-auneau.com 

 

 

ACTION SOCIALE « Présence Verte » 
 

Depuis 2ans, le Centre Communal d’Action Sociale 

de la Commune a mis en place la prise en charge 

partielle de l’équipement « Présence Verte » des 

personnes âgées de la commune.  

 

Pour indication, les personnes vivant seules 

peuvent s’équiper, il est muni d’un bouton qu’il 

suffit de presser en cas de chute ou de malaise. Ce 

système est relié à un standard qui alerte soit une 

personne proche dont le numéro de téléphone est 

pré-enregistré ou les secours.  

 

Ce service ayant un coût, le CCAS a décidé de 

prendre en charge à hauteur de 10 € par mois, 

cette prestation.  

Toute personne ayant mis en place ce service peut 

se faire connaître à la mairie. (se munir des 

coordonnées de l’organisme choisi). 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

L’Amicale des sapeurs-pompiers d’Ouarville 
 

 

ORGANISE LE TRADITIONNEL REPAS 

DE SAINTE BARBE 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 

à 19 heures 00 à la salle des Quatre Vents à 

Ouarville 

Prix du repas est de 37€. 

 

Si vous désirez vous inscrire et afin de préparer au 

mieux cette fête, nous vous demandons de bien 

vouloir prendre contact avant le 2 décembre 2019 

auprès de : 

M LEPRÊTRE Frédéric 06.08.67.17.51 

Mme GERMAIN Emilie06.12.23.04.70 

 

L'Association des parents d'élèves de l'école de 

Ouarville 

 

Marché de Noël  

L'Association des parents d'élèves de l'école de 

Ouarville organise son 2ème marché de Noël le 7 

décembre. 

Si vous souhaitez exposer pour vendre vos 

créations n'hésitez pas à vous inscrire à 

apeeo28@gmail.com ou au 02.37.99.38.33 

 

A la vente : création des enfants, crêpes, délices de 

Noel, boisson de Noël aux profits des enfants de 

l'école. 

 

Ce marché est ouvert à tous ! 

 

Vente de chocolats 

Afin de financer les projets pédagogiques de 

l'école, nous organisions une vente de chocolats de 

Noël.  

Le catalogue est disponible à la bibliothèque ou 

n'hésitez pas à nous en faire la demande. 

30 % de la commande est reversée à l'associatio

 

http://www.sictom-region-auneau.com/

